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SALADE RUSSE 

Hourrah, les Français! La prédiction de 
l'Ogre de Corse, se rongeant les ongles sur 
le rocher de 8aint-Hélène est accomplie : 
« Dans cinquante ans, la France sera répu 
blicaine ou cosaque ' » 
Républicaine? ~i on donne au mot le sens 

ancien « République, chose commune, chose 
de tous» elle ne l'est foutre pas, la France! 
Cosaque? Oui,- oh ça.y a pas d'erreur : elle 
l'est comme on ne peut pas pire. 
Depuis quelques semaines, à jet continu, 

. les quotidiens farcissent leurs pissotières de 
racontars espatrouillants sur les fêtes de 
Moscou. Et. c'est une pamoison de tout le 
crétinisme français. On ne perçoit qu'un re 
gret chez les andouilles bourgeoises : c'est 
que le tzar ne soit pas leur président de ré- 

·publique. 
Un tanneur à la manque, dont le beau 

père ne s'est évité le voyage de la Nouvelle 
qu'en s'esbignant en Espagne,- ça manque 
de prestige! 
Parlez-moi de Nicolas. Voilà un bougre 

décoratif: c'est pas le premier venu. Il a des 
ancêtres! 
Dans le ta;; généalogique, il compte un 

barbare respectable qui, lorsqu'il voulait 
caro.tter quelque chose, n'opérait pas en 
sourdine, comme papa Belluot: que non pas! 
Il disait : « Je veux, je prends! » Et le 
pauvre type qui aurait Iâché une obser 
vation eût passé un sale quart d'heure. 
Comme monstre, cet ancêtre était réussi! Il 
aimait lâcher des ours sur le populo at 
troupé aux places de Moscou; en guise de 
de passe-temps il violait des jeunes filles 
sous les -veux de père et mère; un divertis 
sèment qu'il gobait fort aussi, était de faire 
griller les types dont la tête ne !~1 revenait 
pas, -:-- et il assistait à leur S!1pphce, _tison 
riant le feu. du bout de son bâton ferre. 
Ce monstre, honoré par l'histoire sous le 

nom d'Ivan le Terrible, n'a été à peu prés 
j uste qu'une seule fois dans sa garce de 
vie: 

Ce [oür-la, l'évêque métropolite de _ Mos 
cou, aplati devant le despote, lm expliquait 

qu'il était le maître de tout, l'égal de Dieu ... 
« Je le sais l » répliqua le tzar, a qui cette 

justification de sa puissance déplaisait, 
parce que c'était la discuter. et il ajouta:« A 
preuve que je suis le maître, c'est que je 
vais te faire manger par mes chiens. » 
Et il ordonna la eh ose! Le ratichon fut 

étripé vivant par des cabots sanguinaires, 
- moins que leur maître pourtant. 
C'est là le seul acte, s'inspirant un tantinet 

de l'idée de justice, qu'ait acco~pli Ivan, au 
cours de son atroce règne. Evidemment, le 
.larbin qui venait exalter la folie royale de 
· ce tigre humain méritait de crever, victime 
de sa platitude. 
Si Je tzar actuel est de mœurs plus dé 

·.g-rossies qu'Ivan le Terrible, - comme lui, 
il sait qu'il est le maître. 
Le jour du sacre, dans l'èzlise où la farce 

s'est accomplie, il a empoigné sa couronne h 
pleines pattes et, sans demander la permis 
sion à. personne, il se l'est fourrée sur la 
tête. En opérant ainsi. il est resté dans la 
tradition, -- l'évêque de Moscou n'a pas à 
lui seriner qu'il est le maître. 
LE;l voilà. l'égal de Dieu 1 
Dans les boîtes à curés de Russie, désor 

mais, on adorera l'empereur, on se prosterna 
devant sa fiole, au même titre que devant la 
trompette de Jésus ou du Père des Mouches. 
Le tzar est le dieu vivant! 
Et tout de suite, le voici qu'il apparaît af 

foblé des attraits divins : il est couronné, - 
couronné de quelques milliers de cadavres. 

Ça lui va très bien, nom de dieu! 
En cette posture, il fait le poil h bien des 

fléaux : ils sont rares les cataclysmes qui. en 
si peu de temps,- en un clin d'œil, aient fait 
une si considérable consommation de vies 
humaines. 
Nos bons opportunards ont jérémié ferme 

sur les quelques têtes que Behanzin s'amu 
sait à faire couper,- c'était de la gnognotte, 
comparé aux fêtes de Moscou! 

. -o- 
Les quotidiens ont narré l'horreur : pour 

corser les fêtes on avait promis des distri 
butions gratuites de croustille. Oh mais, ce 
n'était pas une concurrence aux noces de 
Garnache qu'on avait en vue. Foutre non! 
.Ça devait se borner a une distribution de ron 
delles de saucisson et de quelques noisettes, 
- le tout arrosé de bibine. 
Pour participer à ce maigre gueuleton, une 

foultitude de 5 ou G00.000 pauvres bougres 
· s'était amenée de tous les diables . 

Afin de ne pas rater l'aubaine, les malheu 
reux, arrivés de la veille, avaient poirotté 
toute la nuit, entassés et empilés -dans une 
vaste plaine, Rans aucun abri, et,moitiégelés, 
ils se réchauffaient, coussi-coussa, à de grands 
feux allumés par quelques marioles. 
Voilà qui donne une triste idée du bien 

être gui règne en Russie! 
Il faut vraiment que le populo soit désha 

bitué de bouffer tous les jours pour qu'une 
telle nuée de purotins sorte, on ne sait d'où ! 
Quoi de plus triste que de voir un demi-mil 
lion de types coucher à la belle étoile, par 
un frio gentillet, - pour hériter de quoi? De 
quelques rondelles de saucisson ! 
Ça dénote une mistoufle carabinée. 
Comment en serait-il autrement? 
Les quotidiens nous ont rasé avec de mi 

rifiques compte-rendus des fêtes impériales : 
les millions sont gaspillés à. plaisir partoute 
la chameaucratie russe. 
Ces folies ne sont possibles qu'a condition 

.que le populo soit saigné à blanc. 
C'est ce gui a lieu! 
Aussi, quand les moujiks ont appris qu'ils 

pourraient bouffer au grand œil, un jour, a 
Moscou, - desquatre coins de l'horizon ils 
se sont mis en route. N'ayant pas de pitance 
à la maison, ils ne perdaient rien à se fiche 
sur le trimard. 
De ces pauvres gas, il en est venu qui 

s'étaient appuyés une trotte de 50 et 100 ki 
lomètres! 
Et les malheureux ne marchaient pas 

seuls: ils trimballaient la marmaille à leurs 
trousses. Toute la smala s'était mise en 
route avec eux : vieillards, femmes et 
gosses! 
. L'espoir cl~ manger, - de manaer à leur 
faim, une fois dans leur vie, - 1es aurait 
fait aller au bout du monde! 

--0- 
Comment est arrivé le désastre? 
C'est difficile à. savoir. . 
Il paraît qu'à un moment, les paysans, qui 

étaient campés dans laplaine, _ont cru qu'on 
allait commencer la distribution de crous- 
tille par les ouvriers de M;oscou. . 
Crainte qu'il ne reste nei:i pour eux, Ils se 

sont rués avec plus de furie que les bandes 
de, loups affamés gui trottent dans leurs 
steppes. 
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Ils se sont rués sur les baraquements où 
devait se faire la distribution. t'a a été un 
écrabouillage monstre! Toute lueur humaine 
a disparu de la caboche <les moujiks;_seule 
est restée la bête affamée, ne. connaissant 
plus personne, les crocs aiguisés, les gTiffep 
prêtes à. étrangler le voisin, rami, le frère 
- au petit bonheur! . . . 
Les larbins du tzar, chargés de distribuer 

les paquets de boustifaille ont trouvé rigolot 
l'atroce spectacle de ce déchaînement d'affa 
més. Au lieu de chercher à calmer la furie 
de la foultitude, ils ont augmenté le grabuge 
en lançant, i.t toute volée, les paquets de vic 
tuailles dans les tas humains. 
Nous connaissons tous les batailles de 

gosses. aux portes des églises, les jours de 
baptême, quand l'imbécile parrain fait pleu 
voir les dragées. La marmaille se gourme 
ferme; les gnons et les marrons pleuvent 
dru, - plus d'un trinque salement. 
Imaginez ce tableaurépugnant, formida 

blement agrandi, - avec des hommes pour 
acteurs, - poussés au en l par une cohue de 
cinq cent mille crève-la-faim! 
Des tigres seraient moins enragés. 
(''est l'écrabouillage fatal, inévitable. 

-0- 

C'est ce qui est arrivé i1 Moscou : en g uel 
q ues heures plusieurs milliers de pauvres 
bougres ont été réduits en bouillie, piétinés 
ècrasès, déchiquetés. 
Tant pis pour les petits et les faibles : ,. 

avait plus ni parents, ni amis! 
Combien de victimes v a-t-il eu? 
Jamais on ne le saura! 
Au premier jour on avouait douze cents 

cadavres et voici que maintenant on. annonce 
un minimum de 3.0llO ... Et on ne dit pas 
tout! · 

Cherchez dans vos souvenirs : imaginer. 
un cataclysme terriûque, - un télescopage 
de trains, un naufrage, la rupture d'une 
digue de Bouzey, un formidable coup de 
grisou, une inondation, un tremblement de 
terre ..... 
Cherchez un cataclvsme monstrueux, - 

et vous aurez bougrement de la difficulté à 
en dénicher un qui dégotte en horreur le 
cataclysme de Moscou : 
Le couronnement du tzar! 

-0- 

Vous croyez qu'a la nouvelle de ce désas 
tre infernal, la rigolade a cessé illico? 
Vous croyez que c;a a suspendu les fêtes, 

que Moscou assombri et endeuillé n'a songé 
qu1à. enterrer les morts et panser les bles 
és? 
Vous crovez qu'aux palais on a éteint les 

lampions, décommandé les musiques et-lais 
sé les bouchons aux bouteilles <le champa 
gne? 
La, peau! 
Le populo a peut-être pleuré, - mais non 

ses maîtres! 
Le soir de la catastrophe, y avait grand 

gueuleton suivi de gigottaçl:e à l'ambassade 
française : le piment de la rôte a été le sou 
venir de la catastrophe. · 
La chaude buée des chairs sanguinolentes 

donnait aux épaules des gottons de la haute 
un parfum sauvage qui, fleurait bon et le 
parquets cirés paraissaient aux valseurs sa 
vonnés de cervelles de moujiks. 

-o- 
. En rappelant qu'il y a un peu plus d'un 
siècle, une marmelade populaire arriva à 
Paris, a~ sacr_e de Lo~is XVI,)es quotidiens 
bourgeois serment qu on aurait tort de voir 
un mauvais présage dans l'écrabouillage de 
Moscou. 
Et pourquoi clone n'y verrait-on pas un 

mauvais présage? 
Le tzar pense-t-il que son peuple va ou 

blier les milliers de victimes tombées à. son 
couTonnement? . · 
Qu'on n'objecte pas que -la faute de la ca 

tastrophe ne remonte pas jusgu'à lui. 
Taratata! D'il ·é'tn.1t. reste couché, s'Il 

n'était pas venu se faire couronner à Mos 
cou, il ny aurait pas eu de marmelade hu 
maine. 

