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ROUSPÉTANCE DE TRIMARDEURS 
Réf lecs 

des 
S'ACCENTUE, BON·DIEU ! 

d'un Gniaff 
« SÉSAl\lE, OUVRE-TOI ! » 

Depuis une quinzaine, je me suis fait une 
sacrée bonbonne de bon sang - et ça, grâce 
à ces pauvres députés sociales . 

Qu'on dise sur leur compte tout ce qu'on 
voudra, <.:e qu'il y a de sûr c'est qu~, san~ 
~ux. je ne me serais pas gondole aussi 
joyeusement. 
Parfaitement ! Sans eux, ma rate au lieu 

de se dilater pire qu'un ballon captif serait 
restée plus piate qu'un discours olficiel. 
Et tout c:a, parce que les bougres ont lu les 

.:.lli!le et une nuits ! 
Dans un des contes de la princesse ~ché 

razade, les portes s'ouvrent tout <le go, de 
vant les malins qui susurrentle mot magique: 
« t:>ésame, ouvre-toi ! » 
Jaloux de la princesse, les députés socia 

los ont , oulu appliquer le système à. toutes 
les portes devant lesquelles ils risquaient de 
:-e casser le nez. 
Déjà. les portières des wagons s'ouvrent 

ainsi devant leurs fioles. Le « Sésame, ou 
vre-toi ! » modernisé, se prononce« Je suis 
député! » Le charme ne s'exerce que sur 
les wagons de première classe ; y a pas 
d'exemple qu'une portière de troisième 
classe se soit ouverte devant un « élu ». 
« Pourquoi les portes du Congrès interna 

« tional, ces assises du monde ouvrier où 
« beaucoup resteront debout, ne s'ouvriraient 
« elles pas à deux battants pour livrer pas 
« sage à. notre prestance, avec le même 
« empressement que mettent à s'ouvrir 
« toutes grandes les_portières de wagon'? » 
interrogea Jaurès. Et il continua, l'œil en 
flammé : « Oui. pourquoi ?... Ne sommes 
nou- pas députésr » 

ur ce, la tribu se mit en route pour 
Londres. 
Eu chemin, un léger incident aurait dû 

leur foutre la puce al'oreille. 
L'un d'eux - la renommée n'a pas encore 

têléphon« son nom -- eut un riche besoin de 
démanger. Fier comme Artaban, il s'enquilla 
d'autor dans les chiottes luxueuses de la gare. 
La porte s'étant ouverte tout de go, il en 
déduisit que le charme opérait admirable- 

ment et que le « Je suis député t » faisait la 
pige au «Sésame, ouvre-toi ! » Aussi, en 
chanté de la réussi le du sortilège, il déman 
gea en toute tranquillité d'esprit. 
Hélas, c'était une fausse joie! Quand, 

léger et dispos, il se préparait à. se ren 
quiller dans son wagon, une bonne femme, 
- une sorcière évidemment - l'agrippa par 
le pan de son veston et, furibonde, lui ré- 
clama son dû. · 

Notre trpe protesta. Il expliqua qu'ayant 
boulotté àu grand œil à la buvette de I'Aqua 
rium, il était absolument anormal qu'il ne 
put démanger au même prix. 
Heureusement pour la tenancière des 

grandes lunettes, le train voulait déguerpir. 
Grâce à cette circonstance, si elle a gag-né 
de palper les quelques sous qu'elle récla 
mait, elle a perdu de subir un déluge d'élo 
quence. Elle aurait appris qu'un député est 
un moineau supérieur au commun des mor 
tels et qu'avant déjà la mangeaille etle trim 
bal lagé au grand œil, il considère comme 
tout à fait naturel qu'on lui octroie le dé 
bourrage gratuit .... En attendant mieux! 
Les marioles de la bande, entre autres 

Guesde et Gabriel Deville, furent émotion 
nés par l'aventure. Comme ce sont des 
birbes prudents, ils se dirent que le «Je suis 
député ! » pourrait bien produire sur le 
Congrès le [même effet négatif que sur la 
bonne femme des grandes lunettes. 
Ils en conclurent qu'il faut toujours avoir 

des papiers dans sa poche. A peine débar 
qués ils 1.;e confectionnèrent des mandats de 
délégués et, comme O uesde la connaît dans 
les coins, ils s'offrireut des timbres en caout 
chouc à meilleur marché que 26 sous. 

-0- . 
Ce que les fins retords avaient prévu ar 

riva : peu s'en fallut que le « Sésam~louvre 
toi ! » des députés ne produisit l'enet con 
traire. En effet, pour un peu, les portes du 
Congrès se seraient fermées sur le nez des 
boufl.'e-?·alette gues<listes. 
Ils n en sont pas moins fiers pour <'a! Le 

courage est loin de les avoir abandonnés. 
Les voici qui tirent des plans et s'alignent 

pour que, dés la réouverture du Dépotoir, on 
généralise le· système de la gratuité et de 
« l'entrée libre» partout, - pour les dépu 
tés seulement. 

Ce qu'ils vont s'en payer les frères, je vous 
dis que ça 1 

Ils veulent avoir droit de fourrer leur blair 
partout: 
Aux grandes lunettes et chez les femmes 

qui fument ... aussi bien que dans les Con 
grès ouvriers. 
Nous n'avons donc pas fini de rire! 

Le Père Peinard. 

BALIVERNES GUESDISTES 
Jaurès et ses amis sont comme ces person 

nages des contes de fées qui, s'éveillant après 
une roupillade ayant duré quelques généra 
tions, sont tout épatés de ne pas reconnaîtro 
leur entourage. 
Les sociales parlementaires, endormis au 

Palais-Bourbon, n'en reviennent pas de se voir 
plaqués par les groupements corporatifs. 
Ils en sont affolés, kif-kif une boussole qui a 

perdu le nord. Leurs virevoltes d'attitudes 
sont amusantes à observer, en face de faits 
qu'ils n'avaient pas prévus et qui, brusquement, 
leur sautent aux yeux: 
Le premier [our, sous le coup du dépit et de 

la colère, les malèd ictions dégoulinaient ferme. 
Dans la Petite Hépubliqite, Jaurès annonçait q uc 
les guesdistcs ne pouvaient cohabiter ave,· les 
anarchistes et sans s'épater, il les accusait d'a 
voir usiwvé pa1· la ./i·aude des rnanclats syncli 
caux . 

. Toujours la vieille balançoire .de la paille et 
de la poutre ! Jaurès emploie les gros mots de 
« fraude » et « d'usurpation de mandats » oans 
songer à son cas : il ne s'est pas donné la peine 
de frauder et d'usurper, - il s'est amené au 
Congrès, les mains clans ses poches. 
On n'est pas plus champêtre ! 
Aujourd'hui, d'a-!Jleurs, il Iaut en rabattre : 

il n'est plus question de mandats usurpés ou 
fraudés et ce pauvre· Jaurés est allé jusqu'à 
découvrir qu'il existe des anarchisie» syncli 
caux. 
' C'est dé;jà gentil comme reculade, - mais il 
y a mieux: 
Au premier jour, on tonitruait qu'on ne vou 

lait avoir aucun contact, même vhysiqiie, avec 
les hommes de I'auarchie, 
Depuis, on a ragué lei, ailes ~i cette intransi 

geance et Jaurès nous a appris qu'il y a certains 
anarchistes avec lesquels il serait très honoré 
de discuter. 

... 



'' 
.LA SOCIALE 

cher homuie ! Iluit jour- lui out suffi pour 
renter r horreur du ctintact physiqu,'. 
rut n:l:l di-note h• trouble qui s'est empare 
socia i. '" a utm·it;l'ire" quand, à leu- g-rande 

il..; ,;e sont aperçus que la masse 
. - la masse ac, i, e et ag issanre iles 

µ,Tl•upements ouvriers - leur tourne le dos. 
1s a valent cru L1Ul! cette masse faisait (ntègra- 
lemcnt partie du troupeau votard et i ls se 

ien! ~·Hl_r..s,-u•. 
l ls savent le contraire, maintenant! 
Voilà qui ne leur présage pas un brillant 

avenir. Ils s'en doutent d'ailleurs un tantinet, 
:\. prouve ra, ru que Jaurès a fait à Bebel, 

mauvais allemand, dans la µ;randL' salle du 
ingrL~S: 
li faut que ,w11s redoublions âeffart» si nous 

n~ couion; pas qu«. âiri prn, le socialisme soit 
sulnnero« J)(U' 1 'anarclüe ~. 
Ce propos, Jaurès peut le démentir, - s'il 

n'est exact, il ne restera qu'à mettre I'crrt-ur 
"interprétatinn sur "on peu de connais-ance 
ki. langue alleaiandc. 

-()- 

Tou] urs les battus aspirent à paraître con- 
tont-; ~ 
Les ~\lo~d i ... tes n'échappent pas à cette m'.tnil' 

bî·ln~te. - 
Dans 1,, JI"fi,1 d'abord, dans la Petite Jt{Ji1'- 
tique en-uitr-, .laurè ... a affirmé san- rire que 
le- anarchi ... tes sr rallient au socialisme. "'i 
:· ôtait ev-u-t les politiciens social istes ne fe 
raient pao:: preuve tic f;"'.tnd flair. 

~01,1u1ent: vou- diT<'" que nous nou- ra llions 
a. vou- •'t, nrr lieu de n .. 11 ... accuci ll ir :l bra 
on vcr;-, vous nous inondez ile potées dïnj ures ? 
Avouez qui, la rèceprion n'est pas encours 
~eautc et est bien faite pour nous g-nérir <le 
toute· 0m ie de ralliement aux sectaires aca 
riùtr<' que \'OU~· êtes, 
Au surplus, sovoz assez bon pour nous dire 

comment il ,, rait possible que les anarci, i ... tes 
e rallient a YOn~ sans que vous ayez avec eux 
le mi 1inc!r,,, ,·ont oct plt_qi,i,pte? 
On vou- rC:• .... erve un veau :\ deux têtes, si vous 

dl'!Jr,_ittiHnz cette contradiction. 
-(1- 

n'est pas Guo-de qui aurait raconté ri.-~ 
ahvcrne ... -, pnrr-illes : il a laissé faire .Iaurès 
qui, frais dé barqué de l'opportunisme, n'est 
pas très calé sur bien Ù(',; choses du mon 
vouient .,ocial.~11 ne s'est même pas contenté 
dr: le lai-sur faire, - il l'a pousse, lancé en 
avant ... Dam, Jaurès gêne Uucsde, et le Con 
gr1•,; de Londres était une s] riche occasion cl" 
couler rc g,•neur. 
O'c-t a peu pro- fait. 
J aur-:« s'en douto-t-il ·? 
c:·e,-t le cadet de mes soucis. 
A us-], «haugcant de terrain, vais-je ure bor 

ocr {L causer - surtout pour Jaurès - de 
cho-e- quil ignore. Il prétend que I'anarchisme 
subit une crise profond!' qui se caractérise 
principalement par son entrée dans les cham 
hrcs syud icalo-. Au lien ile repoudre à. son af 
firmation par une négation - cc qui ne chan 
g1~ra.it rien à la question, - .i<' vais Iui mettre 
SuU,: le nez quelques alinéas d'une brochure 
que je publiai à Londres, <:>n octobre 1:--~ l. 
Voici ce que je disais alors: 

« lin endroit, ou y a dr- la. riche besogne, 
pour les cauiaros à la.redre-se, c'est la C hambre 
Syndir·:lle de leur corporation. 

.Ir- sais qu'on peut rcng.uner bien dPS choses 
coutre lr-s ~yndicalcs: « l~u·ellet:ï sont des nids 
« d'aml.itieux ... Que de là. sont sortis ces trt-tes 
« sociales ,t la manque, qui rêvent de devenir 
« les crands seigneurs du (.)ua.trième Etat. ,; 
Ben oui, toute médaille a son revers! Mal-. 

dl' là à. conclure que les Syndicales sont pour 
les ambitieux, ce que sont les cloches pour le 
melons, ... il y a loin! oi les ambitieux. unt 
l'ourruil lé, et fourmillent encore dans ces ~rou- 

IJCmC'nts, c'est parce que les gas francs du col 
ier n'y ont pa!-' mis le hola. Et dam, les ambi 
tir-ux, c'est kif kif les punaisses : c'est le diable 
pour s'en Ù('lwtrcr. 

