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BLAGUE VOTARDE 

La foire électorale est une inépuisable ma 
tière à ruminades. Quand on a fini de jaspi 
ner sur cette saloperie, quand on croit avoir 
tout dit, -va te faire foutre! il reste encore 
bougrement à. dégoiser. 
Les élections sont une chose tellement 

idiote, tellement farcie de non-sens et de lou 
foq uisme que le plus malin n'est pas fichu 
de <lire, - six semaines ou vingt-quatn, 
heures à l'avance, - ce qu'il en sortira. 
Les mixtures votardes sont rudement plus 

compliquées que les soupes chimiques mises 
a mijoter dans les marmites des sorcières. 

.Bien mai in qui y verrait goutte! C'est la 
plus noire <les bouteilles lL encre. 
Du moment que, - peu ou prouh, - on 

He mêle 11 des élections, il faut hien se fiche 
dans le siphon qu'on est désormais le jouet 
d'un tas de hasards: cm croit travailler dans 
un sens, on est convaincu qu'on a donné 
l'effort nécessaire pour qu'il)' ait inclination 
à gauche; 
Je t'en fiche! C'est à droite, en arrière, 

ou en avant, que se produit le résultat. - 
n'importe où ! sauf <lu côté qu'on pensait. 
· On fait un nez! 
Et on n'est pas seul : tous ceux qui ont 

participé à la foire électorale sont logés h la 
même enseigne. 
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Ct> cf ue je dis est aussi exact pour les ca 

marac es abstentionnistes que pour les vo 
tards les plus endiablés. 
Ainsi, en ce qui concerne les auarchos, 

leur tactique est d'affaiblir tous les partis: 
i "i-ouhaitent de faire des uns et des autres 
une marmelade, tout au plus bonne à être 
halayée lt l'égout collecteur. 
C'est le résultat auquel ils tendent, - et 

011 v , a! 
Leurs efforts ne sont donc pas perdus. 

Pourtant, il arrive que les résultats momen 
t:uiés sont tellement contraires à cette 
or.enta: ion que ça semble une veste pour 
eux. 
Ainsi. des niguedouilles ont jubilé parce 

DE 

qu'à Paris, il y a eu, aux dernières élections, 
quelques milliers de votards de plus. 

Ça ne prouve rien! Ni pour, ni contre. Le 
suffrage universel est idiot, -c'est entendu. 
Donc, _ne vous épatez pas qu'il en sorte des 
gnoleries. 
Que demain, le vent soufledu Sud et, sans 

rime ni raisqn, il peut y avoir des tas d'abs 
tentions. 
Cette diminution de votards sera aussi in 

signifiante que l'augmentation constatée ces 
jours derniers. 
Evidemment, pour ce qui est de nous, nous 

préférons que les tinettes soient délaissées, 
- ca nous satisfait un brin et ça embête la 
gouvernaille, - mais, nous aurions tort d'y 
veir une preuve du développement des idées 
libertaires. 
Ce serait, à rebours, la foi dans le suffrage 

universel. 
A un autre point de vue, il peut arriver, 

et j[ arrive, - que l'abstention a pour résul 
tat de renforcer tel ou tel parti. 
Et les politicards de gueuler, pire que des 

putois, et de maudire les empêcheurs de 
voter en rond. 
Espèces de baveux, regardez la poutre qui 

vous bouche l'œil, avant de nous débiner 
parce que nous avons une paille clans nos 
mirettes. 
Quel est le parti : radical, opportunard, 

sociale ou réac, - i1, qui il n'arrive journel 
lement de faire le jeu de son adversaire? 
Y en a pas! 
Donc, taisez vos gueules et fermez· vos 

égouts. 
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"' C'est ainsi: plus on va et plus on est amené 
à ne pas considérer les classifications des 
partis avec la rigidité d'autrefois. 
En ce qui nous concerne, bons fieux qui 

avons la politique quelque part, toujours 
nous avons mis dans {e même sac, réacs, ra 
dicaux, ... et même socialos autoritaires, - 
disant que le gouvernement des uns serait 
aussi dégueulasse qu'est celui des autres. 
On braillait après nous! Des birbes qui se 

prétendaient à califourchon sur les grands 
principes, se voilaient la face d'horreur. 
Patatrac ! Voici que ces maudisseurs en 

viennent, eux aussi, à traiter les classifica 
tions de foutaises et de quantité négligeable. 
Seulement, au lieu de nous emboîter le 

cle L RES 
pas, avec le dédain que mérite toute la fri 
pouillerie électorale, ils le font avee la rage · 
d'ambitieux que tarabuste le désir de parve 
nir. 

On l'a vu il Bordeaux où, pour les élec 
fions municipales, y a eu une alliance tout 
plein rigouilfarde : une chatte n'y retrouve 
rait pas ses petits! Des aristos pur sane, tel 
le· marquis de Lur Saluces, ont marché la 
main dans la main avec La radicaille et les 
socialos à la manque.afin de fiche en déroute 
les opportunards. 
Cette ligue archi-panachée a réussi son 

coup r Aussi, dimanche dernier, pour fêter 
la victoire, y a eu un gueuleton monstre. 
On ne nous dit pas ini a payé? Est-ce les 

socialos ou le marquis. M'est avis que ça a dû 
être le marquis, - à. moins qu'on n'ait pré 
senté la note à la caisse municipale ..... 
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Ces tripatouillages sont preuve que les 
opinions ancrées et cadenassées disparais 
sent d'un tas de caboches, pour faire place h 
un sceptisme guilleret. 
' Des aristos, gueuletonnant avec des socia 
los, c'est assez fin-de-siècle. 
Mieux : c'est fin-de-race! 

. ~8: Bourgeoisie proclame ainsi que les 
opimons pour lesquelles le peuple a eu trop 
souvent la gnolerie de se faire casser la mar 
g·oulette sont des hâbleries sans valeur, - 
dont on change aussi facilement que de 
chemise, - quand on en a. 
Eh bien, mais I On va loin dans cette voie : 

on s'embarque ..... Et une fois embarqué, on 
reconnait avec épatement qu'on a grimpé 
dans un train qui, à, toute vapeur, vous pré- 
cipite à l'écrabouillage des opinions. 1 

Au bout de ces alliances, il y a la faillite 
des partis politiques.et sur cet océan d'ordu 
res, ne surnageront que les intérêts. 
C'est dire que le populo, au lieu de se 

laisser. embobiner par des idées creuses et 
fantasmagoriques, ne bougera plus, désor 
mais, que pour des choses série uses et maté- 
rielles. , 

S'il ne voit pas le soleil luire à l'horizon, 
- sous lçt forme palpable de croustille assu 
rée, - il aura les pieds aussi plats que 
nickelés. 
Il ne marchera pas ! 
Et il aura bougrement raison. 

Le Père Peinard. 

.. 
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ANNIVERSAIRES 
l''est I'auniversaire de la Semaine San- 

glante. . 
· ~i nous en tenions pour la puissance reli 
,_.ieuse ues id-e-; ce serait bougrement le 
moment de les retremper dans le sanµ; du 
assè et de se l!ri:e:er avec le courage de ceux 

qui sont morts .. vlais, comme nous estimons 
que tout pastiche de culte, même le culte des 
martvrs, ne peutavoir quo des conséquences 
mauvaises pour la libre intelligence <lu pré 
sent, qu'il nous sutnse de penser aux trente 
cinq mille fusillés de la Commune, comme a 
un crime encore inexpié, et q ni sera vengé un 
jour. 
Puisse-t-il l'être, seulement, par la con 

corde et la fraternité humaine. enlin triom 
phantes sur la terre libre! Mais, c'est peu 
probable! car les loups bourgeois ont encore 
des crocs aiguisés et peut-être faudra-t-il 
leur faire passer le goût <lu sang. 
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Autre anniversaire : celui de l'exécution 
d'Emile Henrv : ses camarades reliront peut 
être avec plaisir ce qu'écrivait le:?~ mai 189-! 
Maurice Barrès dan!'! le Journal, 
Certes, Maurice Barrès. mieux que tout 

autre témoin de la gnillotine, avait compris 
Emile Henrv. Cependant, il est resté Mau 
rice Barrès, avec ses lâchetés de conscience, 
sa soif du pouvoir et son incorrigible suffi 
sance. C'est que la conscience des raison 
neurs, même les plus subtils, est pleine de 
complaisances pour eux-mêrnes ; et, du reste, 
si l'égoïsme est la seule règle, comme le di 
sent certains, on ne voit pas pourquoi ceux 
qui sont bien nantis dans la Socièté actuelle 
chercheraient il la démolir. }fais sont-ils 
vraiment délicats et intellig·en ts ceux CJ ui se 
complaisent dans les sauvageries contempo- . ') rames. 
Pardon, Maurice, nous vous écoi.tons ; - 

vous parlez bien : 
UN TÉMOIN DE LA GUILLOTINE 

... Deibler en hoiti llant :::e dirige vers la porte 
lie h Roquette. Il va le chercher ; il nous sem 
Me gêné, d allure lourde ; il s'arrête, ramasse 
le balai, piétine un instant. Puis, avec lui, 
quatre :i cinq personnes s'engouffrent : ils 
vont chercherû'hommo. Au-dessus de 1:i porte 
d'où nos regards, pendant plus de vingt minu 
te;:; ne se +ctachent plus, sont mscrits les mots: 
Liberté, Eg·a,litè, Fratcrntté. 
Et voici que, soudain, les portes de la 

Roquette s'ouvrent. lin frisson, comme un 
léger coup de vent sur des feuilles, penche en 
avant toutes les têtes et même ces êtres là 
bas debout sur les toit!". Plus près, sur un 
pavillon, sont nssises cinq petites filles. L'au 
mônir-r, les aides, Emile Henr v précipitam- 
ment débusquent, • 

Mon regard, désormais, ne devait plus quitter 
cc visage, où je pr-nsuis surprendre les mou 
vements suprêmes de son âme qui m'absorbait 
tout entier. Autour du souvenir très précis que 
j'ai gardé du désordre de cet enfant, il ne me 
reste du décor compose par la place, les trou 
pes, Je public et ln. g-uillotine, rien que I'im 
pression <l'un nuage incertain et bas, où il 
apportait la beauté tragique de s:1 révolte et 
de sa poitrine blanche largement découverte. 
Quand lo triste cortège, à pas pressés, en 

traîna. sur la place grelcrtanté Emile Henry, 
[e reconnus un cérébral. Sous ce froid, devant 
cette horreur, son corps , si souple dans Fos 
liens, accusait malgré lui, Fon désarroi, mêlé 
de fureur et do hâte d'accomplir sa. décision. 
Le visage du condamné :\. vingt pas dP la. guil· 
lotinc, se couvre d'un blanc qui n'est aucune 
pâl<'nr «onuue, mals Je hlanc des suppliciés. 
Et les aides qui lei; rotraînent disent aussi 

los entenrlre toujours qui avalent leur salive 
n.v<'<· un bruit de lèvres. Cependant, Emile 
Ilcnrv concentrait tous ses c>fforts pour projeter 
hors de lui et imposer à. tous l'image ennoblie 
qu'il se Iaisait de lui-même quand il commet 
tait ses attentats. 11 s'était promis de mourir en 
héros d'u11e idée. Il est parvenu à imposer son 
orgueil de cérébral à ses membres de pauvre 
enfant. f;es F11·,. se jetant de gauche à 
droite, exactomr-r.i dmsaio nt. On l'entraînait à 
JJ:1.S trop longs pour ses j.uu bPs entravées de 
liens, et dans son trébuchement, quelque 

l'iiose émouvait, quo je distingue mieux ô, la 
rcflcxlon, c'était I<' trébuchement d'un enfant 
à qui l'on apprend ,·L marcher. 
Nul doute qu'il n'cût prépnrc -on cri. Tl le je 

ta saus µ;rande force, inais avec fureur et daps 
une ~g·itation qui pourtant ne manquait point 
d'autorito : « Courage, camarades, \ïvo l'anar 
chic 1 » Courag«, cama rndos ! Etait-cc n n der 
JIÏPI' cspui r. 11n appel ? Voulut-il sculcme ut 
eonf'csser ~:, lui, s'atürmer au terme sanglant. 
ll répéta: « Y iv« l'anarchie ! » 
Ce trajet ne dura. pas une minute, mais à 

toutes les épuq11et,: et dans toutes les civil i 
sutious, celui qui s'entête en l'ace de l.t mort a 
foi·<·t'· les a.drmratiuns, car les hommes sont 
avant tout de- aruateur« d\'•ncrgie. 