Y a fa un inéluctable enchaînement de 
cause h. effet. 
Aussi, la catastrophe de Moscou va se ré 

pandre, légendaire, se colportant de bouche 
~n bouche. Et les millions de moujiks gui 
jusqu'ici courbaient l'échine devant leur 
empereur vont relever les fronts. 
Le « Petit Père» va leur apparaître sou. 

un angle spécial. 
Ce dieu vivant qu'ils adoraient de loin, 

auquel ils faisaient appel dans leurs conti 
nuelles misères, le tzar blanc, ils vont le 
voir désormais teinté de la pourpre san 
glante de leurs frères écrasés dans la plaine 
de Moscou. 
Et de partout monteront les. malédictions! 

Le Père Peinard. 

A propos de Renégats. 

'I'urelletnent, comme il serait difficile a, ee 
triste birbe de nier son passé rovotntionnarre, 
il a su s'en tirer en p:wanrt. d'audace et en con- 
:fessant son e1-ret1r: - ' 

« .Iadis, a-t-il dit en réunion publique, j'ai 
pu croire :i. l'efficacité de la violence, j'ai pu 
avoir confiance dans la force brutale. Mais 
comprenant que l'affranchissement du prolé 
taria.t devait être l'œuvre, non d'une minorité 
en révolte, mais d'une majorité consciente, je 
reviens sur ces écrits. qu'on veut me repro 
cher ... » 

.Et le tour a été joué ! Quand: l'animal a. eu 
débagoulé son jaspinag-e il n'y a eu sur .Ia 
boule ronde qu'un renégat cle plus. 
Maintenant, estime qui voudra le Gabriel 

Deville !. Ce qu'il y a de sûr c'est que hi, .recu- , 
lade qu'il a accomplie a été et sera toujours 
tenue par les gars francs du collier pour une 
chose bougrement dégueulasse. 

-0- 
- Oui, je comprends très bien ton raisonne- 

ment, rèpliqua ~e camarade .. Mais j'en reviens 
à ce one Je disais : ça me defrise d'apprendi;e 
que des anarchos ont retourné leur veste. 
~ 'I'u voudrais q ne les idées anarchistes 

so1en~ pareilles aux ingrédients nouveaux de 
la médecine, une sorte cle vaccin contre les 
clégoutations sociales, cle facon que celui qui 
en est imbu soit désormais· à l'abri de toutes 
les rechutes dans la putainerie capitaliste et 
politique. 
Hclàs ! il n'sn est pas ainsi. Les anarchistes 

ne sont pas immunisés contre les défai llances : 
niais cela n'est pas une preuve contre le bien 
fondé des théories lihertaires, c'est tout sim 
plement la preuve que les types qui ont renâ 
clé n'étaient pas à. la hauteur des idées dont 
ils se réclamaient. Un moment est venu ou. 
fatigués de tenir tète à la Société bourgeoise, 
ils ont préféré s'acoquiner avec elle. 
Tant pis pour- eux ! Lls manquaient de fierté 

et de dignité : au lien du tempérament d'hom 
me libre qu'ils s'étaient cru, ils n'avaient 
qu'une âme d'esclave, - aussi sont-ils retour 
nés à leur vomissement. 
Si peu que ce soit, ils ont aidé à la marche 

en avant : leur adhéston momentanée aux 
idées anarchistes a prouvé qu'elles ne sont le 
monopole de personne et qu'elles sont .1~simi 
lables aux petits comme aux grands esprits. 

JJ;t même, en ,;c plaçant à uu autre point dé 
vue, on pourrait rléinontrcr que n'importe quel 
homme - même le plus réac - pense et ap;it 
en anarchiste, quand, par hasard, il lui arrive 
de faire abstraction on d'oublier sa situation 
actuelle. 
A qui n'est-il pas arrivé de causer avec un 

sale coco qui, au milieu de la discussion se 
proclame plus anarchiste que quiconque. 
Pourquoi cela. ? Est-cc fumisterie pure ? 

Rarement ... Dans la plupart des cas, le type 
oublie -son, rôle social de marloupier et se croit 
un homme, sans acception. 
C'est arrivé entre autres au camarade Rous 

sel qui, il y a quelques années, allait relancer 
des types de la haute pour les intéresser à sl!n 
truc cles soupes confère aces. Lt11 et son copain 
tombent chez un dirigeant .. le nommé Delom 
bre, rédacteur au Temps, au;1onrd,'hu1 président 
de la Commission du budget, qui leur gueule: 
« Ana1'chiste, maie je le suis 7Jl1ls ,qile i·o.1.ls ! » 
Ça se peut, mossieu Delombre, mais ça se 

voit moins! 
Ainsi l'ami ne t'offusque pas plus de voir 

des lâcheurs 'renier les idées anarchotes, que 
de voir de saies bourgeois SE: r~clamer d'elles. 
Les uns et les autres en dèpit de leurs salo 

pises, rendent hommage au bien fondé de nos 
théories. 

« Mais, dis donc, où diable veux-tu en venir 
en trouvant que parmi les sociales autoritaires 
il y a des anciens anarchos : Ferrero anar 
chiste! Guesde anarchiste! Tu nous fouures-Ià 
en sale compagnie? » 
C'est un bon camaro qui est venu me poser 

la question. 
- 0(1 je vaux en venir? ~fais simplement à 

démontrer que les types en question sont des 
jean-fesse qui ont vire au vent, kif-kif des 
girouettes, selon qu'ils y ont eu intérêt. D'ail 
leurs, si j'ai dit clne Ferrero est un ancien 
anarchiste, je ne fat pas dit de Guesde, - celui 
ci s'est borné à avoir des tendances anarcho 
tes. 
Par exemple, il a été un adversaire clu suf 

frage universel et ne s'y est rallié que le jour 
où il r. vu 9u'il y avait mèche de fricoter avec 
ce sale outil. 
Autrefois, il avait plein le bec de la Liquida 

tion Sociale qui ne pouvait s'opérer que par des 
moyens violents, -aujourd'hui qu'il est bouffe 
galette 11 a mis tout ça au rancard. 
- Mais ne penses-tu pas q ne ce que tu publies 

va faire du tort à nos idées? Y a des types qui 
vont ~e dire : « Si ces houg r eslà ont changé 
d'opinion c'est qu'ils ont reconnu leur er 
reur ... » 
- D'abord, que je te dise: la vérité est tou 

jours bonne a clamer. Si quelquefois, elle 
semble défavorable, c'est qu'on se place.à un 
point de vue trop partlcu'lier. 
D'autre part, il faut établir un distinguo entre 

les changements rl'opinlou: ils se produisent 
sous divers mobiles qu'on peut réduire à deux: 
primo, on varie par intérêt purement indivi 
duel, et on gagne à. ça, belle galette ou bonnes 
places. l ïeus.iémo, on change sous l' Inûuence 
d'une conviction acquise, en dehors de toute 
influence poguonistè, Dans cc dernier cas; 
presque toujours, on lâche une idée arriérée 
pour une J?lus avancée : on va. de l'avant, on 
marche! C est le développement sain et nor 
mal. Au contraire, quand on plaque une idée 
pour récolter des places ou du pognon, c'est 
toujours une reculade; un abandonne des con 
victions parce qu'on est fatigué de lutter et 
qu'on veut joufr: c'est malpropre: 
Pour me bien faire comprendre, prenons un 

exemp]o, mettons en parallèle, Jaurès et Ga 
briel Deville : Jaurès a commencé par être 
oppurtnnard, il est aujourd'hui socialo - qu'il 
ait de l'ambition, je n'en disconviens pas, - 
mais enfin son évolution l'honore; il eut pu 
continuer à barbotter dans les bas-fonds oppor 
tunards et s'y tailler une belle situation, - il 
a préféré marcher 4e l'avant ... il peut porter la 
tête haute. Et mème, je ne désespère pas de 
voir Taures, continuer son évolution et, après 
s'être rendu compte de l'ignominie du parle 
mentarisme, écœurè du riiaquereautagepoli 
tique, guéri de son envie d'être ministre, tuire 
une dernière fuis peau neuve, - de chuysalide 
devenir papillon, - c'est-à-dire anarchiste. 
Dans l'cvolution de .Iaurt-s, il n'y a .i usqu'ici 

rien que d'estim;tble: il n'est. blarnable que de 
s'être arrêté à mi-chemin. 
Il est loin d'en être de rnème de Gabriel 

Deville. Celui-ci, un guesclite enragé d'autori 
tarisme, a été un des plus f9ugeux 1>artisai1s. de 
la violence: les moyens legaux, 11 s'asseyait 
dessus carrèment; il tr:iitaitle·sufl'rage universel 
avec le dernier dédain, ne voulant rlen atten 
dre de lui et g-ueulant bien haut qu'il n'y avait 
rien à.en espérer. , . . . 
Au,jourd'hui, le type. a ~01,1.rne casaque, - 11 

a envie d'être député! Il S<: porte dans le IV,0 
'arrondissement, avec I'sspoir . de succéder a 
Barodet : H mérite d'être élu! 11 sera ainsi la 
preuve vivante de la vêra.citc de ce qu'il a ,. 
écrit contre le suffrage universel .. 

Le Con9rès de Londres 

Les collectos 'font feu des quatre pieds, en 
vµe du Cong rës de Londres. . . 
Depuis au moins ,tt:01s sema.1.nes Liebknecht 

est en Anglet~rre, fa.isant conférences sur con 
férences, dans le but ~vout1 de prépayer 'le ter 
rain afin que l'exch1st0n des anarchistes et de 
toùs1 les anti-parlementa,ires s'accomplisse aussi 
facilement qu'un tour de passe-passe. 
Il est probable qtlC le birbe eu sera pour ses 

frads de salive. , 
Sans être ,anarchistes, les ,« trades unions» 

'n'ont Jlas ~'étroitesse d'esprrt et l'autoritarisme 
des niarxistes, - .aussi , èst-îl presque certain 
Cfu'ils ne voudront exclure personne. 

H,n,ison de plus pour baver des saloperies ·r 
Aussi Liebknecht n'y enanque pas. S'il se dé 
mène tant, c'est justement parce q ne lui et ses 
copains se sentent en baisse : le populo s'éloi 
gne d'eux et ils voudraient par un dernier 
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coup de Jarnac f'aire croire à, leur influence . 
. Le régoe du iuaèxisme est fini 1:Qtie Guesde, · 

L1ebkne';!ht et toute la séquelle en fassent 
leur deml : le Cc:m[.rés de Londr.es ne sera, pas 
une réédition du Congrès de Zurich. Là, en 
pays al leinand il fut facile de maquiller une 
nrnju"rité de déléo·ués roprésentaut des grou 
pes de timbres e1t'caoutohoiic. A Londres, c'est 
plus ça ! Si les délégués anglais n'emboîtent 
pas le pas aux guesd istes, les auiorrtaires sont 
ratibolsés. 
IL y a des chances puur que ce soit ainsi 1 
Et Liebknecht a parfaitement raison quand 

il dit que ce Congr0s sera le pins important 
de ceux qui ont eu heu jusqu'ici. 11 sera le plus 
iinportani parce qu'il m'arquera une orientation 
nouvelle des révolutionnaires du inonde 
entier : 

.Jusqu'ici, il semblait que le mouvement 
sqcial était à l a reruorque des marxistes; · 
A la suite du Congres de Londres on saura 

que c'était là une illilsion, que loin de s'empê 
trer clans les bourbiers politiques, les travail 
leurs s'en éloignent de pins en plus et qu'au 
lieu d'attendre une amélioration <[u gouverne 
ment ils ne comptent conquérir leur bien-être 
qu'à force d'énergie et de volonté. 

