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GRAND CHAMBARD EN RUSS,IE 
COlVLPLOT .A. 1VL0SCO·U 

ÉMEUTES ET GRÈVES A PETERSBOURG 

Réflecs d'un Gniaff 
La Russie bouge! 

Le tzar de toutes les Russies n'est bougre 
ment pas à la noce, - malgré qu'il en re 
vienne. 

Maintenant que les lampions sont éteints 
et que les cuites princières sont cuvées, il 
se trouve nez ~t nez avec son peuple. 
Et fichtre, ce n'est pas la masse stupide 

courbant bêtassement la tête et adorant le 
despotique Dieu vivant. 
Que non pas ! . 
Il semble que la catastrophe de Moscou a 

rompu le charme qui tenait les foultitudes 
courbées sous le joug. Depuis lors, il souffle 
sur la Russie un vent coulis de révolte gui, 
un de ces quatre matins, pourrait bien virer 
en tempête. 

On était venu de loin à Moscou, - et on a 
remporté au loin, éparpillé partout, l'horri 
ble vision du sinistre tableau : d'un côté, le 
populo recueillant morts et blessés, pleurant 
ses frères écrabouillés ; de l'autre, les fêtes 
impériales continuant plus-enragées que ja 
mais, - égayées par la catastrophe, plutôt 
qu'assombries, - les aristos ayant pris la 
chose comme un spectacle imprévu, non 
indiqué au programme. 
Dès lors, dans le peuple, les plus pochetées 

ont compris qu'entre eux et leurs maîtres il 
n'y a,et ne peut jamais y avoir.rien de com- 
mun. · 

Ça a été une sensation confuse bien plus 
qu'un raisonnement. Pas moins, ça s'est col 
porté, plus vivement qu'une traînée de pou 
dre, d'un bout de l'empire ~t l'autre. Si bien 
qu'aujourd'hui, du plus petit trou de Polo 
gne aux montagnes du Caucase et au Jin 
fond de la Sibérie, on sait que, pour son cou 
ronnement.,, le tzar s'est offert un gigantes 
que trône ce cadavres plébéiens. 
Et l'émotion de la première heure ne s'est 

pas assoupie. Foutre non! C'est maintenant 
de la belle et bonne colère que la plus légère 
occase peut déchaîner. 
Pour lors, gare la casse ! 
Le passé présage au tzar un avenir rude 

ment barbouillé de noir, 

Déja, pendant les fêtes, tandis qu'à Mos 
cou le populo enterrait ses morts, l'émeute 
ronflait h Pétersbourg. Y a-t-il fa une sim 
ple coïncidence'? N'est-ce pas plutôt le con 
tre-coup de la catastrophe, - comme qui di 
rait une sorte de choc en retour'? 
Qu'on tienne cette émeute pour ce qu'on 

voudra, - coïncidence ~u çonséquence, - 
peu importe! Ce qu'il v a dl sû'r, c'est que 
c'était bougrement sérieux. Les quotidiens 
français, lèche-bottes de la Russie, se sont 
gardés d'en rien dire. Seuls, quelques jour 
naux étrangers en ont parlé. Voici les 
tuyaux, tels que les a publiés un quotidien 
belge: 

« A l'occasion des illuminations, une foule 
nombreuse, composée d'ouvriers, descendit 
des quartiers populaires dans le centre de la 
ville aristocratique et particulièrement dans 
la merveilleuse perspective Newski. 
« Vers dix heures du soir, des groupes d'ou 

vriers commencèrent à insulter les personnes 
élégantes qui circulaient et obligèrent les 
équipages à rebrousser chemin. Le nombre 
des manifestants pouvait alors s'élever à 15 
ou 20.000. 

« A l'arrivée de la police, la foule se mit à 
lancer des pierres, à briser les fenêtres et à 
enfoncer les portes cochères. 

« La première victime fut un commissaire 
de police 9.ui eut la tête fendue par un pro 
jectile. D autres policiers subirent le meme 
sort. 

« La masse furieuse envahit les palais, péné 
tra dans les appartements, hrisant tout ce 
qu'elle trouvait sur son passage et jetant les 
habitants par les fenêtns. 

« Plusieurs des splendides magasins de la 
perspective Newski furent littéralement dé 
valisés. 

« Ces scènes scandnleuses durèrent plus 
d'une demi-heure au mi lieu des hurlements, 
des pleurs et des cris. 

« Les cosaques arrivèrent enfin au grand ga 
lop et chargèrent furieusement la- foule. On 
estime à plus de deux cents le nombre des 
morts et des blessés. 

« Le lendemain, scconù jour des illumina 
tions, malgré les grandes précautions prises 
par la police, le tumulte recommença. Les co 
saques chargèrent de nouveau. 

« Il y eut cent morts et blessés et plus de 
800 arrestations. La plupart des personnes ar 
rêtées sont des ouvriers ; on a trouvé en leur 
possesslon des pierres et des couteaux. 

« Deux policiers ont été ~etés du grand pont 
Nicolas et novés dans la Neva. 

« L'impression à Saint-Pétersbourg fut im 
mense. 

« La perspective News.ki fut1 les soirées sui vantes, occupée par la cavalerie. » 
Voilà une ouverture de bal qui promet de 

sac rées danses ! ... 
D'autre part, si le tzar rapproche ce léger 

bacchanal du complot découvert à Moscou, 
la veille de son entrée triomphale dans cette 
ville.et s'il est. encore capable d'aligner deux 
idées pour en tirer une conclusion logique, 
il se diraforcèment que.-c-tout tzar qu'il soit, 
-- il est en train de faire des galipètes sur un 
volcan. 

-o- 
Encore une machine sur laquelle les quo 

. tidiens ont fait le silence, cette histoire de 
complot. Voici de quoi il retourna : 
Quelques jours avant les fêtes, deux jeu 

nes gerrs vinrent s'installer dans un quartier 
populeux de Moscou; ils prirent logement 
dans une maisonnette en bois de la rne Obo 
lenski. Leurs papiers étant en règle, la po 
lice leur ficha la.paix. D'ailleurs, tout à fait 
marioles, les deux bougres avaient les allu 
res normales d'un chacun. 

Ce n'est que l'avant-veille de l'entrée so 
lennelle du tzar à. Moscou que le quart-d'œil 
du quartier reçut une lettre anonyme lui 
indiquant qu'il se passait de sacrés fourbis 
clans la maisonnette de la rue Obolenski. 
La maison fut cernée par une chiée de 

roussins et le quart-d'œil frappa à la porte. 
Comme personne ne répondait, le policier 
gueula qu'il avait un télégramme à remet 
tre, - cette postiche réussit toujours ! - la 
porte s'ouvrit donc. 
Illico, les roussins sautèrent sur le jeune 

homme qui était venu ouvrir; puis· toute 
cette engeance pénétra dans la cambuse et 
le second locataire fut arrêté occupé à. fabri 
quer des bombes. Surpris par l'invasion, le 
pauvre gas n'eut que le temps de tirer un 
coup de revolver qui ne blessa personne. 
La police n'ébruita pas l'arrestation des 

deux jeunes gens et établit une souricière 
dans la maison; dans l'espace de quarante 
huit heures, une dizaine de malheureux 
vinrent se faire prendre à ce pièg·e. 
'fous ceux-là, leur sort est réglé - kif-kif 

du papier il musique, - le moins qui les at 
tende est un voyage en Sibérie. 

-o- 
C'est-y tout. 
Que non pas ! Quand un gigantesque mas- 
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todonte, - tel le peuple russe, - se met en 
branle, on peut li peu près savoir 'luancl c;a 
comnu-nce ; pour, Cl' qui e-t de savon: la fin, 
- c'ext une autre paire de manches ! 

oici maintenant 1Ju't111e épidémie de grè 
ves fiche tout eu branle. A Pètersbourg, le 
travail est complètement suspendu dans 
une vingtaine do fabriques, principalement 
de, filatures: il \. a em iron 40.üüll ouvriers 
et OU\ rières en i;ri•ve. 
Dans la région manufacturière de Mos 

cou, ruême tabac! Une dizaine de mille d'ou 
vriers des Iabriques de ï\lorozov ont plaqué 
le turbin. 
'I'urellemen t. capitales et gouv ernants 

manœuvrent de concert contre les prolos: la 
troupe campe clans les rues et les gendar 
mes sont partout. Il en est là-bas comme 
chez nous : le seul et unique rôle de l'armée 
est de tenir en respect le populo, --- et de le 
mitrailler à l'occasion. 

--0- 

Que sortira-t-il de tout ce remue-ménage? 
Qui vivra verra, nom de dieu 1 
Par exemple, on aurait tort de s'imaginer 

que les prolos russes sont des moules incapa 
bles de révolte parce qu'ils n'ont pas été à. 
l'école laïque et ne savent ni lire ni écrire. 
L'ignorance ne fait rien ~. la chose l On 

peut ne pas avoir deux liards d'instruction 
dans la peau, et, malgré cela, etre un gas i:t 
la hauteur, intelligent et débrouillard. 
Et d'ailleurs, nous aurions tort de faire 

nos malins et de nous pousser <lu col : Y a 
pas si longtemps que, par chez nous, on n'est 
pas tout-à-fait aussi ignorants que des car 
pes,·-- ce gui, d'ailleurs, n'a jamais empêché 
nos paternels de se révolter. 
Donc, la Russie est en train de se trans 

former. 
Que le tzar prépare ses pnq nets! 

Le Père Peinard. 

A Propos de Crimes 
Policiers et jugeurii sont à la noce; leurs a[ 

fai ros roprenuent.ils ont une belle série rougo : 
les crimes foi-.:onnent ! 
Cette fois, l''e,;t une vieille guenon, brn-oune 

décatie, veuve d'un rou,,sinj madame Yallcy 
de Muntbol, qui a <'·té estour rie, rue <le Pen 
th icv rc. 
Riche, fort riche, cette vieille tortue ne se 

contentait pa- do boulotter ses rentes. Que non 
pa,; ! Cotte pie-grièr-he ante-diluvienne, moitié 
policière', moitié aristocrate, avait l'âuie mau 
vaise de.~ barons fr1Jdaux, dctroussou ra de 
pauvres bougres. Ses appétits sanguinaires 
s'étaient modifiés grârc :1u venin que lui avait 
inculqué <on roussin de mari et madame la b:1- 
ronnc était devenue une infecte usurière. 
Embusquée <'Tl plein Paris, elle s'était asso 

ciée aus plrcs malfaiteurs légaux aux maudits 
cüicunous. 

Malheur à qui avait recours à elle! >il, sur Je 
moment, la "·arr'e vous sortait du pétrin, ce 
n'vtait que pour mieux vous dovorcr : désor 
mais, aidée des huissiers et des avoués, elle 
ne vous Iûvhait que vidé, ruiné. - autant dire 
a--assiné. ' 

c "est cette goule que la semaine dernière, 
on :1 trouvé estourbie clan,; son capharnaüm de 
la rue de I'entliièvre. 

l.'n jr-unc merle que la baronne avait em 
baucho comme rabatteur lui amena quelques 
copains de son ca lihre sous prétexte d'em 
prunt: en un clin d'œil, les tvpes, pratiquant 
sur I'u-u rirre le r-oup du père Franc_:oir;, lui 
eurent serré Je hki, - apres quoi, chapardant 
cc r1u'il~ trouvèrent, ils décanillèrent, 

-0- 
Di, habituellement, les assassins sont de 

triste- <ires, pas intéressants pour deux sous, 
il est a remarquer que leurs victimes ne va 
lent ~-ué·rc mieux qu'eux. 
L'autre jour, c'était un spéculateur sur les 

timbre=poste et l'imbécillité humaine à qui 
Aubert faisait son affaire; 
Voici maintenant r1 tic ',~t nne vieille garce, 

baronne usurk r,·, q m r ;t 1'·t·uffi<\p, 
Vraiment, 011 sti pr,·n<l ;L ne savoir qui répu 

gno le plus des :h,a~<u,; <n1 des victimes'! 
Ains}, la kyrielle de petits cocos qui ont :1s 

s01J1mè l:1 \. aller de "i\Iontl>el - n'ayant à eux 
tou . ..: que son âge ,\, elle - ont assurément la 

conscience moine; noi re quo no l'ava.it la g-a rce. 
tiûrPrnent, el le a commis plus de crimes 
qu'eux ! Soulcmeut, o llo .,· :1 mis des formes 
et cl le a opcrè lL;µ;~tlernent et en douce pour 
voler et tur-r .• \l1 ! :;.i l'on pouvait retrouver 
tous les mal heureu x que l'ho n-iblo g-oule :1 dé 
vorés, à qui \\lie a. arraché leur sahii-frusquiu, 
qu'elle a jt1Ü'ô à la misèro, accules au suicide, .. 
·a ferait uni' rude litani« ! 
Du coup, en balance de toute- ses monstruo 

,;iti·s, ses assas-l ns à elle apparaîtraient ~entils 
et iuuoccnts, - kif-kif des petits angelets aux 
ongles légt"•rrmeut >-ang-lauts. 
Quand on examine k::; eu oses sous cet. aspect, 

on aperçoit illico tout ce qu'a d'injuste la j us 
tice bourgeuise . ce n'est pas le crime qu'elle 
punit, ruais tout simplement la façon de le 
comuiottre. 