J'armi les assistants, très peu regardèrent 
tomber le couteau. Beaucoup Iuvalent déj a 
quand on entendit le bruit sourd. Soixante 
kilos, tout un système social tombaient, en lui 
èbréchaut le menton, sur le con de cet .ido 
lesccnt qui, dit-on, mourut vierge. 

T rouducuteries · Militaires 

n•g·iment j'ava,is une voix comme une pPtite 
1illP,, eh bien ! écoutez ca maintenant ... » Et à 
pleine gueule, il ·lrnrla"it un eummandernent 
quelconque, après ,q1.10i, se rengorgeant, fier 
de posséder un tel 1·.reux, il me faisait repiquer 
aux hurlcmeuts. 
Y ains eflurts,' pei nos inutiles! ni a. voix s'ctei 

gnait en une plainte Iamentable ; les com mnu 
demcnts les plus ènergiuues i,,reuaient une 
nuaure si gwtesque, si ridicule, que le sous-off 
en pûlissait de> r,tge; alors, un beau jour, il me 
gliss:t ce conseil: ~ Le s ,ir, au lieu d'aller 
galvauder en ville, allez donc vous promener 
dans les champs, et vous travaillerez votre 
voix.' ... >> Ce à, quoi, poliment, je répondis: 
«Oui.mon adjudaut, dans les chambres, Je 
soir, [e m'exercerai à commander ... » 
A mon grand regret, Je lendemain je fus 

jeté en cellule, et ce fut grand dommage, car, 
en suivant les conseils de mes supérieurs, 
j'aurais pu, outre les -exüuctious de voix, 
commander au moins « portez armes ! » sans 
que le ridicule en rejaillisse sur la Grande 
Famille. Surexcltés par cc terrible alcool qu'est .la 

mort, des hommes que ;je sais modérés t,:e dé 
menaient c::1 Forcenés. Vive I'anarchie ! était 
sur bien des lèvres. Le Rang et l'énergie vont 
sn-citer au plus profond. de l'être d'ètrangcs 
émulations, 
Cette hideuse mécanique-bibelot, ces {,pon 

ges, ce seau malpropre, ces valets déshonorés 
n'épouvantent q uc les poltrons, ne Iaissent 
Iroldes que Ies brutes, ma,is écœureut le pen 
se ur et .i~'tteni hors de soi I'oxalt«. Sur la place 
<le J:i. Roquette on dut faire dos nrrestations. 
Mais ras plus qu'on ne guillotine une idée, on 
n'arrôtera I'cbranlemenr nerveux qui, éléter 
miné par de telles tragédies sociales, va reten 
tir dans les p:irii,,.; obscures de l'homme, ani 
mal carnassier et idéaliste. 
Ce îùt ~ne faute psychologique que d'exé 

cut-r Emile 1 Ie nrv. 
Youc; lui nvez composé la destinée même à, 

laquelle il prétendait. 11 avait tué pour se::; 
idées, ce qui est inexcusahle : vous avez vou 
lu, en outre, qu'il mourût pour SP,'- idées. 
Pa1' l'acte de l:i Hoquette, vous donnez à sa 
mémoire une império« té qu'elle ne tenait as 
surément pas des actes de l'avenue de I'Opéra 
et <lu Tr-rminus. 
·Quancl ln. voiture, qui m'éloignait de ces 

,;<·6ne,; honteuses fut rejointe par le f'ourgon 
du cadavre, fuyant ventre à terre vers Ivry, 
;je vis la foule saluer ce lui c\u'cllc eût voulu 
écharper sur le trottoir du 'l errninus. La ma 
tin<'·~ du 21 a servi fa. révolte et desservi la 
suciété. La lutte contre des idées se mène par 
des moyens p=ychiques, non avec les acces 
soircs de M. Derbler. Dans une crise où il tau 
d rait de hautes intellig·ences et des hommes 
de cœur, le pol itir-Ien et le bourreau n'ap-. 
portent que dc>t,: expédients. 

MAt'IU<'E B.\HJÜ,S. 

Appelé à 1a caserne pour m'y appuyer mes 
2d jours, période dite« d'instruction, » j'eus 
affaire i\ un produit de caserne, bombardé 
adjudant, qui n'eut pas troqué son Liseré d'ar 
gent et de suie rouge pour tout l'or du monde. 
Nous l'avions baptisé Je« maître de chant», 

car il était chnrgé de nous faire gueuler à tue 
tête, chaque jour, de 11 heures à midi. Ça se 
passait au milieu d« la cour. 
Ces exercices idiots, n'avaient qu'un résul 

tat : nous enrouer. 
Nous formions un cercle; au milieu se tenait 

l'adjudant et, chacun son tour, on entonnait 
une trouducuterie. A la fin de la séance, le 
" maître de chant » comptait trois mesures 
pour rien et, à b quatricme, tous en chœur, · 
nous poussions un cri si sauvage, une clameur 
si puissante, que les oiseaux des arbres, épeu 
rés, s'enfuyaient :1 tire d'ailes, et que les pas 
sants, sur la route, en dehors de la caserne, 
;;'a,rreta.ient anxieux, se demandant les causes 
d'un tel vacarme. Ils finissaient par conclure 
que ce devait être une ménagerie dans 
laquelle un procédait au repas des animaux. 
C'était « I'ècole d'intonation ». 
.Jo n'eus pas do veine, àcette ècote : je gueulais 

d'une l'açon déplorable, ou bien les temps 
d'arrêt entre les commandements préparatoi 
res et d'exécution n'étaient pas suffisamment 
marqués ; si bien que, mes camarades n'assis 
tant plus à ces cours, l'adjudant me tenait seul 
à ce gentillet exercice, me Iorçant à m'épou 
monncr, me menaçant de me punir parce 
que je n'avais pis la voix assez puis 
sante. Un jour 11 me dit : « Il faut tra 
vaillor votre voix; quand je suis arrivé au 
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Ceci n'est que fadaise, car si on voulait 

plonger l~ main dans le sac à 11Nises de I'armée, 
on sortir-ut de telles bourdes qu'on douterait' 
du prestige qu'Iinpose untraîneur de sabre. 
J'eus, à, l'époque de mon service dans l'armée 

active, un capitaine qui, en été, voulait nous 
f'atre raser les sourcils, .•. parc» que <Ji tenait 
cluiud! . . . 

« Voyez-vous, expliquait-il awx sous-officiers, 
on devrait leur raser teti sourcils; à I'exercice. 
quand on a commandé « fixe», ces gaillards 
out des tendances à bouger la tête, pour secouer 
la sueur qu'ils ont sur le visage, et elle s'arrête 
dans les sonrcils ... ilnefaut pas de ça.,. faut les 
faire raser! » 
Il C8t regrettable que ce projet n'ait pus été 

sou mis à. une commissiou quelconque ... peut- 
être l'eût-on admis ! · 

-0- 
Quelque temps après, il y eut une nouvelle 

création, mais cette fois, au sujet de lu tenue. 
Nous devions tous avoir. ,LU bas de notre pan 
talon, une petite doublure de drap ronge ou 
bleu. 
On appelait cela : des btnirdalous. 
Pourquoi? . 
Et nous devions tous faire un pli au bas du 

gritnpaut, de façon à c~ que ce morceau d'étoffe 
fut apparent. 
que le culbutant soit long· ou trop court, il 

falÎait faire un pli : c'était l'ordre. 
A un grand 'escogrrfîe de troubade qui n'avait 

pas jugé à propos de se conformer à cet ordre, 
son pantalon lui arrivant juste au haut de ses 
guêtres, l'adjudant dit uu jour : « Pourquoi 
n'avez-vous pas de pli à, votre pantalon'? » 
- Mon adjudant, il est trop court. 
- Faites-en un tout de même, et vous aurez· 

huit jours de consigne pour ne pas vous être 
conformé aux ordres donnés. 

11 était rien toc, le troubade, avec son falzar 
dans lequel deux maigres cliquettes se per 
daient. Et ce n'était pas tout! au bas, au-dessus 
des guêtres, on apercevait dix centimètres de 
chair poilue. 
Dumanet grotesque n'était que de la saint 

jean, comparativement a ce troufion. 
-0- 

Plus tard, aux grandes manœuvres, j'eus à 
faire :l un brave homme de capitaine pas mé 
chant pour deux: sous, mais ,;i abruti par le 
métier, si bouché qui l aurait rendu des points 

à tous les cochons de Cincinnati. 
Nous cherchions « l'ennemi ». Nous savions 

ne le rencontrer gne d'ici trois ou quatro jours, 
et comme il faisait tri•::; chaud, nous marchions 
la nuit. • 
C'était défendu de fumer, parce que, clans 

l'obscurité, « l'ennemi» eût pu apercevoir le 
feu des cigarettes; mais, comme l'e capitaine 
aimait beaucoup ses soldats, en tête de la. CO· 
lonne, il faisà it marcher- un troubade porteur 
d'une grosse lanterne vénitienne. 
Le lampion, c'était pour nous éclairer, pour 

pas que nous fissions· de f'aux pas, tandis que 
les cigarettes, ça ::;e voyait!!! 
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Il est dans cette école, beaucoup cle gens qui 
eussent pu, dans une autre vie, rester des 
hommes.mais par suite des règlements, de l'im 
bécilité du métier, se transrorment en a11to 
mates, ne sa-vent plus que disent.cr consignes 
ou tabl<?au de service, et ceci jusqu'à l'ahrntis 
sernent, jusqu'au g-âtismc. 
Témoin cet adjudant souR lequel je servis un 

cert:iin temps: ancien instituteur, il avait gardé 
de sa premiére éducation une politesse exquise. 
Jam,tis une grossi('!" té ne .:'éelrnppait de ses 
lèvres, m:iis par suite de la tri,.,tc vie qu'il iLvait 
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meuee tant au 'I'ouk in qn'en ,\friqu<>, il était 
de, euu la hruti par cxcollcncv. 
Il d istrrhuait c n movcnuc trente punitions 

pa r jour - ;.;-,•nf'ralcweat, sinon toujours, à. 
J.>rüpu,: de hott.«. 
l 'n j-mr qu'il avait puni de salle de police 

urr houruie etc mou escouade . .ir li issni coucher 
l'honnno dans ,,()IL lit. )1 seu aperçut, et force 
nie· fut Ü<' le conduire au lnzaro . 
Le lcudcm un. au rovoi l , .i<' fn, mandé chez 

l'adj udnur, a iusi que I'ind iscipliuc. 
.J._• e,,mpl:iis dcjà sur rocs quatre jours; il 

n'en fut rien. 
L'ne thcorie était ouverte sur sa table, il me 

l:i tit p1-.'n1lre et me commanda de lire :'t haute 
Y11i" la.linca du « service intèrieur, » dans lequel 
il (',t dit quo I'Iul'èricur doit chéir et réclamer 
ensuite :-i la. punition est Immor-itéo. 

.Jc lus une f'ois , Devant moi. le chasseur, 
raide <'1H11111e un piquet, écoutait. Je lui dis, 
Ior-sqne CP lut fini : 
- Avez-vous couipris ~ 

ùn i, capornl. 
Ijuu t::c.,l<'<le la. main, I'adjurlaut s'interposa: 

« Non, il n'a pas compris. Relisez encore. » 
. Je ru'exccutai : « .Avez-vous compris ~ » 
- Oui. caporal. 

El l' uljudant encore me fit relire . 
Durant une heure au moins, le manège re 

<,.,mm<>nl:1. L'adjurlm t, lui, semblait s'intères 
:-<'r énornu-rnen! à cette ânerie qui devenait 
"!1_fal:rnte: tandis que, devant moi, j.c voyais 
s cpanou n-, sur Ir v1sag-e du soldat, uuo grosse 
rigola le 1'.ilenf'ieu-=c,et qui le tenait i:i fort,que 
p:trC>is. ses cnau le- tressautaient comme si 
e lle- eussent été atteintes de b danse de ::iaint 
(;uY. 
. · t1ne)le brute qu" cet adjudant! me disais 
.1e en quittant Ra. chambre. 