:-,i la preuuore fois que ces merles là ont ,ia 
ea:,,,i· ri. «lections r-t autres ra~oug-nasses poli 
ticar.les, un bon bougre s'était trouvé a point 
pour leur répliquer: « La ::;yndicale n'est pa 
<.c une couveuse électorale, mais bien un gron 
« pement pour résister aux crapuleries patro- 

« uales et préparer le terra in à la Sociale. La 
<1 I'olit ique, n'en f'aut p;LS ! ~i tu on pinces pour 
cllr-, va- en faire au-, chiottes t » 
Du coup, YOUS auriez vu, sinon tous, du 

moins b grosse part dos prolos, approuver L, 
.amaro el envovcr coucher l'amhitieux, 
l nstinctivernent, sans en savoir par le menu 

la vraie raison,' les prolos ont pou!l' d{' la Poli 
tique. Ils ont étè tant échaudés par elle qu'ils 
n~ veulent pas qu'on en fa,;~e dans la Syn 
dicale. 
Et pourtant on y en fait, r-rcdieu ! Mènre, on 

n'y fait guère que ça ... parce que ce sont le 
ambitieux qui donnenl le ton; en braillant. fort 
ils imposent leur manière de voir, prétendant 
que rien n'existe en dehors de la Politique. 
Bion des bons bougres sentent que ce n'est pa 
le drois chemiu ; ils restent muets, faute d'avoir 
la langue bien pendue. · 
Qu'un copain essaie, qu'il adhère à sa Syn 

dicale, qu'il ne brusque pas le mouvemeftt, 
qu'au lieu de vouloir ingurgiter tout de go ses 
idées aux camarades, il y aille en douceur, et 
prenne pour tactique, chaque fois qu'un am 
hiticux viendra bavasser élections muuicipnles, 
lt"•g-islatiYes, ou autres saloperies, de dire en 
quatre mots : 

« La Syndicale a pour but de Iaire la guerre 
aux patrons et non de s'occuper de politique». 
S'il est assez finaud pour ne pas prêter le 

flauc aux mensougcs des aspirants liouffe-ga 
i.~tte, qui ne manqueront pas d'en baver pis 
que pendre sur son compte, il se verra vive 
ment écoute. 

-o- 
R'il y :1 un groupement où les ana.rchos doi 

vent se fourrer, c'est évldetnmeut la. Chambre 
vndlcalc. 
"Qn~11d ou déclare quo tous les groupements 

_,olitiquv~ sont des uttrappe-nigauds, qu'il 
n'y a de> réalités que sur le terrain éconumi 
que, y a pas de meilleure hase que le gToupe 
cor porati r. 
On a ou Je sacré tort de trop se restreindre 

aux groupes d'affinités. Les groupes d'affinités 
n'ont pas de racines dans la masse populn.iro : 
étant J'on11és par ries gas dont les idées et les 
aspi rations sont communes, ils recrutent 
difficilement de nouveaux ad horcnts, - par 
le simple motif que, pour désirer y entrer, 
it faut être un peu au courant des idées qui :s·:- d isrutent, et avoir pour elles un tantinet de 
-vmpath!o. 
Le problème est celui-ci: « .Je suis anarcho, 

« je veux semer mes idées, quel est le terrain 
« oil elles germ(•ron~ le mieiix ? 

« J'ai dé;j:.\. l'usine, le bistrot.. ., jo voudrais 
« quéque chose de mieux: un coin où je trouve 
« des prolos se rendant un peu compte de l'ex 
« ploitation que nom; subissons et se creusant 
« la. tÇ~te pour y porter remède. Ce coin existe- 
11 t-il f » 
Oui, nom de dieu! Et il est unique: c'est li 

groupe corporatif! -. - 
Dès qu'un prolo rumine sur son triste sort, 

qu'il se rend compte que son patron le gruge, 
il ne fait ni une ni doux . il va. à la Chambre 
:-:iyndirale. Il sait que là il trouvera des cama 
rus ayant les mêmes sentiments que lui et 
avec qui il se serrera les coudes, pour tenir 
tête aux singes. 
Il adhère au groupe corporatif, - et alors 

commence son edueation intellectuelle. Il évo 
lue selon les éléments qui l'entourent. S'il ne 
trouve là. que des socialos à la manque avec 
Iour dada eler-toral, y a pas de doute: if quit 
tera une erreur pour culbuter dans une autre. 
~i. au contraire, il trouvait de bons fieux qui 

lui disent: 
« tli tu avais une chamaillerie avec Robert 

Macaire, irais-tu chercher Bertrand pour vous 
mettre d'accord? 

« Non l ... C'est pourtant ce que font les pro 
los quand ils demandent la protection de la 
!.;'ouvernance contre les patrons. Tabler sur des 
trucs lr.ga.ux pour i;e tirer de la mistoufle est 
aussi illusoire que de réclamer l'appui d'une 
crapule contre son associé. 

« Le gouvernement est,forcément, l'ami des 
exploiteurs : ils sont indispensables l'un à 
l'autr«. C'est se monter le job que d'attendre 
d0-: autorités quelque chose qui nous soit favo- 
rable. · 

« Les socialos politicards sont d'un avis con 
traire : ils prétendent forcer la gouvernance à 
faire des reformes. J hi se trompent, ... ou bien 
mieux, ils nous trompent. Y a q u'à voir à, q ao î 
ils aboutissent: Tous les jours ils abandonnen t 
un morceau de leur ancien programme: avant 
peu, y aura plus mèche de les distinguer d'a 
vec· les radicaux .... » 
Voici, par i peu pros, quel doit être le tur 

bin de la Syndicale : 
« Primo, elle doit constamment guigner le 

patron, empêcher les réductlons de salaires et 
autres crapuleries qu'il rumine. Si les prolos 
n'étaient pas toujours sur le qui-vive, les singes 
Ios auraient vite réduits à boulotter des bri 
q uos à la sauce aux cailloux. 

« Deuxième, outre ce turbin journalier, qui 
est la popotte courante, y a une autre besogne, 
bougrement chouette : préparer lo terrain à. la 
8oc1ale. . . . . . . . • • . . . . . » 

,fow passe, ..... mais ce que je néiurprime 
suffira amplement pour prouver :1 Jaurès que 
depuis deux ans moi je n'ai pas varié ; si même 
il le désire je pourrai, citations en mains, lui 
prouver la véracité de ce que je lui affirmais 
au Congrès: c'est qu'il y a bougrement plus long 
temps que cela que je serine l'action syndica 
le. J'en étais un acharné partisan à une épo 
que où, il ignorait encore les beautés du gues 
disme. 
.I'aurais aussi voulu lui expliquer comment 

je comprends les Congrès - puisqu'il cite la 
participation des anarchistes à un Congrés 
comme un sig.ne de leur évolution vers son 
socialisme, - ce sera pour une autre fois, 
-i cela I'intéresse. 

EàULE Ponaier 

A propos de 
Il y n. deux ans que Santo Caserio ôtait 

exécuté ;\, Lyon. Grâce aux journaux buur 
gcoi:3 qui ont fait cour ir un tas de bruits sur 
le guillotiné, une lôg·ende s'est créée autour 
de lui. L'occasion est bonne pour la dissiper 
et pour rétablir succintementIes faits. 
On sait comment Caserio frappa le président 

cle la République, :.\. :-a sortie du Palais de la 
Bourse ou la Chambre du Commerce venait de 
lui offrir uu banquet. Le coup fut donné avec 
tant <l:'irnrla.<·e. q ne, grâce au papier qui enve 
loppait le poignard, aucun des trois persun 
nag·es assis danti la voiture ne vit rien : ils re 
gardaient les illuminations - et, étant pas 
sablemen.t pompettes, Us devaient les voir 
doubles. 
Seul, le ma.ire de Lyon avait vu Caserio 

s'avancer, mais il crut qu'il pTèscntait un 
bouquet. 11 entendit b.ien. un bruit mat, comme 
un coup sur le l)lastron de la chemise clu pré 
sident, mais il 'attribua. à la. brusquerie avec 
laquelle le bouquet avait étè remis et se borna 
à dire: « Quelle brute!» 
Caserio pouvait s'éloigner et se perdre dans 

la foule sans que personne s'apeL'Çtlt de rien. 
Le président n'avait rien dit, ni un mot ni un 
cri: les paroles historiques qu'on lui a prê. 
tées sont de la pure fantaisie. Seulement, dix 
mètres plus loin, il s'affaiss:i.it ou plutôt il se 
renversait sur le dossier du landau, toujours 
sans piper mot. 
l'endant ce temps, Caserio, qui n'avait pas 

prévu pouvoir passer ina.perçu, au lieu cle se 
perdre dans la foule, tranquillement, manifes 
tait et criait : il passa et repa.ssa. clevant les 
chevaux, fit deux fois le tou1· de la voitiwe, en 
cTiant : « Vive la Révolution sociale ! Vive 
l'Anarchie ! » 
Aux cris, deux agents de la süretè accouru. 

rent et s'emparèrent de lui. 1:l fut assez mal 
traité p:i.r la foule, mais beaucoup moins qu'un 
des convives du banquet, un pr('sident de 
syudicat, quelquei peu alcoolique, :presque 
fou, ivre dans tous les cas, qui fut pris pour 
l'auteur de l'attentat, et sur lequel le préfet 
du Rhône tomba à bras raccourcis. Dam! ce 
bon prèfet tenait à prouver son zèle ! 
Conduit au poste de la rue :Molière, :proche 

la préfecture, Caserio y fut déshabille com 
plètement par des roussins : c'est dans cet état 
qu'il compàl'ut devant le préfet et sa séquelle; 
tous un peu chavirés par le banquet, et affolés 
par l'évcnement: ils ctaient dans une Glébicle 
épouvantable. 
Le préfet faillit se jeter à la gorge de Case 

rio. Celui-ci, très calme, - un peu gêné par sa 
position, car il était toujours à poil, - donna 
ses nom et prénoms, et pour le reste, refusa 
énergiquement toute espéce d'explira.tions, di 
sant qu'il exposerait devant le jury le motif 
de ~on acte. La nouvelle qui se répandit, fut 
donc celle-ci : « Carnot a èté assassiné par un 
un italien!» ce qui alluma contre les nombreux 
ita.licns de Lyon la fureur de la foule, - fo 
reu1· dont l'un des èlémcnts.princip,tux était la. 
rage de voir l'Exposition compromise. 

