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d , G • f f I de leur religion, prêchent à jet continu la u ni n I a. ' sounnssion au,x gouvernants et aux capita- 
los quels qu'ils soient. 
Drôl~s ~e chrétiens par exemple que les 

Ch b d · -,- , I gas qui viennent de faire du chambard à am ar :.. en Orient _::__:., .. ~ Constantinople! Entre eux et les fausses 
couches des cercles catholiques y a évi- 
demment rien de commun. ' 

Ce qui se passe en Orient à Constanti- Ce ne sont pas des révoltés à l'ancienne 
nople et aux quatre coins de, l'empire turc mode, s'amusant à batailler avec des fusils 
est pour nous quelque chose de passablement à pierre au siècle de l'électricité. Que ·non 
embrouillé. pas! Ils sont dans le train -ils sont même 
Les types qui font métier de savoir tous - du dernier bateau, Ayant jes yeux fixés sur 

lesmie-macs de la diplomatie et de I'échi- le butqu'ils visent, pour l'atteindre, ils ne 
quier européen ont déjà rudement de la barguignent pas sur les moyens; à telle en 
peine à .se reconnaître dans ce fouillis. à ~eigne qu'ils avaient fait une provision de 
plus forte raison les bons bougres qui Jnt Bombes qui n'aurait pas tenu dans un 
quelque part la« politique exterieure » n'y sac. 
doivent-ils comprendre goutte. . Et c'es,~ sans. s'épater, presque au grand 

Ça nous apparaît un peu comme étant une JOl!-r, qu ils mijotaient leur cour, contre la 
rallonge au conte des MrLLE ET UNE NUITS. Banque ottomane. A pre:uve c est que la 
Y a par là-bas un tas de peuples qui se re- gouvernance turque était vaguement au 

biffent et qui n'ont pas l'air de poules mouil- courant de ~e qui se maquillait. 
lées y a les Arméniens, les "Macédoniens, C'est d'ailleurs sa~s cachoteries qu'en 
les Crétois les Bulgares, ... et tous vont car- tous temps. ~e sont faites toutes les insur 
rément de l'avant se payant le luxe d'une rections serieuses. C'est de la niaiserie 
rouspétance auda~ieuse. d~ croire qu'elles ont été l'œuvre de socié- 

Quand nous demandons Je pourquoi de ce tes secrèteset de complots. 
grabuge, les catholiques nous serment sans Pour n~ cite~ qu'un cas : la prise des 'I'ui 
rrre que ces populos se soulèvent parce qu'on leries, le lO aout F92~ ne fut pas préparée 
ne veut pas les laisser aller à la messe. secrètement, maié bien au plein soleil - 

Si c'était ça, - et rien que ça! - les ré- dans !a rue et les clubs. Au Palais.jon sa~ait 
vol tés dépenseraient bougrement mal à à q uoi s'en tenir et on se préparait à. repous 
propos une rude dose de courage et d'éner- ser 'l'assaut. 
gie. Quand on rumine un tantinet on corn- 

I_l ~e peut g_ue, chez certains, le fanatisme p_re,nd que ça s~ passe ainsi et pas ~utrement. 
religieux soit une cause de surexcitation, ~~ Y gag·~era1t-on à ,.opei:er secrètement? 
mais, fichtre, y a autre chose ! Il est bien Rien! Il n :y a pas à s illusionner, la rousse 
plus simple et plus naturel de penser que si trouve toujours moyen de se faufiler dans 
tous ce,s populos s'insurgent contre la 'I'ur- le,s conciliabules les plus secrets, ou, à son 
qu_1e,,c est parce qu'ils 9nt soupé _d'être op- de-faut, 11 se trouve un sale cochon pour cas 
primes par les pachas, ècorcbés vifs par les ser le morceau. 
recruteurs d'impôts et qu'ils ne veulent plus Ce serait une intarissable litanie que de 
se résoudre à vivre de famine dans un pays rappeler toutes les conspirations ratées 
d'abondance. grâce à de légers anicroches. Dès que le 
Voilà les vraies causes de la révolte! plan des. conspirateurs transpire, tout s'é 

croule, kif-kif un château de cartes. 
, C'est )ust~ment le. contraire, quand il 

-s agit 1 une insurrection qui se mijote au 
grand Jour : plus on en parle, plus il y a de 
c~ances p_our que , la tentative réussisse. 
D abord, rien que den causer, cela montre 
la fa1_b!esse du gouvernement; en outre, 
quantité de bons bougres se mêlent au mou- 

R.é1flecs 
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Il n'y a, d'ailleurs, qu'à voir opérer les in 
surgés pour se rendre compte que s'ils sont 
chrétiens, ils le sont d'une façon tout à fait 
particulière ; leur christianisme est bougre 
ment élastique et ne ressemble pas du tout 
au srétinisme de nos ratichons qui, au nom 

vement, qui n'auraient pu y prendre part, 
si le projet eut été tenu secret. 

C'est ce qu'ont compris les Arméniens. 
Et comme ils savent qu'ils n'ont pas que 

la Turquie à combattre, mais qu'il leur faut 
encore foutre en échec l'Europe gouverne 
mentale et capitaliste qui veut que le sultan 
reste maître de leur pays, sous prétexte d'é 
quilibrer l'Europe, ifs ont tiré des plans en 
conséquence. 
Au lieu de s'insurger purement et simple 

ment contre le sultan, ils se sont avisés d'o 
pérer surtout contre les puissances occiden 
tales et de frapper au cœur, - c'est-à-dire 
i:1. la caisse! 

Cela indique que les Arméniens ne sont 
pas des tourtes puisque, sans avoir étudié à 
fond la psv~ologi~ ils ont trouvé l'endroit 
sensible dù Monde Capitaliste. 
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0r donc, la danse commença jeudi der- 

nier, sur le coup de midi, à. Constàntinople : 
'une cinquantaine de révolutionnaires armé 
niens, revolver au poing, s'emparèrent de la 
Banque ottomane; les employés furent 
sans peine fichus en déroute et seuls quel 
ques gros matadors furent cueillis et gardés 
comme otages. 
Ça fait, les Arméniens se barricadèrent 

dans la cambuse, décidés à soutenir le siège. 
Ils ne manquaient d'ailleurs pas. de muni 
tions; ils s'étaient surtout approvisionné 
de bombes et n'hésitèrent pas à en faire 
pleuvoir sur les soldats turcs qui essayèrent 
de les déloger. 

A la même heure d'autres groupes de ré 
voltés tentaient de s'emparer d'autres ban 
ques, - mais sans succès. 

Ce n'est pas tout : aux quatre coins de la 
ville, d'autres bandes profitaient de l'occase 
pour faire du chambard. · 
A Stamboul, le khan de Djelal-Bey fut 

envahi par une trifouillée de révoltès qui 
répondirent par des -bombes à la fus.i!lacle 
des troubades. 

Mêmes manigances à Psamatha, à la 
douane de Galata et au quartier Millethan. 
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Ce qui est à remarquer c 'e« t que !a grosse 

légumerie des ambassades n'a pas eté offus 
quée par ce lancement de boinbes ; el~e a 
pris la chose du bon côté, - c est ce quelle 
avait de mieux à faire. 
Les birbes avaient d'ailleurs été prévenus 

....1 
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du grabuge par un manifeste que leur 
avaient envoyé les arméniens; les gas dé 
claraient dans ce flambeau que leur man i 
festance était dirigée contre l'Europe et que 
1 on Jes cramponnait trop ils feraient sau 
ter la Banque. 

. \h, foutre! ca allait devenir sérieux. 
Tant que le chambard s'était limité à. de 

batailles entre Tures et Armêniens, - et a 
d'affreux: massacres de ces derniers, - les 
ambassadeurs n'avaient pas bronché; ils se 
roulaient les pouces et se bornaient à compter 
les cadavres. · 
Mais voici que ça changeait de thèse! Ces 

bougres de révoltès s'en prenaient a la grosse 
finance-et la faisaient responsable de leurs 
malheurs. 
Il fallait aviser! 
C'est ce que n'ont pas manqué de faire les 

gros colliers des ambassades : ils sont inter 
venus illico, ont supplié le sultan de ne pa 
exciter les Turcs et sont entrés en pourpar 
lers avec les Arméniens assiégés dans ln. 
Banque ottomane. 

Comme ceux-ci n'avaient pas du pissat de 
richard dans les veines ils ont posé leurs 
conditions et ont capitulé avec ce qu'on ap 
pelle « les honneurs de la guerre. » 
Ils ont abandonnè la Banque et ont été 

embarqués sur un vaisseau anglais qui va 
les conduire à Marseille. Ils ont conservé 
leurs revolvers et autres armes,-y a que le 
bombes que, par délicatesse, on les a priés 
de ne pas emporter. 
Tout de même est-ce assez gondolant de 

voir ces grosses iégumes protéger des bom 
bistes, intervenir en leur faveur, les sauver 
des griffes turques et les embarquer sains et 
saufs pour Marseille. 
Cela prouve combien il y avait d'hypo 

crisie dans les beuglements des jean-foutre 
de la haute qui, à d'autres époques et dans 
d'autres circonstances, n'ont pas eu assez de 
malédictions pour d'autres révoltés, - moins 
violents certainement que les Arméniens. 
En réalité, nous en sommes tous là : on 

approuve ou on désapprouve suivant qu'on 
y a un intérêt. 
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Les Turcs ont pris leur revanche sur les 

Arméniens; il ont été aussi sang uînaires que 
les Versaillais en 1871 et ont tué et massacré, 
au gré de leur furie. . . 

11 n'y ont pas été par quatre chemin: les 
premiers types qui sont tombés dans leurs 
griffes ont été les bons. 
La. tuerie a duré toute la semaine, .... et 

elle continue encore 1 
On suppute déjà. que sept ou huit mille 

arméniens ont été escoffiés, - rien qu'à 
Constantinorle. 

Ça se fait a la bonne franquette : les tu 
eurs opèrent librement, -- au besoin la po 
lice et les troubades leur donnent un coup 
de main -- l)UÎS passent des charrettes qui 
emportent les victimes. 
A qui la faute? 
Evidemment, la responsabilité de cesmas 

sacres retombe toute sur les gouvernements 
européens car c'est grâce à eux que vivote 
l'empire turc i s'ils n'étaient pas là pour l'é 
tayer il s'écroulerait sous les coups que lui 
portent ses nombreux ennemis. 
Ainsi, clans la dernière insurrection, qu'a 

fait toute la séquelle des ambassades? 
Ces chameaux ont prêché le cal.me aux 

Arméniens, ont manœuvré en douce pour 
leur faire lâcher pied et se sont bornés à 
sa1:1,ver lavie à. cenx qui avaient pris d'assaut 
la Banque ottomane. 
Autant dire qu'ils ont tenu les Arméniens 

par les poignets pour que les massacreurs 
les égorgent plus facilement. · 
Le mieux serait de laisser la Turquie se 

débarbouiller avec les peuples qui ne veu 
lent rien savoir de sa domination. 