.I'ai réfléchi depuis, et je crois plutût quil 
n'était que soldat. 
Eh! oui, c'etait un soldat, comme cc sont des 

;-;pld:i.ts c·r,, êtres qui, dernièrement, au conseil 
de g-uene, à. L.n>D, ont condamné, uu pauvre 
bougre a. qui on avait refait ses gants et qui, 
sur les cunseil- de ses -supér iors, s'ètait « dé· 
hr-ru il l«, » c'est-à-dire en avait refait au 
voisin. 
~eulernent son « débrou illngc » n'a pas été 

du ;::-t1îtr de tous ses supcrieurs. Pincé>, le pau 
vre type a été Iourré en cellule ; on l'a trainé 
entre des haïonncttcs devant de soi-disant j u 
g·eur~. don lui a servi un an de prison pour 
avoir <'11 i ppé de mèclian t:; gants de coton q11 i ne 
vala ieut pas deux sous. 

>l•'ditez ceci. jcan-Ie=se qui vous extasiez 
devant les t rou.Jucuterics de caserne. qui vous 
pâmez d'admiration devant un uniforme, et 
qui vous f'<>riez hâcher pour un bout de chiffon 
- :-ans savoir pourquoj. 
Xe faites pas attention aux éclaircies de rigo 

lade que peut nvoir ce métier: vovcz en plu- 
tût 1,. côte tragique. · 

A. G. 

LE CONGRÈS DE LONDRES 
Li-s r-amarudes français commencent à se 

prc'', iccuper un tantinet du Congres de Londres. 
I'ant mieux ! Seu lerncnt qu'ils se patinent, hon 
d ieu. y a pas rle temps à perdre: i ls n'ont plus 
quP dr-ux rnuis devant eux. 

11:·.ià depuis six mois, les anarchos ang la.is 
fora un.- active propagande dans les corpora 
rion-. afin rl exp liquer tout cc qu'ont de jésui 
tirïu · <·t rle malpropre les manœuvres gues 
d i~t c-s. 

1 tans le même hut. les anarchos hollandais, 
d'a.<'1·,,rù. av<'e les socialistes iudépcndants, ont 
1,11Llié, il y a qu=Iques semaines. un flambeau 
pou r 1,rut,•:-t<'r contre l'excluslvisuie marxiste. 

l.r'autrc par+, eu Espag-ue, la. comtnission 
c1.ïoiti:,tivc vient <le publier à Barcelonne le 
ruan ifeste cl-des-ous i 

< 'ornpagnon- de toutes les socié tès ouvrières 
1L'l·:~p;1711,,, 
'I'ravailteurs <l<' toutes catégories : 
.-:,:dut Pt l'rateruit«! · 
Il osr de fait q ue la Société uctue lle nous 

opprime <'t nous ravale au-dessous des h<;tes, 
q1wiquP notre trn vai l .Iui l'uurnis,-<! ahondam 
rnr-;1t jr,ui,.,~:111<·e < 1 bien-être. 

1 L c-t aussi vrai q11e cette tristo et. inhumaine 
coud i i ion :, dé ,·t>llr) <.10,s travaillcu rs de t1JUS 
lr~ T(·llllJ", 
EL qtw k proli·tariat militant qui ::;r rond 

c:0·,_:,tf' de c·..ttntenihlr inj ust.ce s'r s: donné 
1,•,t::' t. t:l1P de tran~for111rr le monde harl.n re 
d'a.:julH(rhui Nt u nr- plus noble human iré oit 
il n y aura Hi lllaitrPs ni ,.~,;lar<':-, ni riches ni 
p.~r · rC''<. 
\l ih; de ;.:-rand~, efl'orl:; sont nècessni res rle 

notre p:irt pour rèaliser cette <'111a.nripa.tion s'.>- ' vnlo ur i ntolloctuello : cc sont de vulg-_a.i rc~ am- 
cialc, oflorts qui seraient inutiles s'ils n'étaient hltioux, murloupiers de tous les partis CLUI ont 
œuvrc collective de tous les travai llcurs dans échoué la, faute de mieux. 
tous les pays. J'arlons maintenant de la force numèrtque . 
c·e,t dans ce but quun congres des sociPt<'s des collcctos : :v :t pas besoin d'être hien a la 

ouvt-icrcs du mourl- entier doit se ré uni r t~ coule pour savnlr qu'en fait de groupcmcn~s 
Londres les 2ï, :!H, 2!l, :lO, Hl juillet et l°" août g ucsdrstoa, y en a pas épais, en France. 'I'rois 
prochains et qu'une circulaire, nous irrvitant à 011 quatre par ci, une derni-rlouzaine par là, ..• 
y (>11 vover des dèléguès, nous a, été "d ressoe. et c'est tout ! . . . 

1 ievons nous, ou vrrcrs espagnols, rostcr 1 n- Lm, grou pcs gncsd istes sont des champiguous 
ditlercnts :.i. cet acte de conîrnternitc un iver- d'une espèce toutàfait epé-Ialo, n'apparaissant 
:acl1rr::\'ons ne Ir. cruyous pas, Hien plus1il I'aut qu'au moment psychologtque : ainsi, ai~ con 
l'encourager. 'I'ous los hommes sont frvl'es, et grès de Londres, il va. y aller des foultitudes 
les ouvriers de tous les pays, fr<'•rc:-- de misore, de délt'gnés, mandatés par des groupes n'ayant 
le sont dui.blement. Qu'i ls se rcunissent clone, manifesté leur existence que quinze jours 
s'expliquent. s'entendent et se conva.inquent avant, par la commande d'un timbre en caout 
pour une action commune et la. victoire défi- chouc de 2:'> sous. 
nitive! · Le congres fini, les fameux gi·oupesrcdevien-· 

Cependant un paragraphe de cette clrculaire dront introuvables, - jusqu'au jour oü y aura 
nous inquiète . .ll sciait question de n'admettre nécessité d<' les ressusciter. 
au cong n-s que les délégué;; des seules associa- « 11 y a pourtant des centres industriels où ils 
tiens urér-ouisant l'action politique ot parle- font la. pluie et le beau temps, où ils sont élus 
uicntaire. En d'autres termes.on exclurait tous haut la main: Roubai x, Calais, Lille, etc.?» 
ceux: qui, fi !<'·les à. l:t vir-i lle Iormule que« l'e- C'est exact, et nullement contradictoire avec 
mancipation dos travai ltours ne se fera que ce que je viens de dire: dans tous ces patelins 
P.a~ les travailleurs eux.mèmcs », sont antipo- Ies collectes ont des électeurs et non des g·as 
Iiticiens, antipar lcmcntal res, ne reconnalssent, d'initiative et do pensée. Les pauvres bougres 
ni. les lois, ni le gouvernement, résistent ,\, toute ne sont pas foutus rl'e xpl iqucr le eolleotivisme, 
espère d'antor itc, et ne comptant que sur leurs par ht simple raison qu'on ne leur en a jamais 
propre;; efforts, combattent l'Et::tt qu'ils con- ouvert la bouche, - on s'est borné à. les g:wer 
sfdérent couime I'éternel ennemi. · cl.e politique: en passant du i-adioalismc au 
S1 elle était ~u ivie d'ctïet, cette menace serait gue:,;rl isme, ils n'ont fait que. r hangcr cl'ill~sion. 

la. neg':~t,on memc ~u l?ut que :30 _propo:;e de St Je gnescl.1sme ~·est, developpe' ~ons1dcra. 
puursun:rc le congTPil: 11 ne s'aµ;1rn,1t f1lu::i alors- blemcnt dan;; plµs1em·s rentres, c est parec 
de l'~\m:1!1ci'pa1ion de- tou.s le;s tra.v:111 ours; il y qu'il s'est trm1.vé !~ quel.qn_es individu:;, d9- 
;1 u rait la un manq up de t:tct, un désa.vet1 de brolil.illa,rcls et ::timb'Lt1eux. q u1, voulant conq u.e 
l'cnteute qui doit unir i<';; oppr,iinéH, tous les ri1· le pouvoir et faire ainsi leur révolution 
~;;claves qui out ;'i s':iifrancb.ir ,'!(> b i:crvitude, individuelle, ont fa.it une propa.gancle d'itutant 
a r_eD<lre mépris pour mépri" aux: jouisseurs plus active que l'assiette au beuerc leur pa.rais 
qu1 les na.rguent:ce sera.it une atteinte~\, la jus- ::;ait plus immédiate. Leur activité a porté ses 
tic~ supérieure à. toutes les dcfa1lla.ns?es ·hu- fruits : c'était fatal I Q üe, quiconque, farci 
ma1nes et aux pas;,ions d'un moment. Pout.· faire d'esprit de prosélytisme, so terre dans un 
quelque chose d'utile, élevons-nous a.u-dessus milieu et y prop~ge énergiquement ses idées, 
d_es petit~ss,es d~ l'esp;it de c~stc et du fana· - pourEi !?aboules qu'el1es?oi~nt,- i_l obtien 
ti:;;_mc qui n auraient rl antre resulta.t que d'ai- dru. des 1·esultats. Les succes fantas,t1ques de 
grt,r C'.Ont.re nuu:, le <'OJ'll' de nos frére:;. Ceux l'A1·mée élu. Sali1,l en Angleterre n'ont p~s 
qu_t luttcnt pour la vérité Sfl doi17ent à la hau1e d'antre e-xplication; de même quantité de sec- 
ra1son, non :rn.x: vaines cuh'·res. Rien n'est plus tes aussi loufoques que religieuses et qui foi.- 
grand et plus fra.ternel que la Sl'rénité.Laissons- sonnent en, Amérique. , 
nou:; guider pa.r elle! Mais au lieu ,,'.e chercher à élever le niveau 
Tr,~,,ailleurs, rèfléchissez-y. intellectuel. des p~·olos, au lieu de clévcloppe-r 
Convaincus qu'il e;,t de notre devoir d'assis- en eux l'esprit cl'in,itia.tive et de rév<'>ilte, les 

ter a.u cong-rès de Londres, espérant ferme- propag·ateurs collectas n'ont eu qu'un but : en· 
m~nt qu'a.ucun exc.lusivismc n'y s<'ra. prnnon.cé, faire clos votavcls :'L leur profit. 
qu 0(1 y adm<>ttra cgalement les ennemis et les -o- 
part1.:;Jns de l'n.etion politique, ceux qui luttent Êx:aminons ma.intenant une antre séi:ie de 
>'llr le terra.in économique rommc ceux qui mie-macs; les h.ihleeies et les mensongp:; in- 
~uttrnt sur le terra.in lc'•g-al, qu'on y :iccordera ventés de toute, pièces par les g-r~ncls che[s 
a tl!u!es lçs culler·fü·_itès. même,, droits, même , collectos pour faire croire à. leur énorme in- 
rntcret, meme cons1dcrat10n; fLtrnnr·r. . . 
Et confiauts qu'en cette importante circons- En France, ils nou,; rabil.chent qu'i'ls ont des 

tance vou~ saurez agir avec: réflexion, juge- adeptes an~ quatre coins du monde et que 
mrnt et justice, nous vous soub.aitons ainsi qu'à · seuls quelques douzaines de séparatistrs pen-· 
nor~;., . sent - inutile d'ajouter« autrement qu'eux» 

L ne prompte .Révolution Kociale ! ~ puisque la caractéristique du g-ucscliste est 
l'absence de pensée; il doit se borner à opineT 
du bonnet et à emboîter le pas a:ux: porteurs 
de p:i:01?:ra.mmes. 
En Allemagne, ils sont réellement forts : 

sous l'étiquet~e sozial.demo('}'ctts ils ont enreg-i 
menté le populo; mais i L ne faut jama.is oublier 
que leur. prop;r:amme est à p~u près aussi inco 
lore CLUC celui clc nos radicaux; (+oblct ou 
Bourg·eois pourraient Lwilcment s'entendt·e 
avec Licbcknecbt. 
Heureusement, en dehor:; des Sozia.lclcmo 

crats, l'Allemagne contient ùne tapc'•e de soci:i.los 
indépendants qui évoluent vers l'an;Lrchic et 

' d'anarchistes purs dont. hi, propagande fait ri 
chement du chemin, surtout dans les groupes 
corpOJ"afifs. 
Les pays autricl! iens sont le reflet de l'1Ule 

ma.g·ne. 
En Belgique, on n'est pas foutu de définir 

l'opinion cx;icte des socialos : I>efoisseaux, le 
Dieu du Borinage est.mitigé de républicanisme 
social et J'icard,· a.ujonrd'hui sénateur (le 
pauvre!) a. fait des risettes à l'anarchie. N'im 
porte, si rn(:li-mélo que soit la Belp;ique, les 

, p;uescl.istes ,tffirment que son socialisme relève 
de leurs théories et ce qui leur donne un sen1r 
bla.nt de raison c'est que les clJ ers Belges 
marchent à peu près d'ac(;orcl avec eux. 
En l~spagne, en cl!erC'h:i.nt bien, on pourrait 

pcut·<'trc cknicher un demi-quarf.crnn de 
marxistes qui encensent Iglesias. J\fai,i fichtre, 
inutile tic rnuloir dépa.sscr la trcizainc ! 
Ki C-ki [ <'n J'ortug;al. 
JiJn lt:1lie, les soeialos qui se r&cl:imcnt. du 

p;uesrlisme rnnt <les lÉ'galitair<'s pur sang; !' ;1 à 
faire nwins de fond sur eux, com11 l' r1•11olu 
tio11na i,mw, que sur les simples répuhliC':tin:;. 
A l:i fin de 1l:l:J;l, lors de l'insurrectiou do :Sicile, 
c'est e11x, qni, en prêcha.nt le calme, ont aidé· 
beaucoup à la défaite. ();i, a d~sorienté Je populo. 