Nous voilà au premier juin, foutre, 4::t la 
sécheresse continue de plus belle. Le ciel a 
beau pétarader', se grisailler de nuages, y a 
pas mèche qu'il pisse; tout se gri lle, tout se 
cuit, tout se rôtit. Quand donc, un bon fieu 
d'orage - pourvu qu'il ne soit pas panaché de 
grêlons - viendra-t-il nous inonder de lance à 
tire-l~rigot? 
Et c'est pas tardé, c'est bougrement temps! 

Quoique pour les foins, le mal est fait; pl-eu 
vraitil à présent, comme vache qui l'ait pipi, 
la fauchée ne sentit pas plus belle. Mais, y a 
tant cl'::i utres récoltes- les derniers fourrages, 
vesces et avoines de printemps, pourraient 
tout de même monter un peu plus et· les maïs, 
les pommes de terre, les courges, les fayots, les 
topmambours, etc., ça nous dédounnagerait un 
tantinet du manque des foins. 
Reste la vigne, le miri.fique bois tordu, dont 

les fruits nous donnent de si riches jus. En 
'fille du midi qu'est la .bonue bougresse de 
plante, elle craint peu les insolations; aussi, 
foutre, pousse-t-el le vigoureuse, alerte, plantu 
reuse, chargée comme un bourriquot de man 
nes gui promettent. 
Mais, - toujours et ~artout y a des si et des 

mais~ la pauvrette n est pas encore au bout 
du rouleau ! Nous n'empoignons pas dès demain 
paniers et serpettes pour faire les vendanges: 
y en a encore pour quelques lunes, nom de 
dieu! 
En attendant, que d'ennemis la guettent! Q,ue 

d'avares peuvent lm tomber sur le casaquin ! 
Elle en voit tant de dures, b pauvre vieille 
vigne, si belle et si robuste jadis. Depuis une 
trentaine d'années, oïdium, phyloxera, mildew, 
blackrot et brunrot, antracnose, péronos 
pora, etc, autant de vilains nums que de vi 
laines choses! Tout cela l'étreint , l'éreinte, la 
paralyse, la tue. 
Et les jeunes plantations aussi, ces vignes 

américaines qu'on disait indemnes et dont 
dons avons payé si chaud les boutures et les 
racines: que de précautions, que de soins, que 
de mignoieries n'exig·ent-elles pas? C'est des 
petites misses aux pâles couleurs, qu'on ne 
saurait jamais trop dorlotter. Pour peu que le 
terrain soit calcaire, l'anèmie, la chlorose, les 
minent et les rongent. 
Bref, mille dieux, faute de pouvoir dompter 

les éléments, faute de pouvoir donner I'impul 
sion ;.u climat, faute de pouvoir suppléer aux 
irrégularités des saisons, toutes choses possi 
bles - en ce temps où l'instructionnemcnt et 
la science font de si galbeuses galipètes - 
nous restons-là, le bec dans l'eau, ce qui est 
une façon de parler, attendu que c'est précisé 
ment l'eau que nous réclamons à cor et à cris. 

-0- 
Alors quoi, vont dire les camaros . « cc sacré 

père Barbassou est toujours bourru et grin 
cheux comme un cent de bourrées cl'épmes, 
toujours à nous aligner sur le papier des mis 
toufles, des emmerdements, des duretès? » 

O'est vietdaze que· trop vrai! Pourtant, si 
enquiguinante que soit notre chienne de vie, 
elle a, des éclaircies dcj gaieté ; à ses nom 
breusès chieries se mêlent quelques bons mo- 

ments : le soleil luit quelquefois dans nos 
-11a,uvr'es chaumtnes. . ,.. . · 

C'est vrai que c'est du contentement à peu 
de frais, Mais autant faire Je grand saut. dans 
le sommeil sans trêves, si on se faisait de la 
bile à perpète. 
Aujourd'hui, mille bombes, je cesse un ins 

tant de renauder, et devinez pourquoi, les 
frangins <les vil lasses ?. . Bast ! .A quoi hou 
vous poser des devinettes? Mieux vaut que je 
déjroise illico : 
Vous vous souvenez de la grève des gas de 

la cambrousse urarmandaise qui, ripostant du 
toc au tac aux oisons de la volière municipale 
de Marmande, leur collant en guise d'ètrennes 
des droits clP- placage sur le bétail emmené en 
foire, décidèrent en chœur de ne plus en ame 
ner une tête? 
J'en ai jaboté, ici-même, deux: ou trois fois. 

J'ai relate l'entêtement des pétrousquins tenant 
ferme et tenant bon, malgré les crapuleries 
des jean-fesse qui avaient la. prétention d'im 
poser aux métayers l'obligation de mener tout 
leur cheptel sur le champ de foire. . 
Cette foire connue dans les patelins des en 

virons sous le nom de « foire de forçats » :fit 
cependant un four complet - tandis que la 
cr foire aux gendarmes n (bétail envoyé par 
l'administration préfectorale) réussissait à 
Sainte-Bazeil le, malgré la pluie, qui d'un au 
tre côté coupait la chique à l'émeute- 
La dernière canaillerie des salauds a été la 

menace de retirer. en bloc, aux récalcitrants, 
les plantations de tabac. Mais, rien n'y a fait, 
et les charognes en ont été pour leurs frais : 
ils sont battus, cré pétard et ils canent! 
C'est bien ce quejuvais prédictionné et ce 

dont j'étais sûr; sans vouloir faire la pige à la 
Voyante de la rue Paradis, il était facile de 
prévoir que tout le fi.el des crapularcls ne tar 
derait pas à s'ébrécher devant le vouloir des 
fistons, 
Et ça n'aurait pas tant tardé si la cochonne 

de pohtique ne s'était mise de la partie, kif 
kif dans les grèves des prolos de l'usine. Des 
jean-foutre ont cherché à se faire un tremplin 
électoral de cette rouspétance des bons bou 
gres. 
A ceux qui ne voulaient plus se laisser plu 

mer de leurs picaillons qui coûtent tant à ac 
quérir, ils ont fait entrevoir qu'il fallait se 
servir du torcheculatif bulletin de vote : délo 
ger les birbes de la mairie pour les y placer 
eux, ... bref, 1 éternelle ren&aîne :a: ôte-toi de là 
que je m'y mette ! » ?ilal&"re toutes leurs man i 
gances, ces rossards, mèll-mèlo de réacs, de 
détritus boulangistes et de soëialos à la man 
que - quelle salade ! Quelque chose d'à peu 
près pareil à la bande qui, à Bordeaux, vient 
de forcer les portes de l'hôtel-de-ville, n'a 
pas réussi ~ faire perdre le nord aux culs-ter 
reux; ceux-ci ont côntinuè.après comme avant, 
à rester chez eux, puis se sont amenées les 
élections municipales et vous allez voir ce 
que vaut cette maudite couillonade qu'on a 
baptisé le suffrage universel. 
Les andouilles de· conseillers municipaux 

sortants qui, tout chenapans qu'ils sont, sont 
encore plus bètes, avaient tout juste réussi à 
foutre tout le monde à cran contre eux : types 
de la ville et types de la cambrousse, gueulaient 
à leurs chausses. 
Aussi, tous de compter sur un riche coup de 

balai. Mais va-t-en voir jean si les poules 
pissent! Le grand jour de la votaillerie arrive 
et les caboches d0e tournehouler à vue cl'œil : 
les mêmes têtes que hier on ~urait claqué sont 
acclamées à nouveau et la liste de la muni 
cipalité passe comme une lettre à la poste ! 
Heureusement que les paysans n'avaient P.as 

donné dans la bouillabaisse électorale : ils 
avaient continué leur riche tactique ; se fou 
tant comme de Colin '.Çampon .que Pierre ~u 
Paul trônent à la mairie, ils contmuérent après 
l'élection la grève à outrance. . . , 
Et ce coup-ci comme la politique n em 

brouille plus 1a s'ituation, le résl.!1tat ne tarde 
pas à se produire: purement et s1mp~ement les 
oisons de la Volière capitulent, retirent leurs 
cochons de droits. 
Aussi aujourd'hui la foire de Saint-Elair va 

être belle et, foutre, je vas reluquer le tableau 
avec la bourrreoise et mon vieux oopam Mau 
rice gui nous amène sur son bo11rriqt1ot.. , 
. M:au;lten~nt qu'ils ont vu ce que. produit ) ac 
tion directe l'effet de leur volante, et .aussi ce 
que ne produit pas l'inact ivn électorale, les 
paysans vont-ils être aussi daims Clue par le 
passé et se laisser monter le coup par les sal 
timbanques politiqueurs? Ou bien, ce qui est 
plus rationnel vont-ils se servir un peu plus 
en grand de li chouette tactique qui a réussi à 
Marmande? 
En place du gouvernement par procuration 
- une procuration indéfinie et qui donne au 

fondé de pouvoirs la toute pulssanco - n'est-il 
pas temps d'user de la· souvcrainetè indivi 
duelle, d'en voyer dinguer tous les mendigot 
Leurs <le mandats, de faire ses affaires sui 
même? 
Car, il ne suffit pas de refuser de tremper 

dans la comédie du scrutin age; il faut, en ou 
tre, agir en souverains, exercer cette souve 
raineté que nous n'avons pas voulu déléguer. · 

Comine commencement d'action. y aurait 
mèche de refuser des vivres à la gouvernance 
grande et petite, de dire zut au percepteur et 
de ~orcer tons ces larbins à démissionner. 
En effet, si à la. guerre électorale on n'en 

chaîne pas la grève des contribuables, la pre 
mière n'est guère qu'un coup d'épée dans 
l'eau. 
Voilà, foutre de foutre, les réûecs que me 

suggèrent cette chose pas banale : la grève 
des paysans de Marmande. 

LE P.imE Rum.\SSOG 

VARIATIONS "GUESDISTES 
Plus haut, il est fait allusion aux reniements 

révolutionnaires du copain à Guesde. le candi 
dat Gabriel Doville. A:fi.n que les camarades 
puissent se rendre un compte exact <le la recu 
lade du merle, voici quelques extraits de ses 
anciennes tartines, pigées dans « Cs APERÇU ses 
J,E SucrA.1,1:;~rn ScrE1''1'H'I1WE » que le birbe a collé 
en tête d'un bouq uin où il a résumé LB CAPITAL 
de Karl "Marx (1) 

Impuissance de toutes les méthodes pacifiques 
« L'argument cher à nos réformistes platoni 

ques, c'est qu'il faut avant tout modifier les 
idées et les sentiments de la nation. Instruire 
le peuple, clament-ils, toute la question sociale 
est li, c'est dans les esprits que doit se faire la 
révolution. 