-o- 
'rransf'éré à la prison Saint-Pa.ul, Caserio y 

fat constamment ,garotté, - on se dema.ude 
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l)crlivquoi ? Sinon pour le torturer à plaisir. 
Toujours il. eut le tronc et les membres em 
prisonnés dans la camisole de force gui, non 
seulement ankylose et endolorit, mais cour 
bant les reins et fadsant abaisser la tête, donne 
à la physionomie une espèce d'hébétude. 
C'est dans cette position qu'on le photog ra 

phia : il avait de plus la figure tuméfiée par les 
coups; c'est cette photographie, dénaturée en 
core par les mauvais clichés et noircie par les tL 
rages des journaux,q ni a été connue du public. 
On s'explique alors que grâce à l'antipathie de 
la l>resse bourgeoise on l'ait pris pour une 
espèce de bête féroce, de garçon boucher bes 
tial. 
Aussi l'étonnement fût-il vif, quand on vit 

entrer ;~ la Cour d'assises un grand ~arç~n 
mince, d'allure très aisée, de physionomie très 
fine et très douce, le teint rose et frais comme 
un adolescent ( car il paraissait moins q ue son 
âge) la bouche toujours souriante; le sourire 
ne l'a jamais quitté, même devant la grnillo 
tine; _ce n'était pa!! une pose, c'était une ex 
pression naturelle. 
Voilà ce qu'était Caserlo. Ceux qui, sur les 

racontars mensongers, l'imaginent avoir été le 
gringalet qu'on a montré, ont été trompés : 
c'était un gaillard haut dun mètre soixante 
douze (mesure exacte de l'anthropométrie); 
seulement sa taille et sa force étaient un peu 
démenties par son air délicat, 
Sa douceur naturelle avait vivement frappé 

eardiens et magistrats. Un de ces derniers, 
â•ordre un peu subalterne il est vrai, exprima 
abnsi son impression : « En voyant ce grand 
garçon, doux, souriant et calme, jamais ne 
n'ai pu me figurer que c'était un assassin. » 

Caserio avait les yeux d'un gris bleu, les 
truite réguliers, le crâne Rarfaitement ovale. 
Les criminologistes qui l examinèrent, avant 
ou après sa mort, firent tout pour découvrir 
des caractères de dégénérescence et de crimi 
nalité; n'ayant rden trouvé, - en gros malins 
qui ne veulent jamais avoir tort, - ils affir 
mèrent que cette absence de signes prouvait 
en faveur de leurs théories. Farceurs! 
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Ce que turent les débats, un travestlssemeut 

complet. 
Le président Breuillac avait préparè ses 

questions d'avance et il les débita à queue 
leu-leu, sans s'occuper si elles concordaient 
avec les réponses iue faisait Caserio qui les 
comprenait ou plutot les devinait. Il répondait 
en italien; seulement l'iuterprète chargé de 
traduire, ne sachant ni I'italien ni le français, 
s'acquittalt de sa tâche en dépit du bon sens. 
Qu'est-ce que cela pouvait faire, le résultat de 
cette tragi-comédie j udiciaire 6taiiLfL.....:é d'a 
vance. 
Les réponses de Caserio n'ont pour ainsi dire 

pas été connues du public français; pour les 
lire1 il faudrait prendre les journaux italiens de 'époque : la Gazetta Piemoniese de 'I'urin, 
le Secolo de Milan, la Voce della Ve·ritci, la 
Tribuma, etc., qui avaient envoyé des rédac 
teurs au procès. 
Parmi ces réponses, en voici une à propos 

des processions où il avait pris part quand il 
était enfant, déguisé en St-Jean-Baptiste, vêtu 
d'une peau d'agueau , il trouva assez ridicule 
qu'on sortit cette histoire, dont il se souvenait 
a peine et dit : « Les petits enfants ne savent 
pas ce qu'ils fout. On leur fait jouer tonte 
espèce de comédie. » 

Une antre aussi, à propos de la condamna 
tion qu'il avait subie, pour avoir distribué des 
brochures auti-mllltaires à la porte· des ca 
sernes de Milan. Le président ayant affirmé 
avec une belle assurance qu'il n'était pas par 
venu à détourner les soldats de leur devoir et 
que ceux-ci continueraient à marcher, Caserio 
dit: « Ils vont, parce qu'ils sont la masse im 
bécile, ils font ce qu'on leur dit de faire, parce 
qu'ils sont commandés, mais du fond du cœur, 
ils n 'aiment ni I'armée ni leurs chefs et s'ils 
savaient ils seraient avec nous. » 
Il expliqua avec calme les plus minces inci 

deftS de son voyage, donna tous les détails 
qu on voulut, saut sur les camarades qu il 
avait pu voir; sur ce point, il se montra intrai 
table; quant aux bruits ridicules, il les démen 
tit par des haussements d'épaules. 
Le défilé des témoins ne .l'.ut qu'une longue 

mascarade. 
'l'ou te cette représentation théâtrale, qui 

dura un jour et demi, n'avait pour effet que de 
mettre les acteurs, juges, témoins, avocats, en 
vedette; ils se taillèrent une réclame colos- 
ale qui écœura tout le monde avec la tête de 
celui qu'on savait condamné à l'avance. 
On vit jusqu'aux médecins, un docteur entre 

autres, exhiber une pancarte où il avait des 
siné le foie de Carnot, et faire une leçon d'une 
heure et demie,-comme à l'amphithéâtre! 

L'avocat défenseur tut particuliérement ré 
pugnant : il se plaignit d'une façon amère 
d'être obligé, en sa qualité de bâtonnier, de 
détendre un assassin dont il avait pleuré l'il 
lustre victime avec toutes les notabilités qui 
suivirent ses obsèques. Il s'en tira rapidement, 
en plaidant l'irvesponsabilité, et lut des lettres 
de la mère de Caserio, rappelact à celui-ci ses 
souvenirs les plus chers, et trlomphant quand 
Caserio se mit à pleurer. Le cabottinage de ce 
phraseur eut le don de dégoûter l'auditoire, 
tandis que les jeunes stagiaires lui bavaient 
des félicitations. 
Caserio se remit vite de son émotion; il ne 

voulut pas donner à une assemblée d'ennemis 
le 11pectacle de ses larmes. 
Sa déclaration ne fit aucun effet parce 8 ujille 

avait été déplorablèment traduite par 1 itrter 
prète qui réussit à lui enlever tout caractère et 
11 la lut en bredouillant avec un accent aussi 
nasillard que mélodramatique. 
La condamnation, Caserio l'accueillit en sou 

riant, comme toujours. 'I'andis que les gen 
darmes lui remettaient les menottes et l'em 
menaient, il tourna la tète vers la salle et cria 
en .l'.ra.nçais d'une voix claire:« Courage, ca- 
marades, vive l' Anarchie ! .. » - 
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Sur son exécution, des bruits assez faux ont 
également couru. A l'intérieur de la prison, 

- pour le réveil, i l n'y avait que les magistrats; 
d'après eux~ il tremblait, mais comme nul n'a 
pu vérifier Ja chose on peut clouter, car un ju- 

• geur ~e regarde pas à une inexactitude quand 
il y a intérêt. 
Toujours est-il que quand Caserio sortit du 

fourgon et s'avança vers la ~uillotine, poussé 
par les aides avec une grande rapidité, il ne 
tremblait pas; il avait son même sourire sur 
la bouche - qui alors faisait mal à voir, - il 
avait l'œil brillant et, certes, était moins pâle 
que la plupart des assistants. 
lL n'avait qu'une dizaine de pas à faire, on 

les lui. fit franchir très vite, pour le précipiter 
sur la. bascule. Mais avant, 11 se redressa. On 
prétend qu'il eut peur, - la chose est facile à 
dire ... On se demande quelle attitude auraient 
ceux qui ont affirmé cela, s'ils se trouvaient 
en pareil cas. 
La vérité est que Caserio résista - mouve 

ment que font tous les condamnes - quand 
on voulut le coucher sur la, planche, mais 
c'était pour crier <l'une voix étrangement forte 
et très vite : « Courage, camarades ! Vive !'A 
narchie! » ll avait à peine achevé que le cou 
teau tombait ... L'opération n'avait pas duré 
deux minutes. 

Les hordes de Trimardeurs 
L'Amérique est un nid où germent dru les 

idées neuves. 
C'est de là g u'est partiel 'idée du P1rnltIER i\L1.1 

qui, débarquée en Europe, a eu un triste sort: 
les sociales l'ont tellemeiit dèpiorèe-et rapettssée 
qu'elle en est morte, 
C'est de là aussi que nous vient l'idée de la 

G1d,:vE G1b:sL:1tALllli moins bidards, les sociales à. 
la manque n'ont pas réussi à r:-trangouiller 
cette riche idoche, - elle a fait sun chemin ! 
La première fois qu'il en fut q uestion, c'est 

en 188G. Il avait été convenu que, pour le l'' 
Mai, la Grève Générale serait proclamée, à 
l'effet de Jiorccr les patrons à accepter la jour 
née de huit heures. Les bons bougres améri 
cains, moins poires que les prolos d'Europe 
réclamant les huit heures, n'avaient pas la ni 
g;uedouillerie de s'adresser à la gouvernance : 
ils allaient droit au but, s'en prenaient direc- 
tement aux capitales, ...... 
Malheureusement, là-bas comme partout, y a 

des sociales politicards; c'est eux qui firent 
échouer le mouvement : ils canèrent et ne bou 
gèrent pas. Seuls, firent du raffut les prolos de 
Chicago et cles environs où prédominaient les 
idées anarchistes. 
On sait ce qu'il en résulta : il y eut bataille 

dans les mes entre le populo :.: .ulevé et la 
police. Puis, le 4 Mai, au cours d'une manifes 
tation, une bombe éclata dans les rangs d'une 
troupe de serzots. 
Les crapula~ds de la haute pruütèrent de 

l'événement pour fiche au clou les anarchistes 
les plns actifs, - quoiqu'ils ne tussent pour 
rien clans l'affaire de la, bombe. 

-0- 

C'est encore aux Etats-Unis qu'il" a deux 
ans, s'épanouissait une idée galbeuse CJLÜ aurait 
pu donner du coton à, retordre aux zrosse 
légumes : 1,' A1no;E lNDos'J'RillLLE. C'est-à-dire les 
miséreux, les sans-travail, les aigr is, les dèses 
pérés, tous ceux que la société gene dans leurs 

entournures - et qui veulent en finir - radi 
nant par bandes de tous les points du pays 
cor;vers-,e~nt vers le centre goûvomemenlaf ' 

Y a u ail leurs un. J?recedent histortq ue : en 
France, en juin et J ulllet 1 ï9t, des bandes de 
g~s. d'attaque parfirent des grandes villes se 
cl1rigea,nt sur-Paris ou elles arr-ivèrout ju,-te à, 
pic pour donner un coup rie collier a la Révo- 
1 ut ion du 10 août, La plus célèbre de ces bandes 
est celle clos ~[arseillais; pour oublier leur 
fatigues les bougres entonnaient une chanson 
<1 ui électrisait les plus feignasses \ et qu'on à. 
attribué à, tort à Rouget de l'Isle); ils lui ont 
laissé leur nom la illaNe'l/,ais. 
Le but que se proposait l'AR:\Œ.E lNooSTRlELLE 

était indéfini, nébuleux; les gas qui en faisaient 
partie n'étaient pas ferrés à glace sur les théo 
ries; ils marchaient d'instinct, pour protester 
contre l'oppression et l'exploitation, pour 
montrer la dèche immense au grand soleil. Ils 
caressaient un rêve bleu: imposer aux fripouil 
lards qui font les lois de s'occuper un tantinet 
du sort des pauvres bougres. 
.La chose rèusslt médiocrement; il y eut ii ça 

diverses raisons. 
1 D'abord les distances faramineuses : une des 
bandes, partie du fin fond de l'Ouest amériearn, 
avait davantage de chemin à faire que n'en a 
arpenté le bandit Xapoléon dans ses guerres! 
L'ARlIÉ!il housTRIEL,LE, partie de divers 

points, car il se forma des tronçons un peu 
partout, s'était donnée rendez-vous le 1°' mai 
1891, à ,Yashington, une ville construite exprès 
pour parquer les faiseurs de lois. 
Pour arrive!' ,L temps, il était indispensable 

de prendre le train, car f1, pied, certaines 
bandes auraient eu un ou deux ans de pas 
gymnastique à s'appuyer,_ 
Devant la nécessité, l'A1mÉE l"DUSTRililLL"E ne 

fit pas La mijaurée : elle choppa des trains, prit 
des gares d'assaut, mais elle dut rester en 
panne, car La troupe réussit à préserver les 
Iiznes de chemins de fer. 
~algré ça, quelques bandes - en trop petit 

nombre -parvinrent à Washington. 
Outre les obtacles matériels que rencontra 

l' A1uu~E I:snus1·arnLLE, elle portait en elle-mème 
un plus sérieux obstacle : un obstacle moral, 
- le manque d'initiative. Comme son nom, 
l'indique, cette sacrée ARilLÉE avait des allure 
de régiment, - an point qu'elle était com 
mandée par des bougres qui s'intitulaient« gé 
nèraux ». 
Un autre grand malheur, c'est que les anar 