-0- 
Un fait qui a été remarqué, c'est que, depuis 

d(jà. belle lurette, les assassins sont de jeunes 
gens, presque <les gos:;;rs. 
Les ratichons ont tout do suite trouvé une 

explication qui cadre avec leurs balivernes : 
« C'est J:i f'aùtr- aux écoles laïques!» s'écrient 
ils. C'est vite dit, niais une bourde de cc cali 
bre ne suffit pas i oxpl iquer pourquoi le petit 
Lagueny, le jeune oiseau que la baronne ava it 
embauché comme rabatteur, et qui a indiqué 
le coup :1 ses amis, a bien pu être ponrri par 
l'école laïque oil il u'a jalllais fichu les pattes, 
- non plus d'auteurs que dans aueune écule. 
Enfant naturel, fils d'une bonne et cl'un 

nristo, il a trn ina illè dans les rues, s'est élevé 
à la six quat' deux et ne sait aujourd'hui ni 
lire ni écrire. 
Lri vieille usurière, qui ~,)b:1it ce moineau 

b, avait bien entrepris son éduc:1tion, mais 
elle s'était bornée à lui parler de Dieu et de 
religion ... 

Or, ni Dièu 1ü l~:. prêtres n'ont eu le nez as 
sez creux pour cuipècher Ingueny d'amener 
ses copains estourbir la haronnc. 
ll faut voir les choses ür plus haut . si, plus 

que jamais, les jeunesses se lancent dans le 
crune, ça tient à une k vrielle de circonstances 
qui toutes se> résumen] en uno : l:1 mauvaise 
or.ranisation de la Kor:'iètè. 

11 ne faut pas être bien malin pour constater 
que> désormais, nar le truvait, on n'arrive qu'à 
YÎYOler péniblement CD trn.iua nt une existence 
de dêche et de,.dot"'°eur:-:. Le populo ne coupe 
plus dans Ids Jc,;eHdaires histoire- de pau vres 
boug rcs qui se sont enrichis en économisant : 
il sait fort l)ien que; pour faire ,.,;t pelote, y a 
pas trente six moyens, y en IL qu'un, - un 
seul et unique! __: faire rrnvailler les autres à. 
son profit, en un mr.t, voler ! 
Cela, y fL que les cruches qui I'ignorcnt en 

core. 
Aussi en vient on :i. ne plus établir de distin 

guo entre un exploiteur et nn voleur, entre le 
vol léµ;al et le vol ilki.;al, et la. conclusion qui, 
logiq uomont, Mconlc rle cet état d'esprit, est 
la suivante : 
Comme on a plein le dos de [aire le nègre, 

de turbiner pour onricliir son singe, on vou 
drait t-P tirer du guèpier, - bien vivre et 
n'en fiche pas lourd; or, pour cela, on n'a de 
vant soi que c:Pnx chemins, exploiter ou voler. 
X'ayant pas le moyen cl'i•tre exploiteur, faute 
de capital, on se décide à être voleur. 
Et, de môme qu'uu capitale ne regarde pas 

à. broyer un prolo dans :-e::; machines ou à le 
[eter à 1::t rue et I'y f'airr- crever de faim quand 
il y trouve plaisir ou Intérêt, cle même, le cas 
échcant, le tvpe qui a suivi la voie illégale 
nhèsitc pas à tuer. 
'I'nrellcment, les jeunesses marchent clans 

cette voie ill<"·~al<' avec plus de hrio que les 
types rassis, d6j;°L âgés. Quand on frise la ving· 
raiue, on a n0 I'acti vité à <lé penser, on :-e fout 
du tiers comme du quart et un réûècliit peu 
aux conséquences. 
Donc, que les rie harets en fassent leur deuil : 

la vieille honnêteté populaire qui leur garan- 
1 issait la paisible joûissance du bénef de leurs 
voleries et de leurs crimes légaux est bougre 
ment en baisse. 
Il faut qu'ils s'habituent à vivre dans de con 

tinuelles trames avec I'Incessante perspective 
d'être barbottc- par des filous plus audacieux 
qu'eux, 

-0- 

Jc sais bien que l:1 vermine tribuualesqu» et 
policière prend <le:, :1 i r:; protecteurs etexplique 
aux Irl pouil lard« de la haute qu'elle veille sur 
leur saint-Iru-quin, qu'elle a l'œil continuel 
lement ouvert et que les ricliards peuvent rou- ., 
piller tranquilles. 

Mai« ~a;, c'est du chiq uet ! C'est du battage 
pour lég1t1mcr leur es.istenec et prouver qu'ils 
sont bons à quelque chose. En réalité, roussins 
et enjuponnes n'ont j:.tmais empêché un crime 

/ 

et lorsqu'il leur arrive de poisser 1es auteurs 
d'110 coup quelconque, il n'y a, _pas à louanger 
leur flair: c'est l'ellet du hasard ou de l'imbé 
cillité des types arrêtés. 
Roussins et jugeurs ne se mettent en ruou 

vement que lorsq u' il y a crime : dés que le 
sang· a giclé, ils s'agitent et bourdonnent kif 

. kif des inouchcs daris une bouteille. 
l'our ce qui est des vols, ils s'en battent l'œil: 

à Pa ris, journellement, il s'en commet qucl q ues 
centaines - cambr iolagr-s, vols à la, tire ou 
autres, - eh bien, quand un des volés s'en va 
porter plainte citez le quart d'œil il est recu ù, 
peu prcs aussi gentiment qu'un chien dans un 
jeu de quillcs : 
- Qui a fait le coup ? 
- Je ne sais pas! réplique timidement la vic- 

time qui, devant la gueule harg'neuse du rous 
sin interrogcur,a la venette d'être fichue au bloc 
ellcniènre. 
- Cherchez, alors ! Et revenez quand vous 

aurez trouvé votre voleur. Jusque-là, nous ne 
pouvons rien ... 
Le type déca.nille, ahuri; ce n'est qu'une 

demi-heure après, quand Îl a repris ses sens, 
qu'il :;e demande pourquoi il paie tant d'impôts 
pour entretenir une police incapable de le pro- 
tép;er? . 
quand il y a un assassinat i la clé>, c'est plus 

sérieux : la police se décarcasse, zig·z:1gue et 
patauge, jusqu'au jour où le coupable se Livre 
Iui-mêmc, Mais, elle a, fait du bruit, a jeté 
de la poudre aux yeux et fait croire à son uti 
lité, - c'est le principal ! 

-0- 
(( Comment tout ça fin ira-t-Il ? » 
Ob, ce u'est pas bien compliqué: ça. finira, 

comme toutes les sociétés clérrépites, par un 
cataclysme qui dérnuntibulcrn le vieux monde. 
Et de ces ruines sor-tira une société p:albeuse 

où sent inconnu le vol, légal on illégal, - 
où nul n'exploitera son voisin, où chacun tur 
binera à sa guise, oil personne n'aura mtérvt :l 
f'airo des mistoufles à sou voisin. 
Du coup, roussins et ;j ~1g-curs seront cle sortie! 

On "c passera des services de cette engeance 
et tout le monde s'en trouvera bougrement 
bien. 

VACHER~ES REPUBUCAINES 
Quoique Louise Michel n'ait passé qu'une 

semaine à Paris, olle :t richement hien employé 
le peu de temps qu'elle> avait de disponible : 
toujours Infatigable elle a donné une confé 
rence chaque soir. 
Maintenant, la voici repartie ponr l'Ecosse 

où elle va donner une série de cunféren,·es. 
En débarqtrnot iL Paris elle anivait de }Iol 

htndc, un pays oi.1 el le a. épaté plu:- d'un gas rn 
leur expliquant qu'en li'rnnce, <l:ins let Répu 
blique de crotte que nous avons, il y a cin 
quante fois moins de libert,, <1ue chez eux. 

Ce qui prouve que la torme l(Ouvernemen 
ta.le e~t une balançoire, que répüblique et mo 
narchie, c'est bonnet blanc et blanc bounet, - 
et quïl 11'y aura de vraie liberté q11e lordque 
tous les goln-et·nement", quelle que soit leur 
étiquette, seront fichus au rancard. 

-0- 

Au cours rle la con Eéreoce faite par Louise 
l\lichel et SébastiGn F'aur..' à l:t salle d'Arrds, 
un camarade, « l'as d'E1'1·cur », ayant eu un 
écart de l:mgag-e, la police s'est flcltue à ses 
trom:;e:;, 0t au bout de quelques :jours a réussi 
à l'entoiler. 
C'est ce qu'on appelle la « liberté de rén 

nion. » 
-0- 

Cornme éclJantillon dlt degré de libertô de la 
presse, on vient d'arrêter Ma1 IJa, iL Bortleaux. 
Le ca,l!larade est pc,ursuivi comme gérint du 
Libe1·tcii1·e, pour le numéro saisi à propo,:; üe 
l'anniver:;aire de l'exécution d'Emile Ilonry. 
Jusqu':'l, l':1utre jour, les man:IJ.;tnds d'injus 

tice avaient lais~é )latha en liberté; un reve 
nez-y de muflerie les a pris et ils l'ont coifr6 en 
vertu des« lois t:ic616rates. » 

· C'est dans les premiers jours de juillet qu'il 
passera en jngerie,-en police correctionnelle! 

-0- 

Quand la demi-douz:1ine cle bons fi.eux ita 
liens qui avaient réussi :i, se c:trapater en Tu 
nisie ont été ramenés à la prison de l'alerme, 
il y a, eu une manifestation sous b prison. 
ln utile rle cl ire que la gouvcrnaille l':rançaise, 

qui a eu l'jguominie tle les renclre, a été cons 
pu6c de belle façon. 

Cette maniëestance a fait impression; il n'en 
est pas de même de la lubie qu'ont eu quelques 
bons bougres italien::; far~i.s. de naïvet~ : i~s 
viennent d'envoyer ·une petit10n anx deputes 

• 
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«u-ialcs <k r \tt u.u'i uin Irnnçn is pour lm, onan 
~cr a l'air0. du potin autour de J"e'.\tr.ictitiou 
honteuse ci<';: ùv:1<1<':-. 
Pauvres 11i<·,:1clènws ! Les h01.1lf0 g·alcttC' ou 

~uc>s1i, .. 1 ,c Fendront bien d un di"conr<', si. 
1 Ol'l':t,.ce ;:'pa prv-cutc, - inai s cc :;,'r:1 tout! 

l ls :::e gar,1<·1·out de ricu l'aire d'audacieux, 
car. pour eî.'h. il I''unl rait :-.C' mettre 1'n avant. 
0,. :-, a nt tout. les types tieuuont à Iours :!:1 
bulles. 
Il, .mrait pi. urtaut un plan qui rcussirn it 

sûrr-nn-ut : si, a prè- avoir onjrueulè les ch a 
rog-nc:, u,ini:-t1•ri('llt"', les rlèputes -ocialo- don 
nn iout leur démission. tous eu cho.ur, - la. 
g·ou,·è'J'Jl:rnt'" tuottrnit le-; pouces pour éviter 
l':1!.:'itation qu'muèncrait une telle attitude. 
)foi,;, ouichc ! Los diri~eant,.; n'ont pas:\, s'ln 

qui, f Pr : y :t pas dt• pet que les houtfe-gnlettc 
st1ci:llo;: d•,n11c>11t leur dèmi-c-Ion pour sortir un 
hou houc rc du clou. - ils prèrorcnt J.(a:r<ler 
leurs :1;, h.rllc- quo risquer do les perrlro. 
('u11~f!q11em1ne11t, h-s <ix <?va.cks Italiens moi 

<iront daus les hag·nes d'L'mberto. 
D<1 la sorte, un« fois de plus, nous serons 

lixt'I' :-111· l'hvpocrtsie <le « l'hospitarité répu 
bllcaiuc. u 

.\h oui, parlons-eut ))I' I'hospitalttè' ... notre 
iunnondo n'publique ,·n a :\ revendre, in-us 
seulement quand il ,-'a~it d'héberger des ma 
fJ!lPre:wx et ,lrs catius de la haute <Hl iles ban 
tlit s l'UY,HIX. 
Pour tout dire. ln H.. F. pratique l'hospitalité 

a la fai:on d,•,..; turnes a contrevents Icrmès : 
elle fournit hou pieu .... et le reste ... mais sou 
Iement aux iuiclrots qui ont <lr la. braise, - 
pour .-e qui est des pauvres bougres, iJ,; ~C' 
txpeut ! 

Beautés Militaires 
Voici venir l'1·k, non pas tueur <le pa.uvre 

µ:eus, mais µ,Taud propagateur d'ing-urgira.tion,; 
lie tnrri-I.ovuu-c d0 toutes sortes, et dans la 
classe opp1~im<'E' surtout, c'est pitii' do voir 
avec cmubicn d'a.i~anr0 ](", liqueurs qu i dé 
traqnout les «orv oaux c11 même temps qu'elles 
cassent le, pnitriues s'entonri.cnt dans Ir coffre 
de ceux qui uhuscnt dt' ces mcurtriors li 
quirlc .. 
D'aucuns, <JUi ont peiné toute un> quinzaine, 

hoivcut par d ist rur-t ion , le samedi dP pave. 
D'aut rc- q n: ont enduré toutes sortes de mis 
touf!i,; <·liprr·ht•;1t, dan::1 I'ulcoul, un oubli ,:c la 
peq,t'lndl<' ;;:,11tfra11c·e, un- cousolatiou Iactice 
qui nr- d urv qu'un c.iurt ur.nuent ct qui, parfois, 
fait Ha itre dans leur cerv eau le d<'µ;oùt de cotte 
t:ca.h C'' i,.tr11cr, en un-mo temps que' l'idée de ,w 
verurcr de quiconque les a opprimés. de qui 
conqu- f., bl0..;~p jou rncl lc mcnt en tirant sur 
le mur, qui le,; d.unpte , maîrnsant Ieurs euipur 
touients, ahattunt leurs l<'l!iLimes tureur-; 
Y0np;ea.nc•p èpheui.-re . sanglaut« lueur, ra 

pide comme un l't•lnir, qui il.lumluo leur cerveau 
l'espnce d'une secoudc, mais qui hir ntôt dis 
paraît dan- les i'umt'·e..; du tord boyaux ... 