«' L'instruction est incapable d'atténuer en 
quoi c1ue ce soit l'exploitation de la classe la 
borieuse. Pour si f?:rands que fussent les pro 
grès de son éducation, la majorité non possé 
dante contrainte pour vivre à vendre sa puis 
sauce musculaire ou cérébrale, ne cesserait pa 
d'être sous la dépendance de la minorité possé 
dante. L'universalisation de l'instruction san 
l'universalisation de la propriété, ne change 
rait rien à la situation matérielle présente du 
salarié, les moyens de travail ne pouvant lui 
manquer dans une proportion moindre parce 
que, toujours dépossède, il serait plus instruit. 

cr Si nous sommes forcés de constater qu'elle 
ne saurait amener la plus légère amélioration 
dans le sort cl.u prolétariat, nous sommes loin 
de faire fi de l'instruction. Nous reconnaissons 
d'autant plus son utilitè que, répandue dans la 
masse, elle aura une heureuse action au point 
de vue révolutionnaire. Plus la masse sera 
instruite, plus elle prendra vite conscience de 
sa position d'exploitée, et moins elle sera dis 
posée à souffrir en silence; tout salarie instruit 
sera bien prés d'être un révolté. Mais, si l'édu 
cation de la classe ouvrière peut la pousser à 
employer la force pour hâter la solution né 
cessaire, elle est incapable de suppléer ti cet 
emploi. » 
Voilà qui est net. Donc1..-.d'après le Gabriel 

Deville de l'époque: la Force.l : a que ,a. 
Eç:outons-le maintenant crosser le suffrage 
universel : 

« Au point de vue politique, la bourgeoisie 
ressasse aux ouvriers que s'ils désirent des 
réformes, ils sont souverains, ils ont le suf 
frage universel opérant dans les conditions 
qu'il lui a. plu d'indiquer, au moment choisi 
par elle. Ils seraient vraiment bien difficile 
de ne pas se contenter de cette arme de papie 5 
avec laqnelle ils ne peuvent rien contre ceur, 
qu'ils ont à combattre ...•.......... x . 

« La souveraineté sans la propriété n'est pas 
eu lement inutile,eU e est leplusperfidedes pièges. 
Avant l'instauration du suffrage universel, le 
cens servait de barrière entre possédants et 
dépossédés; l'eux:-ci se trouvant écartés du gou 
vernement comme de la propriété, leur orga 
nisation en classe distincte, qui aurait été> me 
naçante pour les prèrogatives capitalistes le 
jour où ils seraient parvenus à la conscience 
nette de leur état de classe systématiquement 
infériorisée, résultait de l'ostracisme légal qui 
Ies frappait. 

« .A la suite de l'octroi à, tous du droit de 

(1) Edité chez Marpon et Flammarion en 1:-1~-1. 
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partlcipatton intermittente aux affaires pu 
nliques, une confusion funeste s'établit. Les 
exploites dont on n'avait [usque-ta tenu aucun 
compte que so~s la forme de salariés, de,sol 
dats et de contribuables, furent _n_ctnnes dune 
Illusion qui profite :'t la caste dmgeante. Sou 
verains nominalement, ils s~ crurent 1~ 
maîtres. Suivant leur éducation, 1 eurs pre 
j ugés ou leur te~_l?érament, ils s'enrégi_me_n-, 
tèrent dans les diflérents partis bourgeois, ils 
renforcèrent les cadres de leurs ennemis de 
classe, permettant simplement, par. l'appoint 
de leurs voix, a telle on telle fraction de la 
bouraeoisie, de l'emporter sur les autres. 

«L~uvrier n'est plus exclusivement ouvrier. 
Croyant voter pour des coreligionnaires poli 
'riq ues, il livre le pouvoir à, des hommes dont 
les intérêts économiques sont en opposition 
formelle avec les siens; il ne saurait, en effet, 
y avoir communauté d'intérêts entre celui qui 
peut exploiter à sa guise et celui que la faim 
contraint à accepter les conditions d'exploi 
tation qu'on lui pose. 

et Par le suffrage universel, ceux qui étaient 
sous la dépendance économique de la classe 
bourgeoise, sont devenus les facteurs de sa 
domination politique. Quelle que soit la cou 
leur de leur drapeau, les gouvernants sont tous 
d'accord pour s'opposer à ce qui purtera;t at 
teinte à leur propriété, à ce qui affaiblirait 
leur monopole de caste... . 

« Le suffrage universel voile, au bénéfice de 
la bourgeoisie, la véritable lutte à entreprendre. 
On amuse le peuple avec les fadaises politi 
ciennes, on s'efforce de l'intéresser à la modi 
fication de tel ou tel rouage de la machine gou 
vernementale; qu 'invporte en réalité, ime modi 
ficaiian, si le but de l a nuichime est toujours le 
rn,ême, et il se1·a le mhne tant qi1. 'il. y aiwa des pri 
viZèges économiques -èt protéçer : q11. ï111,po1·te h 
ceuœ qii'elle doit toi1;jowrs broue«, un chcmger,:,,ent 
de forme dans le made cl'éc1·ase?1ie11t? 
Prétendre obtenir par Je suffrage universel 

une réforme sociale, prétendre arriver par cet 
e:x,pédient à ln, destruction de la. tyrannie de 
l'atelier, de la pire des monarchies, de la mo 
narchie pratronale , c'est sms ul ièrement s'a 
buser sur le pouvoir de ce suffrage. Les faits 
ont là: qu'on examine les deux pays ou le 
suffrage universel fonctionne depuis long 
temps, favorisé dans son exercice par une plè 
nitude de liberté dont nous ne jouissons pas 
en France. 

« Lorsque la Suisse a voulu échapper à l'in 
vasion cléricale; lorsque les Etats-Unis ont 
voulu supprimer I'esclavaze : ces deux réfor 
mes, dans ces pays de droit électoral n'ont pu 
sortir que de l'emploi de la force ; la guerre 
du Sonderbund et la guerre de sécession sont 
là pour le prouver. » - 

Là! Le suffrage universel a son paquet. 
Voyons r~onc comment Je jean-fesse qui au 
jourd'hui pelote ..?e qu'il baptise les « majorités 
conscientes 11 - autrement dit les électeurs - 
parlait d'eux à l'époque : 

« Pour modifier l'homme et ses institutions, 
il faut commencer par modifier Je mi lieu éco 
nomique dont ils sont le produit. Bien que 
conforme aux conditions économiques du mo- 

ment, une transformation sociale telle que 1 
l'abolition de l'esclavags aux Etats-Unis et 
l'abolition du salariat actuellement chez nous, 
ne s'opère pas sans pertubation violente. L'or-. 
dre rie choses ancien, matrice de l'organisme 
upérieur appelé à le remplacer, ne subit pas 
sans résister l'éclosion des éléments nouveaux 
qu'il a engendrés: tout enfantement est accom 
pagné d'effusion de sang ... 

« Qu'on le déplore ou non, la force est le 
seul moyen de procéder à la rénovation éco 
nomique de la Société. Quoique les intérêts 
Que représente le parti ouvrier soient ceux 
de la majorité, il n'est encore que la minorité 
consciente du prolétariat, et néamtnoius il fait 
appel à la force; quel aveuglement, s'écrie-t 
on l En le critiquant sur ce point, un oublie 
que la plupart des révolutions sout lœuvre de 
minorité dont 1a volonté tenace et courageuse 
a été secondée par l'apathie de majorités 
moins énergiques.Serions-nous en RéVublique, 
si on avait attendu avant cl P. l'établir, 1 adhésion 
de. la. majorité du pays à l'idée républicaine ? 

« Le nombre est une force, mais il n'est pas 
à lui seul la force ; il peut en être simpremènt 
un des éléments, au même titre que le dezrè 
de développement, l'énergie, l'organisation, les 
armes dont on dispose. 

« Le nombre ne suffit pas, du reste, pour 
dispenser de l'emploi de la force. En ù.789, le 
tiers-état était majorité dans la nation, il était 
majorité dans les ètats-génoraux, malgré cette 
situation, sans le 14 juillet il aurnit échoué: 
«cette petite action de guerre, a déclaré le 29 
juin 1880, à b tribune du Sénat, un histo 
rien bourgeols.M. Henri Martin, sauva l'avenir 
de la France .... » 

« Les révolutionnaires n'ont pas plus à choi- . 
sir les armes qu'à décider du jour do la révo- 1

1 Iutlon. Ils n'auront à cet égard qu'à SP. préoc- ' 
cuper d'une chose, de l'efficar.ite dP. leurs ar 
mes, sœns sinqu ieter de leur nature. Il leur fau 
dra évidemment, afin de s'assurer les chances 
de victoire, n'être pas inférieurs à leurs ad 
versaires et, par conséquent. 1,tili$e1· tontes les 
ressources que la scie~ce met à la poriëe de ceux, 
qiti 011t 9.uelqiie chose a déts-uire. Sont mal venus 
à les blâmer ceux qui les forcent à monter à 
leur niveau, qui, dans notre siècle dit civilisé, 
président aux boucheries humaines l'ensan 
glantant périodiquement, et s'attachent à per 
fectionner les engins de destruction ... » 

Lisez attentivement les quelques dernières 
ligues soulignées : Gabriel Deville en dit 
long, ... en peu rie mots. Heureusement pour 
lui que Puybaraud n'était pas encore inventé! 

~rrêtons-nous. Puisqu'aussi bien le caractère 
du Gabriel Deville ancien modèle est assez dé· 
fini,-en outre, il est toujours désagréable de 
prêter trop d'importance à de pareils polichi- 
nelles. · 
Et maintenant, si les votards du IV0 choisis 

sent ce saltimbanque pour les représenter, lui 
et Basly pourront alors,.à la buvette de l'A. 
q uarium, lichai ller j nsq u'à plus soif à nos frais 
et baver il, perte de vue sur le bénef que les 
ambitieux retirent à renier leur passé et à pra 
tiq uer le fourbi des « opinions successives» 
prôné par Ferry-Famine. 

LA CLAMEUR 
Tous les camarades sentent combien devient 

de plus en plus nécessaire l'éclosion d'un quo 
tidien Iibertaire. Les journaux hebdomadaires 
ont le défaut de s'adresser plutôt aux ,~un_varn 
eus qu'à la grande masse, - pour atteindre 
celle-ci, lui parler, sP. faire écout~r.d"elle, il n'y 
a qu'un moyen: le journal quotidien 
Aussi, devons-nous ne néglig-er aucun moyen 

d'acti ver la naissance de· La Clœmeur, 
Des camarades désireux d'aider selon leurs 

ressources à sa 'rapide publicatio_n, nous. ont 
fait observer qu'il leur etait difficile de récol 
ter un billet de cent francs pour se. pa~er. un_e 
« Part d'Intérêt », ajoutant que s'il s :i,g-iFsa!t 
de verser vingt-cinq francs leur appui serait 
'acquis. 
Pour répondre au dèsir de ces camarades, 

nous lançons des bons d'abonnement, dont ci- 
contre le spécimen. · 
Voici en quoi consiste la combinaison: cha 

que bon donne droit à un ou plusieurs abonne 
ments à La Clameur, qui seront servis an gré 
des souscripteurs, jusqu'à concurrence de 
vingt-cinq francs, 
Pour faciliter les souscriptions, nous avons 

fractionné le paiement en dix versements de 
2 fr. 50 chaque. A chaque versement on déta 
che un des petits reçus et au dixième c'est le 
bon complet qui est détaché et douné an sous 
cripteur. 
Les bons d'abonnement sont réunis en carnets 

de cinq et de dix bons que nous tenons à la 
disposition des camarades qui voudront pren 
dre l'initiative de recueillir des abonnements. 
Ils feront l'opération décrite ci-dessus: chaque 
fois qu'un souscripteur leur versera. 2 I'r. 50, 
ils lui remettront un des petits coupons et au 
dixième versement ils lui donneront le bon 
entier. 
Naturellemeat, les camarades qui s'occupe 

ront de récolter des abonnements par ce moyen 
n'ont pas à verser d'avance le montant des 
boaa: ils nous feront parvenir les fonds au fur 
et à mesure qu'ils recueilleront les souscrip 
tiens. 