chos, - et même les simples socialos, - lais 
sérent passer l'J..1u!ÉE ÎNDUS'l'RIELLE, dédaignant 
de s'occuper d'elle, sous prétexte que c'était 
des bougres sans idées qui la composaient. 
Toujours le même manque de jugeotte ré 

volutionnaire : on ne se rend pas assez compte 
qu'en règle générale, l'état intellectuel du fO 
pulo est subordonné a son état matériel, qu en 
conséquence il est absurde de vouloir que tou 
les cerveaux soient décrassés avant qu'éclate 
la Révolution. 
- Par exemple. si les parisiens avaient attendu 
d'être tous d'accord pour prendre la Bastille, 
cette sacrée nom de dieu do prison boucherait 
encore le faubourg- Antoine. 
De même au 10 août : ils ne demandèrent pas 

l'assentiment gcnèral pour marcher sur les Tui 
leries, - ils foncèrent carrément, sans s'occu 
per du « quand dira-t-on. > 
Eh oui, c'est comme ça: ce sont toujours le 

uunorités qui font les révolutions, et non pas 
les majorités. Et qu'on ne vienne pas nous 
seriner' qu'en agissaut ainsi les minorités a tten 
tent aux droits cles majorités et deviennent 
oppressives. C'est pas vrai! Une uiinoritè, - 
serait-elle composée d'un seul et unique indi-, 
vidu - a le droit de ne pas vouloir être gou 
vernée et exp loi tee. La majorité n'aurait raison 
<le rouspéter que si la minorité, après avoir 
déblayé le ylanclter <les anciens dominateurs, 
avait la pretention de dominer à son tour. 
En résumé, pour que la ~{évolution devienne 

possible, il n'y a pas à attendre que tout le 
monde ait nus idées : il suffit que les ga. 
d'attaque soient assez forts pour envover la 
minorité dirigeante diriger les hannetons ou 
les escargots et empêcher quo d'autres ambi 
tieux chauffent -;a place. 
lL est donc évident qu'un mouvement, pourvu 

qu'il ait:desallures révolutionnaires, commencé 
avec des idées obscures, ou même biscornues, 
peut prendre une riche tournure si des z igues 
à poil y collent Leur grain de sel. 
Ceux-ci aaissent alors sur le populo en bra~le 

comme la levure dans un brassin de bière : ils 
donnent l'impulsion à la fermentation. 
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Pour en revenir aux /inri:Es h;Dtrf..TJ:.1.i::I.LE 

leur mouvement de 189! tourna en eau de 
boudin: 



4 LA SOCIALE 

. Ce qui ne signifie pas que le truc était lou 
foque. 
tlue non pas ! 
Au contraire, y avait bougrement du bon 

dans ces bandes de prolos qui trimardaient au 
travers des Etats- Unis. 
~.ui peut dire ce qui en serait résulté si les 

gas composant ces hordes, au lieu de se dis 
perser comme nue volée de moineaux, étaient 
restés soudés '? 

C'eût été une nouvelle forme du trimardage 
avec laquelle il eut fallu compter. 
Un richard peut fermer la porte au nez d'un 

pauvre bougre qui vient tirer le pied-de-biche, 
- il n'en irait pas de même si cc trimardeur 
était accompagné de quelques douzaines de 
copains. 

11 faut bien nous fourrer dans le siphon que 
si la sociétè actuelle tient sur ses quilles, ce 
n'est pas parce qu'elle est solide sur pattes, - 
c'est uniquement parce que ceux c!ui ont intérêt 
à sa disparition ne savent pas lui fiche une pi 
chenette au bon endroit. 
Le [our où on verra la misère s'étaler au 

grand jour, les plus sceptiques seront épou 
vantés du grand nombre (le crève-la-faim ....... 
Et il se peut que ce seul spectacle suffise à 
faire chavirer lai société actuelle q ni ne se 
maintient d'aplomb sur ses fumerons pourrls 
que par un prodige d'équilibre. 
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• 1,_insi. pour ce qui est des Etats-Unis, il ne 
faudrait pas qu'il ,. ait 'quantité de bandes 
comme celle qui a ·fixé son quartier général 
aux alentours de la ville de "\\ estfield. 
Elle est composée d'environ truis cents tri 

mardeurs qui ne se privent pas de faire des 
razzias dans les propriétés des aristos . 
Evtdemniant, ces façons d'opérer ne sont 

pas des plus légales, - mais les pauvres bou 
gres ont pour excuse leur ignorance de la loi: 
n'ayant jamais été propriétaires de leur vie, 
ils n'ont pu acquérir la notion du tien et du 
mien. 
Si pareilles hordes de trimardeurs se for 

maient en France on se demande par quel 
joint la gouvemance s'y prendrait pour les 
museler . .J;,e~ pandores n'y suffiraient pas, - 
c est certain. 
Il faudrait donc se résoudre à. envover con- 

tre eux l'armée régulière. · 
Y a pas: ce serait bougrement cotonneux! 

Bag:n.es Parisie:n.s 
Fabricant de ,·éJos. 

Les bons bougres de polisseurs du bagne 
Clément n'ont pas souvent l'occasion de respi 
rer un air un peu plus pur que celui de la ta 
niére OLl ils sont empilés. Aussi quand l'occa 
sion se présente, s'empressent-ils de l'agripper 
au vol, Comuie il est d'usage dans tous les 
bagnes patronaux de ne pas turbiner le jour 
du 11 juillet, les polisseurs décidèrent, pnisq ue 
çela tombait un mardi, de ne pas turbiner le 
lundi. Mossieu Labataille en fut navré et pro 
füa de la circonstance pour leur pousser un 
petit laïus autant jésuite que crapulard, leur 
faisant entrevoir combien 1,;a nuirait à la mai- 
on. 
Voyant que ça ne prenait pas, de guerre 

lasse, il capitula et les bons bougres purent 
enfin, pendant trois jours, se dilater les pou 
mons. 
Mais va te faire foutre, voici c1ue le samedi 

suivant lorsqu'ils se présentèrent à la caisse 
pour palper leur acompte, mossieu Labataille 
se clressa sur ses arpions et grogna qu'il y 
avait peau de balle pour ceux: qui n'étaient 
pas venus le lundi; il trou va même nécessaire 
de baver la saloperie suivante : « Quand on 
m~nquc pendant trois jours à son ouvrage, on 
doit avoir les movens <l'attendre. • 
Seuls, ceux. qui" étaient venus touchèrent, les 

autres passèrent devant la glace, ce qui prouve 
une fois cle plus qu' 

Au somnis le couvert est mis. 
Les polisseurs ont la caboche dure, et du 

moment qu'ils avaient travaillé le restant de 
la semaine, que mossieu Clément leur devait 
de l'argent,i_ ils s'en forent trouver ce dernier. 
Mossieu Olément, les vovant décidés, se mon 

tra bon prince, - et pour cause, - leur fit re 
mettre leurs acomptes le lendemain. 
Mossieu Labataille en était vert, et il se pro 

met maintenant de se venger sur les prolos, . 
qu'il dégottera aux goguenots,, ... pas eu train 
de débourrer. 
Mais nom de dieu, quand donc les prolos 

secoLte~ont-ils la vermine qui les ronge? 

Égalité, quelle blague! 
La loi n'est pas faite, pour les millionnaires, 

chacun sait ça! L'Eeho des T1·availleiws 
llfa11icipaux en donne cette semaine une nou 
velle preuve : 
Il y a un arrêté préfectoral qui interdit aux 

patrons de faire couler à l'égout des eaux 
chaudes ayant plus de 30 4egrfa. Cette inter 
diction, Lebaudy et Sommier, qui ont chacun 
une raffinerie à La Villette s'en fichent comme 
un curé d'un ~et de nonne. 
Les eaux qu ils lâchentatteignentenmoyenne 

70 degrés. 
Vous pensez si les égoutiers sont à leur aise 

pour barbotter dans les égouts, aux alentours 
de ces deux. maudits bagnes. La vapeur en 
vahit tous les branchements et les pauvres 
prolos sont obligés de rétrograder. 
Chez Sommier, la canalisation n'a pas été 

nettoyée depuis dix-Iîu ît mois, tandis qu'elle 
devrait l'être environ tous les six mois. 
Que dire à Ç'L? Ces gros charognards s'en 

tamponnent le coquillard: pourvu que les bil 
lets de mille rappliquent nombreux chaque 
jour dans leurs coffre-forts, ils se foutent du 
reste. Les égoutiers peuvent s'asphyxier, - 
ca ne les regarde pas! 
· Qui donc, d'ailleurs, oserait faire la plus pe 
tiote observation à ces chameaucrates? 
.lh, si c'était un pauvre petit bougre qui 

lâcherait une chopine d'eau bouillante dans un 
égout, - sale coup pour la fanfare! on lui en 
ferait endurer de plus d'une couleur. 

Les tôliers de chez Drouet. 

La grève des ouvriers du bagne Drouet, 
commencée y a qnat~·e mois, clure toujours. Lei 
Socictle en a parlé dès le début; elle a note le 
riches sentiments de solidarité qui se sont ma 
nifestés au tour des gueules noires. 
Les charogueries de toutes sortes ne leur 

ont pas été épargnées : la police les a embou 
cané ferme et plusieurs g révistes ont écoppè 
d'amende et de prison, sous prétexte d'entraves 
à l;i, li berté du travail. 

Ialgrè toutes les crapuleries, les g as ont 
tenu bon : il ont fait preuve d'une rude éner 
gie et d'une ténacité opiniâtre. Ces choses-là 
se rencontrent souvent dans les grèves, - sur 
tout quand les policiers ne viennent pas y 
fourrer leur blair malpropre. 
Samcrli dernier, les g-révistes ont eu une 

chouette réunion à la salle du Commerce. Le 
prix d'entrée était facultatif: donnait qui pou 
vait! Les gros sous ont tombé comme grêle, 
car entre les prolos on n'est pas rapias quand 
il s'agit de soutenir des frères- de travail qui 
sont prêts à être acculés à la plus noire des 
misères par un bandit capitaliste. 
Les orateurs ont daubé ferme sur la boîte à 

Drouet. Un bon bougre surtout a été catégo 
rique : il a expliqué que ce n'est pas par les 
lois, mais par les biceps qu'on s'émancipe. 
Fabérot aussi a tenu le crachoir, disant qu'il 

n'a rien de commun avec les politiciens de l'A 
quarrum et qu'il est de cœur avec ceux qui 
veulent botter le cul à toute la séquelle du Dé 
potoir. C'est parfait, - mais alors qu'il foute 
sa démission à la gueule du chef de l'Aqua 
rium. 
Les coups de pattes aux guesdistes n'ont pas 

manq né, - on a hué leur attitude à Londres, - · 
ils n'ont décidément pas de veine! c'est partout 
qu'on les traite en pestiférés. 

1'.,a, sortie s'est effectuée sous l'œil d'une tri 
fouillée de pestailles et de plusieurs escouades 
de sorgots. 

Les Mouleurs de Toulon 

Y a belle lurette, - au mois de décembre 
dernier, - La Sociale a ja~inè de la·mise à 
l'ndex de l'usine Sagnes par la chambre syn 
dicale des mouleurs et novauteurs. • 
Cette mise à l'index avait été prononcée à la 

suite du refus pat· l'exploiteur Sagnes- de· se 
séparer d'un mufle de contre-coup qui apportait 
des entraves au libre fonctionnement du syn 
dicat, en refusant systématiquement du travail 
aux prolos qui en faisaient partie, Après huit 
mois de résistance, la chambre syndicale vient 
de lever la mise à l'index. 
L'exploiteur n'a pas pâti de cette grève par-: 

tielle : des ouvriers non syndiqués avaient été 
embauchés et le boulot qui ne ne pouvait se 
faire sur place était livré par des usiniers des 
environs. 
Voilà dont quella été le résultat de cette grève 

des bras croisés: un fiasco! 
Voilà ce que c'est de manquer de flair :Tsi 

au lieu de mise à l'index, les prolos en.question 
avaient gentiment pratiqué le sabottage, il est 
probable que le singe eut mis les ponces. Quand 
1l aurait vu que, sans cesser le travail, ses 
prolos tiraient à cul, abattaient le moins de 
besogne possible, faisaient des loups .... il y 
aurait mis un cran d'arrêt. 
De la sorte, en attendant que les bons bougres 

soient assez costauds pour acculer lesatfameurs 
à donner leur démission de patrons, c'eût été 
unrésultat passable que cle l'amener à compo 
sition. 