.b:t l'on boit, encore e1. toujours,- pour oublier 
- jusqu'a ,.,, que la pensée soit tuée, jusqu'à cc 
quo 1:t pauvre bc•te humaine devenue rh ifle 
inerte, roule ivre iuorte dans l'ordure, vautrée 
dsns .,m vouii-semcnt. 

C'est surtout parmi le- pauvre- g·as, parqués 
aux ra-ernr-s, <·riµ:é,-, 0n ch iens clC' garde du 
capital, que la boi-son fait ses ravages. 
L'alcool, agrémenté <le dtscipline et d'obéis 

sance passive, - y a rien de tel pour avachir 
un homme, fairP d'un ~as déluré une brute 
hargneuse et sanjru ina ire. 

On apprend aux ..:ol<lah à supporter sans un 
Iri-son de d(',gou t toutes les vllèuies, les ba~- 
1<0s,-,rs, l'hv pocrisie, fa sauvagerie du mé 
ti. r; ou lotir apprend à aimer la tuerie, à res 
pccter le carnajre. ù vénérer les grands mas 
sucreurs. 
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Donnez la moindre autoritè à un individu, 

à un faible ou a un ignorant surtout, immé 
diatement, comme par cnchantetncnt, il de 
, iendra I'ètre le plus fr•rorc qu'on puisse ima 
µ;incr. Cha-un sait t;a, et il n'est pas besoin de 
c.ter dr-s exemple- . .Mct.tez un fusil, un rcvol 
ver, un sabre ou un bâton entre les pat: e J d'un 
horihrunuie, inculquez-lui la. manière de s'en 
servir, chaque jour Jaites-Iui une théorie là 
dessus et la folie du crime, la rage d.0 s'en 
servir, le tourneboulera. 11 tirera, sabrera 
frappera, sur n'importe quoi, HUJ' n'importe 
(JUi, à propos d'une parole, d'une observation 
d'une discussion - ê'.l. propos de rien. ' 
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.Ie n'exagère point. Voyez le simple lignard 
Sf> ha lladant dans les J'U('s, prenant des air» 
g-r,,t,·sc1u0s de spadassin, la main à la poignée 

de son t'pc•e-haïonnC'ttC', si, pn r malheur, un poi 
vrot il' bouscule, d<' su itc, il met. au vent sa 
ridicule' aiguille :'t, tricoter ot pa rle de pour 
I'ondro le ciblot irrospcct IH'!U, de l'armée>. C'est 
dans .lcs rt'•gles: ou fait dei- 1 h~~>rie~ l â-d essus. 
J'at connu un chaouch, e n A l'r iqu e, qui, pour 

se distraire, un jour, massacra :'t, coups de re 
volvo r un cahot qui suiva it il',; soldats. 
La I)•,(<, avn it déjà. plusicur« haltes dans 1o 

corps, et elle [uy:iit, los rein- hr isès, marchant 
seulement avec• ses pattes dr devant, remor 
quant tout son arrière train qui balayait le sol, 
eu laiss.mt derrière clic une gr:lllüo traîuèe 
rougr-. t·u0 autr« balto lui I'racassa I'cpaule, 
Alors elle s'abattit. Et pendant que le sons 
off riait d'un rire idiotement frrorc, la pauvre 
bête 1·,~gawlait son bour re-iu de ses yeux 
mouillés de larmes .... Le cah >t expirn enfin. 

Ji~t le chaouch, eu s'en n llunt, disait tranqu i l 
Iement, en rr-mcuaut son revolver dans son 
Pt u i : <• Ah! le chameau, avait il la vie dure! » 

,\ b cible, une notre l'oi:,;1 oC'S arabes 1, -vant 
point fait attention nux f'auiuns, passèrc t à 
quclqur-s m(·•t.r,'s au-dessus d<' l'endroit où se 
tenaient les cihle». Xnus al l ions commencer Je 
ïeu. 1-n ol'Ilcivr lit ouvrir les culasses, et cm 
pêcha <le tirer. .I'cntend is les rl•flC'xion,.; de mes 
voisins et plusieurs d'entre eux rog-rrttrtient 
que k~ inrl1g·ènl'-i uo ïu~:-cnl p:1:; passés quel 
quos minutes pins tard i e Co qu'on Ies aùraf t 
descendus, les liieos ! » 
("0~ t un fait avère, passé dam; nos mœurs, 

connu de tous: le mil itn ri-nnc dovoloppe les 
instincts les plu» sauguinai res, rauime toute 
Ia s iuvager!e ancestrale que chaque être porte 
eu soi. 

On .i une arme dnus les mains : r-'cst pour 
s'en servir! Le fusil vous b cùle les pattes, - 
heaucuup sont obligés de se rai,;01mer el. de 
faire 0ffort sur eux-mf.mes pour n<' p,is tirer :'.L 
propos de huttes. 
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La. ,.:emaine pa,ssl'e, à Bruxelk,;, à la caserne 
des grena.riiers, un soldat, de H.uyttcra, été 
victime rlc eette rn:rnie obst'•tlantc : pendant 
plm; cl c deux heures il :1 tir.-, des coups de feu! 
Lü trourier, en ville, s\'ta.it amusé, avait 

lie haiilé. Le ;,oi r, vers 10 heure,; J 1:2, il rentrait 
pas;;ablement poivr1' ri: empoig-na.ut son fusil 
il se mit :i. tirer par les rr,1iti1'P;. 
t:'u scr~ot rappliqu:1. ,1,11 l:1Jlag·e, juste ,l p:.: 

pour rN'PVoir dans fp ventrr une b:ülc qui ve 
n.tit dL·j:'~ de LraYcrsrr la porte de la l':J.sernc>; 
tn1n,;prrcé !l'outre en nuire•, il0:,: m0rt pre.~t[UC 
snr le champ, viC'tillrn de,; !'u,.;ils pcrfcl'tionnè:-. 
Et de lluyttcr tirait toujours! 1\Iaintcnant, il 

truttait de cour en cour, tirant dans toutes les 
direction:,;. 
Dans les chamhrée,;où il avait ouvert le [eu, 

les troufion..: s'étaient carlH'.~ sous les lit,;. 
Dans lrs cours, per~oone n'osait arrètcr le 

boug-re. ~\.u debor;;, le hourg-mestre, le qua,rt 
d'œil en <:hef, la Place, le P;trquet, a:isistaient 
au :-pecta.C'le: m:üs a.ucuu de ces mata.tlors 
u'osait fa ire son tlevoir et désarmer de l{Lryt 
ter, - il:; sont pourtant pay0:; pour ça! 
A mesure qu'll faisait feu, le troubade enrage 

criait: « Voilà pour l'officit-r! ... Voilà pour 
l'adjudant! ... Voilà pour le sc-rg-cmt!. .. » 

_\ un moment donné, 11 /!Ucula, comme on 
criP à hi petite guerre, au moment critique : 
« Feu rapide! ... » 
Et ce fut un crépitement, une succession 

ininterrompue de coups de flingot, pend:1.nt 
plus _de cinq minutes. 11 y eut plusieurs 
blesses. 
Enfin, on parvint à se rendre maître de ce 

tira.illeur endiablé : on lui passa la camisole de 
.force et, ainsi ligotté, on le jeta au cachot. 
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Tels sont les faits, - diantrement tragi 
que:-;! 
Une seule chose étonne, quand on sait l'en 

vie d'essayer son fui;il, qui tient tous les sol 
da.ts, c'est que pareils drames soient aussi 
rares. 
Et maintenant, il s'agit ,Le savoil' comment 

de Ruytter a été amené à faire un pareil coup? 
(,!u'on le proclame fou ou criminel tant qu'on 
vo_udra, il n'en est pas moins vrai que s'iI n'a 
vait pas eu des rancunes à satisfaire, s'il n'a 
vait pas subi des ::i.v;inies, s'il n'eut pas été la 
première victime, quoique blindé,il ser:1it ren 
tré tran<[Uillcment se couclter. 

Victime, il l'eHt en effet : eonstamment puni, 
il avait pris en rude ltorreur le métier mili 
t.aü:e. D'a.i,UcurH,. ce q_ ui prouve bien que sa 
fusillade na pas eclatC' c·ommc un orag·e clans 
un ciel sans nuages, c'est que l'après-midi, peu 
de temps avant d(' sortir, un sergent lui ava,it 
fait une crasse. . 
Dans la soirée, furibond, il licha.illa pour 

noyer sa cok•re. Ya, te fa.ire fi.elle! Le tord- 

boyaux ne fit que l'exciter dnvnntag e. Il ren 
tra. à la.. caserne ex:isp6ré, une lubie lui tra.· 
vers~ _la. b9ulc, et :ttt;·apant son flingot, ses 
mu111t10ns, 1] se vengeait i sa façon. 
l:n g-ènérnl est :1116 rclancercle Rn,·ttcr d:i.ns 

s:i cc1lu.lc, ponr l'interroger, - sa.n·s snccè.~ : 
il n'a pas pu hli tirer un mot. LP lPndem:1iin, 
un lieutenant :1 obtenu de lui. cette dècla.ra 
tion : <r qu'i.l en voulait surtout a.u sergent de 
g:trde qui le 1rnniss:1it trop son vent ». 

Q nel ser~t le sort cte cc m:ilhcureux? C'est 
rC:•glé comme des petits p:ît,es : l'emprisonne 
lll('nt perpétuel! 
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Les parents de cc pauvrC' l)oup;re, victime 

d'un moment de folle exaspéra,tion, doivent 
Nre contents de l:1 loi qui leu.r a pds leur fi.s 
ton, l>r:ive tr:wailleur, puur en faire un soldat; 
ils doivent itn·ssi avoir à la bonne les rùgle- 
111C'nts milita.ire,; qui l'ont pousHé à bout. 
Et vovez comme le même acte, ;tccoinpli en 

cl<' diff<ircntes circon:'lta.nces, change d'aRpect 
t est glorifié ou maudit : 
Si, de Ruylter, ·soûlé d':1.lcool et de poudre, 

eut fai.t ses trasques Sll'' uo clHimp de lnitaille, 
face à l'ennemi, ou mieux, face n.u 1)üpulo 
révolk, il eut dl'.• appl::iudi et tenn pour héros 
par les dirigeants. ' 

~lais, comr.uc il s'est insurgé contre la disci 
pline, qu'il a. tiré sur ses supérieurs, qu'il a 
ble::;sé quclqnrs sergots et. en tt tne un, ces 
mômes dirig·ea.nts le mettent au ran~ des pires 
drôles et des plus cyniques a,s:.,a,ssius. 

~\. G. 

DEQUlllAGE DE MORÈS 
Uor<'•s, - le« ma,rquis de .l\[orès » comme on 

di:-ait clans le populo, - vient d'être escoffié 
en plein Sah:irn d'une fac::on wystrricuse qui 
cadre bougrement bi<'n avrc l'allure <Luasi lé 
gendaire qn'a.vait toujoms eu sa vie J.e bfttons 
de chaise. 
Il avait roule i;a, hosse aux quatre coins du 

monde : avait rôd::i.ill6 aux jung·les du 'ro1ùdn, 
flané dans les plaines américaines et trinqué 
sur le zinc aYE'c les bouchers de l::i. Ville1te. 

:illorrs etait populaire. Pourquoi? Simple 
ment pa..rce qu'il ètait un homme d'action, un 
g-a,; à poigne n'ayant p,is frio aux mfrctt0s. 
D'ailleurs, sun titl'C rie « m:trq uis » l'an réohiit, 
suulig-n,rnt 0t mettant bien en 'lumi,•re ce qui, 
cbez un bon boup;re, cîü passù inapt'l'(tl. 
l~n aristo qui ne soit pas une rau~sc couche 

e~t un animal tr<'.•s raer. Jlabitucll<'ment, ces 
ostrogotb:;-là ne sa.vent que« mener 1a. g-l'ande 
vie », c'cist-ft-clirc se soûler, entretenir des ca 
tins et pH rader soit aux coursC>s, soit au théâ.tre. 

?l:Iorôs fais::i.it exception . .Aussi, ('.•tonuait-il. 
Mais, si 1'.Iorès fut homme d'artion, il ne fut 

pas homme d'ayenir. Resté gentilhomme, il 
n'avait pas eu la hauteur d'esprit. néceRsail'e 
pour faire litiére de tous les préjugés et plan 
ter son drapeau tellement en avant du torchon 
mou:--caillenx autour duquel moutonnent nos 
contemporains 4u'il eût eu des batailles su1· la 
planche, - assez pour satisfaire le plus pas 
sionné et le plus ardent. 
~OB! Il était resté «vieille France» en plein, 

et, engoncé dans un ra,massis de croyances et 
cl'o1,inions idiotes, il ne vit dans les crises so 
ciales qui tourmentent la société aictuclle que 
des épisodes mesquiM. 
Avec Drumont, il limitait la q nestion sociale 

:1 l'extermination {les b::i.nquiers et des tripo 
teurs youtrcs. 
C'était là son grand dada! 1'.fais, outre ça, 

suivant les jours,il partait en guerre contre. un 
seul des rouages de la gra.ncle mécanique 
d'exploitation ou tombait sur le lard d'un 

. unique birbe. (''est ainsi qu'à un moment il 
s'en prit à. Constans; en d'autres circonstances 
il voulut démolir la. Banque de France;ct que, 
dernièrement, il avait les anglais dans le nez, 
les exécrant pre:;quc :~utant que les youpins .. 