L \ Cmonssro:s<. 
Yoila qui va mettre les guesili"te,; en rogne: 

c'e,;t de tou,; côt<\; que les protc;;t:itions s'élèvent 
contre Jeurs maniére,i d'agir. ~~<' tnmps est pro 
che ou une pichenette, richemc, t appliquée ,mr 
leur gnn.,;,.,, fera tomber le faux-nez rie socialis 
me dont ils se :,;unt affublés: on lP-s verra:tlors 
,;ou,; leur aspect n··el: de purs politiciens, der 
nipr ava.tar <le fa bonrl!'eoisie autoritaire. ...).. 
lis ont d'a.il leur:- des fa<:ons d'opérer qui sont 

tout plc>in bourgeoises; ,Lu lieu d'aller .fr,tnc 
jeu en tout, d'expo,;pr leur:; idées et de le:,; fiche 
n.nx: quatre vents du riel, sûr;; qu'elles germe 
ront si <''e:;t de la bonnc.graîne, il n'ont qu'un 
dada.: trom i:,Pr le populo et nou:- monter Je con p 
,;or leur nleur intPllectuelle et le nombre de 
prolos qui leur emboitent le pas. 
Pour 11ou~ en faire arroire sur leur valeur 

intcllrctuelle, il:; se donnent de,; airs de types 
ca.h',~ et ne petweut pas déba.guuliner quatre pa 
ro!Ps :,;ans les <'ntrela.rrJPrdu mot« scientifique.» 
A foree de :,;eri11er qu'ils ont la scirnce dan;-; leur 
iiuclie. clc;s pau~rc:- fieux y ont coupé: ils en 
sont venus à croire que le;; bafouillage,; maca 
r(Jniques de Guesde sont des :flanche:.; dérnou 
c:hrt<>:-. Ta rata! Le 1fahomet de Roubaix n'est 
pa:-: au~:,;i ,t la. hauteur qu'ù1L l'imagine. La 
pret1VP en c::st qn'à. l'.\.qnanum lui qui pourtant, 
se po,:c r·omrne un ja:,;pin<'ur nu1ncro un, ,;'e:;t 
l;1j~~t· darner ](' pion pa.r un noUVPau venu, 
,Jau n".,;. <.uc-dc n·eu p<rnt pt'<'.~ 1 U<' j:nil:Li;; placer 
nue! ll n\ a qt1P fr,; jour,, <iü lui loml,e une 
o<·<::1~ion ci<' d1•viclrr ,on discuura de réunion 
1,uhlirp1i> qu'il ~riwpp :rn d,;;:;-ul~nloir 1,arlcmen 
t:iir<>. E11 résutn<', Unesdr: c:;t un pl1onog-raphe 
- rn1 ,peu plt1.~ dé;.a;,?,"r<::i hl'3 :t <'nt<'nd rc, que ceux 
d'Ed:_.~<,n - qui, clcpni,; 18 ans, é,i:u:ul<' son mê 
lll<' d1~1·ot1r1\. 
tinand an:{ sou,-Gucsdc, rien à dire :;ur leur 
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qui avait des vellcitcs de :::e rebiffer un peu 
partout: cela eût immobilisé l'année et rendu 
rendu impossible son envoi en Sicile. Inutile 
de dire que Da Felice qui, lui, est révolution 
naire, est tout ce qu'on voudra. excepté Gucs 
diste. 
En Hollande, il n'y a. quasi plus gue des 

iudcpcndants, de la nuance de Domela-Niu 
wenhuis, et des anarchos. Quant aux sociales 
autoritaires, ils sont trois pelés et un tondu. 
En Anµ;leterre. même tabac : depuis 184G, 

époque ou Karl Marx s'y réfugia, ce patelin a 
été le centre du ~lar:xisme. Eh bien, l'autorita 
risme collectiviste est tellement réfractaire au 
terupérament libertaire des Ang lais que les 
marxistes n'ont pu jamais s'y implanter. 
Aujourd'hui, encore, ils ne sont qu'une infime 
minorité - si peu que rien. 
Le journal officiel du marxisme anglais 

Justice, tire à, peu près à 4,000 exemplaires, 
tandis que les journaux socialistes indépen 
dants, The Clarion, tire à GO.OUO et The Labour 
Leader, édité par Kcir Hardie tire à une cin 
quantaine de mille. 

-0- 
C'est grâce à du chiquet que les guesdistes 

nous illusionnent sur leur puissance. Quelques 
exemples feront mieux comprendre leurs 
manicauces : 
En "189-1, eut lieu à Nantes le congrès des 
,yndicats.Les p;uesdistes tinrent une parlotte à 
coté, clans l'espoir, par leur bruyance, de jeter 
la confusion et de bénifi.cier du prestige des 
Syndicats. 
C'est en effet ce qui arriva, non en France, 

mai« à l'étranger : en Angleterre, l'unique 
fournisseur de comptes-rendus aux quotidiens 
fnt le docteur Aveling (le gendre de Karl 
:Marx;) il brouilla chouèttemeht les cartes, ne 
parla que d'un Congrès et mit sur le dos de 
celui des Syndicats les ragougnasses de la 
parlotte guesdiste. 
Les Syndlcats avaient adopté l'idée de la 

(~rève Générale et les quotidiens anglais, 
trompés par Aveling, imprimèrent que le 
Congrès de Nantes venait de repousser la 
U rèvo Générale..... Or comme tout le monde 
ignorait la parlotte guesdiste, tout le monde 
crut que le « Congrès de Nantes » en question 
était celui des Syndicats. 
Un après, à Londres en 1895, au Congrès an 

nuel de l'lncteJJendant Labo1· Party les «social de 
mocrats » présentèrent une motion dans laquelle 
ils dèclaràient n'avoir rien de commun avec les 
anarchistes. Cette motion fut repoussée à une 
grosse majoritc."li"importe ! Dans le compte 
rendu que la Petite llépubitque donna du 
Congrès, cette motion qu'avait présentée la 
bande marxiste baptisée Social Demoeratic 
federatwn, fut présentée comme ayant été 
votée. 
Voilà comment les guesdistes écrivent l'his 

toire! 
En 189-1, à propos du Congrès de Nantes, ils 

font croire au public anglais que les Syndi 
cats francais manœuvrent au doigt et à l'œil 
sous leur Inûueace. 
En 1895, ils font gober aux lecteurs français 

que le socialisme anglais vogue dans leur eaux 
et qu'il n'y en a là-bas que pour eux. 

-o- 
n faut en finir avec ces jésuitismes! 
Pour cela, l'occasion est belle : au congrès 

de Londres il y a moyen de réduire les socia 
los autoritaires à leur valeur exacte, les mon 
trer ce qu'ils sont : les exploiteurs du socia 
lisme. 
Désormais, sont seuls réellement socialistes, 

les anarchistes. 
Il faut qu'on le sache! Et pour cela, il nous 

faut aller dans les endroits où on prétend par 
ler au nom du socialisme de tous pays, - non 
pour légiférer, mais pour établir le distinguo 
qu'il y a, entre les libertaires et les autoritaires. 
Si les marxistes veulent se réunir entre eux, 

nous n'y voyons aucun ineonvènlent, - nous 
les laisserons tripatouiller à leur aise. 
Seulement, ce avec quoi nous tenons à bri 

ser, c'est avec leurs montages de coups. 
Jusqu'ici on les a laissé brailler partout où 

ils l'ont jug;é utile qu'ils sont les grands chefs 
du prolétariat. Ils cabotinaient en paix, grâce 
surtout à notre négligence, car c'est à peine 
l quelques camarades élevaient la voix pour 
protester,-àleurgrand dam, car ils risquaient 
d'être assommés. 
Tel Merlino qui, pour avoir simplement de 

mandé la parole, fut sorti de la parlotte de la 
rue Rochechouart, en SU, P,ar les larbins de 
Liebcknecht ; ne parlant qu allemand les types 
n'avaient pu comprendre les quatre paroles du 
camarade : cc n'est donc que sur l'ordre de leur 
maître qu'ils opérèrent. 
Plus tard, fourbi à peu prés pareil à Bru 

xelles et à Zurich. 

« Les congrès sont de la couille!» affirment 
certains camarades. 
Il s'acit d'abord de s'entendre : si on va à un 

congres pour bafouiller et légiférer, il est cer 
tain qu'il vaut bougrement mieux rester 
couchés. 
Mais.si on n'y ,a que pour se rencontrer avec 

des camarades inconnus, leur serre, la main, 
boire chopine ensemble. échanger des idées et 
::;e communiquer les différences de tactiques, 
afin d'en faire profit, - qu'y a-t-il de mal'? 
On ne trouve pas étrange que des cama 

rades habitant le même quartier se voient et 
se groupent. Kif-kif pour des camarades per 
chant dans la même ville. On trouve très na 
turel encore que les copains d'une région se 
visitent de temps à autre. 
En quoi diffère une réunion internationale 

de ces réunions régionales, urbaines et de 
quartiers? 
En ce que le cercle des relations est plus 

élargi, - et rien qu'en cela. 
Ainsi posée, la question d'aller ou de n'aller 

pas au eun~rés de Londres se trouve simplifiée 
et réduite a la question suivante : 

« Avons-nous intérêt à faire les frais du 
voyage? » 

i:;ur ce point on peut différer et discuter. 
Etant donné les raisons émises plus haut, il 
semhle que les camarades doivent se prononcer 
pour I'afûmative. 
A eux d'en ruminer et d'en décider! 

Nous y voilà en plein au joli mois de mai, 
chanté par les couillons des poètes. Le temps 
qui a quitté ses frusques d'hiver pour se nipper 
de pourpre et de verdure est bien loin, malgré 
cette métamorphose, de marcher comme sur 
des roulettes. 
Un sacré vent de nord, - que le diable em 

porte! ... a buffé jusqu'à ce jour aussi froid 
qu'un museau de reptile. Les nuits et les mati 
nées étaient rudement fraîches - la garce d~ 
lune rousse nous a tenus un mois durant dans 
les affres de la peur, - la peur d'une gelée 
qui, fichant les bourgeons en marmelade, nous 
aurait préparé de foutues vendanges. 
Enfin, avec la peur nous en sommes à peu 

près quittes, - sauf, par-ci par-là, quelques 
rares endroits p.ans les bas fonds et les terrains 
frais où la bougresse de gelée n'a pas causé de 
trop grands avaros. 
Cela tient un peu i l'extrême sècheresse du 

sol. La moindre chose qu'il eût été humecté tout 
était rousti; mais, foutre, si la sècheresse nous 
a préservés des ravages de la gelée, que de ra 
vages ne va-t-elle pas faire elle même? 
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Si ça ne tourne pas bientôt de face, je crois 

que nous voilà partis pour recommencer 93. 
Non pas le 93 qui foutit la chiasse aux cha 
meaux de nobles et de curés et fit dégringoler 
une tête de roi dans le panier à son, mais 
l'autre, celui d'il Y a trois ans, qui nous laissa 
sans fourrages avec la famine a l'étable et le 
bétail se donnant pour rien faute de pouvoir -le 
nourrir. 
Voilà déjà belle lurette que nous n'avons pas 

eu une goutte de pluie et, nom de dieu, nous 
en aurions pourtant autant besoin que de nos 
dents pour mordre dans la croûte. Les pauvres 
prés surtout se porteraient bien de boire 
un rude coup, - et ce qu'une bonne et ra 
fraîchissante ondée ferait sortir de terre les 
semences du printemps : les maïs, les fayots 
les patate~ ! · 
Et le bic, itou! Comme ça l'aiderait vivement 

à montrer sa crête. Enfin tout, mille .d ieux ! 
Toutes les récoltes brament la soif et si le ciel 
se décide enfin à lâcher sa bonde, - il pourra 
tomber de la lance à gogo, soyez certains qu'elle 
sera la bienvenue. 
Mais c'est à croire qu'il n'y en a pas de faite. 