RÉCITS D'U l'! ANCIEN 
Dans les Camps 

Parlant de la sale existence qu'on mène dans 
les camps, je disais, il y a trois semaines, qu'en 
dépit de la galette que nous gagnions aux 
divers chantiers, nous étions complotement 
déguenillés. 
Certes nous l'étions ! Et les quelques heures 

de repo~ que nous avions s'écoulaient à .rape 
tasser, au moyen d'ingénieuses combinaisons, 
les frusques sordides que Ia « Mère Pat_rie » 
nous avait collé sur le dos. Malgrc cela1 il ne fallait pas flancher sur la question de tenue. 
Vint une invasion de criquets, immédiate 

ment nous nous mîmes en route: pour com 
battre le fléau. Le détachement dont je faisais 
partie s'en alla chez un colon, pour chasser ces 
acridiens gui dévoraient un champ de vigne. Les 
premiers jours, ce fut très drôle, ou du moins 
relativement, car nous n'étions pas astreints 
aux mille taquineries du métier. Chaque gri 
bier armé d'une branche de laurier-rose épous 
setait délicatement chaque cep, pour faire 
choir les criquets que nous assemblions dans 
un bout du champ, et on se contentait alors 
de les écraser. 
Cela aurait pu durer un congé, seulement 

l'autorité :fitréquisitionner300 indigènes qui de 
vaient travailler sous la surveillance des trou 
bades. Et, de ce jour, tout changea d'allure. 
Les indigènes amenés en troupeau par des 
spahis, regimbaient ferme, d'autant plus que 
de crainte qu'ils n'échappent à la surveillance 
des soldats, ou les gardait de cinq heures du 
matin à six: heures du soir, - treize heures, 
par consèquent1 sans boulotter. Aussi ce qu'ils s'en foutaient ues criquets et de la vigne du 
colon ! Et avec ça qu'ils étaient contents : dé 
ployés en tirailleurs dans la vigne ils chassaient 
les criquets jusqu'à l'endroit désigné pour la 
tuerie, un cheik commandait alors de former 
le cercle et de cogner ferme. Naturellement, 
pendant qu'ils étaient occupés à. bûcher, les 
soldats se divertissaient. en appliquant des 
coups de matraque sur le dos ou la tête des 
arabes. 
Si, par malheur, un de ces pauvres bougres 

avait l'air de protester, on le signalait au 
cheik et le pauvre était vivement fourré à la 
geôle, pas trop éloignée du camp que nous 
occupions. 
Jusqu'ici, nous n'avions pas trop fait de dé 

gats, - un peu plus cependant que les cri 
quets, car nous barbottions les raisins encore 
verts du colon qui, pas content, eut la malen 
contreuse idée de nous supprimer un quart de 
VID, 
Alors, pour la rigolade, - une rigolade de· 

soldats, - de connivence avec les indigènes 
qt!e maintenant on l~issait.fa~1·e ce qu'ils vou 
laient, nous massacrrons la vigne sous prétex 
te de rom battre les criquets. 
Au bout de quinze jours nous allâmes 

plus loin, en 1;1n antre petit p,;telin, laissant le 
champ complètement désert de criquets, mais 
pl~s complètement encore saccagé, - à croire 
qu une horde barbare s était livrée an pillage 
et au massacre de chaque pied de vigne. 

-o- 
Ailleurs, ce fut plus gai, car nous chassions 

les pélenns, cle grosses sauterelles ailées. · 
~ ous no.us trou v ions en des jardins et lors 

q/1 Of:1 avait tout épouss~té, que les p6lerins 
s étaient enfuis dans le Jardin voisin nous y 
allions à notre tour et nous les faisiods repas 
ser clans l'autre. 

, Cette ~avett~ d'un jard in à l'autre dura prés 
d un mois, et I!- aurait ete le maraudage auq uel 
:~~~d.nous livrions, le mal n'eût pas été 
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« ::\[ai,-, pendant <·r temps, que fni::oai,'1Ü donc 
les chaouchs '! vont se demander les bons 
houg rcs. Cos oiseaux, sr gavant du vin que, à 
propos de hutc-, ils <upprimnient aux trou 
flous. ::;p eontentaieut simplement de g-rng-cr 
l(',- u rubos le plu» possible. I'ou- lrs soirs, ù la 
poputt '. i l- hnuluttnient d~:< poules apportces 
pal' de« in<li;.:·t•n,,-, qui ne voulaient pas passer 
trni- 11u q u-uro jours ù la prison. Tls se soûlaient 
pa, mal au-o-i, car le convoi de vivres venant 
tuus 1(,,. deux jours, rn, itaillait fortement d'ab 
xint ha Ir di~·,i'c dan des µ;l'adr-,, qui, n'ayant 
pro-quo p11;; hr-snin d 'acheter des vivres, mot 
tait ,·:nr<>m· 11t la monouille de la solde en de 
huns Iit rr-s d1: pPrnu<l. 
l'e fut à cette «poque qu'un pauvre bougre 

dt' troubade atteint de boulimie, et presque 
idiot. donna à. un arabe, en cchange d'un 
murcoau de ùrssera µ;rand comme la main, une 
de ses hrctolles <lP pantalon: une saloperie 
qui Il<' vatait pa s deux sou-. 

_L<' snulll:,?.T,1phe aclju<l:rnt. qui commandait le 
dotachcmeut, au lu-u de faire donner une gn 
mello et une buul e de son en plus au mal heu 
roux, lui inflig·l':1 une punition motivée ... je ne 
vous cl is que ,a! 
Le -èsultar JH' sr fit pas attendre : le pauvre 

diable récolta tiü [ours de prison dont :!8 de 
cellule de correctiou. 
Et il n'en tut pas quitte ainsi ! Il a laissé sa 

peau en Afrique ! 
-0- 

Ainsi, l'armée, au lieu de rendre des servi 
ces, lors d'une épidt-mie quelconque. dévaste 
et saccage tant et plus. Comme exemple de ci 
v ilisation, elle pille et rançonne les indig ènos, 
Ies rosse parfois. les omprrsonne souvent et, 
de plus, ~e bas int eur tette monstruosité qu'est 
la Di-ctpline, infligl.' une peine énorme, jus 
qu'à ce lJU1· mort s'ensuive, à un malheureux 
incon-ciént qui donne un léger croc-en-jambe 
aux UèglC'nwnt•. ' 

L'exemple q ne nous donnons dans les pa)·" 
d'Orient est simplement ignoble : les peuples 
que nous sommes censés civili-er se re p rcse n 
tent tout le progrès administratif contenu en 
les bar-riq ucs d'alcool que nous trimballons à, la 
queue de nos convois. 
Et l'on b't'·tonne quo parfois des Insurr-ectiou-, 

éclatent, alors qu'il y a lieu de s'étonner que 
k,.; « races inJ'ericnrcs » ne se révoltent pa-, 
pl us -ou vent. 

Echos du Congrès 
11 e,-t intéressant do savoir l'accueil fait par 

les gr,.iuperncnb ouvr'iers à leurs délègués, au 
retour du Congre'•.; de Londrr s. 
De ce qu'on en sait di'•,jà., il résulte que les 

pnllticicns g-ue:-distes sont bougrement en 
hnisse il v a partout, - mèuio dans les grou 
pcmcnts qui Ir-ur semblaient le plus favorables, 
de la r•'pulsion pour leurs manigances. 
Voici d'ailleurs deux compte-rendus qui 

prouvent que dans la lutte engagée contre les 
poi iticiens los délègues n'ont pas outrepassé 
l'opiui ,n de- groupements au nom de qui i ls 
parlaient : 

A A:\UEXS 

Lundi, Ferdinand Guérard, délégué par la 
Bourse du 'I'rnvail d'Amiens a rendu compte de 
son mandat, <allo Cardon. 
Il rappelle d'abord qu'it avait pour mandat 

<l<' s'opposer à toute éviction. Puis il démontre 
<tue les parlementaires sont venus au Congr ès 
nou pour y discuter loyalement. mais pour le 
faire tourner à leur profit, On l'a. nt dr-s l'ou 
verture de la premu-re rèun ion de la section 
française, quand Gabriel Deville demanda à. la 
coinmi-stori de vèrulcation des mandats 
qu'avant tout il soit posé la question suivante 
à chaque <l0lt'·gué : « rrotre organisation et i:ous 
uunie acceptez-vous l 'nction partementaire? » 
C'était dénaturer la déclaration de Zurich. 
Comme ce ne fut pas admis, Gabriel Deville se 
retira dl' la commission. 
Quand on en vint :i la vérification des man 

dats, on ne trouva pas ceux de '11illerand, Vi 
v ian i et .lau rès. Ils répondirent n'avoir pas 
Lesoiu do mandat car ils en tiennent un de 
leu rs è lccteu r,; superieu ,. ?r lotit nuire. 
\lnr,, Eugène Guérard proposa d'admettre 

ces dè!Pg-u(·s a charge par eux dl' déposer dans 
le plus bref délai un mandat ri•gul,er; :\lille 
rant protesta déclarant que sa qualité de dé 
puté ,;u "ûsait, 
Au vote, le, députés sans mandat furent ad 

mis. mais il est nece-sa.ire de remarquer que 
Vaillant, qui présidalt, n'a pas mis aiix voi.da 

proposition d'Eugène O uèrard, malgré diver 
ses réclamations. Cela eut certainement changé 
le résultat car beaucoup se prononcèrent pour 
l'admission non pas parce qu'ils approuvaient 
l'attitude des députés, mais parce qu'il leur ré 
pujmait d'exclure qui que ce fût. 
Guérard raconte ensuite tous les mtcs-macs 

du Congrès, comment la clique marxiste y 
étn it ma Itresse. 

Il narre un petit incident qui en dit long· 
sut' la valeur des compte-rendus de la Petite 
Rëpubltqu», C'était Dubreuilh qui, primitive 
ment, avait été chargé de faire le compte-rendu, 
au jour le Jour : ruais, comme il resta avec la 
majortté, Cl.' reportage lui fut retiré et confié 
aux « bons soins» de Vivianl. 
Pour définir d'un mut ce qu'a été ce Congrè,-. 

il dit : « 'l'ont s'est ressemblé d'un bout à rau 
trc, politlcaillorto, roublardise, duperie! » 
F. Guèrrud conclut en engageant les syndi 

cats à ne pas tomber dans le piège grossier 
<[UC' leur tendent los puliticiens : ce serait leur 
perte irrémédiable. 
Il est d'avis qu'il n'y ;t plus lieu pour le 

groupements économiques, d'adhérer aux con 
grès politiques, qu'rls soient régionaux, natio 
naux ou internationaux. 11 a le ferme espoir 
que les syndicats s'entendront pour tenir des 
congrès lntcrnntiouaux où on se ~bornera à 
échanger ses manières de voir et où aucun 
credo ne sera imposé. 
Approbation pleine et entière de sa conduite 

à. Londres est donnée à F. Guérard, à, l'unani 
mité moins six abstentions. 
Les rares guesdistes que compte encore 

Amiens n'ont pas ouvert la bouche, - c'était 
pourtant le bon moment! 
En somme, mauvaise soirée à .. 'unicns pour 

les parlementaires. 
Un syndiqué mniénois. 