Ca ne traînerait pas ! 
Mais non! Il parait que ça déséquilibrerait 

l'Europe ; alors, afin qu'elle reste équilibrée 
il est indispensable que les Arméniens se 
fassent écorcher vifs et que Crétois et Macé 
doniens s'aplatissent aux pieds du Sultan . 
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Comme il arrive quasiment toujours, les 
massacreurs turcs ont fait passer le goût du 
pain à. des foultitudes d'innocents qui n'é 
taient pour rien dans l'insurrection. 
Y a rien d'épatant à fa! C'est presque 

toujours ainsi que ra se pratique dans -les 
tueries: des pauvres diables qui ont laissé 
passer l'insurrection sans se mettre pour ou 
contre, sont choppes par les réacs et fusillés 
ou assommès sans pitié. 
On a vu ça après la Commune; si on pou 

vait faire le calcul on trouverait que parmi 
les 35.000 victimes de la Semaine Sanglante, 
la moitié au moins étaient restés chez eux: 

Cela prouve que c'est un mauvais calcul 
de s'abriter sous un bonnet de coton, en 
temps de guerre civile : on trinque quand 
même! Et on n'a pas la satisfaction d'être 
escoffié pour quelque chose. 

LE P@E PEINARD 

HORREURS SOCIALES 
Les quotidiens ont raconté, ces jùurs-ci, sans 

le plus léger commentaire, qu'à Londres, en 
pleir, tribunal, un prolo a réclamé le bagne, 
alfirmant qu'il prèl'èrait vivre en prison qu'en 
liberté. 
Le pauvre bougre en question, James Ken 

drick, fut arrêté sur le tas, il y a. deux ans, en 
train de fracturer une porte. Son affaire va 
raissait si claire que, sans ajuster leurs besi 
cles, ni défriser leurs perruques d'étoupes 
blanches, les enjuponnés adrninlstrèrent à l'ac 
cusé trois aus de servitude pénale. 
C'était justement ce que désirait Kendrick! 

Tout au plus aura.it-il renaudé parce que la 
dose n'était pas assez forte. 
Gai et content, notre condamné fut expédie 

au bagne de Portland; jovial comme pas un, le 
type se fit gober cle tout le monde, 'aussi bien 
des garde-chiourmes que des autres détenus. 
C'était un prisonnier modèle, aussi s'empressa 
t-on de le fiche en liberté conditionnelle. 
Kendrick fü bien. un. peu la gueule, mais il 

avait 102 francs de masse à palper et il se dit 
qu'il lui serau facile de se faire refoutre de 
dans, puisqu'il n'était qu'en libertè condition 
nellement. 
Il partit donc et vint à Londres. 
Il ûanocha un brin, puis chercha de l'em 

bauche, - mais sans succès. 
Alors, ses picaillons étant épuisés, il se dé 

cida à retourner au collège. Pour cela, i I entra 
dans un publ.ic-house, s'enfila de la bière et du 
tord-boyaux et, une fois plein, il se paya un 
chahut monstre. Les sergots arrivèrent et le 
foutirent au bloc. - 
Mai s, va te faire foutre! Le j ug·eur n'a pas 

voulu lui servir la dose de prison à laquelle il 
avait droit. Comme le prolo n'était qu'en li 
berté provisoire, pour la moindre peccadille, 
on devait lui faire finir son temps; il comptait 
là-dessus. Déception! Le marchand d'injustice 
na voulu lui octroyer que huit jours, donnant 
pour raison qu'une soulcgraphie, même avec 
boucan à la clef, ne vaut pas plus. 
A cela, le condamné :i riposté : 
« Je tiens absolument à retourner en prison! 

je n'ai jamais été heureux que là. Là seule 
ment j'ai connu la sécurité des lendemains et 
du travail. C'est pour ':,7 retourner que j'ai 
commis un nouveau dclit, Puisque ma faute 
n'est pas suffisante, je f'erai quelque chose de 
plus grave en sortant de prison. 1\fais c'est dur 
tout de même d'être obligé d'en arriver, là 
pour forcer l'Ang-leterre i me rembourser les 
treize mois qu'elle me doit t » 
En conséquence, ses huit jours faits. Ken 

drick n'aura d'autre ressource que de chipper 
quelque bricole à l'étalage d'un épicier, en 
ayant soin d'opérer à, la barbe d'un policier. 
Et on lui servira la dose de prison qu'il ré 

clame! 
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y a pas mèche de proclamer de façon plus 
claire - et en même temps plus catégorique, 
- l'ignominie de la société actuelle. 
Voilà un pauvre bougre 'qui s'amène à la 

barre d'un tribunal suppliant les jugeurs de 
l'envoyer au bagne, parce qu'il ne trouve pas 
les moyens de vivre en. liberté. 
C'est la pire des hontes I 
Les quotidiens en racontant cette abomi 

nation se sont bien gardés de mettre cela en 
lumière; ils ont noté cette historiette comme 

_ une chose rigoloëte. Vrajment, il faut que les 
boyaux de la tête des journaleux bourgeois 

soient rudement embrennés pour .qu'Hs n'aient 
pas vu le côté hideux de la cleclaration de 
Kendrick. ù t· · flût • • Et qu'ils n'essayent pas e se 1J

1
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la tange~te, en P.rétextant q_1~e des faits pareils 
ne se voient qu en Anglet_ei i ~·. . 
'l'ra.la.\a ! c'est parto?t k1 f-kif bournqn~t. 
Ceux qui ont goüt« des prrsons de l! rance 

peuvent en témoigner. ., . 
En. ce qui me concerne :i en sais quelque 

chose. . 
Plus d'une lois j'ai vu des pauvres v1eu~, se 

lamenter et pleurer comme des madeleines 
parce que l'heure de déguerpir de la prison 
etait venue. . ? d' · t ·1 

« Que faire? ... Que devenir ... » isaren .-.l ~ 
avec raison.« Nous allons entrer dans la sccicté 
et nous y serons. montrés au doigt , on nous 
traitera 'en pestiférés. Notre, seule ressource 
sera de refaire vivement un coup quelconque 

· afin de nous faire emboîter à nouveau. >> 
Et ca ne ratait pas! .. 
.A. 111:elun y avait un marchand de faïences 

et de porce'laines qui aurait pu inscrire sur sa 
devanture: 

SPli:CIALlTJ.'.: POUR DÉTENUS LlllÈRJi: 

En effet, quantit~ de pauV:-'es. diables n''.11- 
laient pas plus loin ; ils avisaieut _une pile 
d'assiettes et, d'un grand coup de pied, fou- 
taient l'étalage en marmelade. . . 
La flicaille s'amenait dar-dar, cueillait sans 

peine le casseur d'assiettes que, pour satisfaire 
à sou désir, on ramenait illico en prison. 
Y aurait quantité de faits à aligner dans cet 

ordre d'idées. Et d'abord, parmi les pauvres 
bougres qui, en passant en jugerie, insultent 
les chats-fourrés, les traitant de vaches, ou bien 
leur fichent leur soulier à la tète, y en. a la 
plupart-presque la moitié - qui en faisant ça 
ne visent qu'à se faire augmenter la dose. 
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Un autre fourbi qui se pratiqué en grand 
dans les prisons de la Seine, c'est ce qu'on pour 
rait appeler c le truc des quartiers d'hiver». 
Quand le frio s'amène, le pauvre bougre qui 

se trouve sans feu ni lieu se fait poisser pour 
une couillonnade quelconque. Habituellement, 
le type s'en va dans une gargote, s'appuie un 
bon gueuleton et, quand vient le quart d'heure 
de Rabelais, il appelle le patron et Je prie 
d'aller quérir les sergots. 
Si le purotin est par hasard tombé sur un 

bon frère clui l'envoie se faire pendre ailleurs, 
li en est quitte pour recommencer ehez le 0,1,r 
got d'à côté. La muflerie commerçante est si 
répandue qu'il est rare que l'empileur ait be 
soin de s'y reprendre à; trois fois. 
Le voici entoilé; il passe en condamnation 

au comptoir correctionnel et ramasse environ 
trois mois de clou. C'est ce c1u 'il désirait ! 
. Grâce à c_e truc, pendant 1 hiver, ta popula 
tion des prisons augmente dans un.esacréepro 
portion : elle se trouve presque le double de 
ce ~ u'elle est en été. 
N allez -pas croire, les camaros, qu'il n'y a 

g,ue les pilons et les refll eurs de comète - 
c est-à-dire ceux qui ont clégrinO'olé' aux bas 
fonds de la dèche, qui prennent Îeurs quartiers 
d'hiver en prison. 
Hélas non ! Il y a aussi des prolos qui ont 

un métier dans les pattes et qui ne refoulent 
jamais sur le turbin. Seulement, l'hiver se 
trouve être pour eux la. mauvaise saison alors 
plutô_t crue de se trouver à la rue, ils préfcrent 
se faire ûche au bloc. 
}'e_n ai co~nu un de ce.calibre àl:J.Roquette; 
c'était un peintre _en bâtiments .i depuis cinq à 
s1~ ans, tous les hivers, ll,i.r~ppliq.ua1t passer sa 
saison. Il avait environ trots mois à tirer pour 
un coutumier dîner à la paire. 
Son hiver, le type ne le passait pas à teignaa 

ser ; comme les bons ouvriers sont rares dans 
les prisons, l'a<lmin.istrance l'occupait à reba 
digeonner les murs; il a ainsi, dans ses suc 
cessifs hivernages, badigeonné la plupart des 
prisons de Pans. 
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Quoi de plus hideux que des faits sembla 

bles? 
Une société tellement mal agencée que des 

pauvres bougres peu vent préférer l'esclavage le 
plus monstrueux au sort qu'elle leur réserve 
- une telle société est condamnée sans rémis~ 
sion. 

C'est le cas de la société actuelle. 
Des niguedouilles peuvent épiloguer jusqu'à 

plus soif; aucun. de leurs arguments ne peut 
tenir devant ce fait : 
Il y a des malheureux qui préfèrent la pri 

son à la liberté 1 

/ 
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Bagnes Pari.si.ens 
Exploitation d'en [ants 

Au cœur de Paris, dans le faubourg du 
Temple, a. deux pas de la grosse statue qui 
symbolise la sol-d isant « Liberté,» fonctionne 
un sacré bagne qui a pour principale spécialité 
d'exploiter les gosses. 
C'est comme qui dirait une succursale de la 

Petite-Roquette. 
Le singe, un entripaillé à. ventre de futaille, 

mossiou Vil, va racoler ses petits esclaves 
blancs à Passy, chez le fameux abbé Roussel, 
ou encore à Chaumont, dans la, Flaute-Marne ; 
dans ce dernier patelin l'.Assistance Publique 
a établi un dépôt de chair humaine, - une co 
lonie de jeunes abandonuès où il n'y a que 
l'embarras du choix. • 
Mossieu Vi 1 aime la chair fraîche! 11 n'at 

tend pas que les moutons soient en âge de les 
tondre; chez lui, la tondeuse :fonctionne de 
préférence sur le duvet. 
Pour donner une idée de la. rapace ladrerie 

· de ce dogue, voici un échantillon du traité 
d'engagement d'un gosse clans sa boîte : 

« Entre M. Vil d'une part et M. R ... de l'autre 
a été convenu ce qui suit : · 

1° Vil s'engage à prendre chez lui comme 
apprenti le jeune R ... pendant quatre années 
cô ùsécutives qui ont commencé le 1°,. juillet 
1892 et qui finiront le 1°,. juillet 189ti. 

2° A lui donner la nourriture nécessaire à. 
un existence. 
30 A le loger, le coucher, le blanchir et le 

raccommoder. 
,1° A lui apilreodre,on métier. 
De son côte J\L R. ... s'engage n. laisser l'en 

tant pendant quatre années. 
1° A le vêtir et à lui fournir les effets néces 

saires à sou habillement. 
2" A lui fournir nu lit complet et, en g0né 

ral, tout ce dont il aura besoin pendant h~ du 
rée de son apprentissage. 