· F::i.talement, un jour devait venir oi.l la peü 
te::.~e de ces C'l1~1,mailleries écœurera,it Mores; 
ne pouvant s'élever à combattre pour deraciner 
toutes les oppressions et extirper de tous les 
germes pe:;tilentiels d'exploitation et d'ini 
quité, il a délaissé la guerre sociale et une 
lubie lui a. pris: aller fricotter en _\.friquet' 
Il est parti là-bas pour faire dt1 commerce, 

ouvrir des débouchés aux produits français, 
combattre l'influence anglaise. 
Il en est mort! 

• 

' 
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4 LA SOCIALE 

A propos de cette disparition tragique un 
camarade alrrérlen nous adresse les tuyaux 
uivauts : 
La suppression de Mores me rappelle la 

conversation que j'eus un jour avec un des 
hardis gaillards du 'I'uuat Ipays des Touaregs.) 
C'était à la prison militaire d'Alger; cinq 

Touaregs avaient été pris, cinq chefs que l'au 
torité militaire avait capturé, comptant se pro 
curer, grâce à eux, ces intelligences avec les 
tribus du désert. Le plan ne réusslt pas, car 
les 'I'ouarogs parvinrent à s'évader. 
Je causais avec l'un d'eux et tachais avec 

toute la. sincérité patrio1ique qui, par igno 
rance, m'animait à l'époque, de rallier ce tem 
pérament fougueux à la cause de la France. Je 
lui démontrais les bienfaits de sa rivilisation, 
parlant d0 ses chemins de fer et de ses routes, 
- et aussi de ses canons, de ses fusils, de se 
soldats. Suus prétexte de progrès je faisais 
une salade des choses les plus contradictoires 
au progrès réel. 
Le 'I'ouareg m'écoutait impassible et arro 

gant; son allure m'inspimit une vague crainte 
et je supputais en moi-même que sr jamais ce 
gas-Iâ me tenait dans ses pattes je ne m'en tire 
rais pas à bon compte. 

?.talgTl~ ça, je continuais toujours à discu 
ter, quoiqu'il ne me lâchat un mot de réponse 
qu'à des intervalles très rares. J'allais me dé 
cider à le plaquer lorsqu'il se mit ;.\, son tour à 
discourir: 
« Ecoute, me dit-il, tu es jeune. C'est pour 

cela qu'un vieillard comme moi ne devrait pas 
discuter avec toi: seulement, comme tu pourrais 
me croire maboul, je vais te dire pourquoi 
aucun européen ne sera toléré' chez nous. » 
D'assis qu'il était, il se leva. C'était un 

grand diable très solide : « Regarde-moi, con 
tinua-t-il. Quand les Français ont pris I'Algèrie 
je montais depuis· longtemps en chameau, je 
conduisais dans les caravanes. Eh bien, tu 
vois, je suis plus grand que toi, je suis plus 
vieux, je suis plus fort que toi qui as l'air 
d'une femme et toi tu es fraucais ... » 

J l jaca~sait trvs vite, de façon incohérente 
et saccadée : 
" Vous î•tes venus en AIrlquc tuer l'Arabe, 

violer sa Iemine, manger son bétail, voler sa 
terre, parce que Arabe ... 'l'oi bon? Non ! 'I'oi 
pas bon, toi monteur. Maintenant l'Arabe crève 
la faim. clans le temps il faisait tout ce qu'Il 
voulait, il crevait jamais la faim. Mainteriant 
tui tu commandes a lui. Toi tu es méchant, 
parce que ton pays tient beaucoup de laskars 
(soldats) et toi voudrais q ne les 'I'ounrogs soient 
bêtes comme les arabes d'ici. Non! j'y nclie pas 
mal de ton chemin de fer, de ton route, de ton 
canon. Pas besoin de tout ça, nous autres: 
nous avons des oasis, des chameaux, du lait, 
de la laine, clu blé, des dattes et nous faisons 
le commerce aYPC lP:< autres arabes du désert, 
- jamais la guerre avec eux. 

« Eh Ilien, tu sais, si les Français ils y vien 
nent par le 'I'ouat, tout ça sera fini! .. , J'y bien 
voir que tn l'as fait ici: le français il y com 
mando et nous autres il y travaille 'Pour lui. 
Zeb'hi! les Français grands voleurs. T.ens, moi 
il y a à dire « ruèrde D pour les français! ... » 
8'animant, le regard haineux, farouche, le 

Touareg, s'approcha. me chautlnnt la face cle 
sou haleiue i « Tarfch., lokara Roumis id,jatfi 
Sahara, 11 'queiia lous rass D, continua-t-Il, c'est 
à-dire: « Tu sais, quand les Chrétiens viendront 
an Sahara on leur coupera la tôte ... » 
Ce- derniers mots me fichèrent la chair de 

poule, surtout que la gueule maigre du gas 
i-emblait vivre ce qu'il disait et je le sentais, 
hara ... 
désireux dene pas attendre que ;j'aille au Sa- 
.Ie me reculai, d'instinct; mais lui se rappro 

chant uie gueula ces mots : « Inisa traf', 
kep, beni kelp ... ») 'I'n as peur, chien; fils de 
«bien ... ) 
Il n'avait pas tort : j'avais le trac! je déca- 

nillai ... Un officier arrivait à ce moment : 
- Qu'y a-t-il'? 
- Rien mon lieutenant, répliquai-je. 
- Pourtant, vous causiez avec le 'I'ouareg, 

Que vous a-t-il dit'! 
- Que les Français sont des voleurs et que 

nous sommes plus sauvages que lui ... 
Le galonné me regarda d'un air narquois, - 

j'aurais voulu l'y voir lui! 
.J,,. ne revis plus le ftls du désert ... Mais, me 

rappelant aujourd'hui ses paroles, la mort de 
de Mores ne m'étonne pas. 
Les 'I'ouaregs veulent rester libres; il» com 

prennent la vie autrement que nous et ils 
ne pardonneront jamais à ceux qui: cherchent 
à, les empêcher de mener l'ex istcnce qui leur 
agrée. 
Hs ne veulent pas de hi civilisation que vous 

voulez leur imposer : ils se défendent, afin de 

ne pas se laisser englober, c'est leur droit. 
Restez chez vous et ils resteront chez eux! ... 
Ils ne veulent pas être vos esclaves, payer vos 
contributions, entretenir vos administrations 
parasitai res et ils exècrent vos soldats q n'ils 
considèrent comme les meurtriers de leur 
f'rôres d'Algèrie. 
Qui pourrait les en bliimer? ... 
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En allant opérer des transactions commer 

ciales ou signer des traités de commerce avec 
des peuples au-delà du désert, Mores portait 
préjudice aux peuplades intermédiaires, Cham 
baas, Touaregs et autres. 11 marchait donc, 
Inévitablement, à la mort. 
De traites commerciaux, paraissant ano 

dins, les plus déplorables résultats auraient pu 
en découler pour les 'I'ouaregs : un traité de 
commerce, établi entre deux populations, oblige 
les intermédiaires à le respecter, - c'est ce 
que seraient obligées de faire lei, peuplades du 
désert, :l. moins d'entrer en guerre avec les si 
gnatalros du traité. 
Pour ne pas être acculés :l, cette alternative, 

les 'I'ou aregs, dans un intérêt de conservation 
de leur race, prennent leurs précautions : au 
lieu d'attendre les résultats, ils avisent de 
suite et s'en prennent à la cause initiale. 
Ils y mettent de la brutalité ..... c'est certain. 

)fais n'en userait-on pas de même à leur 
'gard, le cas èchéant? 
Grâce à, leur énergie et en raison de la si· 

tuation géographiq ue de leur l?ays ils sont 
actuellement les plus forts, - ils font com 
me les autres, ils en usent l 
Pour se défendre contre une civilisation de 
iorilles qu'on veut implanter chez eux, par 
ra force, à la suite de répressions sanglantes, 
ils prennent de rigoureuses précautions. Ils 
ne veulent pas laisser créer de motif qui per 
mette plus tard de les voler et de les massa 
crer: l'Algérie et la Tunisie, dévastées, mises 
à fou et à sang, lem· sont un exemple de ce 
qui leur pend au nez .... Aussi font-ils tout ce 
qu'ils peuvent pour éviter un sort semblable. 
Dam toutes les régions, peuplées de préten 

dus sauvages, et où se sont abattus les dévas 
tateurs européens, c'est en vertu des prétextes 
commerciaux que les envahisseurs prétendus 
civilisés sont toujours intervenus. 
Donc, que Morès le voulut ou pas, consciem 

ment ou inconsciemment, il ouvrait la route à 
l'invasion française. 
Or comme les 'Touaregs sont comme les 

charlJonniers, veulent rester maîtres chez eux, 
son sort était inéluctable. 

J. B. B. 

Babillarde .d'un Campluchard 
Je continue ci-dessous à copier la babillarde 

du camaro d'Amérique : 
« Maintenaut que nous avons vu les traque 

nards tendus sous les pas du colon frais établi, 
supposons qu'il s'en soit tiré à son avantage, 
sans de trop grands avares : il a donc son do 
maine - sa hacienda constituée, mais la terre, 
ce n'est pa:-: tout r Il lui faut à présent l'outil 
lage, - des bœufs, des chevaux, des charrettes, 
des charrues et une foultitude d'instruments 
aratoires. Outre ça la semence, - et enfin des 
provisions pour sa boustifaille de l'année qui 
court, en attendant d!a.ttraper la première ré 
colte. 
Figure-toi, si les quelques pépètes qu'on a 

apporte· de la vieille 'Europe ont vite passé au 
bieu. Apr<'•s coup il faut encore recourir au 
crédit et c'est idem que pour la terre : ça se 
trouve assez facilement attendu que la ré 
colte qui pousse est une bonne caution. L'Es 
tancie·1·0 voisin te donne des bœuts sauvages 
q,ui iraient mieux à courir dans les arènes qu'à 
tirer la, charrue. En cas de non paiement; il 
retrouvera des animaux dressés, ayant doublé 
de valeur ; ses risques ne sont donc pas bien 
grands. 
Quant aux provisions de bouche, c'est l'épi 

cemar (almacenero) qui s'en charge. Il donne 
à crédit jusqu'a la récolte le plus strict néces 
saire, - il donne aussi l'outillage. C'est le plus 
grigou de tous ces prêteurs du diable! Aussi 
I'appelle-t-on le pulpero - la pieuvre. 
Et ce titre n'est pas volé, c'est même la. seule 

chose que ce chameau ne vole pas ! 
Voilà donc mon bonhomme, une fois qu'il 

s'est abouche avec ces diverses sangsues, tur 
binant à tire larigot, pire qu'une bête; mais il 
a beau masser tant et plus, suer sang et eau, y 
a pas de pet qu'il l'e tire vivement d'affaire; il 
n'a pas fini de chier, le pauvre hougro, ni de 
tirer la langue. 

Ne voulant pas perdre une année de jachère, 
il a semé du maïs. Aussitôt ce produit mis en 
sac, le pulpero décroche un de ses tentacules 
et, aïe, il fait bougrement plus de mal que la. 
grêle, ce sacré rossard-la. Aprés lui, il n'y a 
plus graud'chose à rafler, - le marchand de 
bestiaux s'amène et prend le reste. 
Or, il faut que les pauvres gasse laissent faire 

sans regimber : qu'ils ne s'avisent pas de trop 
vouloir mettre leur nez dans le compte du pul 
pero, de l'écheniller de ses irrégularités, d'é 
quilibrer un brin ses balances, en plus du 
mauvais sang, il ne gagnerait que de se faire 
couper les vivres. 
Le meilleur parti qu'il a a prendre est encore 

de se rendre au labour, sachant qu'il est dupé, 
volé, exploité, et qu'il n'en peut mais! N'ayant 
pas réussi au maïs, il espérera mieux du lm et 
du blé,- mais le même jeu se renouvelle; tou 
jours la pieuvre suce le plus clair des produits, 
c'est sans cesse à recommencer ! 
De son côté, le proprio du terrain acheté 

n'oublie pas de percevoir sa dîme; à la fin, le 
colon ne tarde pas à comprendre qu'il n'est 
que l'humble valet, la bête de somme de ces 
parasites. Vienne une mauvaise récolte, un de 
ces fléaux qui ne sont pas rares ici : la gelée, la 
grêle, les sauterelles, et il n'aura d'autre res 
source que d'atteler son chai' et de foutre tout 
en plan. 
Il eKt vrai que contre les sinistres dont je 

viens de jacter, il y' a l'assurance. Elle est 
môme obligatoire. Les pulperos qui sont en 
même temps los agents des 'coml?agnies d'as 
surance, ont imaginé le tour mtrlûque de ne 
donner à, crédit qu'à ceux qui s'assurent. Ces 
birbes font d'une pierre deux coups: ils tou 
chent leur commission et assurent leur créance. 
Pourtant, vas-tu me dire, on est bien le maî 

tre en fin de compte de vendre sa récolte à qui 
bon vous semble et d'envoyer faire lanlaire 
les épicemars.Bans doute, onacedroit- com 
me une charibotée d'autres - comme par 
exemple de Iicher du Bourgogne et de se farcir 
de dinde truffée ... mais c'est tes moyens d'user 
de ces droits qui manquent i 
Si tu ne devais pas, si tu n'avais pas bouffé 

une partie de ton ble en herbe, passe encore ; 
mais c'est le cas général. Une fois réglé la si 
tuation, les bénets sont si minuscules qu'il te 
faut recommencer à nouveau; te voilà encore 
en plein esclavage dans les griffes de la pieu 
vre. 
D'autre part, vendre aux marchands ambu 

lants qui, de ci, de là, galopent la cambrousse, 
je ne vois pas ce que tu gagnerais au change. 
En voilà de la foutue clique que ces lascars. 
C'est pire que les sauterelles: ils chapardent 
sur tout! sur le prix, sur le poids ... heureux 
encore quand ils ne lèvent pas le pied, empor 
tant le blé et la monouille des pauvres couil 
lons. 
Il y a bien un autre .systcme. C'est d'aller ba 

zarder sur la place à Rosario ou à Buenos-Ay 
res. Mais, l'ami, ce sacré déplacement coûte 
chaud, et puis faut voir de quel œil les gros 
acheteurs reluquent et toisent le pauvre 
cul-terreux quis 'aventure à s'adresser directe 
ment à eux et veut échapper aux griffes des 
intermédiaires. <( Vous n'avez que 300, ... 100 
quintaux, mon brave? nous n'opérons pas sur 
de si petites quantités ; adressez-vous a notre 
agent.» 
C'est, 90 fois sur 100, la réponse qu'il reçoit, 

et si, par hasard, une offre de prix lui est faite, 
la commission de l'acheteur est prélevée. 8'il 
vend, il doit embarquer son blé qui ne sera 
pesé qu'à destination et tous les risques et les 
avares du voyage restent à sa charge. 