CHEZ LES TAILLEURS PARISIENS 
Lundi soir, a eu lieu une réunion convoquée 

par la chambre syndicale ; le délégué an Con 
grt's a exposé ce qui s'y-est passé et quelle a 
eto son attitude en faveur de l'admission de 
tous les dèlcguès. 
Il a constaté avec regret q ne les formnli lés 

machiavéliques avaient pris un temps énorme 
qu'un aurait pu employer à étudier les ques- 
t,c,n.~ qui intéressent le mondetravailleur. · 
Toutes ces querelles byzantines l'ont amené 

à considérer ces congrès comme écœurants et 
il prérère que ce soit un autre que lui qui 
revoie cos vilaines choses. 
ll constate qu'il a été fait beaucoup plus de 

besogne, en deux jours, à un congrès corpora- 
1 if des tatlleurs, qui a eu lien itcôtc> de la par 
lute officielle: mais aussi les députés - qui 
ne cherchent qu'à se tailler une popularité sur 
le dos des ouvr iers - en étaient absents. 
Un camarade a demandé à ce que la réunion 

soit consultée sur la question politique : l'.t 
l'unanimité, moins trois voix, la politique a 
été répudiée comme source de toutes di visions 
cotre travailleurs. 
En outre, on a. convenu de chercher les bases 

d'un groupement commun, respectant l'auto 
nomie de chacun, pour l'étnde des questions 
èconomiq ues et sociales et la poursuite de I'é 
mancipation intégrale. Une grande réunion a 
été dèèidèe et il est à espérer que de l'agita 
tion créèo par le Congrès de Londres sortira 
une ère de féconde propagande. 

PAUL FLl~TRf, 

Ainsi, le délégué des tailleurs dont il est 
question ci-dessus a carrément désapprouvé 
les manœuvres guesdistes et affirmé que 
toutes les vilaines manigances de ces politi 
ciens l'ont éeœuré. Il en parle d'autant plus 
savamment qu'il était avec eux. 
'I'ant mieux. qu'il en soit ainsi! C'est la meil 

leure preuve du dégout général pour la poli 
tique : â. Londres, ce délégué, Pelletier, s'est 
peut-être trouvé entraîné par le prestige des 
« grands hommes »; les députés l'ont ébloui et 
il les a suivi sans trop savoir; à Paris, en se 
retrouvant au milieu des camarades d'atelier 
il s'est resaisi. 
Il assure qu'à la délégation française, le 

lundi matin, Il s'est prononcé pour l'admission 
de tous les délégués, - cela se peut. :\fais, ce 
qui est sûr c'est que, l'après-midi, il s'est dé· 
claré pour le maintien de l'AR.TICLE oxsa. Or, 
Gabriel Doville avait dit et redit que ce main 
tien impliquait la reconnaissance de l'utilité 
du parlementarisme, même pom· les délégiiés 
des syndicats. 
Si, après coup, il a reconnu sa boulette, - 

tout est bion ! Seulement, tant qu'a duré le 
Congrès il n'a rien îait pour que nous le sa 
chions. Les guesdistes l'ont compté comme 
étant de leur bord et nous nous avons cm qu'il 
était du troupeau baptisé « la section de Na- 

· varre. » 
Il s'en dégage aujourd'hui, 

tard que jamais! Il ne sera pas 
plaquer la clique guosdiste. 

mieux: vaut 
le dernier à 

E. P. 

Au Pa-lais d'Injustice 
D1'~MÉNAO-EUR8 SAL!tS 

11 y a. à. peu prés un mois, Francis. l'ac 
quitte clu procès Vé t-y, déménageait avec l'aide 
d'une tloppée de copains. 

'était un déménagement à. la cloche de bois, 
- sans l'ètre. 
En effet, Francis avait bien oublié de casquer 

quelques termes à. son probloc, mais celui-ci, 
mariole, avait préféré le laisser décaniller- li 
brement que de faire saisir ses bois, pour 
aboutir ensuite à une expulsion. 

A ce qu'il semble, ce vautour n'est pas coin 
plctement bouché, - il sait vivre: il n'a pas 
voulu, sous prétexte que Francis lui devait 
de la braise, en abouler tant et plus dans les 
pattes crochues des chicanons, pour se payer 
le luxe idiot de la vengeance. 
Il fut donc convenu que Francis démcnage 

rait librement, le jour du terme. 
J~n effet. le déménagement eut lieu, et tout 

aurait marchè mieux que sur des roulette 
sans le pipelet. Cet ani ma! était à cran J.e voir 
on Iocato décaniller librement. Ça lui remua 
tellement la bile qu'il voulut, malgrô les or 
dres du proprio, s'opposer au déménagement. 
Il s'ensuivit quelques bousculades, mais ça 

n'aurait guère tiré à. co nscq ucnce, si la fome lle 
du cloporte n'était allé requérir la Ilicaille. 
Les sergots s'amenèrent d ardar quand ils 

surent que le déménageur était le fameux 
Francis; sans quoi ni comme, ils lui tombèrent 
sur le râble et Iu i servirent une décoction de 
tabac, - quelque chose de rudement fadé! 
La compagne de Francis et un autre copn.in 

qui se trouvait là ayant voulu intervenir ils 
furent faits prisonniers et trimballés au 
poste. 
8eul, Francis fut conservé en prison ; mais il 

ètait dans un tel état qu'on dut le coller à l'in 
firmerie. Une fois guéri, il est passé i con 
damnation avec sa compagne et le camarade 
Le Cène. _ 

C'est devant le huitième comptoir correc 
tionnel que le trio a défilè; des divers comp 
toirs de l'établissement c'est le plusdangereux, 
- les cas d'acquittement y sont d'une rareté 
miraculeuse. 
Naturellement, les sergots et le pipelet 

ont prouvé, - si abracadabrant que ça. pa 
raisse, - que les déménageurs leur ont cher 
ché pouille. Les témoins ont eu beau démon 
trer que c'était inexact et que c'était d'ailleurs 
tout à fait illog ique, puisque Francis avait 
l'autorisation de déménager. 
Les jugeurs n'ont rien voulu entendre ! 
Après avoir fait semblant de se bredouiller 

q uatro paroles ù, l'oreille, les trois enjuponnés 
ont administré deux mois de prison à Francis, 
huit jours à sa compagne et quinze jours à 
Lefèvre. 
. C'est pas encore ce verdict qui fera remonter 
d'un cran les jugeurs dans l'estime du populo. 

LA FORTE DOSE 
L'autre jour, au 11° comptoir correctionnel, 

un garçon boucher ramassait un an de prison 
pour avoir chapardé cinquante francs à son 
·ing;e. _ 
S1 on avait fadé les panainitarda dans les mê 

mes proportions, les g cigous auraient des siècles 
et ries siècles de prison sur la planche, 
Furieux d'être si salement attigé, le louché 

bem quitta son godillot et, en un clin d'œil, il 
I'expèdia à la tête du chef du comptoir. 

« Tiens vache I voila pour toi, » qu'il gueula. 
L'enj uponné du milieu évita le coup; moins 

bidard, son copain de droite qui roupillant 
ferme, avait approuvé la condamnation du bou 
cher, sans même ouvrir les quinq nets, recevait 
le grolon en plein sur le g p iasse. 
Du coup, il n'eût plus envie de pioncer! . 
Foutez un godillot à la hure d'un richard, 

d'un évêque, d'un député, voire - même d'un 
ministre, vous en serez quitte avec quelques 
semaines ùc clou. Il n'en va pas pareillement 
quand le croquenot aplatit une trogne de chat 
fourré. 
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n l'a. prouvé nu huucher : illico le chef du 
comptoir lui a administré cinq ans de prison. 

« Oil, ,,·e,-t pus cher, au prix qu'est le pain 1 ... 
mais on se reverra. ! » a clamé la victime. 

C'est-il uniqueuieut sous le coup de l'indi 
~nation que Cl' pauvre bougre a lancé son go 
di Ilot au nez des ,iug-en rs ? 

1'~,·i,lcmm,'nt. '" a une part d'indignation, - 
mais il Y a aussi · autre chose : nous sommes ù, 
une période où la vie du prolo e . .:;t tellement 
dl'~11eulassc que cr-rtnins pn•fi•rent la vie de 
pri-:nnnier:-, - soit PU < 'cntrule, soit :w bagne, 
-- :'t celle d'ouvi-ier exploité par un :sinp:C'. 

C.'ux-là. quand ils en sont i ce point d'écœu 
renient, font un coup - dans l'unique but de 
-~~ t.rir» eondaumor. 

u cas où 1:1 dose qu'ils dèsir aient n<' leur 
t pas servie, ils agissent kif-ki[le louchébem: 

ils flanquent leur p;rolle :\. la. tête des .i ugeurs, 
ou encore. se contentent de les insulter. 
Quoiqu il en <oit, leur acte ,igoifi<' deux cho 

se" : d'abord qu'ils ont le mépris des juges et 
:n outre, qu'ils ont plein le dos de Ïa société 
actuelle. 

FN RÉYERUÉRICIDE 
"oici justement l'histoire d'un pauvre bougre 

qui vient étayer la ruminadc ci-de-sus : R<' 
na.udin est un gas qui a en profonde horreur 
de travailler pour ,,o richir un patron. 
Xe voulant rien savoir pour turbiner dans 

les conditions actuelles, il a cherché un joint 
pour vivoter sans ~e la fouler. Il est de P.oûts 
in odestes et sait se contenter de peu : l ordi 
naire de la prison le botte - pourvu qu'il 
puisse l 'as=aisouncr des quelques maigres den 
rées qu'on se procure.' à la cantine. 
Il y aurait hien à lui objecter que, même en 

prison, il foi faut travailler po.ur un patron, - 
l'Etat: que lit, il a. sur le râble des gardes 
chiourmes plus dé-agréables que les contre- 
~oups. - 
.\. cela Renaudln répondruit probabloment 

qu'Il lui est difficile d'être logique jusqu'au 
bout, et qu'il se contente de l'être à moitié. 
Le type n'aime que les pr isons de Par is ; 

aussi il s'aligne pour ne récolter jamais qu'un 
ou deux mois <le clou. 
Son truc 0,t siinple : quand il est fauché, il 

s'en va aux Ohamps-Elvsèes et prend pour 
cible u.1 réverbère de 'l'avenue ; dès qu'un 
sertrot est en vue, il s'amuse à démoli ri à. coups 
de cailloux, Ies , itrcs du réverbère. Ilico, le 
type est poissé, embarqué J.lOUr le Dépôt et cou 
damné à un ou deux mois de clou. 
.\. sa sortie, Rcnaudin ,r paie quelques jours 

de noce, gr;1cc au pécule amassé en pr ison. 
Pub, quand il est à. sec, il retourne :i. son n'>. 

verbère et casse encore ses vitres. 
Cette semaine il s'est fait arrêter à nouveau, 
- pour la. cinquième Iois depuis un an, - tou 
jours dan- les m êmos conditions. 
quand on ra sucre il s'est ècri é : « 1~ rêver 

bère, c'est ma. route à.moi!» 
Si rh;ouillarde que soit l'existence de ce 

type, il e,-t tout de même bougrement triste de 
constater que cl:111,; la societc actuelle des 
hommes en viennent à préférer l'esclavage de 
la. prison à la vie <le prétendue liberté. 
Cela. seul suffit it montrer toute l'ignominie 

de l'organisation capitaliste. 

POUR UN PATRO:N" 
Le père J!ignot qui, en juin dernier, i Vienne, 

pou~;;~ à bout par sou patron le tua. au cours 
d'une discu-sion vient de passer en condamna- 
tion à Grenoble. . 

11 a dé condamné à douze ans de travaux 
foreé,- et à, dix: ans d'intenliction de séjour. 