3° A lui prodiguer tous brns conseils, à user 
de son i ofl.uence et de son auioriie JJOUI' qii'i.l 
donne toute satisfaction. èt. son ?nciît1·e. . 

'I'outetois M. Vil, se réserve le droit de ren 
voyer l'enfant si par suite de paresse, de mau 
vaise volonté évidente ou tout autre défaut il 
ne pouvait en rien faire. 
En cas de maladie d'une certaine durée, 

1l. Vil, se réserve également le droit de rendre 
l'enfant aux parents ou aux ayant-droit, ou au 
moins de le :faire recevoir clans un hospice 
quelconque, et clans ce cas on lui devra un 
temps égal à la durée de la maladie. » 
Y a foutre pas à tourner autour du pot pour 

qualifier de son vrai nom un pareil engage 
ment : c'est un contrat d'esclavage, - et rien 
que ça! 
Ainsi, le singe a tous les droits, il peut faire 

de l'enfant tout ce qu'ü veut; le père lui n'a 
que le droit de pistonner son gas si celui-ci 
regimbait sous le joug· du maître; quant au 
plus intéresse, le gosse, il n'a que le droit de 
trimer tout son soûl et de se taire! 
On fait du polissage chez mossieu Vil, etil 

est superflu de dire que le contrat d'esclavage 
qui attache les gosses ::\, son bagne pendant 
quelques années, est appliq uc aussi impitoya- 
blement qu'il est possible. , 
C'est dans dei: sortes cle silos, sans air ni lu 

mière, que pendant douze et quatorze heure 
par jour, le grigou fait _travailJer Les gosses ; 
il les ·fait coucher en chambrée, dans des boîtes 
à orang·es et leur flche quasiment à bouffer 
clans la même gamelle. 
D'ailleurs, pour ces mômes détails de l'ex 

ploitatiou, le Vil s'en remet à son marchan 
deur, papa Mim ille qui, à son tour, prend à sa 
charge la gavnison de la marmaille. 
Ce n'est plus la division du travail, - c'est 

la division de l'exploitation. 
Et dam, les pauvres petits ~ pâtissent. 
Mi mille reçoit vingt sous, l)ar jour et par 

gosse, pour leur fiche b croûte. 
Vingt sous, c'est peu, nom de dieu ! Eh bien, 

malgré ça, le père Mimi Ile est si économe que 
~ur la nourriture et quelques antres bricoles, 
ll, trouve moyen de faire sortir sa petite jour 
nee ~e dép:I~é, -: environ vingt-cinq balles. 
Hem, voila qui prouve que si l'exploitation 

des gosses est un métier crapule il nourrit 
tout de même son homme ! ' 

Le d imanch c , le père :Mimillc conduit le 
troupeau à la messe, puis après avoir donné 
cinq sous à chaque malheureux môme, il les 
amène en procession à Bagnolet. 

. -0- 

Que des crimes pareils s'accomplissent,quan d 
il s'agit de pauvres petits abandonnés, on le 
comprend - tout en le trouvant ~boll'grement 
abominable! 
Puisque c'est l'Etat qui distribue les gosses 

aux: exploiteurs, il n'y a rien de drô le qu'il les 
leur donne, avec pleins pouvoirs pour les mar 
tyriser. . . 
Cc régime est excellent pour fabnquer de 

bons électeurs et de parfaits contribuables. Or, 
l'Etat ne demande que ça! 
Mais, que dire des pères de famille qn i sont 

assez jeao-[ésse pour jeter leur loupiot dan 
les griffes d'un Vil et d'un Mimille? 
Un!3- telle conduite dénote chez eux une sa 

crée couche d'abrutissement, car il faut n'avoir 
pas pour deux I iards de sens moral pour signer 
un cont-rat d'esc7.avage du tonneau de celui cité 
cl-dessus. 
Si les paternels en question avaient un tan 

tinet de jugeotte, ils devraient au contraire 
veiller à ce que leur loupiot soit aussi bien 
traité que possible. 
Mais non I On dirait qu'ils cherchent à se 

venger des avanies qu'ils ont enduré eux aussi, 
étant jeunes,~ et ils s'en vengent, non pas 
sur ceux qui les prirent pour souffre-douleur, 
- ils s'en vengent sur leurs propres fistons. 
",J'en :ü bien vu d'autres!» qu'ils s'écrient. 
C'est fichtre pas une raison, - bien au con 

- traire. 
Ce n'est pas parce qu'autrefois ils ont eu af 

faire à de vieux croûtons leur inculquant le 
métier à grand renfort de taloches et de. coups 
de pied dans le cul, qu'ils doivent désirer pour 
leurs gosses un semblable apprentissage. 
Au contraire! lb devraient se rappeler 

toutes les dégoûtations qu'ils ont enduré pour 
éviter à leurs jeunesses un sort pareil. 

Désiré Decamps 

ils répondirent par des coups de revolver 
mais, trop peu nombreux, ils furent fichus en 
déroute. Trois d'entre eux turent (ait prison 
niers, Decamps D u-darc et Lèvcillè. 
An poste, ils furent passés ù, tabac avec toute 

la rage de pollciers en .détire. Tant et si bien 
que Decamps resta qumzo Jours entre la vie 
et la mort et, pat' un raffinement crapulard, on 
le soigna peu et mal; même les promiers jours 
on refusa de panser ses blessures. 
Malo-ré les manigance! des marchands d'in 

justice, le procès ne fut pas pour la gouver 
nance le triomphe qu'elle avait escompté : les 
;jurés refusèrent d'envoyer ;i la g·uillotine le 
accusés: ils acquittèrent LéveilJé et donnèrent 
des circonstances atténuantes à Dardare et à 
Decamps. Le minimum s'imposait, ruais furieux 
d'avoir remporté une veste, les enjuponnés 
distribuèrent le maximum aux deux condam 
nés : cinq ans a Decamps, trois ans à Dardare. 
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. Et voici Decamps, libre à nouveau, aussi 
energ1que qu'avant son arrestation. 

Mals cc n'est pas tout : i I faut croûter ! C'est 
d'autant plus nécessaire que Decamps a de 
gosse::; et une compagne à. qui il doit donner la 
pâtée. 'I'ant qu'il est resté i. Poissy, il a en 
voya à la petite famille le plus qu'Il a pu, - 
tous les mois quelques 1>it'•ces de cent sous, 
économisées centime à centime sur un travail 
bougrement mal payé. 

.Aujourd'hui, plus que jamais, il faut que le 
camarade turbine. 
Le_ pourra-t-i l ? Il est probable que la police 

va le traquer et le poorchasser1 le faire fiche à. la porte par les patrons qui l auront embau 
ché 
La rousse est à la coule pour ces trucs-là . 
Decamps a envisagé cette pcrspective ; aussi, 

s'il ne trouve pas cle boulot en France, il est 
décidé à aller se faire exploiter ailleurs. 

Mais, où qu'il soit, il restera ce qu'il a ton 
tours été. 

Le.temps passe, les années s'empilent l'une 
sur l'autre ... si bien que, vendredi dernier, 
Decamps sortait cle Poissy, 

Cinq ans, - cinq ans de Centrale, c'est bou 
grement long à tirer. On en vient à bout tout 
de inême lorsque, comme Decamps, 011 est un 
g;i,s d'attaque, trempé à chaux et à sable, ac 
ceptant les situations comme elles se pré 
sentent,~ pi ais les subissant sans jamais s'avi 
lir, sans faire la plus petiote bassesse. 
Ce tour de force, rester inèbran lable au mi 

lieu de la pourriture de la Centrnl e, - parmi 
les prisonniers déprimés par la misère, guetté 
par la chiourme que son sale mctier rend 
abjecte, - Decamps l'a fait. 
An surplus, c'est plus facile à. un anarcho 

qu'à tout autre ,iles camaros sont habituellement 
de bons ouvriers, - les meilleurs de leur pro 
fession, - c'est même pour cela qu'ils ·sont des 
révoltés; aussi quand ils arrivent dans une 
prison, les exploiteurs du lieu, ne manquent 
pas de les distinguer au milieu de la population 
coutumiére, - ribambelle de pauvres bougres 
aussi maladroits de leurs mains qu'un chien de 
s,L queue. · _ 
C'est ainsi qu'à. Poissy, Mèrigeau et Etievant 

sont clans une situation relati vement moins dé 
sastreuse que Men d'autres détenus, - sim 
plement parce qu'ils ne sont pas des tourtes. 

·-O- 
IL y a cinq ans et quelques mois, - au pre 

mier mai 1891, - l'air était chargé d'électri 
cité; le populo avait des démangeaisons de 
grabuge et la gouvernance effarée n'était pas 
rassurée plus que ça. 
C'est ce jour-là qu'eût lieu le massacre de 

Fourmies. 
Le même jour, - quasiment à la même 

heure - une floppce de copains partaient de 
Levaliois, se dirigeant, drapeau rouge en tête, 
sur Saint-Denis. A mi-chemin, à Clichy, ils 
s'arrêtèrent pour téter une goutte; il faisait 
bougrement chaud et la poussière du chemin 
avait empâté les gargamelles. 
Les ga~ étaient attablés chez le bistrot quand, 

sans quoi n1 comme, ils furent assaillis par 
un_e bande de pandores et de policiers. Quoique 
pris a l'improviste, ils se défendirent carre 
ment : aux. coups de revolver des assaillants, 

La Crapaudine 
Les chaouchs s'amusent 

Déjà, à. maintes reprises, nous avons parlé 
des supplices en vigueur dans les bas-fonds de 
I'armèo, Outre le tombeau, le camisard, le 
fers et toute la kyr.elle de tortures qu i s'en 
sui ven t, l'un des supplices les plus répandus 
est la crapaudine. 
Ser~~i t-ce de parti pris si, clans La Sociaie, on 

a daubé si souvent sur l'armée? - Nous nous 
sommes indignés chaque fois qu'il y a eu 
crime et qu'il y eût mort d'homme, - taudis 
que les assassins ont toujours <;té encouragés 
dans leur ignoble besogne, félicités pour leur 
attitude énergie\ ne et !e!-1 r conduite intrépide, 
et qu'en place d un châtiment, ils n'ont eu gue 
la peine de faire poser un galon d'argent ou il 
n'y avait qu'un galon <le lame, - parfois tro 
quer la contre-épaulette pour celle à graine 
cl'épina.rds. 
Les évènements qui se sont déroulés nous 

ont toujours donné raison. 
On a parlé de réformes aussi ! 
Et la torture est toujours en vigueur; les 

fers meurtrissent toujours les membres des 
~arias du iailltarlsme , la puanteur des silos 
etouffe encore; la matraque assomme; le bâil 
lon asphyxie e.t les chaouchs se-complaisent à 
lier ignominieusement à la .crapaudine les 
malheureux qu'ils ont sous leur coupe. 
Des hommes pourtant, ces pauvres diables, 

qui n'ont commis que le crime de dèplaire 
à leurs chefs; 
Des hommes, ces gens qu'on ligottent comme 

on n'attacherait pas des bêtes féroces; 
Des hommes, de chah et d'os comme leurs 

bourreaux, ces malheureux que l'on torture à 
,pla1s1r, avec des raffinements de cruauté qui 
Jettent le doute clans les esprits; 
Des hommes, ... des martyrs plutôt! 
Eh om ! des martyrs, ces malheureux rases 

com!Ile des esclaves, soumis à. des labeurs ex 
cessifs, battus souvent, privés parfois de nour 
riture, - tues quelquefois! 
Et quand la mort de gens, tels Chédel as 

phyxie par le bâillon; Cheymol, lié à 1:t queue 
d'un cheval, laissant des lambeaux de sa chair 
à toutes les pierres du chemiù, jusqu'à cc r_(U'il 
cxpire, Petitbois, éventré par des so!11,-oftic1e~·~ 
qUL Iui dansent sur les côtes: Okolicwetz, Iié 
à la~ crapaudine et bâillonne, ~uqu_c1 onplonge 
la tete dans une tinette emplie d excrcmcnts, 
jusqu'à ce que la mort vienne mettre nu terme 
a son douloureux supplice: tant d'autres révol 
vérisés dans leur cellule ou trouves morts de 
faim dans un cachot, où à dessein, on le 
avait oubliés! - Quand la mort d'un de ces 
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ma~hell!e~x parvient jusqu'à nous, on ht~rl~ sa 
colère al adresse des assassins; des quotidiens 
font couler des :flots d'encre pour demander à 
ce qu'il soit fait une « minutieuse enquête », - 
et c'est tout ! 
Fatalement on oublie, parce que les misères 

endurées s'oublient, parc_e que les larmes 
qu'on a versées sont séchées, et, surtout, 
qu'on éprouve aucune joie à se remémorer 
d'âpres souvenirs. 