Ceci expllqué, nous n'avons qu'à engager les 
camarades a demander des carnets ,,t·ii, s'et 
forcer de trouver des souscripteurs dans leur 
eutourage. Que dans chaque ville un ou plu 
sieurs amis prennent cette initiative et ies ré 
sultats viendront rapides. 
De la sorte, avant peu, grâce :'L la conver 

gence de toutes les activites et do tontes les 
sympathies, La Clameur paraîtra, - et fera 
bonne besogne ! 

E. J>ocrGET, 
F. PELLOll'UEH. 

E:n.. Ban1ieu.e 
Y a de la brouille à Puteaux, parmi les so 

cialos autoritaires. 'l'urellement, les chainail 
lerias sont venues - comme toujours, - à pro 
pos d'élections. 
Pour la votaillerie municipale. le parti 

ouvrier n'ayant pu recruter les 27 noms neoes- 

ha - elarneur 
Quotidien Llber-tab-e 

Bureaus: prouisoires : 15, Rue Lavieuville, 15 (MONTMARTRE) 
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sa_irc.s pour farcir une liste complètement 
s'et,i I t <:onte_nté de présenter seize candidats. ' 
Le Chauv1u-G~lht'et trouva que ça avait l'air 

tro,µ pitoyable; 11 ne voulut pas qu'il soit dit 
q u a l'uteaux y avait par mèche do récolter 27 
types vou lnut se I ésuudre à être candidats, et 
1 l éL.J outu des noms. 
L'autoritarirn1e du houffe-galette a fait re 

naucter. pas malrie sociales qui taisalent partie 
de l'union et q ui déjà avaient plein le dos de 
to_ute~ les 111alpr1J1,1retes électora les. Les voilà 
dégoûtes pour de hou, mn.iute nant l 
Les mauigauces du Chauvin y auront été 

pour 11u peu. . 
Cet imbécile là peut se flatter d'avoir talt un 

sacré tort à son parti J Si Guesde avait Je nez 
creux, il s'empresserait de col ler un bouchon 
tt son égout a paroles : il est en efiet certain 
qu'en brall lu.nt de droite et de gauche qu'au 
jour de sa Révolution sen premier soin sera 
de fûsiller les anarchistes, 1e Chauvin a ècœu 
ré un tas de bougres qui se laissaient prendre 
aux flaflas des sociales à la manque et qui, au 
jourd'hui, dèsll lusionnés, sont en passe de de 
venir anarchistes. 

-0- 

Aux élections au conseil général, y a encore 
eu,à.Puteaux.,desfricottages du Chauvin: trois 
caudidats étaient sur les rangs : Detras,radical 
socialiste, décrocha au premier tour de tinettes 
1.5G7 voix; Féron, républicain socialiste, l.ti't2 
et Ponty du parti ouvrier socialiste 1.278. 

· Hein, comme c'est chouette : tous socialistes! 
Un deuxième tour de votaillerie étant néces 

saire, Cl.tauvin-Gallifet, porte-paroles de Ponty, 
prôna la candidature de Féron « déclarant que 
son programme était celui se rapprochant le 
plus du leur » et ajoutant qu'il fallait faire 
echec au « réactionnnire Detras ». 
Que de saloperies, dans tons ces tripatouil 

lages électoraux! 
Vuiri les déclarations du Féron,- les cama 

ros verront c.nnrne ça rime peu avec le coLLec 
ti vismc: « Je suis l'ennemi juré de la lutte des 
classes (dam, le type est rentier l) Pour résoudre 
la question suciale, y aqu'un moyen : associer 
le travail avec le capital. .. » 
Y a donc pas à tortiller : en pistonnant le 

Féron, Chauvin-Gal lifet a fait le jeu d'un 
bourgeois. 

A vaut de quitter Puteaux, disons un mot de 
la d im inutiun de salaires dont sont victimes 
les vieux de la Manufacture: 

Une dclègation de prolos est allé trouver le 
counnaudaut Ply, le directeur du bagne. 

<< Scrogoieugnieu, qu'est-ce qui m'a foutu? 
Des délègués ! Connais pas d'oiseaux de cette 
espèce, moi! a répliqué le grand chef. Je suis 
d lrecteur, je sais comment mauœuvrer, et j'ai 
rien de commun avec ces gens-là ..... » 
Et, sans plus, il a envoyé paître les pauvres 

bougres. 
Ils en ont été estomaqués, les gas : ils s'at 

tendaient au moins à un peu plus de politesse. 
Maintenant, ils s'en vont aller relancer les 

grosses légumes ministérielles. ' 
ï a de, chances pour que, là encore, on les 

envoie rebondir avec perte et fracas. 
En suite de ça, les prolos emmancheront un 

g;rand meeting et expliqueront à leurs cama 
rades de q U•Ji il retourne. 
Alors, q u'arrivera-t-il? Les pauvres fieux _se , 

Iaisserunt-lls réduire à la famine de bon gre? 
0 n verra ça ! 

SIG:\E DES TEMPS! 
L'autre lundi, y a eu une manisfestation au 

cimetière Montparnasse, à. l'occasion de la Se 
maine sanglante. 
Inutile de dire que la police était sur pied. 
La manitestatiou étant finie, y a e~ une réu 

nion à. la Helle-Polonaiseh· .Plusieurs. orateurs 
ont pris la parole et ont c iquement jaspine. 
La soirée s'est terminée par l'acclamation 

d'un ordre du jour qui indique suffisamment 
le trava] I intellectuel qui s'accomplit ch~z, les 
sociales francs du collier. Tous ceux qui n ont 
pas d'ambition personnelle, q.ui marchent pour 
la Révolution libératrice, tons ceux-la - et ils 
sont bougrement nombreux - tournent le dos 
aux politicieus et aux autoritaires. 
Voici le flambeau qui a été acclamé: 
Les membres du Parti ouvrier socialiste ré 

volution 1pire (Fédération du centre), le grou_pe 
des Etudiants socia.listes révolutionnaires in 
ternationaliste, le groupe d'Etudes écono 
m14ues du y .. et les .LÛ)ertaires du XIV• arron 
diss~men1J-, réunis salle de la Belle Polonaise, 
rue d~ la Gaîté, le 25 mai 1896, après la mani 
fcstauo_n du cimetiére Montparnasse : 
Envoient leur salut révolutionnaire aux 

martyrs du monde entier,morts pour la.défense 
des droits populaires. lis se souviennent que 
ce jour est l'anniversaire des révoltés de tous 
pays. 
ils adressent leu r s ouvenir aussi bien aux 

massacrés de la Pologne qu'aux martyrs de la 
Si bèrie ; aux fusillés d e la t\icile qu'aux crève 
de-faim de l'Ita.lle. lis envoient également 
l'hommage dP. leur respectueux souvenir aux 
:;il'rottcs de Ma<lrid et dP Xérès comme aux 
pendus de Ohicavo, aux fusillés <le la Semaine 
s:111dante et aux gu tllorincs de la Roquette. 
Vive la Rèvolutiun sociale ! 

La Grève des Tôlil'rs 
Hardi les houg res ' ça marche dar-dar et le 

Rr ssèg u ier de L'avenue Parmentier commence 
à s'apercevoir quïl a commis une g-affe avec sa 
trouducuterie cte machines; mais il ne se rend 
pas compte qu'il a commis en même temps, une 
crapulerie quant à la diminution des salaires. 
C'est rudement bath dfl voir que la grève 

commencée d cpuis bientôt deux mois marche 
toujours r-ar rèmeut - d'autant plus quo les 
nroios se sentent les coudes, s'assistent mutuel 
lement, erg-anisent des réunions où, au lieu de 
di scntatlleries sur des pointes d'aigu i Ile, on 
discute les intérêt, <le la classe exploitée. 
Y a encore du rabiot dans la caisse des gré 

vistes, et la galette du syndicat de la corpo 
ration n'a pas été entamée d'un centime. 
Ça fait ressauter le Drouet! 11 est allé re 

lancer un chieur d'encre du Sièc/.1'1 qu'il a. sû rement payé plus de seize mus de l'heure, pour 
le faire baver sur le compte des prolos. 
Si IeDrouet n'a que le torchon a. Yves Guyot 

poux chanter ses louanges, c'est maigre, nom 
de dieu! 
A côté de la riche entente des gueules 

noires, y a aussi belle saloperie. Les sing·es 
forment une associatlou de malfaiteurs qui 
n'est pas piquée des vers. 
Dans deux boîtes, la maison Mangin et la 

maison Moret, les prolos ont été prévenus que 
s'ils assistent les grévistes ils seront saqués il 
lico. 
C'est ce que le crapuleux Yves Guyot appelle 

<( le respect de la liberté individuelle. » 
Si après un coup pareil les prolos ne voient 

pas clair dans le jeu des patrons, c'est qu'ils 
auront un sacré bandeau sur les mirettes. 
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L'autre soir, entre copains, chez le bistrot, 
assis autour d'un litre de picolo, on jaspinait 
de la boîte ~i Drouet. 
- Oui, faisait un type, de quoi se plaignent 

les ou vr-iers, puisq u'on leur uflre 16 sous de 
I'heure ? 
- Bien sûr, que je réponds, on leur offre lG 

sous de l'heure, - mais aux ouvriers aux 
pièces seulement: à des gas qui avant la grève 
tiraient leurs 14 francs par Jour, en moyenne. 
C'est ce que le Drouet oublie de dire sur les 
affiches dont il a sali Paris et la banlieue. 
Tout ça n'est qu'équivoques : L'exploiteur 

offre un minhnum de huit francs à des prolos 
qui gagnent presque le double, mais il se garde 
Iiien de le garantir à des pauvres frangins 
qu'il paye à 1a journée. 

Son truc est cousu de fil blanc; ses affiches 
n'ont qu'un but: attirer dans son bagne des ,Pro. 
los de banlieue qui, ne gagnant que quinze 
sous de l'heure, vont se trouver ruaement hi 
dards avec les 16 sous qu'il offre. 
- Bien sûr! Bien sûr! faisait le g·as. 
- Vois-tu, que j'ajoute, le Drouet garantit 

peau de balle! Aux ouvriers aux pièces, il as 
sure huit francs, - mais sera-ce pendant les 
365 jours de l'année? ... Pour ce qui est des 
prolos à la journée il n'en pipe pas mot, se ré 
servant de leur abouler une paye dérisoire, 3 
ou 11 francs par jour ... 
- Oui, ça ne l'empêcherait pas, car, effecti 

vement, je vois bien q uc les gros ont tous Les 
droits et qu'ils les· prennent s'il ne les ont pas. 
- Seulement, le Drouet, malgré toutes ses 

manigances, sera bien obligé de baisser pavil 
lon. Il n'est pas si à la noce qu'il veut le pa 
raïtre, et ses anciens prolos sont bien décidés 
à tenir coup ..... ll va donc rester avec ses 
cinq ou six lâcheurs, - des bons ouvriers re 
nègats qui, ces.jours derniers, pour mieux 
prouver Ieur « devouement » au singe et éviter 
les trognons de choux logent au bagne mème. 

Ils moisissent là, sous la surveillance des ser 
g-ots, - la seule distraction qu'on le11L· autorise 
est hi lecture du Siècle, » 
De jaspiner comme ça, ça donne scif.nn vlda 

le litre dP. picron et l'on :;e sépara en se pro 
mettant de recauser de la grève. 