Malgré quelques pétarades de tonnerre enten 
dues ces jours derniers, ça ne peut pas pisser, 
mille bombes. 
Oui, victdaze, c'est à craindre que nous allons 

être aussi mal lotis qu'en 93. Le foin va encore 
se vendre à feu d'argent et il va falloir tirer des 
plaus sur la comète pour sauver nos pauvres 
animaux. 
Et pourtant c'est le bétail qui relève un peu 

le pauvre campluchard. Le froment étant à un 
prix dérisoire - la vigne .P.as encore requin 
quée - c'est seulement l'élevage qui apporte 
picaillons. 
La sécheresse c'est donc la famine, la cherté 

des fourrages et le bas prix du bétail : c'est la 
misère en 36 volumes, - la misère noire. 
Et cela, grâce à, ce fameux proteetionnismo 

de crotte, créé et mis au monde par les mélini 
tards, Sans cette saloperie de frontières, de 
douanes et tout lo tremblement,il y aurait pro 
bablement mêche de dégotter dans les patelins 
des alentours ce qui manque dans .Je nôtre. 
Ainsi, en 1893, pendant que le foin montait 

dans l'Est à 150 fr. le mille et que, jus 
tement dans les Vosges, le pays à Méline, on 
vendait trois chevaux pour la modique somme 
de 7 fr. 50 - à deux pas de la frontière du 
Nord, en Hollande, les pétrousquins ne savaient 
où loger leur herbe. 
Mais on ne pouvait la faire radiner en 

France parce que les jean-foutre, sous pré 
texte de sauver l'agriculture, ont collé des 
droits plus qu'exorbitants sur les fourrages 
étrangers. . 
On voit l'effet produit par ce cataplasme, - 

ça fait à peu pres autant que les processions 
emmanchées depuis quelques temps par les 
ratichons d'Espagne, ou tout est encore plus 
cuit qu'ici, avec la seule différence que les 
processions font comme disait ce paysan qui 
crachait au cul de sa vache malade : « si ça ne 
fait pas de bien, ça ne fait toujours pas de 
mal! » tandis que les droits de douane ne 
peuvent faire que du mal. 
Amenant périodiquement la baisse d,1 bétail 

sans que les prolos des villes paient la bidoche 
moins chérote,ils ont été impuissants à couper 
la chique aux agioteurs qui opèrent sur les 
blés et le blé malgré le droit de 7 francs par 
100 kilos, continue a ne pas se vendre plus de 
14 francs l'hectolitre. 
Est-ce i dire que ça ronflerait mieux avec 

le Iibre échange et que feu Léon Say, que 
bouffent les asticots, avait plus raison que 
le Méline-famine dont le tanneur Félisque a 
fait son premier compère ? 
Foutre pas, pécaïre ! Le libre-échange vaut 

le protectionnisme : appliqué intégralement, il 
nous amènerait la concurrence du bétail 
d'Amérique et nos bêtes se' vendraient pour 
rien. 
Déjà avant la dénonciation du traité de com 

merce avec l'Italie, le libre échange relatif 
entre ces deux pays permettant l'introduction 
en grand du bétail italien maintenait le nôtre 
à des prix très bas. 
Il n'y a donc pas à tortiller : nous sommes 

aussi mal logés avec le protectionnisme qu'avec 
le libre échange et avec le libre échange 
qu'avec le protectionnisme. Ce sorit Ià bisbilles 
de richards cherchant i faire fructifier leurs 
capitaux : les uns, ruraux et propriétaires ter 
riens, tablent sur la cherté des denrées, tandis 
que les autres, exploiteurs industriels, veulent 
que la vie soit à bon marché, pour ne pas cas 
quer de forts salaires. 
Quant à nous, l'intéressant est de nous ali 

gner avec les frangins des villes pour fiche au 
rancard les parasites, et avec les g~s des autres 
pays, les «efrangers» comme on ait en Jargon 
bourgeois, pour effacer les frontières. Et cela 
afin de mettre à la place de la maudite orga 
nisation actuelle, basée sur la concurrence dite 
vitale, - mais en réalité meurtrière - la soli 
darité et l'harmonie. 
Apprêtons-nous à profiter des secousses qui 

vont surgir pour envoyer paître richards, 
gouvernants, parasites et feignasses de toute 
catégorie. 
N'oublions pas alors que la terre doit ap:par 

tenir à. qui la travaille : au paysan! De meme 
que l'atelier et l'usine à l'ouvrier et la mine 
aux mineurs. 
Plus d'autorité! plus de propriété privée! 

Voilà ce que doit réaliser la prochaine révolu 
tion. Et alors, .bon dieu, apres ce sacré éche 
nillage, au lieu de chercher à se tirer le pain 
de la main, à se manger les tripes les uns les 
autres, on apportera cette activité que nous 
déployons les uns contre les autres, ce besoin 
de lutte qui vibre en nous, non plus à nous 
nuire réciproquement, maishtous en chœur, à 
attaquer de front les forces ostiles de la na 
ture. 
Oh alors, on s'en foutra bien un. peu que le 

ciel ne veuille pas débonder ses cataractes. 
C'est pas la flotte qui nous fera défaut; les in 
térêts de chacun et de tous s'étant enfin solida 
risés on ne marchandera pas à. l'aller déloger 
des.entrailles de la terre. 
Et, foutre de foutre, ne vaudra-t-il pas mieux 

s'occuper à nous donner du bon temps, à. vain 
cre le climat, à régulariser les saisons qu'à 
fabriquer des Lebel, de la poudre sans fumée, 
de la mélinite, des torpilleurs, des cuirassés, 
des mitrailleuses et autres engins de malheur 
et de mort. 
En avant, cré pétard, la Sociale a du vent 

dans les voiles! LE PËRE BARBAssou. 

- 
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La Grève des 'l'ùliers 
Y a eu une erreur dans la tarüue pnrue daus Je 

dernier Nvau sujet de'> bécane-du bague Drouet. 
On va l'aire son possible pour y remèd ier : en 
somme, cc ne sont méme pas des machines que 
l'atlaineur Drouet à fait installer : ce sont des 
«loups». Erles ahr0g-ent le turbin d'une ma 
nière très insl euifiaute. On donne à l'ouvrier 
la f'açade dn fourneau découpée: découpage 
qui, grâce à ln. h~cane, coûte aussi ~h~r au _pa 
trou qu'exécute a la. main.ruais ceci n est rien, 
car il serait préférable que ce travail lui coû 
tât dix fois plus cher. Sur le turbin total, la 
machine en abat seulement le dixième; l'ou 
vrier a dune les neuf dixièmes du travail à 
s'appuver, or la. diminution imposée est comp 
tée coinme Fi c'était tout Je contraire: que la 
machine fasse les neuf dixièmes et le prolo un 
dixiéme. 
On voit par là. que cette bécane au lieu d'être 

une concurrente pour l'ouvrier n'est qu'un pré 
texte à. diminution. 
Le bon mossieu Drouet a manqué de flair, 

car il eut dû installer, pendant qu'il y était, 
n'importe quelle bécane, une machine à coudre, 
par exr-mpfe, et dire aux prolos: <r Vous voyez 
cette machine, eh bien! elle fait presclue tout 
le travail et au lieu de vous paver te boulot 
huit francs, comme j'ai fait jusqu'à ce jour, je 
ras vous donner dix sous.» 
Mossieu Drouet n'a pas pensé à ça..... Bast ! 

il ne faut pas désespérer, - il :t les griffes as 
sez croches pour, le cas échéant, gratter encore 
sur les dix sous. 
ll va quelques années déjà au sujet d'une 

baisse de salaires, il avait donné sa parole 
qu'il ne toucherait jamais au tarif. F'iez-vous 
à des paroles de singe. Voici cc que fit le 
roublard : 
On faisait des fourneaux de camelote,en tôle 

mince comme du papier à cigarettes, et ce 
doux patron posa les conditions suivantes : On 
ne planera. plus 'ces fourneaux, mais je retien 
drai trente sous sur chaque. De la sorte, la 
tôle n'étant pas rigide, les pièces s'adaptaient 
très mal et le prolo se donnait un sacré coton : 
en bien bûchant, pour en monter quatre, il 
mettait une heure de moins que si c'avait été 
des fourneaux ordinaires, heure qui, au lieu 
de représenter 1 fr. ou 1 fr. :2\ reprèsentait 
six francs de perte pour lui, - six balles qui 
entraient dans la profonde du patron. 
C'est un bien brave.homme, mossieu Drouet, 
- il soulage des misères ! Lui aussi joue au 
philanthrope .... Dam, ça le pose. 
A preuve qu'il a donné un fourneau à une 

boîte d'assistance ! Il a récolté toutes les féli 
citations, tous les compliments d'usage de la 
part des jean-fesse, - sans avoir jamais été à 
la peine, puisqu'il a donné ce qui ne lui appar 
tenait pas: c'est pas lui, sûrement, qui tenait 
le plomb lorsqu'on a fabriqué le fourneau en 
question? · 
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Maintenant, jaspinons ùe la grève. 
Les bons bougres tiennent coup et, de tous 

côtèsi dans le quartier de la Roquette, les 
gueu es noires s'entendent à. se soutenir. 
Samedi, y a eu une soirée familiale emman 

chce par une floppée de bons bougres au bénef 
des grévistes. Bonne recette et riche solida 
rité! 
D'autre part, les gas des autres boîtes s'ali 

gnent de Iaçon à verser chaque jour, à chaque 
;!;réviste, trois francs pour subvenir à la 
croûte. 
Pourtant, il s'est trouvé parmi les grévistes 

cinq lâcheurs qui ont plié l'échine devant le 
eapftalo. · 
D'abord, le pauvre couillon de traceur qui 

dès le premier jour avait accepté les conditions 
de l'exploiteur. Non content de ça, il a fait la 
mouche - pas longtemps, crainte d'être mou 
ché! -Îl s'amenait dans les réunions.reluquait 
les g-révistes qui ne semblaient pas enthou 
siastes et qu'il supposait capables d'accepter le 
nouveau tar if; apros quoi, 11 dressait des listes 
de lâcheurs et allait' les soumettre au philan 
thrope Drouet. 
Le singe a trouvé de son goût cette punaise 

ma lpropre : il l'a bombardé contre-maître! 
Les quatre autres lâcheurs peuvent marcher 

de pair avec cc triste sire; comme lêche-bottes 
ils sont réussis! Le dernier rentré surtout, - 
car il n'a pas l'excuse de la mistoufle : sa femme 

gap;ne cent sous par jour; in-cc· les trois francs 
qu il touchait de la gTt'•ve, ça faisait huit balles, 
- or, y a pas de gusse ! . 
Dan» une rèu uton tenue dernièrement, les 

bons bougres lisa ieut un manifeste comme 
quoi ils s'cngugr-aieut à ne pas rentrer.On allait 
tous sig nor, c'était entendu et conclu, lors 
qu'une voix, une seule.p rotosta, cria: «Non!» 
Et illico, sans rien attendre, le lâcheur déca 

nilla dar-dar. 
Chez les prolos, on ne sait pas tourner les 

phrases, - ce qui ne veut pas dire qu'on ne 
voie pas clair d.u premier coup d'œit, - si, 
foutre! Alors, ce qu'on ne sait pas exprimer 
d'un mot on l'explique d'un revers de main ... 
ce n'en est pas plus mauvais! 
Avant que le lâr-heu r. qui trottait comme un 

lapin chirisseur fut arr ivè :"L la porte.un chouette 
zigue lui laissa tomber un rriagistral bochon 
sur la gu<>ule. . 
Le lendemain le salaud rentrait au bagne: 
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Un matin, histoire de se payer la hure des 

lâcheurs, les grévistes ont été se ranger en 
ligne devant la boîte à. Drouet et ont assisté à 
l'entrée des cinq salauds. 
Ça a èté tout plein rigouillard ! En voyant 

leurs anciens copains, tout narquois, les cinq 
ont été pris d'une venette formidable et ont 
embrené leurs curottes.Ah , ils n'ont pas bague 
naudé dans la rue ! 
Alors, une telle trouille les a pris qu'ils ont 

réclamé la protection des roussins, - y en a 
même qu'on a armé de revolvers et le Drouet 
uar le d'acheter quelques couples de mi trail 
le uses. 
Le petit godelureau qui fait l'office de 

norte-clcfs voudrait se meubler d'un canon 
Krupp; pour ce qui est du lâcheur dernier 
rentré, il ne se balade plus qu'escorte de 
flicards. 