-0- 
Le patient qu'on soumet à la CRAPAUDINE est 

tout d'abord couché à plat-ventre; s'il a les 
fers aux pieds, lesquels sont pris dans des an 
neaux,-etles mains également,-on ramène les 
quatre membres au moyen d'une corde, et, au 
moment précis où les talons joignent les poi 
gnets, on serre le tout à l'aide d'une tringle 
sur laquelle se meut un J?as de vis. Si c'est la 
crapaudine simple, les poignets sont remontés 
le plus possible vers les épaules; la même 
opération est faite pour les jambes, et on lie 
le poignet gauche au pied droit, et le pied 
gauche au poignet droit. 
L'homme ainsi ficelé est laissè à terre ainsi 

qu'un paquet. Si le patient fait entendre des 
gémissements, on a le soin de mouiller Ies 
cordes afin qu'elles entrassent plus avant 
dans les chairs; s'il persiste à se plaindre, 
oh, alors, rien de plus facile, on retourne le 
paquet humain de façon à que sa poitrine soit 
exposée à la :face du ciel et on lui met un 
bâillon dans la bouche . des chiffons, une grosse 
pomme de terre, des pierres ou un petit piquet 
de tente. 
Puis, pour varier, - cela se présente, - un 

chouch laisse tomber, goutte à goutte, sur la 
poitrine du supplicié, l'eau d'un bidon dans 
laquelle on a fait dissoudre du sucre - Pt les 
moustiques s'abattent sur la poitrine du malheu 
reux, lui dévorant la chair, ajoutant encore 
d'atroces souffrances à l'épouvantable torture. 
Ce qui dépasse en horreur semblable sup 

plice encore, c'est, lorsque le terrain le permet, 
la Cll.lP_\lJDIN1il VOLAN'l'El. 
L'homme étant ficelé, on lui passe une corde 

autour des poignets et des chevilles de pied, 
et, à une branche d'arbre formant potence, on 
le hisse ainsi, ... le laissant balancer au-dessus 
du sol. 
A ce supplice, d'aucuns sont devenus fous, 

d'autres y ont laissé leur peau - ce qui a mieux 
valu! 
Et, quoiqu'on en pense, en dépit même des 

divergences d'opinions, ces crimes sont pas 
sés dans les mœurs des chaouchs, lesquels 
n'apparaissent pas encore, aux yeux de qui 
conque a la prétention ·de s'indigner à la vue 
d'une injustice, comme manifestement abomi 
nables!. .. 

A. G. 

L'Autorité familiale 
Où qu'elle se niche l'autorité est toujours 

infecte et meurtrière; qu'elle soit· gouverne 
mentale, patronale ou familiale, elle reste ce 
qu'elle est, c'est-à dire une invention bougre 
ment mauvaise. 
Dans les temps anciens, le père avait le droit 

d'user et d'abuser de son rejeton: l'enfant était 
considéré comme sa chose, - une propriété 
paternelle, au même titre que les vaches et les 
moutons. 
En con.séquence;. quand un honorable papa 

avait soupé de la nole de son fils, au lieu de le 
sermonner, il avait la ressource de le porter 
an marché et de t'y vendre comme esclave, - 
ou bien encore, il lui était loisible de lui don- 
ner le coup du lapin. · 
Aujourd'hui, les grosses légumes s'indignent 

contra des horr_eurs pareilles; ils trouvent ces 
procèdes abomiuablês et ils nous serinent sur 
tous les tons que ces trucs-là sont passés de 
saison. 
Ils ne disent malh~ureusement. pas vrai ; lês 

pères se croient toujours le droit de vie et de 
mort sur leurs gosses, mais ils n'en usent plus 
aussi .férocement et aussi cynirtuement qu'au 
trefois; ils y mettent des formes et manccuvrent 
avec une sacrée hypocrisie. 
Au fond, c'est le mème fourbi l 
IL n'y a plus _de marché. public où on puisse 

trimballer la viande humaine et la bazarder au 
plus offrant, comme le bétail sur la, foire· par 
contre, pour des coui llonnades de rien, le 'père 
peut fa.ire enfermer son Ioupiot clans une 
maison de correcüon, ou bien, le louer à un 
exploiteur qui en fera son apprenti. Ce dernier 
truc ne dificre de l'esclavage proprement dit 
<1ue parce qu'il est ,un~ vente à terme, au lieu 
d'ôire une vente définitive, 

D'autre part, si le père n'a plus la facilité de 
faire passer, sans risques, le gofl.tdu pain à son 
fils, - il n'a pas à se gêner pour le martyriser 
tant et plus : il peut donner libre cours à sa 
rage, sans crainte d'avaros. 
Dans ce cas, H arrive que le martyrisé, dé 

goûté d'une pareille existence, s'empresse de 
sortir d'une société si infâme et se réfugie 
dans la mort. De la sorte, le but du père est 
atteint indirectement : il a tué son fils par le 
suicide et nul ne peut lui en faire un crime. 
D'autre part, le pire qui puisse arriver à la 

brute autoritaire c'est" que les jugeurs, préve 
nus de ce qui se passe par quelques voisins, 
viennent fiche leur hola. Turellement, en pa- 
reille circonstance, ça se passe sans grands 
avares pour le bourreau paternel : les chats 
fourrés reconna issant en I ui un des leurs et 
ils lui manifestent leur sympathie en lui admi 
nistrant une peine tout à fait dérisoire, qui a 
plutôt l'air d'un encouragement à recommen- 
cer que d'autre chose. . 
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Les exemples de scélératesse paternelle ne 

manquent pas. . 
On les remue à la pelle ! 
Toutefois, y en a bougrement peu qui révè 

lent une erapn 1erie aussi carabinée que l'his 
toire arrivé a Vitré, dans I'Tlle-et Vilame. 
Un jean-foutre, nommé Pennetiez, avait un 

g·osse d'environ quatorze ans qu'il ne pouvait 
pas voir, même en peinture. Pour se débarras 
ser de lui, il n'a rien trouvé de mieux que de le 
vendre à des saltimbanques qui trimardaient 
dans les parages. 
Turellement, ayant acquis le pauvret, moyen 

nant finances, les forains le considéraient 
comme leur propriété; aussi en avaient-ils fait 
leur souffre-doaleur, le tarabustant comme 
plâtre. 
Un beau jour, ayant plein le dos d'être com 

plétement martyrisè, le zosee a plaqué ses 
bourreaux. C'était à, Montebourg, dans la Man 
che, 'de là, le pauvret a mis le cap sur Paris, 
tirant le pied-de-biche dans les maisons chouet 
tes et suppliant les paysans de lai donner un 
quignon de pain et un abri dans les granges, 
Il venait vers Paris comme vers le soleil. 

Pauvre gosse! 
Il s'imaginait que dès qu'il aurait posé le 

pied dans la capitale, son sort changerait et 
qu'une nouvelle existence commencerait pour 
lui; il espérait vivre là." sans être brutalisé, y 
trouver un plumard douillet et une pitance 
assurée. 
Mince de désillusion ! 
C'est à l'asile de nuit qu'il a échoué. On l'a 

décrassé, on lui a donne des frusques, après 
quoi on lui a servi la pâtée. Puis, avec le man 
que de cœur qui caractérise tous les pleurni 
chards charitables, le malheureux vagabond a 
été amené au commissaire de police. Le rous 
sin à eu vite tranché la question, sans hésita 
tion il a ordonné : 

« Houste ! Qu'on expédie ce morveux au 
Dépôt! » 
Le voilà donc en prison. 
Pourqaoi ? 
Parce qu'il est une victime sociale. Malgré 

la loi qui a aboli l'esclavage, le pére l'a vendu 
comme esclave. Désireux de se libérer, - de 
vivre en conformité avec la loi, - et de fuir 
les mauvais traitements, ce pauvre « hors la 
loi» a voulu se mettre à l'abri derrière le code; 
il est accouru à Paris, convaincu que clans une 
si grande ville 011 grouillent des foultitudes de 
magistrats1 il trouverait illico protection. Comme 11 est pauvre et faible, cet innocent 
a été traité en criminel. Mieux eut valu pour 
lui d'être riche et coupable ! 
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Que va-t-il advenir de ce souffre-douleur? 
La rousse informe. Elle a demandé des ren 

seignements au père. Il est certain que cette 
brute ne se débinera pas lui-même. L'animal 
expliquera que son gosse est un mauvais gar 
nement, qu'il ne vaut pas 1~ corde pour ~e 
pendre, à preuve qu'il. a menti en disant avoir 
été vendu à des saltimbanques; Il a simple 
ment été «placé» chez ces braves gens qui 
ont cherché par des moyens d'une douceur 
évangélique à le ramener dans le droit che 
min. 
Il est probable que les grosses légumes se 

laisseront prendre à une telle postiche; en 
conséquence, ils rendront le gosse à son 
père. · 
Et dam, mince de brûlée, que recevra le 

petit! Son clos en fumera. 
Le _p~pa se vengera à tour de bras des tran 

ses ou Il aura passé .... 
Sans même pousser les choses si au noir, 

supposons que l'enquête démontre que le père 
a mat agi envers son fils. 
Que fera-t-on de celui-ci? Cela seul importe, 