La Faillite Espagnole 
C'est pas d'aujourd'hui que La Sociale a dit 

1=011 mot sur le militarisme ; à tel paiui qu'y 
revenir toutes les semaines c'est presque une 
rengaine. Depuis longtemps I'accurd s'est fait 
là-dessus cotre tous les rérnlutionnaires. Mais 
les idées poussent moins vite que les feuilles 
de marrounier car les cerve l les où on les jette 
Font le plus souvent comme un terrain encom 
bré d'herbes parasites; touu-s Ies vieillles ra 
ciues du passé, tous les prè] ugès, tous les ata 
vismes font bloc et étouffent les meilleurs 
germes de vie. Enfin si nous disons toujours la 
même chose, c'est, comme répondait cet autre, 
q 11e c'est toujours ln même chose. 
Hardi donc. encore uu coup de pioche pour 

défoncer la vieille glébe ! 
On a calculé que, depuis 1871, l'entretien de 

la belle armée française, le renouvellement des 
armements et leur perfectionnement avec Les 
crédits ordiualres et extraordinaires n'ont vas 
coûté moins de 30 milliards au populo contri 
buable. 
Sans être de première force en mathèma 

thiques, on voit tout de suite qu'il y a. erreur 
dans cette addition gouvernementale, parce 
que si les troubades out coûté 30 milliards, il 
faut compter aussi qu'ils n'ont rien produit 
pendant tout Le temps de leur service militaire, 
et la somme de bien être que tous ces pauvres 
bougres auraient pu produire sans se la fouler 
dans une société libre où le travail de chacun 
profilerait à tous L'emporte de beaucoup sur la 
dépense qu'il a fallu faire pour les nourrir de 
fayots et de carne pourrie. 
La. grande loufoquerie du mllitarisme relate 

à tous les yeux, même aux yeux de ceux qui, 
par faiblesse de vue portent des I unettes con 
servatrices quand on en vient aux preuves. 
C'est pas pour dire, mais les grandes armée 

modernes sont rudement fragiles: on les corn 
poserait d'inûrmiers armes de seringues 
qu'elles ne fondraient pas plus vite sous la 
pluie. et le soleil; et quand elles rencontrent 
devant elles quelques milliers de bons bougres 
mal armés, mal équipés, mais chauffés au ventre 
par la haine de la sauvagerie européenne, va 
te faire foutre, il n'y a plus personne! 
Ou l'a bien vu en Abyssinie, on l'a vu à Ma 

dagascar, et au Tonkin, et en Cafrerie, et au 
Dahomey, et c'est pas fini : tôt ou tard il fau 
dra restituer toutes ces fameuses colonies et les 
abandonner à leurs habitants naturels bien en 
graissées et fumées de sang blanc. 
Pour le quart d'heure, c'est l'Espagne qui 

trinque:\. Cuba dans les grands prix. Tuus ses 
beaux régiments n'ont pu avoi r raison des for 
ces insurgées et les canons d'acier ont été en 
levés à la macheie. 
Les g·énf'!raus: se succèdent : aj.rès l'assassin 

Martinez Campos, c'est le boucher Wevter qui 
1 ui-même va céder la place à un tortureur plus 
féroce. Là bas on éventre les femmes, on fusille 
les enfants, on g'fille les hommes à petit feu, 
on les fait mariner dans des culs ce basses 
fosses : on se croirait en France pendant la ré 
pression de hi commune; et cette sale besogne 
d'inquisiteurs catuoliques coûte à l'Espagne 50 
mil! IODS par j Our. 
Eh bien: malgré tout, l'insurrection triomphe 

et un de ces quatre mat ms le dernier des hi 
dalgos, fils de l'izarre, sera foutu à la mer avec 
les honneurs militaires. 
C'est que les révoltés cubains n'y vont pas 

avec le dos de la cuillére et sans avoir étc dan 
les écoles dt> guerre et sans avoir dépensé 30 
milliards en armements inutiles ils savent au 
jour du danger employer les grands remèdes. 
Pour purger leur sol de la racaille gouver 

nementale espagnole ils n'ont pas fait leur 
prière à Sa.int-Jacclues de Compostelle mai 
en vrai flibustiers ils emploient la torche et la 
dynamite, et c'est pas des bombes pour rire. 
Avec cent kilos de dynamite placés sur le pas 
s:tge d'un trai u bondé de troufions espag-nols, 
ils remportent une victoire et ne vont pas le 
dire à Dache car, le lencemain, ils re~oro:men~ 
cent sans aucun remords, - nen dt>pla1::;e a 
l'Espagne civ ilisatrice. . . . 
\llons, madame la. regcntc très cath~liq ue, il 

est temps de faire YOS paquets et de filer, c,~r 
après J:t défaite à Cuba, c'est I'Espague reume 
et la révolution qui montre sa crête rouge sou 
vos fenêtres. 
Ainsi soit-il ! 



6 LA SOCIALE 

Bientôt vous rrez rejoindre les rois en ex.il 
et les vieilles lunes. 
Et que les autres pays ne se réjouissent pas 

du malheur de leur voisin car la même chan 
delle leur pend au nez. 
Faillite et Révolution! 

Exploiteur ùe Femmes 
Angers. - Au bagne de la Reculée, on croit 

que l'exploiteur à qui La Sociale r1. dégoisé 
quelques vérités, n, en perdre la boule. 
Ne s'est-il pas avisé d'annoncer à ses escla 

ves qu'il collera, dix sous d'amende à la pau 
vre bougresse qui lira le caneton. 
Espèce d'andouille, tn es donc bête au point 

de croire que celle qui se gargarise de La So 
ciale va venir te le dire! 
Et ce n'est pas tout: l'animal, non content de 

faire des pieds et des pattes pour affamer les 
malheureusesl cherche aussi â les faire cre 
ver de soif; i ferme les robinets d'eau et il 
menace d'amendes I'audacieuse qui ira siroter 
un peu de lance aux robinets des autres ate 
liers. 
Des amendes! Des amendes! .. Le jean-fesse 

ne connait que ça. 
Puis, ce qu'il s'y entend à faire trimer les 

malheureuses qu'il a. sous sa coupe! Voici une 
de ses manigances : Pour ne pas perdre de 
temps, le matin, il fait commencer les ou ni è 
res, cinq minutes avant l'heure; au déjeûner, 
c'est encore des cinq minutes qu'il rabote, - 
de mème le soir ! 
Au total, les pauvres copines se sont appuyé 

11 heures 20, en place de 11 heures, 
Turellement, la paye ne varie pas. 
Par exemple, on se demande ce que devient 

avec ce sale birbe, la. loi qui interdit de faire 
travailler les femmes plus de onze heures. 
Peuh! Les lois sont faites pour être respec 

tées par - les prolos, - et violées - p'.lr les pa 
trons ... , quand il y va de leur intérêt. 

Jugerie militaire 
Châlons-sur-Marne. - Louis Avril, troufion 

au 106• lignard, comparaissait devant le tribu 
nal de galonnards du 6° pour dissipatiou 
d'effets. 

· Au président qui le rasait depuis un certain 
temps sur son identité, Avril ayant dit« zut», 
illico les galonnards lui ont collé dix ans de 
travaux publics, pour outrages aux magistrats 
du conseil de guerre ! 
En Russie, on expédie dans les steppes sibé 

riennes, des malheureux qui ont parfois chanté 
une chanson d'affranchissement ~ en notre 
doux pays, on inftige dix ans de nagne pour 
une parole ! 
Nous sommes dignes plus que jamais, de 

fraterniser avec la « grande nation amie. » 

Toujours la pesta dte 
Brignoles. - Les chapentiers à Félisque 

viennent de sauver une partie de la Société; 
en arrêtant deux italiens, signalés comme 
anarchistes très dangereux. Le mouchard spé 
cial de Marseille ayant été prévenu, le type, 
accompagné de deux roussins, s'est amene au 
patelin, et comme, sans doute, il a flairé dans 
cette arrestation une « importante capture », 
les deuxitalgos,escortés par Je trio de policiers, 
ont été conduits à, la prison de Marseille . 
Dans trois ou quatre jours on nous appren 

dra qu'il y a eu riiardoniie et que les deux pau 
vres bougres ont été relâchés. 

·L'ART et la RÉVOLTE 
Ci-des~ous, nous do1~nons le texte de la co11jé- 

1·ence fatte var Peüouuer, scvrnedi. âemie» i:i la 
salle di6 Co1nmerce. ' 
Cette confé1·enc.e sera ensuite pubLiée en bro 

cbuate pa1· l~ g,roupe de l 'Art Social : 
Si cette conférence avait eu pour sujet l'.A.rt 

pur, un artiste serait à la place que j'occupe, 
et le groupe d'hommes qm vous a conviés ce 
soir siégerait à vos côtés comme auditeur, non 
comme orgainisateur. Comme vous, en effet, 
les membres de l 'Art Social ont une considéra 
tion médiocre pour les dillettanti, qui, tout en 

professant le dédain du bourgeois,- auquel 
Ils se montrentparfois inférieurs,- ne laissent 
pas de e'approprier ses passions, poursuivent 
comme lui la fortune, sans se soucier d'en 
connaître. la source, flattent volontiers les 
vices sociaux, pour en tirer profit, et sont, en 
définitive, les plus fermes soutiens de l'oligar- 
chie capitaliste. · 
Non, Les quelques hommes au nom de qui je 

vous parle sont nu peuple - et non pas seule 
ment J;)ar la naissance ( car, combien d'autres 
en étalent qui oublièrent puis reniérent leur 
origine!), niais aussi par la, commuuautè des 
soulîranccs et des sentiments, par une égale 
soif de révolte contre les iniquités, par une 
même aspiration à un état social où chaque 
être, ayant la possession de soi, trouvât la sa 
tisfactwn (le ses propres besoins dans la satis 
faction des besoins de ses semblables. Ils ne 
séparent point l'art du socialisme et, à l 'encon 
tre de ceux qui, affectant de considérer la 
foule· comme inapte aux sensations Intetlec 
tuelles, refusent d'écrire pour elle, ils veulent . 
au communisme du pain, ajouter le commu- 
11 isme des [ou issanccs attisriq ues. C'est pour 
mieux affirmer, du reste1_ ces sentiments que 
le g-roupe d'Al't Social a, fixé le lieu de sa pre 
miere manifestation dans un quartier révo 
lutionnaire, confié l'exposé de ses principes iL 
un militant de l'armée corporative et choisi 
pour entretien de début: l'Art et l,L Révolte. 
Ah! ce ne sont pas encore vos pires ennemis, 

croyez-le, ces hommes à l'esprit étroit, aux 
désirs bornés, pour qui toute affaire est le gain 
immédiat, qui de la vie sociale ne veulent con 
naître que les actes mercantiles. S'ils étaient 
seuls entre la société capitaliste et vous, votre 
émancipation serait prochaine, car la vigueur 
de vos muscles et la puissance de votre éner 
gie les auraient bientôt réduits à merci. Leur 
bas appéut les aveugle sur la. marche toujours 
progressive du peuple vers le mieux-être, l'é 
volution sociale leur échappe, et celui-là les 
étonnerait fort qui leur dtrait : « Tandis que 
vous ne songez qu'à jouir, les cerveaux s'ou 
vrent à la lumière. Le jour est proche où, 
cette part des biens dont votre égo'isn!e a 
depuis des siècles frustré la multitude, la 
multitude vous l'arrachera. » Et si quelqu'un 
d'entre-eux vient, par hasard inspiré, à réflé 
chir sur le péril que court l'ordre social capi 
taliste, bien vite, il secoue ses épaules et pro 
nonce le vieux mot : « Cela durera bien autant 
que moi!» 
Vos ennemis les plus dangereux, ce sont 

ceux qui songent en même. temps à jouir et à 
vous _ôter l'envie mème de jouir, ?eux qui V()US 
ont s1 longtemps persuadé - hèlas '. à votre 
honte - -qu'il faut des riches pour faire tra 
vailler et vivre les pauvres, qui vous ont dit: 
« Les souffrances SUJ?portée\1 dans cette vie 
seront la mesure des Joies offertes dans la vie 
future »;,ceux, en un mot, qui, connaissant quel 
appétit ne liberté ( de liberté matérielle comme 
de liberté morale) développe en l'bomme la 
culture intellectueile, se sont appliqués à vous 
tenir dans l'ignorance, interprétant à' leur pro 
fit et mensongérement la parole évangélique : 
·« Bienheureux les simples l » Par tons les 
moyens en leur pouvoir et dans toutes les cir 
constances, ils se sont efforcés, d'une part, 
d'inspirer au peuple l'idée que I'inégalltè des 
conditions est la conséquence de lois natu 
relles, partant immuables, et, d'autre part, de 
rendre son sort chaque jour plus misérable, 
de sorte que, à la résignation, à la faiblesse 
morale determinée par l'ignorance, s'ajoutât la 
dépression physique, et qu'ainsi tout courage 
fût étouffé avant que de naître. Et c'est ainsi 
qu'ils purent [cuir en paix, jusqu'à, conquérrr 
la vénération de la multitude pour l'honneur 
qu'ils voulaient bien lui faire en l'exploitant. 
C'est donc l'ignorance qui a fait les résignés. 