-0- 

.Je n'ai pas encore pu jaspiner de la maî 
tresse sangsue, la gouvernance: il faut payer 
10 centavos par quintal de tout produit agri 
cole; les machines à bras payent cette année 
1000 pesos par récolte; inutile de dire que c'est 
sur les épaules du pétrousquin quetout ça re 
tombe. 
Voilà, grosso modo, la situation matérielle. 

Quant :l. la situation morale et intellectuelle, 
elle est plus terrible encore: un milieu abru 
tissant; des purotins chassés d'Europe par la 
misère noire, oubliant leurs angoisses et les 
tortures du passé sans penser nullement à ceux 
qui restent là-bas à batailler avec rage. Ces 
pauvres bougres deviennent de plus en plus 
maboules. Les préjugés les plus loufoques 
croissent et embellissent, surtout une espèce 
de patriotisme rétrospectif qui est bien la plus 
ficliue couillonade qui puisse se loger dans un 
ci boulot h umain, 

'I'u Eense,; si un anarcho est reluqué de tra 
vers. Il y a trois ans, il se fit une souscription 
pour une église dont notre patelin était dé 
pourvu; l'affaire était manigancée par les épi- 

• 



l 
LA SOCIALE 5 

ciers qui rognaient bougrement de voir les 
crétins et les biguttes aller à, b messe à un pa 
telin distant dl' quatre lieues de S,in-Jorge, 
perdant g-ros comme le bras :\, ce que, ce jour, 
les emplettes ne se fassent pas chez eux. Je 
répond i,- aux souscripteurs q_ ue je ne donnerais 
pas un rotin pour la cahute a hou dieu. ni pour 
le pure de ratichon qui s'y installerait après 
coup, laissant cette dépense aux pulpe ros, puis 
qu'elle se faisait uniq uement pour leur prefit ; 
mais .i e proposai 11u tvpe d'affecter les picail 
lons ,L un µ;renier commun où tons pourraient 
1(1g-er leur blo, évitant ainsi pas mal de pertes 
et de dégâts de toutes sortes.Cos pauvres tour 
tes m'envoyèrent boulet· avec perte et frncus. 
('(' [ut hien pis quand ils surent q ne mes 

loupiots n'étaient pas baptisés et qu'en ayant 
perdu un l'année dernière, je le ûs enterrer 
sans les g-rirnaces d'un curé. Petit à, petit, j'ai 
ett• tenu ft l'écart comme un pcstitérc, mais Je 
me console en vnvan+ que malg-n' toute la ga 
lette et la victuai l le dont ils bourrent la poche 
et la. panse de l'homme noir, malgré lit dîme 
qu'ils lui casquent pour qu'il bénisse leurs 
champs, les miens prospèrent assez bien, san 
tous ses orémus, et le père des mouches n'est 
pas plus mauvais pour moi que pour eux. 
Pour les moutards, l'instruction est gua,si 

ment impossible, bien qu'il y ait des écoles 
Jans le pays, l'une du gouvrrnement, l'autre 
particulière. La première ferme neuf mois de 
l'année, car les salauds de la gouvernance ne 
veulent pa-; financer i l'autre, dlrigée par une 
bigutte ital ienne, finit et commence par des 
prières. le reste :\, l'avenant. 
Tu vois que la misère a pour pendant 

I'igncrance. On est forcé d'instruire ce petit 
monde chez soi. Cela va bien l'hiver, mais, 
dans la belle saison, avec les travaux, y a pas 
mèche, 
Bref, ù moins d'être solidement trempé. la 

situation est intenable. C'est pire qu'en Eu 
rope! _\.11 moins, là-bas, peut-on.en face d'une 
chopine, se délier la Iangue avec un cama ro 
qui vous r·omprend : on discute, on pense, on 
agit. .. cela aide à trouver le pain moins dur. 
Et foutre! faut encore que je mette un point. 

A dimnnchc la suite et fin de la. babillarde du 
frangin. 

Histoire de Brigands 
Madagascar est pacifié, - chacun sait ça! 
'I'ure lletnent, cette u;albeuse paciûcntion n'em 

pêche pas les malgaches do continuer leur 
guerre do &'uerilla.s f)our l'indépeudance et de 
foutre à oas le p us d'enva hisseurs qu'ils 
peuvent. 
L'autre jour encore, trois tranca.is ont été 

clèmolis par les Fahavalos. • 
Dam, qui s'y trotte ,;'y pique! 
C'est 1),1,s tout ç;a,. Depuis huit [ours, y a, du 

nouveau : )[adagascar est désormais colonie 
fraucai-.e. C'est une terre libre! 'I'el lemeut 
libre· que n ul n'a droit d'~· faire que ce qui plaît 
aux: fnwcais envahisseur». 
quant â. l'esclavage des négres, il est aboli 

en théorie; les boutre-galette de l'Aquarium, 
- <Le n'importe quelle opinion, - ont tous vote 
l'abolition de l'esclavage. Seulement, pour l'a 
bolir eu fait, on va prendre des ménagements. 
L'émancipation dei- moricauds He sera défini 
tivo que la semaine des quatre jeudis. 
Si, par extraordinai re, certains philanthropes 

devenaient par trop canulants on se résoudrait 
à tran-rormer les esclaves nrµ;re,- en salar iés. 
Si rnt me nos crapuleux gouvernants ne se 

dor-ident pas à ce changement d'étiquette, c'est 
uniquement pour ne pas oûu-qucr les exploi 
teurs malgaches. 

Les bons bougres auraient tort de couper 
dans les menteries de la gouvernance ot de 
croire que les Fahavales sont des brutes san 
guinaires . 

.Pa~ tant que c;a! A preuve qu'ils savent par 
taitoment raire la distinction entre une fri 
pouille de leur pays et un bon fieu, natif de 
France. 
L'h istoire suivante le démontre, mieux qu'un 

chapelet de raisonnements : 
Le ;J(J avril dernier, trois officiers malgaches, 

à !,~ solde des envahisseurs français, furent 
avertis qu'à Manjakandriana, à, 18 kilomètres 
d<' leur turne, u u sorcier se Iivrait ides sar-ri 
ûccs aux idoles et distribuait drs ocly, c'est-à 
dire des amulettes. Comme en fait de supers 
titions il n'y a que les imbécillités chréttennes 
qui sout autor isèe«, les galon nards allèrent à 
ce village pour arrêter le sorcier : 

Le populo prit la défense de son fabricant 
de fétü·hes et tomba. sur le casaquin des gradés 
qui ,-e rèfugiérent dans une maison avec quatre 
de leurs larbins. Pour lors, les assaillauts 
mirent le feu à la baraquo et grillérent les sept 
birbes aussi facilement que des cochons mal 
grattés. 
'l'urellement, c'était pour les gas une partie 

de rigolade,aussi rarandolatent-ils dur et ferme 
autour du feu de joie. 
Or, il y avait dans ce village un Français, 

un vieux lnsr ar de chercheur d'or qui a roule 
sa bosse de la Californie à l'Australie et qui, 
revenant du Cap, se dirigeait en f!anochant 
vers 'Tamatave, accompagné de sa. femme. 

Le bougre ne s'émotionne pas facilement; 
pourtant, le chabauais était i;i far;1,mineux qu'il 
sortit do sa case et alla interroger quelques 
uns des 2 ou :JOO moricauds qui se ehautlaient 
les arpions autour de la maison en fou. 
- Que foutez-vous là? 
- Ce sont des brigands que nous grlllons, 

répondirent les villageots. 
- Vraiment! Eli bien, continuez ... 
Et les mains dans ses poches, le chercheur 

d'or rentra chez lui. 
-c- 

Dans ln, nuit, l'officier clu poste français le 
plus voisin arrivait au secours des malgaches 
grillés ... un peu tard! 
Il se contenta de fusiller quelques villageois. 

Ayant appris qu'un français se trouvait dans 
les parages il alla le relancer et lui corna aux 
oreilles : 
-1\falheureux! que faites-vous là? 
- Je me chauffe. 
-- Venez avec nous, il y a du danger dans 

votre case. 
- Merci, je n'aime pas coucher à la belle 

é tuile, ... on s'enrhume. 
-0- 

Si les f'r-ançais avaient toujours imité le 
chercheur d'or en question, s'ils avaient vaga 
bondé sur la. boule ronde, en bons bougres et 
non en conquérants, jamais aucun d'eux n'au 
rait été massacré. 

Momer-Ies Guesdistes 
. Troyes. - Avant peu, r aura plus mèche de 
distinguer un collecte d un parfait réac. 
Déjà nous avions Chauvin-fusilleur, Gabriel 

Deville rempart de hi propriété io<lividuelle, 
Basile-Guesde protecteur des ~ros richards, - 
et voici que nous allons avoir Pedron en évêque. 
Pour remplacer le baptême cr'ètin cet ambi 

tieux-là va accoucher du baptême civil : la 
première de ces mascarades aura lieu le 
14 juillet. 
'l'urellcment, c'est k Pédron qui baptisera! 
Des bons zigues, amis de la rigolade et de 

l'émancipation tout cl' qu'il y a de plus inté 
grale, parlent d'ouvrir une souscription afin 
d'acheter une soutane au nouvel évèque. 
Evidemment à reluquer pareille fumisterie, 

y a de quoi se payer des bosses de rigolade. 
'I'out de même, c'est triste : toutes ces recu 

lades sont écœurantes ! 
Flatter les préjugés populaires, au lieu de 

faire des pieds et des pattes pour en décrasser 
les cerveaux, y a, rien de plus dégueulasse. 
Comment diantre une pauvre bougresse, peu 

ferrée sur les raisonnements, ne concluerait 
elle pas ,\ b véracité d,1 la religion chrétienne, 
en voyant ceux qui ,?rétendent la détruire 
singer ses momeries? Evidemment, entre 
deux baprèmos, elle préférera pour son gosse 
le baptême religieux, en rengainant la vieille 
balanc:oire : « S1 <,;a no fait pas de bien, ça ne 
fait pas de mal! » Et si un collecte essaie de la 
détourner de ces superstitlons elle lui répon 
dra avec juste raison : « Pourquoi en usez 
vous, si c'est mauvais ? » 

l\fe1•de pour les candidats 
Chalon-sur-Saô:ae. - A la veille des élections 

municipales, les candidats et les votards ne fu 
rent pas peu surpris de voir collé sur les affiches 
de gentils petits carrés de papier sur lesquels 
une main profane avait ècr it r « Merde pour 
les candidats. » 
Les trous du culs du patelin en rotèrent d'in 

dignation et illico les soupçons se portèrent 
sur un bon bougre. 

On'. l'a assigné devant le juge de paix, - sans 
trop savon' pourquoi. 

On l'aurait sûrement fadé, car il y avait sur 
tout, au nombre des témoins, un vénérable f. ·. 
qui vend de la, poison sous forme de liqueurs, et 
n,fii.rmait avoir vu l'inculpé placarder les irres 
pectueux bouts d~ papier yers 10 d~ soir, si 
deux autres 'témoms ri'avaie nt prouve que le 
bon bougre était resté chez un bistrot de ra ville 
depuis ü heures, jusqu'à 11 heures, ce qui était 
exact. 
La presse du patelin, qui n'a en fait de tar 

tines :\, insérer que des gnoleries, était pré 
sente · aussi les èhieurs d'encre en ont pissé 
plus d•une colonne entière sous la ronflante ru 
brique : Le procès des anarchistes. 

C'est pas ce qu'ils ont fait de plus mal, car ils 
ont reproduit une partie du débagoula gc du 
glabre quart d'œil qui jouait dans cette petiote 
comédie le rôle de bêcheur. 

A p::1.rt quelques inepties sur l'honorabilité 
des témoins à charge, il a fait pas mal d' apo 
los·ie, le mossieu, et de l'apologie de faits qua 
lifiés crimes, surtout quand il reproche au bon 
bougre de n'être qu'un apôtre en toc an lieu 
d'en être un pour de bon. 

« Les vrais apôtres, qu'il a dit, sont ceux qui 
par leurs convictions ont bravé la mort et les 
supplices ... » · 
Tiens, tiens! en pincerait-il pour Ravachol et 

consorts'? 
Ou ne peut pas savoir! 
Le jug·e de paix qui venait justement de con 

damner un chien àôfrancs d'amende,'parcequ'il 
avait aboyé après des gendarmes, a remis la, 

éance à huitaine, la trouvant trop compliquèe. 
C'était pas la peine qu'il rumine toute une 

semaine car, malgré tout l'acharnement mis, 
il a fallu renvoyer le type des fins de la plainte 
sans frais ni dépens. 
Mais tout porte à croire que le bon bougre 

ne s'en tirera pas indemne et qu'on le trimbal 
lera devant une autre jurtd ictiou. 
Ojustice! 