- et non les ennuis qu'on pourra créer au 
bourreau, 

Ce qu'on fera de l'enfant? 
C'est bien simple : on l'expédiera dans une 

des colonies de l'Assistauce publique, - et 
comme de juste, il en verra de dures. 
Il se peut qu'il regrette la roulotte des sal 

timbanques! 
Des histoires aussi navrantes que celle du 

petit Permettes peuvent passer pour rar~s,. Il 
n'en n'est pas de même des drames du calibre 
de celui qui s'est déroulé à Marseille, l'autre 
dimanche. . 
Une jeune fille de 23 ans _a été trouvée 

noyée dans un bassin, à Saiut-Marcel, banlieue 
de Marseille. . . 
Un bon fieu avait tapé dans I'œil a la pa~ 

vrette. Ça avait commencé par être platom 
q ue, puis, de fil en aiguille, sans d~mande~ de 
permission à personne, - ni a.u i:atic~on., Dl au 
maire - les deux amoureux eta1ent alles plus 
loin. ' 
Au bout de neuf mois un gosse s'amenait.. - 
Dam, ça fit un ·scandale : il venait sans auto 

risation! 
Furie d.es parents qui, depuis lors, ne ces 

sè ent d'agoniser leur fille de sottises; telle 
ment que, n'y tenant plus, elle alla se fiche à 
l'eau. 
Les voilà bien avancés maintenant ces deux 

imbéciles qui, grâce à leurs crasseux préjugés, 
ont causé la mort de leur fille! 
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Vraiment, y a pas mèche d'être davantage 

fourneautins que nous ne sommes. On se paie 
de mots et de calembredaines; on s'attache à 
la surface des choses et, faute de raisonne 
ment, on ne voit pas les faits. 
Mettous en parallèle les deux façons d'opé 

rer, pour arriver à ce résultat : un gosse! ... Et 
cela, afin de constater de quel côté il y a le 
plus de véritable vertu : 
Primo, voici deux: types, un mile et une fe 

melle; ils ne se sont pas choisis librement., - 
c'est leurs familles qui ont décidé la chose, 
non pas parce que la taille des deux P.romis 
s'harmonise ou parce que leur beautés accou 
ple bien, - mais tout uniment parce que deux 

_ sacs d'écus se sont trouvés de poids à peu prés 
semblable. 
Afin que tout le monde sache il~ quoi il re 

tourne, on fixe une date pour la première opé 
ration; ce juu r-Ià on se balade· en procession 
dans les rues du patelin et la jeune fille arbore 
un costume sr,écial afin qu'on sache bien que 
c'est d'elle q u il s'-agit. 
Sur le passage de la mascarade, les com 

mères foot la haie; el les en dégoisent de vertes 
et d~ pas mûres. Pourquoi se gêneraient-elles? 
Le spectacle qu'on leur procure ne légitime-t-il 
pas les pins g-rosses salopises? 
La p rocessron s'enquille a. la mairie et à l'é 

glise : le gosse ne serait pas de bonne qualité 
si mossieu le maire et son copain le ratichon 
n'avaient donné aux: deux: accouplés la permis 
sion de faire la bête à deux dos. 
Pour que ce soit tout à fait répugnant, on 

retarde l'opération j usq u'au pl us tard possible; 
les types qui sont de la noce font des pieds et 
des pattes pour que, à lheure fix6e, les deux: 
mariés soient pleins comme des boudins. Enfin, 
le mâle et la femelle sont à point, qu'ils se 
dirig·ent vers le pucier, la mère, - en bonne 
matrone, - fait la leçon à sa. fille. 
Y a foutre pas mèche d'accumuler dans une 

cérémonie plus dïgnominie et de malpropretés! 
Ceci dit, voyons comment opère l'autre 

couple : 
Ça commence gentiment par des clignements 

d'yeux, des frôlements et des serrements de 
mains: ensuite viennent les rendez-vous dans 
les coins sombres et les bécottages à n'en plus 
finir. 

<'!a dure ce que ça peut! 
Vient enfin le moment ou la passion clé borde 

et entraîne nos amoureux. Et ça se continue 
gentiment, - comme ça c'est commencé loin 
des regards indiscrets et de la curiosité idiote 
d'un tas de paillards. 
Tci, il y a. vraiment de la pudeur. 
Là est la. vertu! 
EL c'est si vrai, que les poètes qui sentent 

d'instinct ce qui est propre et beau ne taris 
sent pas de versifier sur l'amouret ont horreur 
de parler du mariage légal. 

-0- 
Les parents qui cramponnent les jeunessos 

et veulent _les détourner des franches amours 
feraient bien d'examiner en détail les deux 
façons d'opérer esquissées ci-dessus. 
lls ne f~raient pas mal aussi de se sou venir 

de leurs vingt ans_; ils ne furent pas plus froids 
c1ue les autres et ils furent aussi victimes de 
1 intolérance familiale, 



I! LA SOCIALE 
Que le mu venir du passé les rendent tolérants; 
qu'ils lais, ent filles et garçons cherchai- leur 
bonheur eux-mêll).es. 'l'out le monde n'a qu'à y !îairoer ! 
De la sorte, ils s'éviteront de verser bien des 

larmes, car s'ils se mettent à bassiner leurs 
enfants, il y a des chances pour qu'ils suivent 
le même chemin que la jeune fille de Saiut- Michel, ' 
M I Qu'ils cherchent leur bonheur dans la mort! 

-o- 
La liberté, y a que ça de .vrai, nom de dieu! 
Parto 1t où se niche l'autorité elle engendre 

une kyrielle de peines et de malheurs. 
Fichons-nous ça dans le siphon, - et fajsons 

le comprendre aux bons bougres encore igno rants! 

5 

Union Education 
~am, la Tribune Libre 'de Charleroi (Etats 

U n1~) le camarade Goaziou publie une chouette 
t~rtme sur le grand besoin qu'il y a de se sen 
t:r les coudes et de se meubler le cerveau. En 
voici les principaux passages : 

Une opinion très répandue parmi les cama 
rades rumeurs c'est qu'il est inutile de rien es 
sayer pour amélloraj- la condition de l'ouvrier, 
ou pOL(r prouver la praticabilité des théories 
anarchistes, avant que la Révolution ne soit 
venue renverser les diverses barrières qui 
obstruent le chemin de la liberté. La plupart 
sont persuadés que cette révolution sera pro 
duite par la rni:,ér,,, et que, comme une vraie 
fée, elle changera instantanément les condi 
tions sociales. Rien, en dehors de cette toute 
puissant~ révolution, ne leur sourit, et ils voient 
avec plaisir les salaires l:liminuer et les patrons 
deveriir plus tyranniques, convaincus que cet-te 
augmentation de misère et d'oppression pous 
sera enfin les ouvriers à. la révolte. 
L'esprit, cootinnellement fixé vers ce seul 

point, la révolut on, ils négligent tous les mou 
vements qui sortent tant soit peu de la ligne 
de cooduite qu'ils se sont tracé et au lieu d'es 
sayer de mettra à profit les bons côtés de ces 
mouvements, ils les mettent tous au ranc~rd 
comme ind igues de l'attention d'un anarchiste. 
Toute tentative de maintenir les saluiras au 
plus haut niveau "possible, ou d'enrayer les 
tendances exclavagistes des patrons est pour 
eux un leurre, une perte inutile de temps et 
d'activité. 
Si les anarchistes ne voyaient dans la Révo 

lution que la possibilité de remplacer nue 
forme de gouvernement par une autre, laques 
tion d'éducation n'aurait par besoin de les pré 
occuper. Il serait alors suffisant de 'soulever le 
mécontentement des masses, de les pousser à la 
révolte, et pendant 1.1 révolution de hisser 
quelques hommes au pouvoir. Le nouveau gou 
vernement dirigerait tout, une fois la révolu 
tion faite, les masses n'auraient guère à 
s'occuper de rien g u'à produire sous sa direc 
tion, et si elles n'étaient pas satisfaites des 
changements obtenus, il aurait à ,a disposition 
le carmant habituel - la. force légale. 
Mais c'est là tout à fait l'opposé de la concep 

tion anarchiste. 
Dans la révolution je ne vois que la possibi 

lité d'éliminer les obstacles qui nous empêchent 
de vivre anarchiquement et <le prouver la su 
périorité de nos théories sociales. Elle doit être 
faite par des hommes sachant exactement ce 
qu'ils veulent, v.ar des hommes ayant une idée 
de Ia facon qu'ils comptent produire et échan 
ger leur; produits dans la société tutur~. 
Dès le commencement de la révclution, les 

anarchistes devront ètre à même de prouver 
pratiq uëment que leur plan est faisable. Si eux 
ne saventcornrnents'yprendre pour le démon 
trer comment peuvent-ils espérer de bons ré 
sultats de cette révolution? 
Si le jour de la révolution il n'y a p~s dans la 

plupart des localités un nombre suffisant d'a 
narchistes capables de prêcher d'exemple, son 
résultat sera u11 gouvernement bien plus tyran- 
nique que celui d'aujourd'hui. . , . 
Je suis donc fermement convamcu quel édu 

cation des masses est le point le plus important 
et que pour obtenir les meidleurs résultats, 
'I'u nion est nécessaire. 
'l'ont en admettant que chacun individuelle 

ment fasse tout son possible pour répandre les 
idées, il est un fait certain qu'en unissant nus 
forces nous pouvons entreprendre des modes 
de propagande impossibles à un homme tout 
seul. ' 
Un camarade de Buenos Ayres se plaignait 

dernièrement, dans un journal cle ce pays, que 
dans la République Argentine les anarchistes 

pu bl iaient7 on 8 journaux à des dates très irré 
gulières, an lieu de s'entendre et de concentrer 
leurs efforts pour en publier une couple régu 
lièrement chaque semaine. 
Et en effet, i s pourraient publier avec moin s 

de s:tcrifi,.es de la part ries dévoués, deux 
hebdomadaires qui pénétreraient et seraieut 
bleu reçus dans des milieux: ou le jour-na! à, 
dates irrégulières ne peut espérer ni a.ide ni 
syuipathlé. 
Dans chaque localité où il y a plusieurs com 

pagnons on peut faire une plus grande propa 
gande s'il y a une union, un groupe, que s'il n'y 
a nulle entente. 
Les conférences de 'I'urner, à Spring Valley, 

le mois dernier, n'auraient probablement pas 
eu lieu, s'il n'y avait pas eu dans cette place 
une certaine entente, une union. Avec toute la 
bonne volonté du monde un ou deux camara 
des ne peuvent que rarement préparer des con 
férences de ce genre. Quand l'occasionsa pré 
sènte on est pris à l'improviste, pas d'argent, 
etc. Quand il y a un groupe, on se prépare 
d'avance et on est à-même de mettre à profit 
toutes les occasions qui se présentent d'avancer 
nos idées. 
Alors qu'un camarade tout seul ne peut 

qu'occasionnellement faire venlr quelquss bro 
chures pour distribuer, un groupe peut en faire 
venir des quantités et former une bibliothèque 
pour faire circuler gratuitement ou moyennant 
un petit versement suffisant pour remplacer 
les livres qui se perdraient. 
Je pourrais encore montrer d'antres cas où 

l'action collective peut produire de meilleur 
résultats que l'action 10dividuelle, mais je 
pense que ceux-ci sont suffisants. 

Le camarade a parfaitement raison quand il 
fait toucher du doigt les inconvénients de 
l'éparpillement des individus et les riches ré 
sultats de propagande que donne l'union des 
efforts. 
Seulement, il ne faut pas être exclusiviste; 

il ne faut pas que· sous prétexte qu'une forme 
est bonne, on condamne tous les autres moyens: 
il serait aussi désastreux de conclure que l'ac 
tion individuelle est inutile et que seule doit 
être prise en considération l'action communs, 
qu'il est désastreux de prétendre que l'action 
commune ne vaut pas tuipette et que seul est 
excellrnt l'effort individuel. 

'I'out est bon, foutre ! C'est affaire de tempé 
rament, - il en est des modes de propagande ' 
comme de tout : l'un préfère celui-ci, l'autre 
celui-là, ... de même, il est tout naturel que bibi 
aime le bœuf et qu'un autre préfère Je mouton. 
Par exemple, ce qui serait bèbête c'est si l'un 

ou l'autre prétendaient proscrire ton te sorte de 
nourriture .... --\, l'exception du plat qu'il aime. 
Ainsi est-il des divers moyens de propagande: 

on ne doit leur demander que de n'être pas 
contraires au but poursuivi, qui est la mise au 
rancard de l'Etat et de la propriété. 