CHOUETTES RÉU~IOSS 

'est jeudi dernier seulement qu'a eu lieu la 
conférence de Broussouloux à Trignac. Y avait 
du populo en masse, aussi le Balthazar l'aisait 
une sale poire 
Il était d'autant plus à cran qu'il a été sur le 

tapis une bonne partie de l:1 soirée, - un tapis 
rudement épineux, entre parenthèses. 
Broussoulonx a. prls co sacrè exploiteur corn 

ine échantillon de l'espèce et il ne lui a pas été 
dif.ticile de dèmontrèr que ces sacripants là 
sont aussi utiles à la socicté que le phyloxera 
•1 la vigne, 

-0- 
Dimanche après-midi, Bruussouloux a fait 

nn= couférence à St-Nazaire, sur l'abrutisse 
ment religieux et la question sociale. 
Il a crossé les cafards de rude importance, 

et les bons bougres présents buvaient du petit 
lait. 

Cotte semaine le camarade est à Nantes ·et la 
emaino prochaine il ira à Angers. 

l\lonuaie de Singe 
Melun-Yous ne connaissez pas mossieu Bar 

billon'? 'I'ant mieux pour vous, car mossieu 
Barbillon est un galeux des plus dangereux. 
Jugez en par le fait suivant: 
La semaine dernière un ouvrier était chargé 

de faire un travail très pressé ; ce copain, vou 
tant satisfaire son patron, ,.;e pressa tant et 
tant que le boulot se trouva légerement sabot 
té. Le singe s'en aperçut et dans un accès de 
rage qui eût désespéré Pasteur il montra la, 
porte au prolo. 
Le ga,-, comprenant très bien que c'était son 

sac, ne s'épata pas pour si peu ; calme et logi 
que, il dit au sinz e : 
- Payez-moi eÎ je m'en irai. 
Ces q uelqucs mots, dits sans doute sur un 

tou trop poli, exaspérèrent le rossard patronal 
qui, sortant u.n revolver en menaça le copain. 
Le frungin n'est pas tafeur; au lieu de battre 

en retraite il attrapa un outil et se prépara à. 
engager avec le galeux la seule question qui 
donne un résultat, 
Malgré l'inégalité des armes le duel cessa 
- quasiment avant d'avoir commencé. Le sin 
ge et son revolver se rangèrent derrière le 
con1J·e-maitre à. qui le patron ordonna d'aller 
chercher la. police. 
Mais le copain n'eût fas plus la trouille de 

la police que du revo ver, - et le terrible 
Barbillon dût casquer. 
Voilà qui prouve que le nerf est supérieur 

à tout, dans les discussions entre ouvriers et 
patrons. Si le bon bougre eut cané il pouvait 
:-e brosser le ventre : il n'aurait jamais touché 
un radis! 

Tripatouillages électol'aux 

Toulouse - Le conseil de préfecture de la 
Haute-Garonne vient d'annuler les élections 
municipales de Toulouse. 
A défaut d'autre record, 'I'oulouse détient 

celui dos tripatouillages électoraux. 
11 vaut bien un record vèlocipédique, bon 

bon! 
Une trifouillée de gratte-papiers trouvent 

leur pitance à ces maquillages de bulletins 
de vote, depuis déjà un sacré temp, Il est 
probable que ~a remonte aux origines du suf 
frage universel. 
Tous les partis en ont usé; aujourd'hui 

c'est Je tour des radicaux-sociallstès. . . . ils 
ne font que se servir des mêmes grattoirs 
dont ont abusé richement opportunards, séacs 
Pt hadingucusards. 
Qu'v a-t-il de changé ? 
Rien! 
Et y aura rien de changé tant que le populo 

sera assez cruchon pour se nommer des maî 
tres. Ta.nt qu'il n'enverra pas les candidats 
aux pelotes et qu'il ne balancera pas les tinet 
tes électorales clans la Garonne, ce sera. kif 
kif bourriquot. ! 

Silence 11ab•iot,que. 
Toulon. - Les patriotards ne manquent 

[amais une occasion d'enregistrer les déser 
tions qui se produisent dans les armées de 
nations uoisines; ils sont moins loquaces quand 
le même fourbi se passe en France. 
Dans la journée du dimanche 2 août, trois 

troubades de l'infantérie de marine ont déserté 
après s'être frusqués en civils et avoir aban 
donné leurs nippes militaires à des pêcheurs. 

On n'aurait rien su de ça si l'un des trois 
n'avait eu la déveine d'être arrête à Cannes. 

~lince de popularité! 

Trignac. - C'est épatant comme mossieu 
Balthazar est populaire dans le patelin I c'est 
tout juste ,i on ne fait charivari sur son pas 
sage. 
Plus chançarde, la «Petite Chaleur » ne rate 

jamais son petit bacchanal : L'autre jow· elle 
s'amène :\. fa distribution de prix, Balthazar 
était sur l'estrade. 

Illico, toutes les bonnes bougresses se sont 
mises à crier : « Hou ! Hou ! à la porte! » 

C'était tout plein gondolant: Je nez de 
Bnlth tzar s'est allongé au point 'qu'on aurait 
pu y faire une boucle, 

Hollande. - A l'occasion du Congrès de 
Londres, la Fédération Ilollandaise ii publié 
un rapport. Elle raconte comment les marxistes 
allemands, par des calomnies et un graissage 
de pattes habile, ont réussi à, faire naître en 
Hollande un clan social-démocrate. 
La bande à, Liebcknecht aurait voulu entraî 

ner les Hollandais sur le terrain parlemen 
taire; ils peuvent se taper! Leurs manigances 
n'ont pas réussi. 

<c La grande masse de nos camarades hol lan 
dais, dtt le raport, est communiste avant tout. 
Ils ont on vue une transformation radicale de 
la Société et veulent substituer, à la propr ièté 
privée des moyens de production et de con 
sommation, la propriété sociale. Ils sont encore, 
pour l'immense majorité, anti-parlementaires, 
en cc sens quïls considèrent le parlement 
bourgeois comme une fraction de la machine 
d'oppression de la classe possédante et qui ne 
saurait être, en même temps, un instrument 
d'émancipation pour la classe ouvrière. 

« Comme nos communistes hollandais ne 
voient dans la législation que le reflet et la 
sanction des conditions économiques exis 
tantes, ils sont d'avis que le parlement bour 
geois de nos classes possédantes nos commu 
nistes ne peuvent faire aucun travail serreux, 
mais que, par coutre, ils ont à mener la lutte 
économique dans les fabriques et les ateliers 
(par des P,;ré_ves); dans les campagnes parmi 
les travailteurs agricoles et les ouvriers tour 
biers qui doivent encore être organisés ati.n 
de constituer une force sèrieuse en face des 
grands agriculteurs et des patrons ; dans l'ar 
mée, par une incessante propagande contre le 
militarisme ; dans l'école et dans la famille, 
bref, partout où existe la possibilité : 10 de 
répandre les principes communistes; :!<> de mi 
ner la puissance des classes possédantes , 30 de 
constituer, dans chaque métier et dans chaque 
usine, les nouvelles organisations productri 
ces, qui, dans une société communiste libre, 
seraient chargées de la production et de la 
distribution des d iffcreuts objets et denrées. » 

Arménie. - De ci, de là,- quand i ls étaient 
à court de copie,-les quotidiens ont versé quel 
ques larmes de crocodiles sur les Arméniens 
que la Turquie massacre, 
Quelques libertaires arméniens ont, eux 

aussi, profité du Congrès de Londres pour lan 
cer un appel €Il faveur des victimes. Ils ne ré 
clament pas de pitié, - mais de l'aide contre 
les oppresseurs. 
Leur appel sera-t-il entendu? 
« Le sol de la vieille Arménie, d.isent-i ls, est 

saturé de sang que les torrents de larmes de 
ses filles ne peuvent laver.i. Des massacres 
dont l'écho seul a fait frémir d'horreur l'hu 
manité, ont eu lieu et continuent encore ... 

<c 1\fais hélas! les dirigeants du inonde, dit 
civilisé, n'ont eu qu'une pitié hypocrite à of 
frir au peuple martyr; les pu issances de l'Eu 
rope n'ont tait que nous berner depuis vingt 
ans de promesses trompeuses et perfides; elles 
ne sont intervenues, comme à Zeitoune que 
pour faire déposer les armes aux vaihants 
montagnards, sans leur garantir les insigni 
fiantes concessions que la Porte, dite "sublime" 
parce qu'elle est lâche et cruche avait feint de 
nous promettre. 

<c Nous savons maintenant ce que nous pou 
vons attendre de ces grandes puissances, Nous 
apprécions la valeur de leur " sympathie" à 
notre cause et de leurs remontrances à la 'I'ur 
q uie, Les paroles des grandes puissauces ne 
valent pas plus que "l air chasse devant elles 
par les promesses du Sultan!". 

« Le peuple arménien ne pouvait, ne devait 
compter que sur sa force et il y a eu recours 
révolutionnairement. Combien ceux qui se 
l'im:i.ginent comme un troupeau de moutons 
chrétiens qui se laissent égorger passivement, 
sont dans l'erreur! Nous avons plus à compter 
la liste de nos héros tombés dans la lutte, tués 
dans les geôles, pendus sur les places ~ubli 
ques. On. a vu Jusqu'à des jeunes filles, larme 
à la main, combattre à côté de· leurs pères et 
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frères, La rosée de sang de nos martyrs bai 
~ner:i ;\ jnmais l"" montagucs de l'Aruronle 
nous appelant à la guetTl' contre l'oppression 
et la. tvrannie ... 

Dès bandes d'intrcpides rovulutionnaires 
parcourent encore aujourd'hui le pays, proté- 
1.!'l'ant. les Iaihles, châtlant les massacreurs. 
Purtou: ou elles sont présentes, elles out pu 
provenir des massacres plus épouv antablcs 
encore. 
« Seuls, que peuvent les insurgés de l'Armé 

nie lorsque la. Ru-sie intercepte leurs armes et 
Ill mitions, persccutc Ios volontaires qui vont à. 
leur" sccours ? :-,'il,; n'avaient qu'à combattre 
la Turquie Iaissée à. elle-rnêm~,. il y a long 
temps JèJtt l!UC 1P peuJ>le armerucn aurait eu 
gain de cause. Mais la Turquie n'est pas seule, 
son exi-tcuce est effectivement soutenue par 
les puissances de l'Europe, la Russie en tète. 

c Ce n'est plus une ~uerr.:> pour l'affranchis 
sèment que l'Arménie mène maintenant, mais 
bien un» lutte puur l'existence clans le sens 
strict du mot ... 
« En Europe ou en .1hie, la cause des oppri 

mé- et des exploite» e-t la même, voilà pour 
quoi nous nous adressons à. vous et nous vous 
demandons de m.rinteuir bien haut le drapeau 
-ovolutlonnatrc. Nous faisons appel ensuite ù, 
votr« sulidarité, à. cette sulidarité internatio 
nale qui s'est mnaiîostce ctücacemout tant d 
fois pendant le, i.:-ra11des gTP\'<'S. Cc ne sont pa 
dt', mets de pitlé et d<' sy mpnthio platoniques 
q ue nous vous demandons, la. press c bou l' 
g-coise et mème cléricale nous en a offert :'L 
flot:-', - mais de. preuve- d'une solidnrttè ré 
vulutiounaire réelle, des armes, des munitions 
t•t uu-mc des volontaires. 

« Xoire cause e .. t la vûtre. L'Orient est en 
t•fiullition : Qui sait si rc n'est pas de h\. que 
montera l'aurore de la. Ri:vuu,nu:s t::iocUL'liJ pour 
mi,ra...-.cr le monde! 1> 

-=== 
Allema,;ne. - Les quotidiens annoncent 

qu'un auarchu allemvnd, rovonant du Congrès 
ri<' Londres. où il était ail,• au nom des anar 
chistes saxons, Kobe, ;i i"•tp arrètè a Dresde, 
pour propagutiou d'écrits rcvulutiouuaires. 

Y a pas ile danger r1uP 11.'s roussins de Guil 
laume l<' 'I'cigneux ûclicnt le ~rappin sur les 
di•lég-nés marxistes, car leur propagande ré 
frigt'rante a'oûusquo p:t,; le despote tant que 
~a. 