Crimes Adminish•aUfs 
Toulon. - Un prolo vient encore de casser 

sa pipe, tué par l'incurie administrative, à bord 
du Brennu» : 
Le pauvre bougre, Louis Evano, était oc 

cupé a nettoyer le magasin des recharges de 
lit machine quand, tournant de l'œil, il s'affala. 
Des camarades le relevèrent et le conduisirent 
au médecin qui ne trouva rien d'anormal. 
Revenu à lui, ma.lg-ré qu'il se plaignit de dou 
leurs dans la tête, le pauvre 1sas dut repiquer 
au turbin, - et ce, dans le meme magasin! 
Deux heures après, il tombait foudroyè, - 

pour de bon, cette fois! 
Le médicastre écrivit sur la feuille de décès 

« syncope cardiaque» et ne ·s'inquièta pas de 
avoir pourquoi et comment ce prolo, plein 
de vie quelques heures avant, avait cassé sa 
pipe. 
Aussi le lendemain, peu s'en fallut qu'il n'y 

eut cinq nouvelles victimes: un maitre, un 
quartier-maitre et trois ouvr iers mécaniciens, 
se trouvant dans le même magasin eurent eux 
aussi des malaises et s'évanouirent. Trans 
portés sur le pont ils revinrent à eux. 
Du coup il parait qu'on a ouvert une en 

quête .... Quelle fumisterie! Y a des chances 
pour que l'enquête établisse que tous 1es torts 
sont du côté des prolos et que les vrais et seuls 
criminels, - les grosses légumes, - sont aussi 
innocents qu'un louveteau a la mamelle. 
Au surplus, pourquoi tes birbes de l'admi 

nistration chercheraient-ils :'t préserver la vie 
des prolos ? 
Les prolos, c'est pas ce qui1manque: pour un 

d'escoffié, y en a dix: qui se présentent. 

Sac-à-mistouiles atUgé! 
Trignac. - Il -y a quelques semaines un bon 

petit fi.eu, travaillant au bagne de 'I'rignac, 
eut une discussion avec le contre-maître, un 
animal qui, peu de jours avant, avait fichu à 
la porte un parent du jeune homme. 
Emoustille par l'astuce du sac-à-mistoufles 

qui trouvait tout à fait normal de fiche :i la 
rue et peut-être de condamner à, la famine un 
bon bougre, le petit gas a levé sa pelle sur lui 
et lui a laissé tomber quelque chose qui n'était 
pas dans un sac. . 
Le contre-coup est resté huit jours au pieu et 

le petit gas a ramassé trois mois cle prison. 
Voilà les conséquences de l'exploitation hu 

maine! 
Il y aurait pourtant mèche d'éviter de sem 

blables a varus : il suffirait que les patrons et 
leurs larbins donnent leur dèrnission et que 
les bons bougres s'alignent ensuite en frangins 
pour faire tourner les machines. 
De la sorte, y aura plus de mangements de 

nez! 
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L<'!" frasques cle la rouase. 
Béziers. - La jC'UUC'5Se libertaire du patelin 

a orµ:,tni..;(' une soirée Iamiliale qui a pleine 
ment réussi. Counn« tout. allait sans anicruchcs, 
l:1 pdi<:c a teuh' dt' semer le désordre en vou 
lant arr, ter le camarade Puget qui faisait une 
eau-cric sur le patr iotisme . 

U râco à l\uwrgi<' dont ont fait preuve les 
bons bougres qui assistaient 11 la soirée, les 
roussins n'osèrent pas le maintenir et c'est 
aprcs 11'~ cr!s de « Vive l'Anarr h ic ! » poussés 
par la salle C'H1i.è•rf' que h• copain ]'ug·ct :t pu 
terminer sa causerie. 
)lalg-r,· le ridicule déploiement de forces 

policiercs Ia soirce s'est terminée ,-;a,n~ nou 
veaux inridents. 
En sounuc, las ide-es développées sur-cinte 

ment :'t cette soirée ont dé coui prises, et la 
propagande [ait tmnquillcmcut son petit bon 
homui« de r-lremiu. 
l ne l'ollccte faite an profit des 'I'euips Nov 

t:eau.,· a produit la somme' <le sept Iraucs. 

L'ART· et la RÉVOLTE 
(Suite) ( 1) 

t 

Ci-dessous, nous donnons le texte de la confé 
rence faite pa» Pellouiier, (( la salle âu. Corn 
rnerce. 

Cett, conférenre sera ensuite publi{e en b1·0- 
ciuire 11w· le qroüpe del 'Art Social: 

Et pourtant, qu'il serait facile d'ètab.Ir cette 
sociétè haruionique vers laquelle nous tons, 
t1 u i souffrons dans nos besoins, dms nos aspi 
rations, nous tendon" le.:; bra-! Qui> ne pourrait 
pour s'assurer le bien-êtro, et uialgro la tormi 
dabk- puissance capitaliste, la multitude des 
niercenai res ! On nou- appelle utopistes! On 
nous reproche, tantôt d.e vouloir ramener 
l'homme aux époques primitives et barbares, 
0t tantôt de rôver un état social si parfait q u'i l 
peut 0tre considère comme une chimère. ll 
faudrait CE-pendant s'entendre. La société que 
nous rêvons est aussi loin dr>,; sociétés naissan 
tes, où la Force est le souverain arhitrc de 
toutes cl1U:-'CS, que de l'idèalo Citè imajrlnéc par 
nos prccurscur-. q 110 deinandons-uous ·! Le 
pcrfectionueiuont de l:1 sorictè actuelle, l'utili 
s:tlion clE''- mcrvcillouses ressources qu'elle 
otîro â. I'activ itè humaine, lC' bénèficc égat pour 
tous du secou r,.; qu'elle fournit au labeur p hy 
siq ue. I'curploi rai-unné et équitable de SE'.-- iÏ1- 
ü>lli~ence,-, de <os forces, <le ses découvertes 
- et, en mêine temps, la suppression des 
moyens par quoi elle autorise I'approprlation 
inrliv id ue ll e des ressources communes: c'est 
à-dire l'Argcnt et l'Autorité. - Irisons-nous 
que, cette transformation accomplie, l'homme 
aura dèpouill1'• -es passions, étouffé son éguï,.; 
me, ancant i ses i nsti ncts do violence, qu'il aura 
trouve Je bonheur 'I .lamai» nous n'avons arti 
culé· parei llc sottise. Sans doute, nous croyons 
qu'à. ::;a na.issance t'bomme 1':;t une table rase, 
sur laquelle on peut graver les bonnes aussi 
bien que les mauvaises actions, Ies vertus 
comme les vices, que, par suite, l'ambiant fa 
milial et social décidant de la conduite de <ou 
existence, le placer dans un milieu sain après 
l'nvoi r pourvu d'une éducation furte, ce sera 
l'ohli}.!;l?J', pour ainsi dire, à vivre honnêtement 
Pt durnernent. Nous ne sommes néauuioins 
rm,; assez foui. ;pour croire que sa transforma 
tion morale puisse marcher du mème pas que 
la transformation ,:ociale. Au début de la so 
cièté dont nous poursuivons l'établissement, 
il y aura comme devant des violents, des 
é~uï~te-;. Ce que nous prétendons, c'est que la 
suppression de l'argent et de l'autorité ( celui 
là mstr-umeut, celle-ci consécration de l'égoïs 
me, d0 Ia fraude et du dol) empêchera ces pas 
sion- de se traduire par des actes. Le mal 
continuera d'être; les manifestations du mal 
auront diminue. Xe sera-ce pas un résultat 
suffisant pour' notre anrbition ? - Quant au 
bonheur, nous n'eu possédons pas et personne, 
sans dout», n'en po,,i•denL jamais la formule. 
Vra.iseml>la.blcmcnt il y aura toujours les mi 
sï-rcs morales, i ntcllectuclles et pl1y,,.iquf's con 
nues ju,;qu 'ici: douleur. désirs déçus, illusions 
trolllpi•ps. );ous dispo-ons, ou, pour mieux dire, 
la sociètè nous permet de d isposer cl u hien 
(-tre. Ce bien-être, nous nous efforçons de le 
donner à. tout ce qui vit et qui pense. Cela fait, 
nous aurons accouipli notre devoir ! 
Et, ma foi! si pessimistes que pût nous ren 

dre le spectacle des quotidiermes infamies 
sor-ialos, ne devons-nous pas éprouver quelque 
réconfort à mesurer le progrcs réalisé par les 
idées de révolte? QuP de morales disparues l 
de prej ugés cntamr'·.i ! De cet ordre social 
exécré, tout.tout fout le camp! Ce n'est pas un 

de ~es naufrages soudains, une de ces agonies 
Hoc1alcs ou l~ subliuic le dispute à. l'horreur, 
et que les· mcmoires conservent parce qu'ils 
ont boulcvcr-r I'univers et montré :'t. l'homme 
](' peu qu'il est dan» l'évolution des mondes. 
Cc n'est ni la ruine rle Lacédémone, ni l'onsc 
vol issorucut do Pomper. ni la rupture soudaine 
des empires d'Alexandre et de Napolèon , f''est 
la. d<.'.•rrépitudf' rle Hq::·1nCL', la clccornposition 
de Rome, moins _encol'e : une coulée de bouc 
qui emporte pôle-ruêle pn'j ugfo;, croyances et 
murales. 
Il y :1 aux pays du soleil de,; fruits malsains, 

qui, mûris vite, ~e p;tttrnt plus vite encore; des 
végétations sans p-u-cillcs dont la vie n'est 
qu'une hâte vers la. mort et qui brillent d'un 
<>clat d'autant plus vif qu'il sera plus èphé 
mère. Ces Yt·g-étation-;, ces fruits, c'est notre 
bourgeoisie. \ peine nér-, elle fut riche et 
pu i ssa nte. A l'âge où races et castes s'ar 
ment encore d'habituclc contre les retours de 
la. Curlunc et l'Instab ilitc des pouvoirx, elle 
était dcjà en pleine possession de sa force. 
Cinquante années Plie a joui et b voici mou 
rante. Ouellé plus tcrrtblc leçon 1 

On chcrciJerait vainement ailleurs qu'en 
rllo-môuic l:1 rnison de son agonie. Il ra cent 
ans, les peuples avalent encore pour les gou 
veruernents, les religions, la-famille, la. patrie, 
le même respect qu'il y a trente siècles. Ils 
avaient. renversé des dynasties, coupé (les 
têtes conrunnées, détruit <les autels et violé 
des territoires, mais ib c iu rba.ient encore le 
front devant l'autorité. Le maître tué, ils 
cria.ient r « Vive le waître! » t:n dieu disparu, 
ils pliaient Je genou devant d autres dieux, et 
la patrie était pour eux le monstre indien de 
qui l'app<'lil sanp;uin;tirC' est une favenr p:1::1- 
sionnémcnt dèsirèc. Cent ans, et tout cela s'en 
est allé. On subit C'IlC'OI'C des gouveruomeuts ; 
l'autorité est honnie, et l'on crache sur la. 
barbe des maitres ; les rel isrions vivent; Dieu 
est mort, et l'athée a fait place au sceptique; 
la famille subsiste, l'autorité on C''4t proscrite, 
et l'homme d it r « Amour :\. qui m'alme : indif 
férence à qui, Fût-il <le mon sang, exige mon 
affection sans la méritcr ». Les nations demeu 
rent et parfois s'afûrrnc hi haine des races; le 
patriotisme n'est plus et « le petit doigt qui 
sert :°L détacher la cendre du curare » p:u::i.ît 
eufin plus prècieux que la conquête d'un em- 
pire. 
D'où vient cela? D'où? de CC' q_ue les hommes 

qui, il y a cent ans. ranversercnt Iu viei lle 
socièté pour réµ;é>rn'"Cr !" monde, y restanr~r 
les dévo11ements et les héroïsmes, y rctabhr 
les nobles cultes et les saines morales, édiûè 
rent une société neuve où le dr-vouemcnt Iut 
le perpétuel sacrtflco . des f'aibles aux forts; 
l'héroïsme, l'obligation des sunples, et la prn 
dencc, le devoir des habiles , oil les nobles 
cultes et les morales saines Eurent la résigna 
tion pour 1<'s victimes, I'insoionce et la ru 
desse pour les oppresseurs. 
Ils avaient dit : « Les maîtres sont les tyrans, 