CHOUETTES REUNIONS 
A l'Alhamb1·a 

L'autre samedi, à la salle de l'Albambra, 
boulevard de la Villette, la soirée familiale au 
profit de la famille Mignot a très bien réussi, 
Tortelier à parlé de la propagande dans les 

syndicats et a expliqué que dans ces groupe 
ments il y a une riche besogne à faire, car 
c'est là que s'amènent les prolos dès que le 
joug patronal commence à leur peser . .A. nous 
d'être p, ésents pour montrer aux arrivants la 
route libertaire. 
Le syndicat des polisseurs sur métaux, qui 

est un des plus chouettes, s'engraîne justement 
ainsi, - et les prolos y sont les plus décrassés 
de Paris. 

Salle Chayncs 
Comme la gouvernaille a autant intérêt que 

les guesdistes à ce que le populo ne sache pa 
ce qui s'est passé au Congrès de Londres, elle 
a à deux reprises refusé la salle de la Bourse 
du 'I'ravai l aux délégués indépendants. 
Or donc, samedi, a eu lieu à la salle Chaynes 

une réunion où on a causé de tous les mic 
macs de la parlotte internationale. 
Allemane a fait un abattage en règle des po 

liticards et il a conclu en démontrant que la 
théorie de la conquête des pouvoirs publics 
par le bulletin de vote est absurde et crimi 
nelle. Quant aux sociales à la manque q ni, pour 
décrocher la timballe de députés ne craignent 
pas de leurrer d'un vain espoir les travailleurs 

des villes et <Les campagnes, jamais on n'en 
dira assez sur leur compte. 
Ensttite, Guérard le secrétaire du $yndicat 

des chemins <Le fer <!Omrnence par chiner le 
député-Semha.t qui, i Lo nd res, avait paru être 
contre les guesclistes mais gui, dA retour en 
France, ne se souvient plus de r ien et reste in 
visible. ll déclare ensuite que toutes les déci 
sions de fa parlotte de Laudres sont de la. rou 
pie et que dès maintenant une scission irrémé 
diable est faite entre les politiciens qui ne 
cherchent qu'une vaine satisfaction d'amour 
propre et ceux qui combattent crânement pour 
l'émaJDcipation du populo. 
'I'ortelier jaspine à son tour et, lui aussi, en 

manque de tomber à bras raccourcis sur les 
saltimbanques qui ne cherchent qu'à clétourner 
le populo de la révolution pour l'aiguiller 
dans le bourbier politicard. 
D'autres orateurs viennent encore causer 

dans le même sens et Ia réunion est enfin. bou 
clée sans qu'on ait YU le bout d'un nez de col 
lecto. 

Au tbèâtre lfonee:,: 
Samedi dernier, au théâtre Moncey, devant 

u·n auditoire d'environ dix-huit cents personnes, 
Sébastien Faure a fait une galbeuse confé- 
rence. · 
Inutile de dire que la vermine policière, 

éparpillce un peu partout dans la salle, four 
millait ferme, mais, sans doute en raison du 
trop grand nombre de bons bougres, elle a 
préféré rester sage, ce qui est contre son 
habitude, car ~énèralemenf ou il y a tumulte, 
le boucan. est fait par la rousse. 
Lundi, :.\. la même salle, devant une foule 

encore plus compacte g ue l'avant veille, Sébas 
tien Faure a jaspiné de chouette façon de la 
Société future. 
A la sortie des camarades d'lnitiative ont fait 

une collecte au profit de Guyard condamné, 
comme gérant du « Libertaire, » à un an de 
prison et Vivier, sucré de dix huit mois pour 
avoir dit ce qu'il pensait en pleine réunion. 
La sortie sest effectuée sous I'œil d'une chiée 

de rousains. 

Colloeto chiné. 
Lyon. - Samedi soir, réunion à la Bourse 

du 'I'ravail; le délégué au Congrès de Londres, 
le collecto Guyat, devait rendre compte de son 
mandat. 
Dam, y a eu un fouan monstre ! 
Le type, au lieu d'expliquer ses changements 

d'attitude, a cru se tirer du guêpier èn déba 
goulant jusqu'à plus soif. contre les anarchos, 
A l'entendre, y a que lut de propre, tous les 
autres sont des souteneurs de la bourgeoisie, 
des séides de la police. 
Par exemple, i s'est gardé d'expliquer pour 

cg10i1 ayant promis de se prononcer pour I'ad 
mission de tous les délégués, sans s'occuper 
<le leur opinion, il s'est, une fois à Londres, 
rangé avec les guesd.istes, - retournant sa 
veste comme le premier député venu. 
11 promet, le coco ! Si les bons électeurs - 

qui, comme 0n sait, ont la main heureuse - 
s'avisent [uuiais <le l'expédier au Conseil mu 
nicipal ou clans quelqu'autre fromage, ils peu 
vent être certains que leur élu n'hesitera pas 
à. changer plus facilement d'opinion que de 
liquette. 
Devant l'aplomb du délégué Navarrais des 

huées sont parties des quatre coins de la.'salle, 
- blanq uos et anarchos se sont égosillés à qui 
mieux: mieux, chinant les collectes dans Ie0 
grands prix. 
Tant et si bien que la réunion s'est termnèe 

par q ne lq ues boclions, , 
Et tout cela pour un ambitieux! 

Injustice :.ua.riU:me 
'I'oulon. - Le canonnier Delahayc qui, sans 

le vouloir, a envoyé quelques pruneaux du 
côté de l'amiral Gervais et a. ainsi man<f ni' 
d'envoyer ce galo11nard sucer les pissen it 
par la racine est passé, ces jours derniers, 
devant une bande de jugeurs maritimes, qui 
e ciualifie « conseil de justice. u 
Sil arrivait jamais qu'on lui donne un !.!.'11. 

lonnard à j uger, - aurait-i! fait tuer un regi- 
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ment, - ce « conseil » acqui1ter:lit quand mê 
me k gradé. 

:-,i même. Del.ihave s'èt-ut bflroJ :i mitrailler 
<l!');-; simples soldais on lui nurait tichu la 
paix. ' 
Mais avoir donné la c.iurante à l'nmiral 

Gervab'. Quel crime ! .... Or donc, le cCJnsC'il recou- 
naissant. que le canonnier ne la .Pa,; fait ex 
pros, et que la mer orant c~ccss1vemcnt hou 
Ieusc, il n'est pas re.,ponsable, l'a, quand mê 
me condamné à q ninzc jour- de prison. 
Les t,·pe..; voulaient pruhablement prouver 

qu'ils ;;·ont aus,:;i dégueulasses que les mar 
chands d'injustice terriens, 
Ils out réu,si ! 

avaient le nez creux ils pratiqueraient en dou 
ceur le sabottag«, tiraient i cul ou louperaient 
le boulot.et qna.nd mossicu le <lirectem s'aper 
cev rait du fourbi, il ~·rmpresscrait de relever 
le>' salaires . ï a q ne ça de vrai, da ns le- cas où on ne l)eu t 
pas Iuire ~rève.-et en attendant que la Sociale 
nous C:i.:>:-;e t-isett i . 

n prolo qui se respecte duit toujours mesu 
rer sa dose de travail sur le tarif de son salaire 
et pratiquer gentiment la maxune anglaisc : 

« A )[AC\'.HSE P.\YE, M.\C,;\".\JS TP.AYAJL! » 

Chez :.\faryouill:lt 
Nantes. - Heureux les prolos qui ne con 

n,, isseut pas :'.\Iargouillat. 
.A lui le pompün. comme e:s:pluilenr' 
Ce :;acn' hirhe occupe journellement 150 à 

:!O:) pa.un·es bougres, à, dccharger des navires 
(les rondins de sapin pour la fabricatiun d u 
pa.µicr. C'est un rravaü aussi esquintant qu'abrutis- 
sant: on fait continuellement la navette, de 
sorte que, i la fin de la. journèe, on a arpenté 
une 1,yriclle de kilomètres, - et la moitie avec 
des rondins sur le râble. - 
La jourm•c est payée 5 fr. f>ll. Mais ou ne les 

touche pas, ..... car l'exploiteur s'aligne pour 
que ce qu'il débourse d'un côté lui revieon 
de l'autre. Le 1ltlrgouilla.t a. adjoint une cantine à. son 
haµ;ne: de la sorte, les prolos ne peu vent pas 
aller consonnncr au dehors , c'est lui qui four 
nit le liquide et le solide, - et dam, il trouve 
un rude hérief :'t ce fourbi ! 
Qnand vient le soir, au lieu de faire la p aye 

d."·;3 que la journée est finie, le singe fait pui 
rot ter se- prolos: il a. son plan, le chameau! 
Couunc le,- pauvres bougres sont hi à se rouler 
les pouces, pour tirer le temps ils consomment 
quelques chopines ou quelques cannettes dè 
bière, - et c'est autant de moins a. toucher! 
Et <lire que si la sociétè était chiquement a 

geucée, tout le turbin qui se fait chez i\lar· 
1;ouill:ü s'accomplirait eu douce>, grâce aux 
nmchilte=>. sans que les prolos s'esquintent le 
tempérament 

Cc serait tout bénéüce ! 
Comme les machines tourneraient au profit 

de tous, chacun r trouverait sou compte: une 
ou deux douzaines de bons huuµ;res suffiraient 
au grand maximum pour abattre le turbin qui, 
aujourd'llui,néccs.-;ite doux cents escln,ye::,. Les 
autres auraient donc Ia facilité· de reporter 
leurs efforts et leur activité d'un autre côté, si 
hicn que, de ricochet en ricochet, y aurait une 
production tellelllent considérable quo chacun 
pourrait consommer à sa fantaisie. 

Poul· la Patrie ! 
Tours. - Souventes fois, on a eu à enregis 

trer la mort de malheureux troubades, tués 
par l'ignorance crasse ou la férocité des vété 
i-inaires de l'armée. Derniérement, c'était à 
Avignon où un soldat, :i\[a.connaux, puni de 
cellule, non reconnu malade quoiquïl soit ago 
nisant, était trouvé mort clans son cachot . 
Ces jours-ci, c'est à Tourd I._( nuu fait presque 
emblable vient encore d'arnver. 
Le soldat Louis Lelong. du H•· cul rnssiers. 

s'était fait porter malade quelques jours a vant 
le départ peur les grandes manœuvres de ca 
valerie. Le vctèrlnaire, aussi brute qu'un 
chaouch, ne voulut pas le reconna.î1,re comme 
tel. Dam! pour êtr..i bien avec les ~rosses légu- 
mes du régi ment, et snrtout pou l' que le rég-i · 
ment soit bien coté, faut pas bézef de ma- 
la.des. · Aussi, l'ig-o:ire médecin, en fait de remèdes, 
lui fit généreuse1I1ent accorder une punition: 
il n'aime ni les clampins ni les fricolteurs, 
scrongoieugnie1i ! 
Au bout de quelques jours, on dut porter à 

I'hôpital lc malheureux, vict i mc de la. fèrocilé 
g·aluonarde. -· 

Ob! il n'a pas moisi derl'ière les pots :i. ti 
sane; néanmoins il a coupé aux µ;randes ma 
nœuvrcs puisqu'il a cassé ,.;a pipe en arrivant. 
Le docteur peut roupiller sur ses deux oreil 

les; il ne sera pas inquiété. Et puis un trou 
bade, ça se remplace l'aC'ilcrnent: une mutation, 
un changement de matricul c, ... et c'est tout? 
Fa.iles des gosses, les mères, ile façon à ce 

qu'ils puissent payer « leur detle » envers la 
patrie. Elle a tout de même de belles dents celte 
Mère Patrie! 