C'est assez dire que l'Art doit faire des révol 
tés. A la perception encore confuse de l'éga 
lité dei, droits, l'art doit apporter son aide et 
détruire, en en dévoilant le rJdicule et l'odieux, 
le respect mélange de crainte q~e professe la 
foule encore pou t· les morales inventées par 
la duplicité humaine. . ' 
Car tout est là. Dévoiler les mensonges so 

ciaux, dire comment et pourquoi ont été créées 
les religions, imaginé le culte patriotiq ue, 
construite la fa,1;nille sur le modèle du gou 
vernement, inspiré le besoin de maîtres : tel 
doit être le but de l'Art révolutionnaire. Et 
tant qu'il restera dans l'esprit des hommes 
l'ombre d'un préjugé, on pourra faire des in 
surrections, modifier .plus ou moins les inutiles 
rouages politiques, renverser même les em 
pires: l'heure de la Révolution sociale n'aura 
pn,s sonné! . 

Mais, l'œuvre nécessaire est-elle donc si dif 
ficile? Certes, non, car, en dépit des résis 
tances de la classe privilégiée, à son insu même, 

les événements ont opéré la meilleure part de 
la désagrég-ation sociale. 'I'out d'abord, le be 
soin de capter la faveur publique, pour ~s~ala 
der le pouvoir ou s'y maintenir, a oblige les 
factions politiques concurrentes à accorder a_u 
peuple une part, minime, sans doute, .m~1~ 
appréciable, ue cette instruction qui avait été 
jusqu'alors le patrimoine exclusif <Les riches. 
Or, comme les besoins déterminés par .la co~s 
cience des droits croissent en progl'ess1on geo 
métrique à peine pourvu du rudiment scien 
tifi_q uc 1e'peuple a fait dans la voie de yatrran 
chiésement moral un pas de gt>ant. L iustruc 
tion publique date d'hier; elle n'a été, elle n'est 
encore que parcimonieusement départie a.t~~ 
classes laborieuses, et néanmoins elle a d@;Ja 
produit cette somme de revendications syn 
thétisées sous le uom .de soclalisme. 
Puis, I'accroissement subit et immodéré des 

jouissances déterminé par le développement 
de l'industrie mécanique a fait oublier aux 
classes dirigeantes le souci qu'elles eurent 
jadis de déguiser, de dissimuler même leurs 
égoïstes sentiments. Les instincts déchaînés, 
h1 joie et la hâte de vivre avant fait taire tous 
scrupules, on n'a plus craint <L'étaler cynique 
ment à côté de ln. misère des foules, le luxe et 
la dépravation des pr lvilègiés. Dans la course 
à l'or les hommes se sont rués les uns sur les 
autres. Beaucoup ont succombé sous la fa 
tigue; quelques-uns ont trébuché près du but; 
les plus forts out continué leur course, sans 
pitiè pou, les vn.incus. Et dés lors, ivres du 
succès, pressés de jouir, tant leur fortune leur 
parut incertaine, ils dépouillércnt le vernis 
d'élégance dont la socièté précédente avait 
recouvert ses turpitudes; ils cessérent de v,_,i 
ler la répugnante nudité de leurs appétits. 
Cela fit réfléchir le peuple. Eclairè nouvel 

lement sur ses droits, il compara la part qu'il 
recevait des biens sociaux avec celle que s'at 
tribuaient les riches, et il fit entendre une 
plainte, pensant enfin qu'une société est mau 
vaise où la richesse s'acquiert en proportion 
inverse du travail. 
Alors commenca ce double mouvement : l'es 

prit de révolte croiss mt avec· 1a somme <les 
iniquités, et la somme des iniquités croissant 
- comme il arrive en toute société agonisante 
- avec les manifestations de révolte'. Plus 
augmentèrent les plaintes et les exigences de 
la foule, et par là. les menaces de cataclysme, 
plus augmenta la fièvre de jouissance des 
r iches. 
Et que n'osent pas chaque [our les classes 

privilégiées? Dans tous les corps de l'Etat, égal 
mépris de la justice, de la probité, du devon· : 
si ardente est !;1 vie qu'on n'a pas le temps 
d'être justel 

« Un accusé, dit le journal le Temps, est tra 
duit en cour d'assises. Pour mieux prouver sa. 
culpabilité dans I'affai re. d'ailleurs assez mé 
diocre, où il est impliqué, le ministère public 
juge à propos d'alléguer les masvalses mœurs 
de sa mère, laquelle n'est pour rien au procès. 
L'altégation, au moins inutile, se trouve être 
de pins radicalement fausse. L'accusé, qui est 
un bon fils, proteste avec indignation, voire 
en termes si énergiques q,ue l'avocat général 
est sur le point <le rec1ucrir contre lui pour 
outrages a un magistrat dans l'exercice de ses 
fonctions. La Cour, cependant, mieux avisée 
et plus sereine, renvoie l'affaire à une autre 
sessiou. D'o\1 trois mois. de prison pr~ventiv.e 
ajoutés aux epreuves déjà sobres par l'inculpé. 

« 'I'els sont dans leur nudité les faits qui 
viennent de se p rodulre à la cour de Bône. 
Plusieurs de nos confrères s'en indignent, non 
sans raison, et l'opinion p ablique tout entière 
ne peut manquer de partager les sentiments 
qu'ils expriment. Dans cet incident, rapproché 
de beaucoup d'antres, de nature aoalogue se 
'révèle un extraorclio~ire état d'esprit clan~ le 
mond.e judiciaire. 

« Le mal est ancien, il faut l'avouer· et ce 
qu'il ~aut surtout reg retter, c'est _ç1u~ le; pro 
testations repetees q u t se sont ffut jour à di 
verses époques n'aient pas amené un redresse 
ment des dcplorables traditions en usaae au 
palais. Q.n'i,l s'agisse d'un procès crimin'èl on 
d'une instance civile, 11 semble que, pour les 
g-ens de robe,: les personnes comparaissant en 
justice soient une proie qu'ils peuvent dévorer 
ou malmener sans scrupule. 
,« '-'-:an~ôt_ en vue de démontrer la culpabilité 

d u,1;1 rndtv~dn dans u;i assassinat, par exemple, 
et f:1ute den _pouv01r administrer la, preuve 
,suffisante et directe, on rappelle que, 15 on 20 
ans auparav-nt, il a été condamné pour une 
peccadille q t~elconque; · tautôt ( c'est le cas eu 
l'espèce) on 1 accable des aotecedents vrais on 
faux, de ses ascendants ou de ses colÎatéraux· 
tantôt enfin l'avocat cherche à établir l'inno~ 
cence. de son client en faisan] contre son ad 
versaire un étalage inouï de dilfamations et 

, . 
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d'insinuations malvel llantes, n'ayant rien de 
commun avec L; litige soumis aux juges. 

« Membres du barreau ou du ministêre 1rn 
blic, souvent mème magtstrate du siége, tons 
paraissent le plus souvent se donner le mot 
pour plaider ou :i uger à côté.. sans se· soucier 
du mal énorme qu'ils causent ainsi aux parties 
et du tort qu'ils font à la justice mêm= ... » 
Ainsi parle le 'l'emps, et quelle éloquence 

ce ;jug·ement n'arnpr-unje-t-i l pas aux sr-ntunents 
q u I eu an iment h,1bituelleme_nt l'auteur ·1 Mais, 
autre- l'iiit plus grave encore peut-être, parce 
qu'il sc•mLle consacrer, en la déclarant uéces 
saire la subordination de l'esclave au maître. 
.A. la barre du trihirnal civîl' d'Avesncs corn 
parût u11 ouvrier verrier, nommé Portal, qui, 
renvoyé pour n'avoir pas salué son patron 
avait rait condamner celui-ci devant la ·juri~ 
diction des prud'hommes. Que dit le tribuual '? 
« Copsidér:.nt, ... que k r,tit par un ouvrier rlc 
ne pas saluer son patron ne constitue pas seu_ 
lemcnt un manque de respect mais une attitude 
inju_rieusa et provocatrice de nature ,~ porter 
attemte à la dlscip line dans l'établissement et 
à l'autorité du patron vis à vis des autres ou 
vriers», est cassé le j ugemcnt du conseil des 
prud'hommes. · 

( A. suiure.) · 

LA CL..A.1\/LEU~ 
Les souscriptions arrivent - leur niveau 

s'élève - trop lentement au gré des impa 
tiences. 
Nous avions escompté atteindre plus vite au 

but: nous eussions voulu que La Clameun: 
paraisse dans le couraut.d u mois. 

11 nous faut retarder -un peu. C'est regret· 
table, - car c'est du temps de perdu, de la be 
sogne qu'on ne fait pas : des cerveaux qui res 
tent frustres. 
Mais, plus que.jamais. nous sommes assurés 

d'atteindre le but: un peu plus tôt,. un peu 
plus tard, La Clmnenr paraîtra, - ~t vivra. 
Que cette certitude réconforte et encourage 

les camarades qui, un peu sceptiques, ont voulu 
attendre, pensant que la. création d'un quoti- 
dien est besogne trop ardue. " 
Si, dès l'abord, ceux-Ià nous avaient donné 

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

leur torpeur et chassent leur scepticisme. 
Quancl aux. autres, les vigoureux qui, dés la 

première heure, mut venus à nous, escomptant 
jo-?eusement. le succès, qu'ils patientent, ... en 
tatsant de la propagande pour La Clameur, 
Pour parfaire les fonds nécessaires, nous 

avons mis en vente an prix de cent francs 
chaque, cinq cents Part d'hité·1·êt de· b Société 
des [ourntnu: et Publicciions Popuuiires, société 
en commandite simple, constituée .selon les 
formes exigées par la loi. 
Des bénefices que réalisera la Société en 

questiqn une partie, trente pour cent, seront 
rèservècs et employées à des œuvres sociales; 
ensnite, soixante pour cent, seront distribués 
aux propriétaires de parts. 