à, qui tout sr-tn hle dû : vies, labeurs et ri 
chesses. Ohassons les inait rcs, et libres seront 
les peuples de vivre, de travailler et de jouir. 
- Les prêtres sont des ~i moniaques et leur 

dieu un monstre. Chassons les prêtres, et les 
peuples retrouveront le dieu moral qui donne 
la santé, inspire le courage et l'honneur. 
- Les guerriers sont une race exécrable qui 

développe en l'homme les ferments mauvais 
pour en nourrir son besoin de meurtre et de ra 
pine. Ohassons les guerriers, comme on traq ne 
les bêtes fauves, et les peuples vivront · en 
paix, désormais appllquès à. défendre cette 
courte existence qu'ils s'eûorçaicut auparavant 
de détruire. 
Et k peuple, qui les crut, leur prêta ses bras 

pour chasser rois, 1n·/\tre,; et guerriers. 
Or, que firent-ils'? Devenus l'ois, ils donnèrent 

au peuple la Iibcrté do travailler, mais le 
peuple leur dut en payameut les plus beaux 
fruits de son travail. 
Devenus prêtres (princes d'une religion plus 

différente encore que les autres aux capuices 
des puissants, plus hypocrite auss! sous le 
masque de la discussion libre) ils prêchèrent 
au peuple que Diou a voulu les pasteurs 
d'llomme,-graset()isifs,leurs troupeaux maigres 
et laborieux. 
Devnnus conquérants, ils appelèrent leurs ri 

r hesses patrimoine nattonal, en commirent l:1 
garde au peuple et Ie persuadèrent (l'imbécile!) 
qu'il perdrait tout lui-même à les bisser de 
rober par l'ctranger. 
Et ~c peuple a souffer] en cent ans plus qu'i l 

n'avait souffert en cl 1x siècles : il mange du pain 
ùe pierre deva.nt rlet-1 tahles ·l'ilargées de mets 
déhc·icm::; il g-è-le l'hiver, brille l'été dans des 
taudis voü;im; de p:i.lais frais l'été brfüauts 
l'hi,cr; il dévoue sa vie, comme devlnt au ser 
vice de maîtres cruels et mépri,;ablcs. Com- 

ment s'étonner que :-;a désillusion ait dé sou 
dai ne, et ll UC, tonte foi ét:i.nt aujou rcl'h ui 
morte en sou cœur, prvchaine doive être sa ré 
volte? Nous savons des g·ens qui se 1le111a.ndent 
cl.Jaque' matin, ,LU rC:~veil, ,i, <1uclle heure de cc 
jour soul'fler::i. le vent des colères'? 
L'homme ne meurt pa::i, :1 dit un physiolo 

g·iste, il se tue. La cn.stf' hourg·eoise pareil 
lement Les régimes prC:•cédents :waient su wé 
nag-cr leur pouvoir; ils ne s'a.bandonnèrent aux 
passions qu'à l'ngc viril, ils connurC'nt l'art cle 
clégu iser l'oppl'ession, et p;Lr là :;'cxpliq ue leur 
durée, dont s'étonne l'hist,lire. L:1 bouT~C'oisie, 
au contraire, pressée de jouir, 1ùL pas attendu 
ponr exercer son rè•g-ne que les· siée lm; l'eus 
sent fortifié. A peine maitresse de l'autorité, 
elle s·e~t l'llt;e cbns l:1 ·tyra.nnie et enivrée de 
clespotisme. Elle a fait le mal à J'fige où ses 
prédéccs:;;eurs flatta,ient encore les peuples 
pour le:; mieux enchaîner. Elle n'a, point, pour 
tont <lire d'un mot, acl'outumé les hommes à :-irt 
domination. C'c:.t pourquoi son existence sera 
si épilémi•rc. Nèc d'hier, elle aur:1 disph.ru 
rlemain, chargée d'opprobre, et sa mort clora 
l'ére des e:;cl av:tges. 
En eettc œuvre, quel rôle doit jouer l'art ré 

volutionnai rc? 'Ln rôle, :i notrr :;cns, prépon- 
1lé1·,1.nt. De même quo l'art liourg-eois l'ait plus 
puur le maintiC'n du régime capitaliste que 
toute,; le,s ::i.utre,-; Corce,c: sociales réunies: gou 
vernement, :nmée, police, map;istrature, de 
même l'art sori:1.l et réYolutionn:tire fera plu 
pout· l':tY(•ncment du couununi::.mc libre que 
tous le:-; actes de révolte inspi11és à l'homme 
pal' l'excè:; de 1:m sonffrn.nco. Que le tr;tvailleur 
pressuré, l'lwmme d'étude arracll('.' par le ,;ouci 
du paiD q notid ien i\. ses uobles recherches, le s:1- 
vant, l ';Lrti;:;te vaincus dans le doulou 1·cux comb::i.t 
pour l'existence, viennent ,'I. s'i 11,:;urg·cr contre le 
<·apital, ft lui f'laJJ1er au visag-e leur ha.ine si 
longtemps coruprirnéf', cela est bon, parce que 
la foule des mi:;é>i·ables, trop docile hélas! au 
joug social, y retrouYe la con,.:cience de sa vi 
rilité et l'appc-tit cle l 'iclé::i.le indépenda.nce. 
l\fais cc qui, mieux que Jp:,; instinctives explo 
sion~ de l:t fureur, peut conduire à la rcvo 
lu1.ion sociale,c'cst le façonnc>menldes cerveaux 
au mépris clos pl'é:j ugé? et des lois; et ce fa\on 
nemcnt, l'art i-;eu l l'operer.t. 
Ecrivains, exprimez donc à. toute heure 

votre eol1'rc contre les iniquité,;; insultez ::i.u 
Pouvoir, qui, s,tns l'omhre même d.n prétexte 
qui pourra.it colorC'l.' ses r·rimes, ::i.u nom de liL 
ïo1·ce, étouffe le,;; opini11ns, outrage les plus 
respe!'t.ables, les p1u:s intimes sc11timeuts, et 
viole jusqn'au libr~ accès des places publiques; 
fl.ag·cltez ce:; mag1~trats qm n'ont ponr les 
grnnds et les ricbes qu'induigcncc et considéra 
tion, pour les ohscm·,-, que ruclcsse, gros.,;ièretô 
et rigueurs: marquez au [el' rouge ces g:tlon 
nés féroces, qui se font de la vie et de l'hon 
neur un ;jeu, et qui, lorsqu'ils n'assasi,;inent 
point les malheureux soumis à lenrs ordres, 
Jeu!' infligent les plus _outrageantes familia 
ritC's ! 
PeiHtrcs, ranimez de votre talent et de votre 

cœur le souvenir des grandes révoltes; mon 
trez les éternels e~claves toujour,; frémissants 
de honte et rle colére, et de leurs chaînes, qu'ils 
ci;sa.ient vainement de briser, imprimant au 
mondr de redoutables secousses! 
Poètes et musiciens, lainccz les strophes vi 

brantes qui éveilleront clans l'âme des humbles 
l'impatience de leur servage, et, aux heures 
trnp fréquente;; du clécourageillent, renouvel 
leront l'ardeur rles fol'ts! 
S:wants, mettez votre génie au service clos 

faibles! 
C'e,;t là, soDi;ez-y tous, l'c:cuvre véritable 

ment pressante. L,t p;1rolc enflau1mèe du rh6- 
teul', la violente apostrophe du satirique, le 
chaut de guerre du mus1<·ien, ce doivent être 
nos armes; et, sans oublier1. sarns méconnaître 
ce que nous ont donné le ier et le "feu, nous 
attendons d'elles plus que des balle:s ful'gèes 
par nos valeureux rnal'tyrs. 

( A si&im·e.) • 
Flambeaux et Bouquins 

Aujourd'hui, tout le monde est suldat 
bourg·cois comme prolos, riches et pauvres, 
1\Ialgré les passe-droits tou:jours en vig·ueur, 
des types huppes vont à la caserne. 

Cette ex,•crable vie c1uc le populo endure, 
trop souvent san8 recli 1g-ncr, les. fils de lJour 
gcoi,; s'y font rarement : le militarisme leur 
donne vivement la nausée. 
Et ça nous vaut de chouettes bouquins oü 

sont clamées les rancœurs des casel'nes et les 
hontes de la servitude militaire. 
Le dernier paru de ce calibre, S0uveni1·s d'itn 

mcitel,otl par Georg·es Hugo (chez Charpentier, 
3 fr. 501 est farci de moi•llc susbstauti:fiq ue. 
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Il e-:t dan- r<' huuquiu ors pages d'une riche 
<'•lu:1uenct•. qui, s ius une forme claire, démon 
t rout I'Inutifito des armccs, l:t rudesse et l'in 
" ilr-nr-e <l 'ot suporieurs et cxuibent d,LO:-: un 
horizon tr•im,• Ill' ~-ri,:;, pnr îois plaqué de wup;c, 
tout cc mou.le g-rouillant, a;;sn,i et a, Il i q u est 
la ~ent snldntcsq Ut' des uruue s d<' mer. 

Y a p::h : co-t u ,, Iivre de rcvolté ! 

LA CLAMEUR 

, 

'l'•,ns les camarades sentent combien dev ieut 
d,• p)u,- en plus necessah e l'oclosiun .l'uu qno 
tid ie n Iihertatre. LPs journaux ht-bdornada ires 
ont le tkfo1:t do s adresser plutôt aux couvain 
eus qu'a ln. p;ranrl<' mass«, pour attciudrc 
ccilo-r-i, lui parler se f;iire <'·Poll!l'r d'elle, il n'y 
a qu'1111 mo v en : le [ournal quutidicn. 
Aussi. dcvuus-nous ne né;.;l~<'r aucun moyen 

d'adiver la, naissance de La Clanu w·. 
Des c.unnrades, désireux d'aider scion Jeurs 

ressources :i sa rapine puhl icatiun, nous ont 
fait observer qu'il leur <'·tait difficile rlc recul 
kt· un billet di> cent Iranc- pour ~,, payer une 
« Part d lnt<'ri•t », ajoutant que ,-'it s'ag issa it 
dt> verser vingt-cinq Irancs leur appui serait 
acquis. 
Pour répondre au dvsir de L'e,; camarades 

nous l:1.n<;11ns des bons dabonncmeni de vingt 
cinq f'ranc», aux conriitious ci-dessous : 
Chaque b11,1 doun« droit ;i, un ou plusieur-: 

abouucment-, qui soront servi, au gré des 
souscripteurs. jusqu'à coueurrcnce Je v ingt 
cinq franc-. 

Puu r faciliter les souscrlptions nous avons 
fr:1ctionn<' Je paietnnur en dix ver .. ernent-, de 
2 fr. 50 chaque. Lo bn,1 d'abonnement est divisé 
C'l1 neuf coupons de cinquante ,-mu;; chaque, 
plus nn r<--,:u total do vingt-cinq franc,;._.\ cha 
que versement, on détache un des coupons et 
au d ix iéuio c'r--t Io bou complet qui est détache 
et du1111è au souscrlptour. 
Les i.ons dabouurment sont réunis en carnets 

de rinq ,,u d ix bons que nous tenons à la dispo 
sition de- camarudos qui voudront prendre 
l'initiative> cle rccuo i l l ir des abonnements. lis 
Feront l'opcrution dècrtro ci-dessus : chaq ue 
foi,; qu'un ,;ouH·riptc·ur leur versera ~ fr. :>0, 
ils lut remettront u11 de,- petits i-oupon- et au 
d ix ièrne vcrsomcut ils lui· donneront le Lon 
entier: ks vcr-cment- ~e font· pru· quinzaine 
011 par hu itainc, ;w gré dr chacuu. 

,aturellemc•ut, les cautaradcs qui s'occupe 
ront de récolter des al,01rnet1.10nt, par c·P moyen 
n'ont pas a , crscr d'avance le montant des 
hous : ils nous Ir-ront purvenir les fonds au I'ur 
et ~t mesure qu'ils rccur-i lleront les souscr ip 
tio n-; 
( cci PXJ,l iq u<·, nou« n'avons qu'à engag er les 

ca urarade- à demander rlPs rarrwt,; et à s'offor 
CC'r d C' trouver des sousrri pteurs dans leur en 
touragr-. Oue da us chaque ville un ou plusir-urs 
amis prenucnt cette in itiativc et le- résultats 
viendront rapides. 

l>e la sorte, avant peu, grftrC' à la couver 
gence do tnutes les actrvitès ci dr- toutes les 
sympathies, La Ciurucu r paraîtra, - et fera 
bonne bP.0cogm• ! 
La comb ina ison des bous d'abonnement n'èl i 

mine pu- la comblnaisou première: 
Le" «atnuradcs a-soz r-hançnrds pour dispo 

scr de ce nt I'ranr-s ont toujours la fac-ilik d<' 
concourir ,·L la naissance de La Olameur en 
achetant une « part rl'Intérèt » ri<> la Sociét» des 
Jo,11·1w11.-· et Pubiicat ions populaires, société 
en commnudite simple, constituée selon les 
torruc- exig;er•,., par la loi. 

-t)- 

Des «bjectlons nous sont venues, :\, propos 
de l'achat des I'aris d'lntél-êt. Voie] les deux 
pr-incipales qui, en ri'·:1lik, se réduisent à une: 
Lu r-amarudo nous dernando s'il 11 'v aurait 

pa-.; pussib i I itè do fractionner le paieuiont des 
parts en j ou lU versement- successits, pava 
bles par semaine ou pet" quiuzninc jusqu'à 
COJl<'Ul'I'C'ltCe d<' lUil fr<lll('S, 
D'autres nous out rlomandc quel est le mini 

mum qu'on irni:,.,;e ver-or mensuelleuicnt '( 
Hi 11011- n avons pa-; fixé un faux réµ;ulier 

pour k paiement th:, Paris, c'est justement 
parce que Dulis clé.,irun,.: laisser aux souscrir 
teur= toute latitude pour se Iibérer à leur gré 
et selon leurs moyens. 
Evidouuneut, il est très possible de fractior 

nor le p.r iement en ver-omr-uts ln-bclomada ires 
on <lP quinzaine; 
Ev irlounnont encore, on peut se Iibérer par 

vorseineuts mensuels, en faisant en sorte que 
Je paiement soit effrctué on quelques mois, 
u11P detni-douzainc environ. 

-0- 

Et maintenant, répétons ce que nous avons 
dc-.,j::l, dit : uous sommes dèsornials assurés d'at- 

l 

teindre Je but, un pou plus tôt, un peu plus 
tard, La Clameur paraîtra, - rt v ivru ! 