Frasc1oes de renéuat 
Lens. - Le bouffe-galette Baslv, un coucou 

couvé amoureusement l?ar Gueséle, continue 
ses saloperies rèactionnarres. 
Ces jours-ci, s'est tenu à. Lens uu congrès de 

miueurs. Le renégat Basly et son copain La 
mendin ont proûto de I'oecasiou pour agoniser ne sottises les collectos, - et à plus forte rai 
son les anarchos. 
Les deux malîYropres, Basly et Lamcndin, 

ont obtenu qu'on envoie une clélégation de mi 
neurs a I'Aquaniura et à la Triperie Sénato 
riale pour réclamer le vote de lois Ea,orabtes 
aux mineurs. 
Pauvres gueules noires! ils ne sont pas près 

de voir la fin de leur exploitation, tant qu'ils 
se laisseront cmberlificotter par des amliitieux 
comme l'ex-bistrot. 
[lest tout de même bougrement loin le temp 

ou Basly (c'était en 18,':\ü, pendant la grève de 
DecazevHlci débitait au dégneuloir de l'Aqua 
rium des discours écrits par son ami Guesde. 

' Réduction de Salaire 
Trignac. - Promettre et tenir c'est deux 

chose- ,b(;>llf-?ement dist_inctes, - les capitalos 
a,·rnt hure l un et oublier l'autre. A. preuve le 
directeur Prenian. En 18!JJ. les prolos :;e mirent en grève et 
comme les ~a.s de Trignac ne sont pas des 
fausses-couches ils obtinrent une maigriote 
21.lgmentation'. havait été convenu que les ma 
nœuvres toucheraient 31 centimes de l'heure. 
C'est J>eu, bougrement trop peu, nom de dieu! 
Eh bien, Ri peu que ce soit, ce sacré mufle 

de directeur trot1ve qnc c'est encore cle trop. 
il s'aligne ponr ne plus payer que 28 ou 29 centi- 
mes de l'heure. Si les bo11s bougres à qui il serre ainsi la vis 

bandits out. quantité de pognon placé en Es 
pa.~ne, ils ont donc intérêt :1 ce que la monar 
cnie dure, sin_on cc .s~rnit la banqueroute. 
Alors, pour Iaire plaisi r à ces maudits fricot 
teu1'S on vous gave de mensonges. 

Hollande. - Le régime des prisons est tout à 
riiit champêtre, dans le patelin. des fromages 
ronds. F,n voir i un échantillon: 

.Alexandre Coh.en qui moisit actuellement, 
pour six mois, clans une maison d'Amsterdam 
est malade. Aya,nt prié le vétérinaire de la 
prison de l'ausculter, cette espèce de vise-au 
trou lui a, réponclu: « 'l'u n'es nullement ma 
« lade et je n'ai nulle envie de t'ausculter. ·Si 
« tu ne me crois pas capable de voir si tu es 
« mnladc, je te ferai donner des coups jusqn\i 
« ce q uc tu aies une attaque d',.Lpoplex:ie. » 
Et dire que dans les coni:;rés -pènitentiaires 

il s'amène une kyrielle cle JCctn-foutre pour se 
raconler mutuellement, que dans leur pays les 
prisonniers sont mieux traités que pai:tout 
arnem;s. Pas vrai! Les prisons sont partout pareilles, 
c'est-,i-clire partout abomina.bJes. 
Pour en revenir au vétérinaire de Cohen, il 

fait actneY.ement une salle bobine : son jaspi 
nage a. percé les murs cle la prison, il a étè re 
produ it par les journaux et le salaud bafouille, 
comme un charognard qu'il est.. essayant de 
s'excuser en mettant en avant la ri.gucur des 
règlements. 
Crapule, va ! 

• 

Tous les camarades sentent combien devient 
cle phis eu plus néc-essaire l'éclosion d'un quo 
tidien libertaire. Les journaux hebdomadaires 
ont le défaut de s'adresser plutôt aux convain 
cus .qu'à la grande masse, - pour atteindre 
celle-ci, lui par lcr. se faire écouter d'elle, il n'y 
a qu'un moyen: le journal quotidien. 
Aussi, deYons-nous ne négl~er aucun moyen 

d'activer la naissance de Lèi c;la·meu,r. 
Des camarades, clêsirenx d'aider selon leurs 

ressources à sa. rapide publication, nous ont 
fait observer qu'il lem élait difficile de récol 
ter un billet de cent francs pour se payer une 
« Part d'lnt~rët », a;jouta.nt que s'il s'<Lgissait 
de v~rser vrngl-cinc1 francs leur appui serait 
acgu1s. Pour Tépondrc au rlésir de ces camarades 
nous la.nç:ons des bons d'abonnement de vinzt- 
cinq francs, aux conditions ci-dessous : 

0 

Chaque bon donne droit à un ou plusieurs 
abonnements C{Ui seront servis au gré des 
souscripteurs, J usqu'à concurrence cle vingt- 
cinq franc~. Pour faciliter les souscriptions nous avons 
fractionné le paiement en dix versements de 
2 fr. 50 chaque. Le bon d'abonnement est clivisé 
en neuf coupons de cinquante sous chaque, 
plus un reçu total de vingt-cinq franc;;. A cha 
èfue versement, on èlétaclle un des coupons et 
au dixième c'est le bon complet qui est détaché 
et donné au souscripteur. Les bons d'abonnement sont réunis en carnets 
de cinq ou dix bons que nous tenons à la dispo 
sition des ca.marades · qui voudront prendre 
l'initiative de recueillir des abonnements. Ils 
fer2_Ut l'opèra.tion décrite ci-dessus : chaque 
fois qu'un souscripteur leur versera 2 fr. 50, 
ils Iui remettront un des petits coupons et au 
dixième versement ils lui donneront le bon 
entier; les versements se font par quinz,tine 
ou par huitaine, au gré de chacun. 
Naturellement, les ca.maracles qui s'occupe 

ront de récolter des abonnements par ce moyen 
n'ont pas à, verser d'avance le ~ontant cles 
bons : ils nous feront parvenir les tonds au fur 
et à mesure qu'ils recueilleront les souscr ip- 
tions. Ceci expliqué, nous n'a.vons q_ u'à engager les 
camarades à demander des carnets et à s'effor 
cer de trouver des souscripletus dans leur en 
toarage- Que da.os chag.u~ _vipe un ou pl_osieurs 
amis prennent cette rn1t1ati ve et les resultats 
viendront rapides. De la sorte avant peul grâ.ce à, la conver- 
gence de toute's les 3,ctivites et~ de toutes les 
sympathies, La Olannew1· parMtra, - et fera 
bonne besogne\ La combinaison des bons d'abonnement n'éli- 
mine pas la combinaison preroiére : 
Les camarades assez chançards pour dispo 

ser cle cent francs ont to1.1jours la facilité de 
concourir à la naissance de La OLœmeWI' en 
achetant une « part d'intérêt » de la Société des 
Jaw,.naux et Publications popiLLaires, société 
en commandite simple, constituée selon les 
formes exigées par la loi. 

Belgique. - Le3 rèsultat,; du Congrès èle 
Lond.res sont là-bas ce q o 'ils sont en France : 
la. débandade est dans le Parti ouvrier ; quan 
tité de bons fieux: qui s'ètalent enrégimentés 
en toute f.ranchi,;e sont écœurés et se. resat- 
lsseut. Le PE1;1•r,r.:, qui est l'organe collecte officiel 
et la BATAH,LE qui a d es allures froocleuscs, 
polémiquent dur et ferme. 
C'est aux auarchos à saisir la balle au bond 

el :.'I. mettre lenr grain de sel clans la discus 
sion: ils l'ont belle pour clémontrer que toutes 
les zizanies, tous les tiraillements viennent de 
ce qu'on s'est éloigné de la Rév<Jlution pour 
faire de la politique. ----- 
Espagne. - Ce 11atelin se trouve a.ctuelle 

n:ie1?t logé presque a même enseigne qn~. I'Ita 
lte 11 y a quelques mois, lorsqu'on apprit les 
dèfaites d'Abyssinie. 
Le populo e_~pa~nol commence :\ groumer 

contre son gouvernement qui le saigne à blanc 
sons prétexte de conserver Cuba.. 
Les soldats sont expècliés li bas flarmilliers1 

1~ belle gal~ti;e s'y éclipse par millions, ... et 
rien ne revient! Aussi, aux. quatre coins de l'Espagne la rous- 
pétance commence : à :Marlrid, y a eu cles ar 
restations à ce propos; à Valeu·ce, les femmes 
ont fa:t une manifestation lJOUr protestsr 
contre l'envoi de troubades à Cuba ; à. Bunol, 
à Logrono, même grabuge. 
Eu outre, d'un bout du patelin ,\. l'autre cir 

culent des proclamations Té,olutionnaires. La 
poli?e F{(?UIDC parce q u'elte ne pe.ut trouver 
le nid d. ou s'envolent tous ces placards; elle a 
bien découvert une imprimerie à Barcelone, 
mais, y a pas qu'un nid! 
En France, nous ne savons que fort peu ce 

se passe de l'autre côté des Pyrén<'•es parce 
que les quotidiens sont 1rnYés par les banquiers 
pour se taire. Rothschild et autres grands 

- 
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Des objections nous sont venues, ~ propos 
âo l'achat des Paris d'lntfrêt. Voici les deux 
principales qui, en réalité, se réduise1;t à une.: 
Un camarade nous demande s'il n y aurait 

pas possibilité de fractionner le paiement des 
parts en 5 ou 10 versements successifs, pay~ 
bles par semaine ou par qumzame [usqu'à 
concurrence de 100 francs. 
D'autres nous ont demandé quel est le mini 

mum qu'on puisse verser mensùellerueut ? . 
Si nous n'avons pas fixé un taux règulier 

pour le paiement des Parts, c'est justement 
parce que nous désirons Jaiss_er. aux, souscnp~ 
teurs toute latitude pour se Iibérer a leur gre 
et selon leurs moyens. . 
Evidemment, il est très possible de fraction 

ner le paiement en versements hebdomadaires 
ou de quinzaine; 
Evidemment encore, on peut se libérer par 

versements mensuels, en faisant en sorte que 
1~ paiement soit effectué en quelques mois, 
nue demi-douzaine environ. 

...-0- 
Et maintenant, répét0ns ce que nous avons 

déj:1 dit : nous sommes désormais assurés d'at 
teindre le 'but, - un peu plus tôt, un peu plus 
Lard, La Clameur paraîtra, - et vivra! 
Mais que cette certitude n'empêche pas les 

camarades de déployer autour. de La Clameur 
toute l'activité qu'ils peuvent donner, sous le 
prétexte que le projet étant en bonne voie, il 
n'y a qu'à la.isser venir. 
Au contraire, il faut que cette certitude de 

réussite réconëorte et encourage les amis qui, 
un peu sceptiques, ont voulu attendre, pensant 
que la création d'un quotidien est besogne trop 
ardue. 
Si, dés I'abord, ceux-là nous avaient donné 

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

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

première heure, sont venus à nous, escomptant 
Joyeusement le succès, qu'ils patientent, ... en· 
faisant de la propagande pour La Clameur, 

~------ 

E. POUGET, F. PEI,tOU'J'ŒJR. 

CONFÉRENCES DE BROUSSOULOUX 

Samedi 5 septembre, à 8 h. du soir, salle de 
la Sapinette, route de Laval. 