Ux lliACHURON. 

Le1VJ:urVoi1é 
PA.It EUGÈNE POTTIER 

Ton tüstotre, Bourçeoiste, 
Est éc1·ite sur ce mur. 
l'e n'est pas un texte oùscur ... 
Ta ffroce hypocri1Jie 
Est écrite sur ce muri 
Le voici, ce ?nUI' de Oharoune, 
Ce cnaruier des vaincus de llfai; 
Tous les ans, Pal'is désal"?né 
Y vient âénoser sa com·onne. 
Là, les travailleurs dépouillés 
Peuvent énumérer tes crimes, 
Devant le trou rtes anonymes, 
Devant le trou lies fustllés ! 
Par Ttiiers et sa tnâeuse cttque 
Ce vieux mur fi,t tiaré de sang. 
Le massacre, en t'éctaboussasu, 
En fit une p aqe tnstorique. 
Tu ranges devant ce coin notr 
Oit rejauuren: les cervelles, 
Un rideau de tombes nouvelles; 
Crois-tu masquer ton aiiauows 
Drapés dans leur linceul âe marbre, 
Tes sépulcres, fleuris d'orguetl, 
Insultent nos haillons de deuil, 
Sur ce sol sans herbe et sans arbre! 
Formant um. contraste moqueiir 
Blanches, de pertes scintillées, 
Tes tombes sont là, maquitlées : 
La mort !J fait la bouche en cœu1· ! 
Eh quoi! n'es-tu pas assouvie, 
Toi qui lampas teur saru) »ermeü ! 
Aux morts tu. voles le soleil 
Tout comine s'ils étaient en vie! 
Toi qui bâtis sur nos douleurs 
Tes palais et ta gl'andeur fausse, 
Vas tu jalouser à leur fosse, 
Un peu de Lumière et de fleurs~ 
Parmi la classe traoatueuse 
Combien: femmes, enfants, otetuarâs - 
Ltc rés à tes pati·ons p ütarüs - 
Qui reçrettent la murouteuses 
Lequel caut mieuo: : courber le dos 
Dans l'esclavage où l'on s'agite 
Saus dignité, saais vain, sans gîte, 
Ou reposer ici ses os? ... 
A1a:is l'i,nclignation s'élève, 
Le peitJ)le n'est vlus aveuglé. 
Il sait qu'au ptea du 11mr voilé 
Tit oouâs-ais enterrer la grève. 
Un frisson nous court sous la peau, 
La foule qui sent sa détresse 
Bientôt, Commune vengeresse, 
Prendra son linceul pou1· di·apea.u! 
Ton histoire, Bourçeoisie, 
Est écl"ite sur ce mur. 
('e n'est pas un texte obscur ... 
Ta féroce hY1JOc1·isie 
Est écrite sur cer,mui·! 

En Banlieue 
Y :t du remue-ménage à Puteaux. 

. Samedi dernier, le directeur cle la Mauufac 
tures d'armes a fait appeler une trentaine de 
vieux ouvriers et leur a tenu le boniment sui 
vant: 

« Vous n'êtes plus que des vieilles carcasses 
quasi-inutiles. S'il y avait un Macquart ].)Our 
les prolos, comme il y en a un pour les vieux 
chevaux, je vous donnerais un billet. direct 
pour cet abattoir. De la sorte, vous seriez de 
barrassès de la misère, - et moi de vous. 

« A défaut d'abattoir pour les ouvriers four 
bus, il faut biaiser : dorénavant vous serrerez 
votre boucle d'un rude cran, car j'ai résolu de 
réduire vos P.ayes de moitié: ceux qui gagnent 
six francs n en toucheront plus que trois. 

« Sur ce, roml,)eZ, scrognieugnieu ! » 
Vous pensez s1 les pauvres victimes ont fait 

la gueule! une diminution de cinquante pour 
cent, c'est dur :\. digérer. 
Ça signifie que, sous prétexte qu'ils sont 

vieux, les prolos, au lieu de bouffer une livre 
de pain et licher une chopine, doivent se con 
tenter d'une demie livre de bricheton et d'un 
demi-setier. 
C'est le contraire qui devrait être! Les gas 

ayant trimé dur et fei:me, lorsqu'ils avaient la 
poigne solide, il serait tout nature, qu'il vienne 
pour eux une saison de repos. A un certain 
moment, ils devraient ne plus avoir qu'à se 
rouler les pouces, à. se laisser caresser par' le 
soleil, à. manger du bon et à pomper du meil 
leur. 

. Et cela, sans qu'il y ait eu pour eux, nècessité 
d'èconomiser! Par le seul fait qu'étant dans la 
force de l'âge, un homme a travaillé un tant 
soit peu, il a produit suffisamment pour in 
demniser la Société des avances qu'elle a faites 
alors qu'il ètait gosse, - en outre, il ,L produit 
assez abondamment pour être à même de con 
sommer à gogo quand il sera incapable de tra 
vailler. Bien mieux, il laissera un reliquat 
dont profiteront les nouveaux venus. 
Or donc, sans aller chercher midi à quatorze 

heures, les vieux devraient être libres de vivre 
à, rien foutre, le jour où leurs quilles fl.ageol 
lent et où leur biceps est de la revue. 
C'est ainsi que ça sera, lorsque la Sociale 

nous tera-risette. 
En attendant, grâce aux capitalos et aux 

gouvernants, c'est juste tout le contraire : 
c'est ceux qui ne font jamais rien de leur dix 
doigts qui vivent grassement, tandis que les 
bons bougres qui massent carrément, pâtis 
sent mille misères. 
Cela, parce que toutes les bricoles qui, une 

fois produites, deviennent des objets de con 
sommation, au lieu d'être jetées dans la circu 
lation, à la disposition de ceux qui en ont be 
soin, - afin que prenne qui veut f -sont cana 
lisées et accaparées par les richards. 
Une fois ce barbottage accompli, les voleurs 

le prennent de haut : dès lors, y a pas mèche 
de manger sans leur autorisation. Si ces 
bandits disent « Non!» on est cuits. 
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Revenons au cas spécial des vieux de la Ma 

nufacture de Puteaux : si le rabottage mani 
gancé par leur directeur s'opère, c'est pour les 
pauvres prolos la mort lente qui va leur entrer 
dans les veines. 
Ils ont pourtant turbiné toute-leur existence. 

Et fichtre, ils ont un peu plus de droits à une 
retraite que les culottes de peau à qui on fourre 
des billets de mille à gogo. 
Car, il ne faut pas le perdre de vue, la, ma 

nufacture de Puteaux est un bagne de l'Etat. 
Y a des couillons qui en tiennent pour une 

société autoritairement agencèe où l'Etat serait 
le grand patron. C'est pour le· coup que nous 
ne serions pas à la noce! Tous les jours on ver 
rait des fourbis aussi dégueulasses que le ra 
tionnement à moitié prix des vieux de Puteaux, 
avec cette ditrèrence que l'Etat ayant tout dans 
les pattes, il serait diantrement difficile de 
faire de la rouspétance. · 
Or, inutile de dire que les prolos de la 

Manufacture n'ont pas éte assez poules mouil 
lées pour laisser ôter le pain de la bouche de 
leurs vieux copains sans protester. Ils se sont 
sentis atteints et ont compris que s'ils laissaient 
cette crapulerie s'accomplir, leur tour vien 
drait un de ces quatre matins. 
Le soir même, à la sortie du bagne,·y a eu 

une grande réunion de prolos : sur onze cents 
exploités qu'il y a dans cette sale usine, sept 
cents étaient présents. Ils se sont promis de 
faire des pieds et des pattes pour que les vieux 
ne soit pas diminués, et foutre, s'ils y mettent 
deux liards d'énergie et à peu près autant d'ini 
tiative, ils réussiront. 
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Les Te111ps Noureav» de cette semaine pu 
blient une correspoudnnco de Jonzac d'où il ré 
suite que sou" prctexte de Pain l, ratuit quelques 
Iibertairos ,;e sont laisses alter à des compro 
missions èlcctornlcs. 
La Sovia!e a toujours combattu ces tendauces : 

elle a a~5C'Z dit et' répété qu'entre un candidat 
réar-, opportunard ou un autre promettant le 
pain gratuit elle n'établit pas de diffcrcnce. 
Si j'ui pris une part active à la propagnndc 

de vulgarisation de cuuununisme du pain, c'est 
parce que j'ai vu là un 111\1yen de faire poné 
trer dans des cerveaux encore rcfractai re 
l'idée de communisrue. Je n'ai jamais ccmpris 
Cette tactique' que CO!l11\le une initiation an 
connnunlsme intégral 
J'ai compris cette propagande comme devant 

être esscuticlloment anti-pa rlcnu ntaire et réro 
Iuiiounairc, et n'avoir d'autre visée que de su 
rexciter les volontés Pt les initiatives. 

,i quelques-uns veulent en faire un dérivatif 
politique. un tremplin électoral.je serai contre 
eux, comme je suis coutre tous les politi 
cien-. 

Emu; PotTGET. 

Exploitation faramineuse 

Pontacq est un patelin des Basses-Pyrénés 
où il 11\ a que tanneurs et cordouniers qui 
exploitent leurs prolos dépouvantable façon. 
Voici qui va donner une idée aux copains 

qui sont de la manique de la volerie qui se 
pratique là-bas : les bottines premier choix 
sont pa ycos 2 (r. la paire; les brodequins or 
dinaires, semelle piquée, trente sous; les sou 
Iicrs de femme lfr. :lj, 
Avec de tels prix les singes agrandissent 

leurs ateliers et tont leurs choux g-ra.s. 
Par contre, les prolos en voient de dures! 

Dans leur semaine, ils a.n-ivcnt avec peine ,). 
gagner de huit à. douze francs. S'ils font 
quelques sous rie plus, ils 11 y parviennent 
qu'en travaillant :20 heures par .jour. 
Les tanneurs ne sont pas logés à meilleure 

enseigne : ils se font, en moyenne, de trente à 
quarante sous par jour. 
Quant aux Icrmnes, c'est naturellement 

encore pire: eües se l'ont de huit à quinze 
sous par jour à, faire marcher les maclunes. 
De tels salaires donnent ü, penser ce qu'est 

le boulottago de tous ces malheureux: <le la 
pâte et de la, piquette! 

Comme di~ractiun, le dimanche, abrutis 
sement religieux! Les pauvres exploités s'en 
vont dans les é:glises des communes voisine 
jouer d~ la trompe de chasse, sur I'iuvitation 
des cures. 
Xom de dieu, <,;a fa.it vraiment pitié cle songer 

qu'il y a des pauvres frangins qui ont sur le 
râble une telle couche rle pr('.ju~e,,. 
Il faudrait que quelques bons fieux aillent 

s'installer dan, ces parages et profitent de leur 
sejour pour dessaler les malheureux et leur 
apprendre que les ratichons sont des abrutis 
seurs et les patrons des filous. 

A l'école de l'llouneur 
Toulon. - Rien de plus triste qu'un jeune 

homme unbu d,• sentiments huuianitaircs et 
nobles, s'eug-ag-eant dans larmée pour donner 
libre cours à ces sentiments. Cela, parce que 
drs son anf'aucc, on lui a se r inc lainour de la 
Patrie, les beautés militaires, l'honneur du 
soldat.Dès na prime jrLn1P.-se, les rér-its plus ou 
moins I'antasuq ucs l'ont tourne hou lé ; les g·ra 
v urrs plus ou 1110i11~ br-lliqucuscs lui ont jC'té 
la lièvre au cœu r.Et il attr-nd avec iuipat ienr-e, 
le malheureux, que vionuont -cs dix-huit ,rns 
pour sauter, tète bai,:,-(·c, daus L1bi1J1C' qui doit 
rern:~loutir. 

<>h, l<' niais, I'ignnra nt, le n;iïf' ! Il r roit :1u·.;: 
grandr~urs de I'aruu-c, cou J•!l dans les boru 
tm nts des rhr te urs chauvins et, f:rnati<[UC de 
patriotisuie. "e ferait. tuer ponr. ,n iuulo . 
Donc, le· pauvre :;an,:1111 ,''c11µ;ag·e ! 