~l:tis (lue cette ccrtitu.Ie n'em pèchc pas les 
camarar c~ de dcp lovcr autour de La ('/mnenr 
trmt.C' I'activ itc' q u'its peuvent. donner, sons le 
prétexte que le projet ctaut en bonne voie, il 
n'y a qu'à la issr-r von ir. 
Au contraire. il faut que cette certitude de 

réussite rceoutorto et encourage les amis qui, 
un peu sceptiques, ont voulu attendre, pensant 
que la crèation <l'un quotidien est besogne trop 
arrl uo. 
Si, dé . ..: l'abord. ceux-là nous avaient donné 

I'appui dont ils peuvent disposer, le but serait 
maintenant. a1 teint. 
Donc, plus d'apathie, que les amis secouent 

lcnr torpeur et chn s-ent leur scepticisme. 
Quant an" autres, les vigoureux, qui, dès la 

prcruièrc heure, sont venus à nous, escomptant 
joreu,.;em~nt Io succès, qu'ils pationtent, ... en 
faisant de ln. propagnude pour La Clameur. 

E. J'ouom-. 
F. PE.LLUUTŒll, 

P.-S. - Pour de plus amples reuseigneincnts 
:i insi que pour les demandes de statuts de la 
Sor-i été, s'adresse r ,1 

F'. Pelloutier, 80, rue de Bondy (Bourse In 
dépendante du 'I'ravaü , Paris; 
E. Pouget, 15, rue Lavieu ville (Montmartre), 

Paris. 

ONFÉREKCE DL' GROl~PE L'ART SOCIAL 

LP. R.rnr.:m :37 J ms, .1 ~ nEIJnE.':! 1/2, 
,Salle de I'Espér-auce, 23, a verrue du l\laine 

L'ART ET LA SOCIETÉ 
Pa,· Otrartes-Ataert. 

Xn11s ai.:o1ls 1·e<;n :! f,·. de Jlontpellie,·, pour la 
famille Mignot, de l'ie.r11e. LPs cumuraâes q11i 
coùdroni renir f',1 aid e lt ces i nforiunes peucent 
encoijer Leucs sonscri pti.rns h La, 8ori:tle, 1wi1s 
les fc;1·011s parrenir. 

Co:n. ve>ca "tions 
•• ,,..,... Les Libe rta tros au _\: TV' iuv itent tous 

les g-rc,upt·~ lihcrtui rcs de la rivr- g-;1ucb<· ii se 1<·u 
n ir ll! vvntl rc-d i :!C. Jilin,:'!;:; h. f :l du soir, salle du 
:l!oulin dt· la \'il•rgc, 102, rue d..: Vanves. 
Les Libertaires du Xr'•·. Vr-udrcdi :l6 juin, ù. 

l'i b. 1/2 du soir, sal le Mas, 11>:l, rue du 'l'lll'il.trc, 
r,·ui1 ion ù'i·tutlc. 
L'E:volnti011 Iitté ra t n- par lc cumuradeJulcs Burd. 

Dimanclu- :!H juin. :·1 :,; h. 1 /'2. mèrnc salle, soi1<·0 fa 
m il ia.lc pr<'.·c,·di·e d'u uo causrric bUr l'Amour libre 
par le <.:awaradc .Juil~ Bard. 
Chants et po,·sics. 
Les Libertaii'es de <'lichy et les Iconoclastes de 

Levall11is-JJe1 rer invitent ù se r,·unir Je dimanche 
:lH juin, <allo .:1r.:•zercttc, ~li, rnc· Grave], h Lernllois, 
tou,; ks camaraùe,, de Paris et clo la 1Ja11licue. 

Hut ciC'Ja r~nnion . Ballade à l'Tlc !.le la (:ranùc 
.fa.tte. 
- Les Egant: tl·u XVII•. - 'l'on~ les mercredis :i. 

!l JJcurc~, a l'auglc de l'an:·nuc des Ternes et, de la 
rue Po11ceJet. Can,cric pllilo:,,opltiquc et scienti 
fique, 
-La Jew1esse llbtrtali'e cle.~ 1'ernes.-'l'ous ks sa 

medi~, iL H heure,, r,·1rn ion cllcz Io bistrot, 1:l, avenue 
des Terne~. Huj<·t it traHer : JJr l'ant'-patriolismc 
et Ja l•'ed.:•ratioll de la .Jeunesse ~ocialiste. 
Qualr,••Ch,·mim,. --· Tous les t·opains se rencon 

trent tous Jr, dirnanehe::. après midi, chez .Lafond, 
6:l, route de Flundrc. 
Sainl-lh·uis. .Jeunesse LWc1·tali'e. - Tous les 

samedis,« Au H.cnclcz-_you~ clrs 'J'ravailleurs», place 
dn ~qu,1rr, ù 8 il 1/2, t:au.scrics. 
Tous Je, travailleurs y ~Ollt invités. 
nouhaiir, - 'l'ous le:,, earnaradcs partisan" clo la, 

honnv IJC'sognc sont prh\~ de~,· rendre ~aimlcli 27 
juin au Ta1,cb01u-1llaître, ,·ue dr::; Longllc.,-llaics. 

Urf!,"euce. 
·1·,·oye ..... - Lr~ camarade~ sont com·oqués pour le 

i;ameùi '!.7 t:oura11t, it K lt. 1/2 <lu ~oir, cbc¼ Guillot, 
pJac.: de l'J lôteJ-dc-\'ille; 
t0 Org-aubation clc~ tourBérs de propagande en 

campagne: la première dant. flx(·c pour Je: climan- 
1·110 t'4 juin, 11ou~ prions le" ami:; de 1re pas man 
quer. Ext1·ènw urgence. L'heure tln di•part sera 
lix,~c it la r,·Lrnion. 

.1° HL'lig-ion ei Kocial i~mc autoritaire. Causerie par 
un camarade. ., 
S"int ~a.zai,·<'.- llameli11,cbez A uticr it Pcnhoui.'t, 

nie IL'" joumaux Jillertairrs et porte h domicile. 
Cd.te. - Tc,lL~ les jeod is et tous les samedis les 

caruaraùcB Re rcnc011trent au caft·-débit l~oi1·. 
ll•·im ... - Tou,; 1C'8 camarades sont invit.\s le sa 

mcd i -:1.7 juin iL H !leu rcs l/2 du 80il·, à une grande 
rém1ion qni aura Jicu à la salle Kt-iUauricc. 
Ordre du jo111·: 1° La 0/(ll,neu,,· quotidien. 2° Pour 

avoir un vcuduu1 de joul'liaux définitif. 
LPS c·a.r11ai:Mle9 D1'scu1;rc1mcllc Pt C.:ourlois sont 

~1>-'eialC'1111•nt invités. .... 
U1:gcnt. ~ 

st-Éti,,no(•. - 'l'ou;; lc8 camarades partisa1~s de la 
forlllation d'un corclt' sout pt·i(·s de se rendre <li 
mancl10, 28 juin, iL :3 heures du soir, an oafu Loste, 
place Ja Croix, ~- 
Orclrc dL1 jour : 1" Compte-rendu de Ja soirée fa 

milialr; - 2° J'réscntation d'nuc combinaison pour 
la création du Cènuclc Plèbéicn. 
An;:<>1'"'· - Leùnc, rue Hant<'-de-Ucculéc[ 81, cric 

La. Sociale clans les rues et po1·te à domit'i c. 
i\i:11·, ... me. - Dimanche 31 courant, it 8 b. 112 du 

soil', G1·anclo Brasserie Noailles (cntdc rnc 'l'hnba 
ucau), gTandc soiri·c familiale organisée par Jcs 
Libertaires au proflt des Temps Noi~veau.t·. 
Pr,·mièrc partie : Concc\'t; 
Dcm::ièmu partie · C<.1w;eric. Suj0t traiti• : L'~rt 

mugical et la Sociologie. 
'l'roisième partie : Bal. 
'Q'oulousc. - Le~ lecteurs de La Socla.le, des 

Temps Nouveaux et du Llberralre, les per$Ottncs 
qui ont suivi les r~cl'ntes conft.'.·rem:es de Sebastien 
l:'aure, tous cctL'I: et toutes celles q n 'i nt(rcsse l'étude 
de ta qncstion ~oeialc sont iuviti·s ;\ se 1·cncontror 
tous le,; saml'dis, :"r partir de 8 heures du soir, et le 
din1a11tbc ap1<·s-midi, au café de Franoo, Boulevard 
d<> ~t1·asbonrg. 1 rn local a.u prcniiEr ct::igc est mis ,'I. 
leur di ~1,o~ition. Les copains a?::int ù kur di;;;po:1ition bouquins et 
bro.:llures ot ,·oulant aider à la cr.'.:ation d'une ])i 
bliotllèque socioJ01;iquc,sont pries rlo Jcs t·nvoyt•r au 
camaructo LacuJ)e ~farce!, veudcur <le La 8oc'iale, 
l~, rne du Canon d'Arcolo. 

Petite Poste 
T. F. : Tl y a tlc· lïclt·e daiis vos poésies, mais elles 

:,;011t trop incorrectes. 
- l'luycttc demande des nouvelles d'Edoum·d 

Alexis, 
L . .A., Chalon: .Jo 11'a:i jamais e11voy(· cet indiviclL1: 

je· ne le coon:1 is pas ; mais, quoiqn'il 1·11 soit, vous 
~ayez ans~i bien que moi que mon frrrc ainé est uu 
hourg-cois. 

1\Ict·d cl<' vo'il rcusojg-ncmeut~, je les utiliserai. 
A. G. 

G-. Dom a.ra in. - B. Annonay. - (·L Dijon. - 
('. Boul'g--Argpnta,I. - C. (1enéve. - G. ~ffLcon. 
13. Ueanvillt'. - II. 8t-;,;'nzaire?. - :i\I. Troyes. 
- L. Angers.--G. Petit-Qnevilly.- D.Reims. 
- \'. Roubaix. - D. Lille. - D. î\lontlU<,on. - 
r:. Bé7,ier;;. 

}{eçn rt·i,l.·lemf'nts. i[P,rci. 

Pour aider ,:L l::t naissance de Lei Olamet//1' : 
Genève. - L. B .. 1 f'r. :JO. - Léon' R., :3 fr. 
- rn prolo, O,\fü. - Une victime de l'autorité, 
0,50-Alex:rndre, 1 fr. - l'our hucler le.f!iTOin 
<le coc.li.on à Cllauvin-l.:.allifet, 2 fr. - .llixc6- 
dent d'écot chez b nwre Lambert, 0,50. - 
Bonjour à Cabri et :i Jiastic, 0,2:;. - A tous les 
cop~ins de Lyon,0,2;,.-:;-- De la pa.rt d? l'homme 
courant et 1:ioule, O~~o. - C. C .. 2 fr. - II. R. 
0,50. - II., 0,50. - .u., 0,50. - F., 0,50. - L., 
0,50. - Cn ami, 01:-\. - Un ami, 1 fr. - Un ma- 
ç:on, O,GO. - Un camaraùe, 0,30. - Un g-naif. 
ü,25. - Son collèg·ue, 1 fr. - Un ancien anar- 
clw, o,r.o. - l'ne compagne, 0:25. - Un ré:,;is 
fant, 1 f:r. - Un prépara.tif, 0,50. - P. B., 0,50. ~ 
-Pour emballer les égoïstes, 0,50; le n'' i, O,i'>O, 
- Q,. ,J.. ü,50. - D., 0,50. - l')réfet, O,GO. - 
C. F'., 0,50. - B,, o,:,o. - H.évolte, 0,50. - ru 
libertaire, 0,50. - Un ::tl'chi-révolntionnaire, 
0,50. - Franç:ois, O,GU. - Total, 21 fr. 15. 
Roubaix. - Les .Jeunes Libert,a.ires, H.7fi. - 

Les Egaux du BlanC'-S('eau, 0,75, - 'l'otal, ,1 fr. 
(+. Domarain, 0, 50. - L. 'l'oulourn, 0,50. - 

Lihertin, 'l'roycs, 0,75. 
Montpelliel'. - E. ,J., 2 fr. - Cn pharma 

cien,::! fr. - Amal, 1 fr. - 'l,otal, n fr. 
Souscriptions antérieures : 167 fr. 35. 
Tot,tl : 502 fr. G5. 

EN VENTE AUX BUREAUX DE 
La Sociale, 15, rue La,vieu,•ille 

Le Pa-in Grafluit, par Victof Barrucand 
Par la peste, franco . 

Enclelw1·s, par Zo d'Axa, aux bureaux 
Par la poste . . . . . . . . . . , ... 

Enflre Paysans, dialogue traduit de 
l'italien . 

Denxième planche de !'Album des 
« 'l'emps Nouveaux » •••••••••• 
Par la poste . . . . . . . . . . . . . . 

L'Almanach d1.i P'Me Peilia?·d, pour 1896, 
.Par la. poste . . . . . . . . . . . 

Gueules noires, cle~sins de Lnce, d'a 
près l 'œuvl'e de Constantin Meunier, 
}Jrefacc de Charles Albert, 10 plan- 
ches . 
Par la poste, en tube . 

Il reste quelques exemplaires sur Japou, 
l'exemplaire . 
Franco . 

».90 
1.10 
1. l) 

1.30 

».10 

1. » 
1.15 
».25 
».35 

1. )) 
1.30 

5. )) 
5.50 

Le gérant': A. GAU'l'l:Il!;Y. 
Imprimerie A. GAUTHEY, 120, r. Lal'a.yetta, P'ar!s 

• 

i 



N° 60 LA SOCIALE, paraît le Dimanche 28 Juin 1896 

\. 

. . ;,.. : .. - ... ,· 

.. 
" .. · 

., 

_.,..&/ ,·~ 

\ 
j 
l 
! 

.. __ ··- ~.- 
--·-.-.- .. ~ ..... -- ........ ,, 

Re]ur1uez ces cieux-là 
paysans ... Mossieu le cur-é les 

avec l'argent_ 'Lu'ils.ont volé à la ville, ils sont venus 
appelle « les pl.P honnêtes clu village!.. » Oh là là t 

ruiner les 
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