LA CLAMEUR 
Tous les camarades seuteut combien devient 

de plus en plus nece-saire I'cclosion d'un <jUO 
tidien libertaire. Le- journaux hobdomadnlres 
ont 1c duîaut de s'adresser plutôt aux couvain 
cus qu'a la zrande masse, - pour atteindre 
celle-ci, lui parler. se faire écouter d'elle, il n'y 
a. qu'un moyen: le journal quotidien. 
Aussi, devons-nous ne ni:•.r:dip·r aucun moven 

d'activer la naissance cle Lei Clameur. • 
Des camarades, dP,ür<'ux d'aider selon leur, 

ressources à sa rapide publication, nous ont 
fait observer qu'il h-ur l'Lait difficile de récol 
ter uu billet dP cent francs pour se payer une 
« Part d' Intérêt », ajoutant que s'il s'ag issa.it 
de verser vingt-cinq frno~:i leur appui serait 
acquis. . . . 
Pour répondre au désir de ces camarades 

nous lançons des bons d'aboniiement de vingt 
cinq francs, aux conditions ci-dessous : 

Ohaque bon donne droit a un ou plusieurs 
abonucments qui seront servis au gré des 
souscripteurs, J11:,,qu·à. concurrence de vingt 
cinq francs, 
Pour Iacilitcr les souscriptions nous avons 

fructioun« le paiement en dix versements de 
2 fr. 50 chaque. Le bon d'abonnement est divisé 
en neuf coupons de cinquante sous chaque, 
plus un r<"çu total de vingt-cinq francs . .A cha 
que versement, on détache un des COUJJùns et 
au dixième c'est le bo,i complet qui est détaché 
et donné au ,:onscripwur. 
Les bons d'abonnement sont réunis en carnets 

de cinq ou dix Lous que nous tenons à la dispo 
sitiun des camarades qui voudront prendre 
l'initiative <le recueillir ùP:; abouneuients. Ils 
feront l'opr-ratiou décrite ci-dessus : chaque 
fois qu'un souscripteur leur vers-ra :2 fr. 50, 
ib lui remettront un Iles petits coupons et au 
dixieuie versement ils lui donneront le bon 
entier; les versements se fout par quinzaine 
ou )>ar hujtalne, au. gré de chacun. 
Naturellement, les camarades qui s'occupe 

ront de récolter des abonnements par ce moyen 
n'ont pas à verser d'avance le montant des 
bons : ils nous feront pan enir les fonds au fur 
e~ a mesure qu'Ils recueilleront les souscrip 
tiens. 

Ceci expliqué, nous n'avons qu'à. engager les 
camarades· à demander dei; carnets et à s'effor 
cer de trouver des souscripteurs dans leur en 
tourage. Que dans chaque ville un ou plusieurs 
amis prennent cette Initiative et les résultats 
viendront rapides. 
De la sorte, avant peul grâce à la conver 

gence d<' toutes les activ ités et de toutes les 
sympathies, La Cla111e1w paraîtra, - et fera 
bonne besogne ! 
Ln. combinaison des bons d'abonnement n'éli 

mine pas la combinaison première: 
Les camarades assez chançards pour dispo- 
er de cent francs ont toujonrH. la facilité d 
concourir à la naissance de La· Clarneui· en 
achetant une « part d'intérêt » de la Sociét,é des 
Jom·nœua~ et Publications vopiilail'es, société 
en commandite simple, coustituce selon les 
formes exigées par la loi. 

E. POUGET. F. PELLOU'l'IE1t, 

Variations guesdistes 
La brochure sur les V A.LUA'l'ION!! GUESD1STES 

est en vente it Paris dans les kiosques; la récia 
me1' ciu.c marcluiuds de jow·nai1,,v. 
En province la demander att,X vendeu1·s de La 

Sociale. - 
Le pri» de la brociiure est de 0,10 centimes 

L'exem.plaire. Par la poste, 0,15 centimes. 

Les délégués ouvriers au Congrès de Lon 
dres rendront compte do leur mandats, ven 
dredi, 14 août, dans la grande salle de la, 
Bourse du 'I'rnvail, rue du Cliâteau-d'Eau . 

con. voca.:tio:n.s 
Parls. -Le~ Libertaires dit XV• -Vendredi, 

11 août, salle Mas, 10:), rue du 'I'hèatre, causerie 
par un cnuiarndc. 
-.Dimanche Iuaoût, soiréefamilialeprécédée 

d'une causerie. 
- Jeunesse tmii-pairiote âw XII•. - Réunion 

le lundi 17 août, sal le Arnaud, 35, rue du 
'er~cnt Bauchat. 
- Les Libcrtuires dtt XIV• invitent les cama 

rades du XT"· à. venir le samedi 15 août, chez 
Labels, rue Decrès, on s'entendra sur une 
question cle propagande. · 
- Les Eqau» clit XVII" convoquent les co 

pains du XVI• et du XVII· pour Je mercredi 
l\:J courant, à () heures du soir, 12, avenue des 
Ternes. 
-Causeries par plusieurs camarades en vue 

de la reconstitution du groupe. 
=Les Libertaires des Ternes se réunissent 

tons les samedis chez le bistrot qui fait le coin 
de la rue Poncelet et' de l'avenue des Ternes. 
- Sujet à. traiter le samedi 22 août : Le grou 

pe cnvisagèsous toutes ses formes est-il un bon 
moyen de propager l'idée ? 
- Les camarades de Bessèges se rencontre 

ront dimanche, à. deux heures et demie, aux 
bureaux de Lei Sociale. 
- Réunion des ouvriers tailleurs libertaires 

le samedi 15, :li 9 heures du soir, 5, rue Cadet. 
Urgence. 
- Les Naiuriens . - Dimanche, 16 août, à 2 

heures, salle Maurice, 183, rue S&int-...l.ntoine, 
conférence publique et contradictoire. Sujets 
traités: 1° Ni médecins ni architectes· 
2° Abrutissement de l'homme par l'Èglise et 

les débits de boisson; · 
3<> L'homme à l'état naturel. 
'I'ous les libertaires sont invités. 

1 

- L'IIa?'monie, cercle d'études sociales, se 
réunit le mardi café de la Renaissance, 69, rue 
Blanche. 
Saint-Denis. - Les copains se rencontrent 

tous les jeudis soirs de 7 heures 1[2 à 10 heure 
dans le square, prés du kiosque, pour lire, 
causer et discuter en plein air. 
Ueims. - Tous les camarades sont priés de 

se trouver à la réunion qui aura lieu. dans 
quelques jours au sujet du· compte-rendu du 
Congres de Londres par le (lélégué Thiérard. 
Les quotidiens de la localité Indiqueront le 
lieu et la date de la réunion. 
Angers. - Dimanche 16 août, à 4 heures de 

l'apres midi, rendez-vous des copains et co 
pines au bord au bord de la. Loire, au Pont-de 
Cé, derrière I'Aloazar. 
Br-uxekles. - Les camarades de Bruxelles 

sont instamment priés cle se réunir le lundi 
17 août, à. 8h. 112 du soir, chezWagineur,3, rue 
d'Or. 
Ordre du jour: Fondation d'une bibliothèque, 

création d'un nouveau groupe et ballade de 
propagande à la campagne. 
lloubaix. ~- Les Indomptables de Fontenoy 

font appel aux libertaires· pour fonder dans 
chaque quartier un groupe d'études sociales 
à fin de discuter les moyens de lutter contre 
nos ennemis politiques et d'établir une société 
purement libertaire et égalitaire. 
Nous faisons appel à tous les socialistes cons 

cients pour discuter avec nous. 
Lyon. - Le dépositaire pour Lyon, des 

Temps noiiveaitx, de La Sociale, et des bro 
chures libertaires, est le camarade Mazoyer, 
lOG, rue Mazenod ; il porte à domicile. 

i\1arseillc. - Les camarades qui s'inté 
ressent :.\. La Clameur et veulent aider à sa 
prompte publication. voudront bien s'entendre 
avec le camarade Buffa, au Bar du Grand 
Orient, pour aviser aux moyens les plus effi 
caces. 
Nîmes. - Les Libertaires et ceux qui s'in 

téressent à la question sociale se réunissent 
ous les samedis au café Chaptal, 13, boulevard 
Gambetta. 
Cet.te, - 'I'ous les jeudis et tous les same 

dis, les camarades se rencontrent au café-débit 
lsoir. 
Amiens. - Les réunions du Groupe sociolo 

logique et littéraire, auront lieu tous les mer 
credis à 8 heures et demie du soir au local ha 
bituel. 
Toulon. - Les camarades se réunissent le 

jeudi, samedi et dimanche, à. 8 h. 112 du soir, 
au bar de l'lndustrie, 100, cours Lafayette. 

Petite Poste 
F. Lièze. - M. Troyes. - Ji'. 'I'oulon (2). - 

B. Mac-Donald. - M. Prngèrc. - E. Montpel 
lier. - F. Larbresle. - P. :Melun.- n. Reims. 
- F. Amions. - Il. Angers. - G. Béziers. - 
L. 8aint-:'fazaire. - Il . .à.lais. - C. Reignac. 
V. Roubaix - S. V. et D. Lille. - Reçu rég lc 
monts, merci. 
J. 4. Pori Sainte Marie. - N'avons pas ce 

que vous demandez. 
- llenri Goven demande des nouvelles du co 
pain Orsini J. B. Il lui a déj;\. écrit plusieurs 

· lettres qui sont restées sans réponse; il ignore 
si on les lui a volées. Répondre à La Sociale. 
- Des copains des Xl V• et XV• arrondisse 
ment- demandent des nouvelles du fils du 
père François. 
- Le camarade Rogier, ayant déménagé 

prie les camarades de ne plus lui écrire. ri 
leur donnera sa nouvelle adresse prochaine 
ment. 

Pous Poai;SER A LA ROUE DE LA SOCIALE. - 
Un anonyme 1.25. - U11 copain, salle du Com 
merce 5 fr. - Lévêque 1 f.r. 

Nous avons reçu pour les petits l\Iignot, de 
Vienne : Sauvage et Vanoutryve, :.\. Lille. 0.50 
chacun.1 1 fr. - Collecte des Libertaires du 
XV• 3 rr.- Un coo,vaincu de Blanc Sceau 0.50. 

G., vieux révolté, pour aider Broussouloux 
dans sa tournée pour La Clameu»: 10 fr.; 'pour 
le même emploi, 5 fr. 

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

EN VENTE AUX BUREAUX DE "LA SOCIALE" 
Au bm1ux franco 

L'Almanach du Père Pcward, pour 1896 •..• 
L'Art et la RLooltc, brocb. par .F. Pcltoutler. 
G-ut.uUa J.Voiru, album de 10 c1·oqaia, d'après 
Pœnc-re de Ooustaauu llr:anlt,-r, par Luco, 
prèjnce do Chnrko Albert •.....•..• , ...•.• 

Endehors, par Zo d'.d.xn, le volnmo .....••.• 
Le Pain Gratuit, par Barrucaud, lo volume., 
La G-rancù Famille, par J. Grave, le ,·olame. 
La SocUC& Fulure, lu volume •.......•..•..• 
La Conquête du Pain, par Kropotkine, lo v, 

0.25 
0,10 

1.00 
1.00 
1.00 
2.50 
2.50 
2.50 

0,35 
0,15 

1.30 
1.30 
1.30 
2.80 
2.80 
?-80 

Le camaraâe Fauter est prié ile donner de ses 
nouvelles illico. 

Dépôts de la SOCIALE 
SATh'T-CllA}IO~D.-Dardet, à Château près Izcux. 
- Raymond, place St-Antoiue. - Gaillot, rue Yi· 
guette. · 
TRIGNAC. - Perrin, coiûeur. 
BEA UV AI8. - Lèvcillard, libraire, 4, rue Saint 

Jean. - Goullencourt, 4, rue Sènefontainc, cric en 
vtür-. 

Le gérant: A. GAUTHEY, 
Imprimerie A, GAUTHEY, 120, r, Lafayette, Paris 
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