E. Pouonr. 
F. PELLOUTrrm. 

P.-S. - Pour de plus amples renseignements 
ainsi guc pour les demandes de statuts de la 
Société, s'adresser à 
F. Pelloutier, 80, rue de Bondy (Bourse Indé 

pendante du Travail), Paris ; 
E. Pouget, 15, rue Lavieuville (Montmartre), 

Paris. 

Communications 
Suresnes-Puteaux- - Aux camarades. 
Lafoire électorale étant close pour l'instant 

les ooiaeâe ou les souverains de quelques se: 
courtes à date fixe, n'ont qu'à attendre, sous 
l'orme, les résultats. "Mais nous, les libertaires 
et les indépendants, il nous reste autre chose 
à faire., ·, ·· ·, 
Vous qui voulez· proûtcr de la saison pour 

respirer le bon air et qui éproùvez un certain 
dégoût à aller au bois de Boulogne coudoyer 
des êtres de tout acabit étalant insnleniment 
toilette et.bijoux qui sont les fruits du travail 
de toute la classe laborieuse, je vous propose, 
afin de rechercher le remède le plus efficace à 
cet état de choses, de venir les dimanches d~ 2 
à G heures du soir, au rond-point des Bergè~·-~s, 
chez 'Beaumont, coiffeur et marcliand deviris, 
avenue de Saint-Gèr.main, Puteaux. - L. )3. 
. Aii.,.; camcll/'acZes- de LevalLois-Pe1·1·et et de 'Cli 
chy._ - Un- casmajeür s'étâlnt•'J:)Tbéhlit, notre 
proJ et ne penë, -ponr I'instant.ravolr suite, nous 
en serions pour nos frais, - ce qui n'avancerait 
en rien. · r. .•· 

Co::n. -v~ca-tio:n.s 
Paris. - Les Lihertaires du XIV• se réunis 

sent tous les samedis, 11, rue de Vanves, à 
8 h. 1/2, du soir. 
- Les Libertaires du XIX•, réunion le sa 

medi soir, à 8 h, 112, au local habituel. 
- Jeunesse anti-pattiote du XII•. - Un non 

veau gToupe vient de se former dans le XII•. 
Son but serait de grouper un certain nombre 
d.e jrunes gens, Pt, au moyen de causeries et de 
lectures, d<" détruire leurs idées patriotiques; 
Leur démontrer que la patrie n'est qu'une 

religipn cncée par la bourgeoisie; religion, 
hélas! mal comprise et, du reste, incouipré 
hensible. 
Combattre le pa,triotisme : voilà notre but. 
La jeunesse anti-patriote se réunira le lundi 

8 juin, à '.J heures, salle Arnaud, 35, rue du 
Sergent-Bauchat. La jeunes:;e révolutionnaire 
du XIIe est invitée. 
Adresser les brochures et communications 

au camarade Lafond, 263, avenue Daumesnil. 
- Le groupe l'Harmonie siégeant oaté de la 

Renaissence, 69, rue Blanche, avise les cama 
rades qu'il prépare une conférence sur l'anti 

, sémitisme. Le groupe siège particulièrement 
le mardi. . 
- Jeunesse révolutionnaire du XV•. Ven 

dredi 5 juin, à B h. lp~ du soir:, rénnion d'études, 
al le Mas, 103, rue du Théâtre. 
Dunanche, 7 ;juin, à 8 h. 112, soirée familiale, 

chants, récits, poésies.· · 
Entrée libre et gratuite .. 
Aubervüüers-. - Les camarades des quatre 

chemins font une causerie amicale avec chants 
le dunanche 7 jÙin :12 heures de l'après-midi, 
Salle Lafond, 53, route de Flandre. 
Les camarades de la. banlieue sont invités. 
Saint-Denis. - Jeunesse Libertaire. Groupe 

d'études sociales et de propagande ; tous le 
samedis à 8 heures : Aii Rendez-cous des Tra 
uailleur«, place du Square des Gaules. 
Causeries par divers copains. 
'I'ous les travailleurs sont invités. 
Lyon. - Quelques camarades ont pris l'ini 

tiative d'une promenade à la campluche, le 
dimanche 7 juin, dans le but de propager les 
idées liberta..ires. 
Rendez-vous, avant le .départ, place de la 

Bascule, aux Charpennes, à 8 h. du matin. 
Angers. - Les camarades qui venleut aider 

au développement de La Clameur peuvent 
adresser leurs collectes à Gei'minal à Mala 
quais. 
Saint-Chamond. - 'I'ous ceux qui s'intéres 

sent à la question sociale sont invités à se réu 
nir tous les 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, dournaux sont priés de les 
faire parvenir à hapoton, 10, rue des Trois 
Frères, Saint-Chamond. (Loire). 
Tous les ·journaux de Ianzue française 

peuvent en envoyer un exemplaire qui sera 
payé. 
Domarain. - Dimauche, ï juin, soirée tamil 

Iiale à 5 heures du soir, chez Guillot, menui 
sier· avec le concours de plusieurs camarades 
deLvon. 
Fr;ssenveille. - Tous les 6.ep;uns qui ne rou 

pitlent pas sont _priés d'as~i~t~·r à la rèunion 
qui aura lieu le dimanche 14 JUlD, chez Boute, 
café cle la Gare. · 
Amiens. - Tous 'les camarades désireux de 

s'instruire sont invités à la réuni.on qui aura 
lieu le samedi '13 juin à 8 h. 112 du soir, chez 
Edmond, rue Basse des Tanneurs. . . 
Sujet: Formation d'un groupe sociologique 

et Iittèraire. 
Saint Nazaire. - Jeudi n.jutn à 8 .h. °112, 

salle de la Jeunesse, rue ViUe-és-Martin. Réu 
nion publique et contradictoire sur la question 
sociale et te· pain gratuit. 
Entrée O fr. 20. 
Chants et poésies. Avis aux camarades de'la 

région .. · , · 
TrÔyes.' - Les camarades se réuniront di 

manche matin de 10 à midi au local provisoire, 
G, rue Charbonnet chez Protat, chaud de vins. 
Ordre du jour de la réunion: 1° location d'un 

local pour la bibliothôque. 
2° Le journal quotidien Lei C'lœnieiw. 
Nous renouvelons l'appel aux camarades 

troyens qui n'ont pas encore répondu et les en. 
gageons à se presser car le temps est précieux : 
la réaction ne perd pas une minute imitons là 
afi.n_d1attir.e~ i·~tpenwm dela rqasse v~rs np~s'. __ 

1 
car il ne serait plus temps le jour où on étouf 
ferait la voix des libertaires. 

( 

A la dernière répression, sous lo règne de 
Casimir, le peuple ne comprenant pas suffisam 

. ment ce que veulent les anarchistes induit en 
erreur par la presse vendue a assisté impassible 
à la, répression. 
C'est pourquoi nous ne mettrons jamais trop 

d'activité à repandre nos idées. La bi bliotbèque 
que 'nous fondons aidera à cette besogne en 
mettant, à la disposition de tous, les ouv~ages de 
philosophie libertaire que leur prix élevé ne 
nous permet pas d'acheter. 
Les livres seront délivrés sans cotisations ni 

obligations aucunes. 
Appel est fai.t à tous les camarades pour nous· 

aider, soit par l'envoi de livres, brocllures1 etc . 
Egalement nous faisons appel à tous les Jour 
naux de langue française de nous envoyer un 
exempl(tire q~i leur sera payé. 1,\ussi les grou 
pes qui publieront des manifesses ou bro 
chures. 
Envoyer :1 :O[ontperrin, 46, Mai des Char- 

mettes, 'I'royes : 

Petite Pos~e 
O., Cadenet; D . Amiens: R., Argentan; U., 

Troyes·
1
V., LiUe; G., Jailleni.l·· ])enain; :M., 

Marseil e; B., La Machine; .l!·., Mareuil; L., 
Rio de Janeiro; E., Ga.p; B., St-Léonarrl; C., 
Nice; D. Sain.t-Cbam~md;L., Ghaux.-de-Fond!I; 
P., Pré-St-Gervais; i\'f;,, Routschoutk:; .J., Mac 
Donald; B., Fressenneville; F., .Amïens; L., 
Ang:ers;ll'L, Troyes; H.,St-Nazaire; 11.,Reims; 
S., Cette; V., Roubaix; M., Vienne; B., Bour 
ges. Reçu reglements, merci. 

Pour aider à la naissance de La Clarneiw : 
Reims. - Achille, 0,25; Jules, 0,25; Pied 

Plat, 0 25; Un mis..!reux, 0,25; G·., 0,25; Adrien, 
Q.i20; Un vieil'anarcho, 0,25; L., 0,25; F., 0,25; 
r.;0,25; Excédent d'écot, 1 fr.; J\I.,0,30; G., 
0,20; Un pied nickelé, 0,20; La 'I'erreur des 
socialos, 0,25; :i\1., 0,20; l.i"n emballeur, 0,15. 
Total : 5 francs. 
Hellénus, à Troyes, 0,5U. 
Fressenneville. - II. B., 0,!01- ilt M., U,10; 

Une mère anarchiste qui a cinq o.upiots. 0,10; 
Un bon fi.eu, 0,10; w. G., 0,10. Total: U fr. tl(). 

O., Cadenet, 0 fr. 45. 
Nantes. - Un bon boug re, 0,25; Un qui 

n'aime pas les collégiens à barbe, 0,75. Total : 
1 franc. 
Souscriptions antérieures : 389,45. 

Total : 397,20. · 

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

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

Le Pain Gratuit, par Victor Barrucand 
par la peste, franco ', 

Endeho1·s, par Zo d' Axa, aux bureaux. 
par la poste 

Ent1·e Paysans, dialogue traduit de 
l'italien 

La premiére planche de l'Album des 
« Temps Nouveaux » · 

par la poste 
L'Almanach du Père Peina1·d, pour 189G 
- An 10-1, farci de chouettes histoi 
res, de galbeuses illustratio11s et 
d'une consultation sur I'Avenir dé 
~oisée par une somnambule de la 
terce de 36 chevaux de fiacre 

Par la poste 
Gueules noires, dessins de Luce d'a 

près Constantin Meunier. 10 'plan\ 
chcs 

par la poste, en tube 
Il reste quelques exemplaires sur Japon, 

l'exemplaire · 
en tube franco 

o. 90 
1. 10 
1 
1. 30 

10 

1 
1. 15 

o. 25 o. 35 

1 . 
1. 30 

5 
5. 50 

Dépôts de la SOCIALE 
BEA.UYA.IS. - Lèveillard., libraire -l. rue Saint 

.J~an. - Gou.llem:ourt, 4 rue Sènefo~ta.il.lC crie en 
· ville. ' , 

::\AI::ST-E'l'IEK::SE. - Demuyste.r, rue de Furan, 6. 
TROYES. - Toutes les publications libertaire 
ont en vente chez tous les librai.res et marchands 
de ~abac. - Dépôt gencral, chez Montperrin1 _46, 
mail des Charmettes. Le camarade porte a dom1c11e. 
LA.MIENS.- ltichard

1 
libraire, rue de la .S:otoie. - 

Est aussi crié et porte en ville. 
REIMS, J. Meuret, 53, rue de Me~ - (Le ca~ad~ 

est aussi réparateur d'horlogene, de mus1quc a 
1·cssort, d'accordéons, etc. • _. 

Le gérant: J.-A.. ROGIER, 
Imprimerie J,.A.. ROG.IER, 120, r, Lafayette, Par:s 

• 1 
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Ohé, lHarianne la poufiasse, reste agenouillée! ... Y a que ça qui t'aille! 