-u- 
_\ug-u;;tc>-Haoul Mart inet f'nt un de ceux Pl : 

brave jusqu'à b tèutérito, adorateur enragé du 

culte patriotique, décidé à se faire trouer la 
peau pour sauvegarder un métre cinquante 
d'étoûe clouée au bout d'un manche à balai. 
A dix-huit ans, il s'engagea ! 
Pauvre de lui! li· ne put se soumettre aux: 

exigences d0 la Discipline et eût vite plein le 
dos du métier. 
C'était donc ca l'école de I'honneu r ? Basses 

ses et vilenies, ordures et salopises ! ... Ah ! 
non, il ne se soumettrait pas, ni ne ramperait 
devant un chamarré quelcunquc. On lui avait 
appris à porter le cœur haut, - tel, il voulait 
rester. 
Au bout d'un an de caserne, exaspéré, il cra 

cha quelques vè ritès à la face d'un supérieur. 
-0- 

Crime énorme! 
Collé on r-o l l ule, il passa en jug·eroent et tut 

condamne à quelques années de prison. 
Les i ugcurs ne virent pas que leu r victime, 

tout c1i ayant. fa tête près du bonnet, avait le· 
cœur droit, l'esprit élevé, le caractère indé 
pendant et altier, ne souffrait ni injures ni me 
naces, ne connaissait que ce qu'on lui avait 
enseigné : la droiture et l:t fermeté. 
Que dis-je: ils ne virent ç:t que trop bien, - 

et c'est parce qu'ils n'aiment CJ, uc les êtres ram 
pants et vils qu'ils condamnèrent celui-ci, - 
sous prétexte ce discipline. 
En réalité parce qu il était un homme! 
Après avoir vu les saletés de hi caserne, le 

pauvre fieu allait connaître les horreurs de la 
chiourme militaire. 

Le régime des pcuitenr-lcrs est abominable : 
les maisons centrales ne sont rien à côté, et, là 
encore, Marttnet ne put se plier aux exigences 
des ga rdvs-ch iourmes. La cc ilule, la soupe tous 
les quatre jours, il ne connaissait que ça, sans 
omettre les brutalités des gardiens, - anciens 
ous-ol'ûciers ayant réalisé leur rêve, parce que 
porteurs de revolvers. 
A dix-neuf ans, mener une telle exist=nce, 

lorsqu'on n':1 rien à se reprocher, lorsque au 
récit d'une infamie quelconque, le cœur bat 
plus vite, même Fous la. casaque du prisonnier. 
Désespère, Martinet tenta ct.e se suicider dans 

la. ce llu le où, au nom de la discipline, on le 
tuait à petit feu. 

a tentative fut vaine: alors, en h ivcr, jeté 
au cachot, les membres romp os par les l'ers, let 
gorg0 desséchée par la soif : il récidiva sa ten 
tative de su ici de. 

Vainement encore! On arriva à temps pour 
que ne cessât pas son mart) ro. · 
Remis en cellule, ses pieds enflèrent et sa 

s., nté s'altéra fortement. Alor». pl us que jamais, 
le dé-espuir envahit le mnlb eureùx. Sa vie 
n'était pas i lui; on ne voulait pas qu'il meure, 
on tenait à le l'aire souffrir encore, il saurait 
se faire tuer. 
Lorsque le sergent de semaine pénétra dan 

son cachot, Martinet lui lança sa cruche au vi 
sage. 
Le coup fut manqué, et comme il voulait re 

commcnccr-, d'antres détenus arrivèrent et se 
jetèrent sur lui. 

« Ça a été Iâcheux, a-t-il expliqué au conseil 
de guerre, car si Je m'étais livré a des actes de 
violence, le grade se sr rait servi de son revol 
Ye_r et m'aurait casse la tête. C'est ce que je vou 
lais ... » 

« De nouveau, j'ai essayé de me sui ci der après 
cette scène, on m'a empêch6 ... J c sais ce qui 
m'attend, n'hésitez pas a me condamner ... i> 

-0- 
Le con- ci l de guerre du XV" corps a, répondu 

affirmativeinent aux cinq questions posées. 
En conséquence, :\1 artruc] a été con damnè ù,, 

la peine de mort. 
Vous verrez que les galonnés feront gr:i.ce ,·b 

ce malheureux qui veut s'évader de la vie; on 
va veiller sur lui avec des soins in tatigables, 
- afin de le faire moisir 20 ans dans une for 
tere-sc. 
]~t i I u :?l ans ! 
Inutile de commenter le triste calvaire de ce 

patriote enrage. 
lJue son malheur serve de leçon aux jeunes 

fistons ! · 

LA "SOCIALE à l'Extérieur 
Etats-Unis. - La liberté de la presse' existe 

là. bas, ... a condition que les prolos taisent leur 
g-u0u)P et 11c ;:;<' nr-nt pas les capita los. 
Pour un peu que quelque Lon fieu cherche 

a d1•1:ra>'"<'r le populo, les mistoufles lui déµ;un 
Jinr-nt sur ll' dus, sans plu,; de fa1.;un que s'i l 
habitait l« pl us sale patelin <11• la vieille Eu 
rop«. - autr.-inout <lit, notre holtr- France. 
Lo c·;i1u:tr.ule (,uaY.iou r111i, :l Charleroi, édite 

L'1l111i den t turriers, en sait quelque chose. 
l ïaus ce patcl iu y a un gr;111d bagne : une 

glacerie>. Le directeur <le cette boite est sous 

I'iuûuence du prêtre presbytérien, - un fuo 
card aussi infect que ses amis du cnthulicisme. 
Par "es manigances, Goaaiou a été mis en qua- 
rantaine, quasi ;:iffam6 ! · 
Heureusement que les situations crltiques 

sont comme.un coup de fouet excita.nt les èner 
g-ies; les camarades se sont al ig nès pour que 
l'.,lmi des (Iurriers pa.r:ti,;.;;c quand môinc. 
lls sont même dècidés, si le canne ton · est 

étouffé par les salop ises capita.llstes de lni don 
ner pour successeur un canarrl liehdomadaire. 
Du coup, quelle veste pour le directeur! 
Quant au ratichon presbytérien les cama 

rades prennent leurs prècautions pour éviter 
ses excès de rage : i ls font une souscription 
pour lui acheter une muselivro, - quelque 
chose de solide, avec tig=s d'acier. 

A propos du Longrès de lendres 
Une occasion va sa présenter où nous pour 

rons rencontrer des camarades de tous les 
pays s'occupant du problème social; nous fe 
rons en sorte d'en profiter, non pour perdre 
notre temps à invectiver ou essayer de couver 
tir les chefs des partis autorttaires qui sont 
gangrenés par l'ambition du Pouvoir, mais pour 
tâcher de convaincre les sincères qui se sont· 
trompés de voie; pour jeter la note Iibertuire 
dans ce concert universel, faire entendre 
par les auditoires notre conception sur la l'açon 
d'envisager le fonctionnement d'une société 
Communiste-Anarchiste; pour l'aire savoir a.u 
monde du travail, 'lue les anarch istossont dé 
sireux, plus que tout pnrti politique, que· 
l'humanité soit délivrée de toute contrainte 
morale, sociale et économique. 

L'Immense écho que peut avoir ce congrès 
peut donner une grand étendue :\. nos idées 
qui peuvent affronter avec succès le plus 
zrand débat q uc nous pouvons opposer aux 
théories mètaphysiques. 
L:\. aussi, i.uus pourrons nous rendre compte 

<le l'évolution parcourue, remporter des r en 
eip;ncments sur les differeutes tactiques em 
ployées ou fa ire partager nos vues. 
Quand à l exclusion dont quelques camara 

des s'émeuvent, voici ce qui peut arriver. Si 
un dèlègué Iibertai re n'était mandaté régul iè 
rcment, il serait exclu paries auturitaires (s'i ls 
se trouvaient en mnjor ité.) il est donc préfé 
rable d'avoir un mandat régulier et de se trou 
ver en plus grand nombre pusslblc. Si les liber 
taires sont en majorité il est bien évident qu'ils 
n'expulseront aucun soclal lstc, mais si les so 
cialistes sont en minorité, i I est probable qu'il 
'en trouvera qui voudront s'en aller au lieu de 
supporter la contradiction, - ce serait alors 
une défaite pour eux. 
Cc 'l"i importe, c'est que nous connai ssions 

assez tût les questions qui doivent y être trai 
tées, al.in q u'âpprut..ndies elles puissent mar 
CJ UC'r d'un pas sûr notre évolution. 
Nous voud rions bien que les organes liber 

taires, reproduisent l'ordre du jour pour que 
les corporations et les groupes puissent I'étu 
dier,et s'y rendre en plus grand nombre pos 
sible. 
Pour le groupe, Le Pain (-1 aramii , 

P. F1,1:;T1H 

Pour répondre au désir exprimé ci-dessus, 
voici l'ordre du jour du congrès : 

1· Guerre et arbltrage ; 
2· 1 mmigration d'étrangers pourvus de 

moyens d'existence; 
::l· Les huit heures; 
4· Le travni i aux pièces; 
5· La question ag ra ire, 
li. La Pol tique coloniale; 
7· Les conflits entre le capital et le travail, 
C'est assez mouche! La seule lecture de cet 

ordre du jour prouve que ceux qui ont a.ligné 
ces q ucstions sont des bafouilleurs et des poli 
ticiens. 

Ça rappull.c les d iscuta.ill eries idiotes de 
Byza.nce et les couillonnades du club des .Jaco 
bi ns, quand ti.'>bespici:rc imposait des j aspi 
nazes -ur « l'Etre Supremc. » 
Cet ordre du jour est' tellement nnrlouil'lard 

que, l'autre soir, Le 'Temps, le torchon d'll<' 
brard I l'homme aux q uatorzc e<>nt milles halles 
du Panama) ,t fclic·ité Jaurès pour une de ses 
tartines parues clans la Petite J.'1:pulilique sur 
« la J'ulitiquP. Coloniale.,, _ 

I•~tra fr•licit<'· par Le Temps c'est le pire de 
tout! 

.Inurès en est là. Cc n'est pas flatteur l?Our 
lui! 

-0- 
Quant aux conditions <l':1drni8~io11, les vo ici : 
'I'out dèlcigué d'uu g-roupe d'etuües so<·ia.les 
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devra déclarer qui l est partisan Je la conquête 
des pouvoirs publics et qu'il accepte la lutte 
pa vleuienta i re : 

I '~ oruau isat ion- profe-sionuellcs, (syndicats, 
~n,upcs corporat ib-, etc, l sont d ispeusès de 
scinlrlablc doclarntion : leurs délègues seront 
ad mi ... sans condition aucu ue. 
Doue, Ios camarade- qui voudront aller à. 

Lon rire;; devront, aut« ut q ue possible, s,• faire 
uia mla ter par des urg-ani,;ation-; prol'e-slon 
nr-lles, ayant au muins de trois à sis mois d'cxis 
teuce . 

-0 
.\ u surplus. los g-roupes qui voudront en 

vover rie, <lé l<:·~Ul'~ à LonJ res, ou les cama ra 
des qui d0sireraient dei- renseignements su p 
plcniontaircs peuv cnt s'adresser à Ln Sociale 
- tous les tuvaux désirables leur seront 
donnés. · 

L.A. CLA.1V.CEUR.. 
Les souscript ious arrivent - leur niveau 

s'élvve - trop Icntcment au gré des impa 
ticnces. 
Xous avions escompté atteindre plus vite au 

hut: nous eussions voulu que La Clameur 
paraisse dans le conraut du mois. 
H nous faut retarder un peu. C'est regret 

table, - car c'est du temps de perdu, de la. be 
sog ne qu'on ne fait pas: des cerveaux qui res 
tent frust res. 
Mnis, plus que jamais. nous rsommes assurés 

d'atteindre 1c but: un peu plus tôt, un peu 
plus tard, La Clameur paraîtra.,·- et vivra, 
Que cette certitude réconforte et encouraze 

les camrrnd c s qui, un peu sce ptiqucs, ont voulu 
attendre. pensant que la. création d'un quoti 
dien <'"t besogne trop ardue. 
Si, dès l'abord, ceux-là nous avaient donné 

l'appui dont ils peuvent disposer, le but serait 
maintenant atteint. 
Donc, plus d'apathie, que les amis secouent 

leur torpeur et chassent leur scepticisme. 
Qnan<l aux antre", les vigoureux qui, dès la 

première heure, Font venus à nous, escomptant 
:io:n'u,-0m<>nt le succès, qu'ils patientent, ... en 
faisant de la propagnude pour La Clameur, 

Pour parfaire les fonds néccssatrcs.: nous 
avons mis en vente, an prix cle 'cent francs 
«haque, cinq c=nts Part d'Iniérêt de la Sociét« 
des [ou rnau.c et Publ.iccdions Populaires, société 
en commnnd lte simple; constituée selon les 
formes ex igccs par la loi. 
Des héneûces q ne rèalisera la Société en 

que-tien une partie, trente pour cent, seront 
réservces et employées à des œuvres social es ; 
ensuite, soixante pour cent, seront distribués 
aux propriétaires de parts. 