Sujet: Les Mensonges soêiaux. 
Dimanche G, à. 2 heures de l'après-midi, salle 

Gigcn, rue Nationale. 
s'u,iet: Le Militarisme et leParlementarlsme. 
Lundi 7, à 8 heures du soir, salle Storez, 

avenue de St-Gilles. 
Sujet : La Crise économique et les moyens d'en finir. 
Prix d'entrée : 0, 25 cent. Les dames sont in vitées. 

Flambeaux et Bouquins 
La brochure sur les Variations Guesdistes 

est en vente à Paris dans les kiosques; la récla- 
1ne1· œu.œ marchand« de [ournasuc, 
En province la âemamâer aux vendeu,1·s de La 

Sociale. 
Le prix de la brochua-e est de 0,10 centimes 

l'exemplaire. Par la poste, 0,15 centimes. . 

Des ca marades viennent de fai.1·e paraitre une 
brochsu-e siw Les Révolutionnafres au Congrès, 
suivi du, compte-rendu des conférences de 
Londres, 
EJn vente aitœ Temps Nouveaux: et à, La 

Sociale. 
Le 11ri.œ de La brochure est de 0,10 centirnes 

l 'eœemplai1·e; franco, 0-,15 centirnes. 

Le Congrès de Londres, pal' Eiigène Guérarâ, · 
délégl/JJé du, Syndicat des Ctiemim« de [er, v,ient 
de pa,_1·a!i,t1·e·chez .ALlemane, 51, i·ue St."/Jauve'UII·. 
Priœ , 20 ceniimes ; framco, 25 centimes. 

Con 'V'ooa ~io::n.s 
Paris - Les Natu,rie1w ( de la Bastille.) tous 

les samedis à 9 heures salle Maurice, 183,. rue 
St Antoine. Causerie. ' 
- Les IAbe1·tailres du XYo. Vendredi, 4 sep 

tembre, à 8 h. 1/2 du soir, chez le marchand 
de vins à l'angle des rues du Commerce et du 
Théâtre, réunion d'étude. 
.D!manche, 6 courant, soirée flamiliale, pré 

cedee d'une causerie sur le Pairioiisme. 
- Les Egaux du XVII", réunions libres tous 

lies mercredis à neuf heures du soir. Maison 

Leroy, 12, Avenue des Tcrnes:(angle de la rue 
Poncelet). 
- Les Naiuriens, mardi à:) heures du soir, 

salle Bourg, 52, rue des Abbesses. Causerie par 
Gravelle. 
- Vendredi, l septembre, à t{ heures 1/2 du 

soi!', salle des Mille Colonnes, rue de la Gaîté, 
réunion des délégués au Congrès de Lond rcs. 
Les délégués de syndicats expliqueront leur 

conduite vis-à-vis des politiciens de toute 
école. 
Saiut-Denis. - Les copains se rencontrent 

tous les jeudis soirs de 7 heures 1J2à10heure 
dans le square, près du kiosque, pour lire, 
causer et discuter en plein air. 
Reims. - Les camarades sont priés d'assis 

ter à la réunion qui aura. lieu le samedi 12 sep 
tembre, à 8 heures 1/'2 du soir,rue des Romains, 
chez Darsonval. 
Ordre du jour : Fondation d'un groupe dan 

le quartier du Faubourg de Laon. 
-:1.llseries par divers camarades. 
1\'larseille. - Dimanche, 6 septembre, à 9 

heures du soir, Grande Brasserie Noailles, en 
trèe rue Tb u baneau, soirée familiale organisée 
par les libertaires pour aider; à l'éclosion de 
La Clameur, 
Causerie par le camarade Gros sur : Les 

ficeûes dit Oong1·ès de Londres, _ 
Concert avec le concours de divers artistes ; 

La soi rée se terminera par une petite sauterie. 
(Le piano sera. tenu par un camarade.) 
.Prix d'entrée : 0,GO centimes. 
Bordeaux - Société Anw·chiste eœpérimen 

tale. Réunion le :jeudi 10 septembre, à 8 h.1/2 
du soir, rue de Gu:,E>nne, 16, au premier étage. 
Le camarade Smith traitera de Didée Ana,i· 

ctiiste . 
Tous les camarades de Bordeaux sont invi 

tés à cette causerie. 
Bordeaux - Dimanche 6 septembre, à 3 

heures de I'apres-midt, 65, rue Levteire, au dé 
brt de la Fraternité, au coin de la rue Causse 
rouge, nouvelle causerie par le camarade 
.An tarés. 
, Sujet à traiter: Du rôle social de l'individu 
et essai de Socialisme Syntliésiste. 
· Tara1•e - Quelques camarades ayant déci 
dés de faire une ballade à la campa~ne invi 
tent les copains à se rendre le dimancne 6 sep 
tem bre, 2 heures de I'aprés midi, en haut de la 
r u e'Montagny. 
Lyon. - Le dépositaire pour Lyon, des 

Temps nouveaux, de Let Sociale, et <les bro 
chures li'bertaires, est le camarade )lazoyer, 
106, rue Mazenod; il porte à. domicile. 
Nîmes. __, Les Libertaires et ceux qui s'in 

téressent à la question sociale se réunissent 
tous les samedis au café Chaptal, 13, boulevard 
Gambetta. 

Cettie. ,_ Tous les jeud isat tousÏes same 
dis, les camarades se rencontrent au café-débit 
Isoir, 
Amiens. - Les réunions du Groupe sociolo 

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

jeudi, samedi et dimanche, à 8 b. lr2 du soir, 
au bar de l'Industrie, 100, cours Lafayette. 
Roubaix. - Les Indomptables de Fontenoy 

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

cients pour discuter avec n.ous. 

Petite Poste 

R. Roanne. - V. Grio-uy.- B. Saint-Amand. 
- G. Marseille. - L. Tl. Nantes. - C. Genève. 
- S. Buenos-Ayres. - B. Roubaix. - O. Ca- 
denet. -(P. Denain; lU. Auvers; V. Pittsburg, 
par Tem]!s Nouveau;r), - D. Saint-Chamond. 
- V. Relms.i-- M. 'I'roves, - H. Angers. - 
C. Tarare. - L. Toulouse. - V. Roubaix, - 
J. Millau. - P. Brieulles. - O. Cette. - F. 
Liège, reçu règlement, mo rci. 
Saint-Just. - Le beau-In-ro de Fifi.ne de 

mande des nouvelles; elle est ici. 

Pour aider à la naissance de La Clameu» : 
Leuallois-Perrei, - S. L., 1 fr. - A. L., 1 fr. 
- C. S., 1 fr. - Une comp~neô O. fr. ao .. - E. 
L., 0,25. - J. G., 0,25. - 15,, , 25. - Vive la 

la.Sociale, 0, rio. -l'oui: Ln Cla meu r 050 
E. B., 0.50-J<'. \Y., U,;>O. - Rous n_'.,o'-· A 
'l'h., 1 fr. - A. Th., 1 fr. - ~1'. éh:, 0,25: 
- A. L., 0,50. 
Total : H, 7:1. 
_Jigu,es- ... 1Jortes. - (par Barra. Barra, 1 fr. 

Un verrier, 0 50. - Ménard, 0,W. - Gilbert 
0,20. - (:actillat, O,:fa - Meunier O,GO. - :N'a'. 
quet, 0,15. - ::\Iatbon, 0,40. - Cologne, (l,:iO. - 
Dunier, li,:!:;. - Grossood, 0,3.J. - Un rcvolk, 
0,50. - Veulllot, 0.20. - Pepin, O,:.!O. - Vive 
l'Anarcbie, O,:lO. - Robert, 1 fr. - B~rtbélemy, 
0,35. - L., U,50. - Anonyme, O,,,'t.J. - un mi 
tron, 0,50. - Un copain, 0,5U. - Un élève du 
rené~at ::\.lontant, O,.J.O. - Sabit, U,30. 
Total: 10 Ir. 05 cent. 

Potrs POL'SSE1i A. LA 1~0UE DE LA SOCIALE. 
l\f. Roanne, 0,25,-B. Saiut-Amand, ~ francs. 
- L. Plessis au Bois, à l'occasion de son ma 
riage, 5 francs. - F. Lille, 1 franc. - Fifi.ne, 
Ofr. 00. 

EN VENTE AUX BUREAUX DE "LA SOCJALE" 

Variations Guesdiste;;, brochure par 
Emile Pouget . 
Par la Poste. . . . . . . . . . 

L'A,·t et la Révolte, broch ure par F. Pel- 
Ioutier . 
Par la Poste. . . . . . . . . . . . .. 

Le Pain Gratuit, par Victor Barrucand 
_ Par la. poste, franco- . 
Enclelwrs, par Zo d'Axa, aux bureaux 

Par la poste. . . . . . . . . . . . . . 
La Grande Famille par Jean Grave.· .. 

Par la poste . . . . . . . . . . .•.. 
Deuxième planche de I'Alburn des 

« Temps Nouveaux: u •••••••••• 
Par fa poste . . . . . . . . . . . . . . 

L'.Almanach dit Père Peinard; pour 1806, 
Par la poste . 

Gueules noires, dessins de Luce, d'a 
près l 'œuvrc de Constantin Meunier, 
préface de Charles Albert, 10 plan- 
ches . 
Par la poste, en tube . 

Il reste quelques exemplairos sur Japon, 
l'exemplaire . 
Franco ... 

0.JO 
0.15 

0.10 
0.15 
».90 
1.10 
1. " 1.30 
2.50 
:2.80 

1. » 
1.15 

». 25 
».35 

L >> 
1.30 - 

5. l) 

5.50 

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

Dépôts de la SOCIALE 
.iU.O.E~S. - Riehard1 liLrài.rc, rue de la llotoie - Est ausst cric et porte eu v'ille. · 
.ANNONAY- Bèraud Auguste, :1, l'UO des A. "1,-.is 
TRIGNAC. - Perrin, coilîeur. • ' 
BEA UV AIS. - Lèvelllard, libraire, 4-, ruo Saint- 

Jean. - Goullencourt, 4, rue Sènefontaine, cric en ville. 
V.à.LENOE, Royer et tous les kiosques de la ville 
ANGERS, dans les kiosques et tabacs; les vorr 

deurs du. «Petit Parisien» font Ie serv ice ù douilcüe. 
VIENNE, Moussier, :!51 rue Cu,iétc. - Prunière, rue des Berrnrlers. - Brunel rue , lctor Faugter. 
-S~T-CH~\.MO~. - Gouin, Place de la Liberté • 
Guillot, rue Yignettes. 

AlNT-ETIES~. - Demuvstcr, rue cl,' Furan, 5. 
TROYEô. - Toutes les pulllit:ations Iibertaire 

sont en vente chl'Z tous les libraire.:; et marchand 
de tabac. - JJépàt géuéraJ, chez llontpcrrm_, _46, 
mail des Charmettes. Le camarade porte à domtcilc, 

Le gérant: C, 1".\.. VIER, 
Imprimerie C, .!!'A YIER, 120, r, Lafayette, PariB 
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