.E:. Pouorrr. 
F. PEr,LOl''l'!ER. 

J'.-S. - Pour de plus amples renseignements 
ainsi que pour les demandes de statuts de la 
Sociétc, s'adresser à 
F. Pclloutie r, 80, rue de Bondy (Bourse Indé 

pendn nte du Travail), l';iris; 
E. Pouget. 15, rue Lavieu ville (Montmartre ), 

Paris, 

Des objections nous sont venues, à propos 
de l'achat des Parts d'Intb-et. Voici les deux 
principulos qui, en réalité, se réduisent à, une: 
Un r-atnarade nous demande s'il n'v aurait 

pas possi hi lité rie Iractionner le paiement des 
parts eu G 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 

mu u1 qu'on puisse verser mensuellement? 
Si nous n avons pas fixé un taux régulier 

pour le paiement <les Parts, c'est justement 
parce que nous désirons laisser aux souscrip 
teurs toute latitude pour se libérer à leur 
grr• et selon leurs moyens. . 
Evidcmuient, il est très possible de fraction 

n er le paiement eu versements hebdomaires 
on de quinzaine; 
Evidemment encore, on peut se libérer par 

ve rsemr nts mensuels, en faisant »n sorte que 
le paiement suit effectué en quelques mois, 
une demi-douzaine environ, 

Flambeaux et bouquins 
A Bruxelles, des cainaros viennent de corn- · 

manccr la puhlication d'un chouette petit ca 
net m, L'J,,sw·rl- grand comme la main et vendu 
« rteux centimes , .. Tout g-ringalet qu'il soit, il 
n 'e n est pus moins g-albeux. 
L'J,,su,·r;,;, parait tous les quinze jours; bu 

reaux. 11,' rue de l,L 8amaritaine, Bruxe lles. 
1 Len· 1 n'est pas arrivé ù, La Sociule, les co- 

pains seraient a lmahlcs de l'y faire parvenir). 
- .\ Marseille. dos camarndes s'alignent pour 

pub lier un d ialoguo « Entre ouvriers. » 
- Il est un peu tard pour dire doux mots des 

flnmbcaux abstoutionn istes ; à sig na.le r pour 
tant le manifeste <lu X\'ll" qui après avui r :d· 
ûrmè quo « Tout élu nt une sil?'cha,,·ge ciii peuple» 
le démontre . .En effet, tant que le hirue eta.it 
perdu dans la. route. il lui Ialtuit de façon ou 
d'antre g-:ig-ner s:1 vie ot pro ri uirc (à moins qu'il 
ne vive en oxpluiteur l. Une fois é lu, y a pas d'er 
reur : l'animal abandoune toute [onction utile 
et vit carrément à nos crochets. 

L'AU T e t I a R J~ V O L T I; 
Couf'ércncc, le samedi ,lO mal, :\. Sb. l/2 du 

soir, salle du Commerce, 91, fauboarg du Tem 
ple. par F. Pelloutier. 
Entrée: 30 centimes. 

Co:n. ~oca:tio:n.s 
Paris, - Les Libertaires du XIIl0 ~e ren 

contreront le samedi 2-3 Mai, maison Mazars, 
W, rue de la Glacière. 
Propagande active à faire dans le quartier 

de l\laison-Blfrncbe en vue de la· prochaine 
élection municipale. 
- 1R0 arrondissement, Tous les copains sont 

invités à Re réunir le samedi 23 mai, à. S h .. 112 
du soir, chez le bistrot,52, rue des Abbesses. 
Extrême Urgeuce. 
- Le znoupc d'études sociales I'Harmonie 

(anciens Ilarmon ien-s) a érahli son siège au café 
de la Reuais;:ance, ti!:l, rue Blanche, où l'on peut 
s'inscrire tous les soirs. 
- Pour l'anuiversa.ire d'Emile Henry, un 

g rand nombre de camarades se r-ndront di 
manche a Brévannes par le train d'une heure, 
gare de la Bastille. 
Levallois-Perret. - Les Iconoclastes de Le 

vallois <'t les Libertaires de Clichy, ayant 
décidé de créer un organe pour la banlieue 
invitent les camarades de Puteaux, Neuilly, 
Suresnes, Courbevoie, Bourogne, Asnières, 
(+ennevillier:>, Saint-Ouen, Saint-Denis. nlichy 
et Levallois, afin de s'entendre sur l'extension 
à donner au journal. - Urgence. 
Réunion le samedi :23 1\Iai à S heures du soir, 

123 à Clichy. 
X. B. - Le l•r numéro paraîtra le ,J Juillet 

procbain . · 
Saint-Denis. - Jeunesse Libertaire. Groupe 

d'études sociales et de propagande ; tous· les 
samedis :'t. 8 heures : Ait Rendez-cous des Tra 
uailleurs, place du Square des (Jaules. 

Causeries par clivera copal n;. 
Tous les travailleurs sont invités. 
Angers, - Samedi, 23 mai, à 8 h. 1/2 du 

soir, salle Jouet, place des Arts, réunion pu 
b! iq ue et contradictoire. 
Sujet: La question sociale et le pain gratuit. 
Entrée gratuite. 
- Les camarades qui veulent aider au déve 

loppement rle La Clœmeur peuvent adresser 
leurs collectes à (~erminal à. Malaquais. 
Amiens. - Les camarades sont invités à la 

réunion, le dimanche 24 courant, chez Edmond, 
rue Basse des 'I'anneurs. 
Sujet: Le journal Let Olœmeu« quotidien. 
Extreme urgence. 
Lyon. - Sa.medi HO mai,;\, S heures 1/2, une 

conférence sur l'Ernancivation sera faite au 
Cercle do l'Egalité, rue Sa.int-Augustin, 6 
(Croix Rousse), par Paul B::tlligny. Les cama 
rades y sont invités. 
Marseille. - Les camarades de la Helle de 

Mai et environs ne :-;e rencontrent plus au 
Bar ]),·a1:et, mais au Har de ln Itenaissance, rue 
Belle de Mai,3U;tmtrée: traverse des Victimes, 
l. au 1•" étage, sous le titre groupe « Les 
'l'f'lll ps Nouveaux ». 
Réun ions tous les di manches et jeudis soir, 

à H h. 1/2. 
Saint-Chamond. - Tous ceux qui s'intéres 

sent à. la qut stion sociale sont invités à se réu 
nir tom, le samedis soir, à 8 h., au local con 
venu à seule fin de s'entendre sur la création 
d'une bibliothèque sociologique. 
Les camarades qui pourraient disposer de 

livres, brochures, journaux. sont priés de les 
J'aire parvenir à Chapoton, 10, rue des Trois- 
Prères, Saint-Chamond (Loire). . 
Tous les journaux de langue française 

peu'.'ent en envoyer un exemplaire qui sera 
pave>. 
St-Etienne. - Tous les libertaires sont con 

voqués au « Bon Coin Stéphanois,» le dimanche 
31, à J heures du soir. 

<~rdre du jour : La Clameur, . 
} ondation d'un groupe et propostion d'un 

local. 

Petite Poste 
P. Rabastens ; L. Epinal; V. Roubaix; 

L. Lassy; D. Amiens; K . Angoulême ; P. 
Brouilles : O. Coutul'~; F. Liège; C. Béziers; 
IL Nancy; F. s~iDt Etl-uno , V. Saint-Nazaire 
en Royan (C. Lyon,'L'. Londresç nar T'. N.); 
D. Alg·er;D. Angers; :M. Aviµ;oo11; H. Romans; 
O. 'I'oulon i C. Brooklyn; C. Havre;F.Amiens; 
][. Anzer-s : li(. Reims; \T. Lille; JI. Aix en 
Othe ; L. Bruxelles ; 1\1. Rennes, - Reçu rè- · 
glements, merci. 
- G. Rive-de Gier. - Oui, pour le paiement 

ça va comme tu dis. Quand au reste, c'est très 
faisable, on t'expliquera. la chose par lettre; 
donne ton adresse. 
- Claude. - Pas mèche d'en jaspiner cette 

semaine ; mais les [can-foutre d'exploiteurs n'y 
perdront rien .pour attendre.En causerons dans 
le nrochain numéro. · 
Merci ; la pince. - ,fo.\'.':·. 

_:.H. Angers; B. a. reçu tes trois règlements, 
il te remercie. 
- Paria, à. Salnt-Denis : Donne ton adresse 

qu'on t'écrive. 

Pour aider à la. naissance de La Clameur : 
Saint-Etionne. - L. Demuystcr 0.50; un an 

ti-proprio 0,50; un déguuté do la pourriture 
bourgeoise 0.50; un verrier outré rie Ressé 
.guier 0.50; idem 0.,JO; un verr ier révolution 
naire 0.30; un ami de Caserio ·0.40; Vive l'anar 
chie 0.50; un ébèno Iibertah-e 0.50i pour un fusil 
à. Chauvin-Gal liffet (le même ébéno) 0.50; un 
impatient de la. société future 0.50; un teintu 
rïer dégouté des patrons 0.50; autre dégouté de 
la bourgeoisie ().30; pour les bulletins de vote 
torche-culs .Q 50; un téléaraphiste anarc.ho'0.50; 
exc(:i-'eni d'écot cliez l'bistrot 1.20; A .bas l'au 
torité 0.4.0. - 'I'otal : S ,francs. 
- 'I'rélazé, groupe (.Jerminal 13 fr.: X. 0.50; 

à la solitude 0.20. Total: 13.70. · 
M. 50 fr. 
Reirus: Meuret 0.50; Dclpierre, Em. Liénard, 

deux lignards nas patr iot urds, lin p( mmé, un 
ventre-creux, Bénef de deu x cahiers, chacun 
0.10; Grande Purée, Defossés, C. Lucas, Blan 
chard, chacun 0.20; ,m miséreux 030; Courtois 
0.15; bénef de veute des Pain Gratuit et Gueu 
les Noi.res 1 fr. Tota.l: 3 fr. 75: 
Sartore, New-York, 10 ù·. 
Souscriptions précédentes, 272 fr. 50. 
'l'otal: 357 fr. 50. 

Souscription pour aider :\. la publication et 
au développement de La Sociale: 
Sunny Side, par Louis Gar. --. Louis Vialat 

10 sous; .Ioseph Deffey 15 sous; Emmanuel De 
pret ~5 sous; une petite femme socialiste 15 
sous; François Cotin 25 sous; Aline Conn 15 
sous; Par igulace · 25 sous: Marie-Il'hèrèse 
Fouyon 15 sous; Louis Gay -25 sous; Régis De- · 
beuze 25 sous; Paul Debeau 25 sous; un pom 
pier 25 sous; H. Alauzen 15 sous: un boit. sans 
soif 15 sous; Pierre Cèrassan 25 sous. Total : 
3 dollars. · 
Reçu antérieurement un dollar par L. Gay, 

pour vente des almanachs. 
Bruxelles, - Remis par Monier: Manuel 

0.25; Monier 0.25; Flaustier 0.25; compagne Mo 
nier 0.25; un étudiant 0.25; Jean d'Antan 0.15. 
'I'otal : 1 fr. 40. 

LA SOCIALE doit être en vente dans les bi 
bliothèques des gares. L'y réclamer. 

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

Le Pain Graiuii, par Victor Barrucand 
par la poste, franco . . 

Endehors, par J!;o d'.Axa, aux bureaux 
par la poste 

Ent1•e Payscuns, dialogue traduit de 
l'italien 

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

par la. po ete 

o. 90 
1. 10 
1 
1. 30 

10 

1 
1. 15 

ALMANACH DU PÈU.E PfüNAllD 
· Prix de l'Almanach : 25 centimes 

(Pour le recevoir fran1.:01 pur la poste, envoyer si. centimes) 

Dé11ôts de la SOClALE 
BEAUVAIS. - Lèvcûlard, libraire, 4, rue Saint 

Jean. - Goullem:ourt, 4, rue Sèucfoutaine, cric en 
ville. 

Le K6r:mt: J.-A, ROGIER, 
Imprimerie J.-.A.. ROGIER, 120. r, L fayette, Paris 
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