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Les Socialos 
ONT LE RECORD. D'E LA PLATl·TUDE'! 

tsariens 

4 SEPTEMBRE, ANNIVERSAIRE FOIREUX! 
Réf le es d'un G niaf 

Le Record de la platitude 
~---- .._.._.. __....---.,._. 

Le Conseil municipal <le Paris s'est pavé 
un chouette J Septembre. · 
Pour fêter cette date, il n'a rien trouvé de 

mieux que de s'aplatir devant le tsar. 
Les bons bougres n'ont peut-être pas ou 

blié que c'est le 4 septembre que Badingue 
fut fichu en bas. 
Voici de ça :2G ans! Depuis lors, mince de 

déceptions. 
A l'épo9,ue, on voyait tout en rose : Répu 

blique! C était un mot magique qui conte 
nait tout l'avenir. 
En République, la croûte devait être as 

surée a. tout le monde; il ne devait plus v 
avoir de reûleurs de comètes, et l'engeance 
capitaliste et gouvernementale devait dispa 
raître .. \..u total, on de-mit être tous frères. 
La peau! Le rêve est toujours à réaliser, 
- et ce n'est pas les républicains qui y 
songent. 
La République a été une sacrée faillite. 

Tous les espoirs qu'on avait mis en elle se 
sont tireflûtès dar-dar et il n'est resté qu'une 
réalité dégueulasse : l'étiquette sociale seule 
a été modifiée, mais l'exploitation est de 
meurée aussi infernale et la gouvernance 
s'est perpétues avec l'ancien attirail légal et 
répressif, considérablement augmenté. 
A ce changement de régime, nous avons 

uniquement g-agné de toucher <lu doigt que 
tous les gouvernements se valent, que la 
fü>puhlique est aussi crapuleuse que le 
Grand Turc et que si on en pince pour avoir 
un jour nos coudées franches et mettre une 
fin 1-i l'exploitation humaine, y a qu'un 
moyen : apprendre et se préparer a vivre 
sans gouvernement. 
Tout le monde, aussi bien riches r1ue pau 

vres, opportunards qu'anarchos, - tous, 
tant que nous sommes! - on C'lt si parfai 
tement convaincu que le 4- ~Pptembre a été 
une révolution de pacotille qu'on a perdu 
jusqua son souvenir. 

On laisse passer son anniversaire sans 
même lui tirer un coup de chapeau. 
;,i c'était un événement important qui, 

peu ou prou, ait été le point de départ d'une 
orientation nouvelle, on y songerait, - les 
uns pour gueuler contre, les autres pour 
exalter la besogne faite ce jour là . 

Mais rien! L'indifférence pure. On ne 
pense pas plus au -! Septembre qu'au cou 
ronnement <le Louis XVI. 
~~-.l2T~u,'e, v j1 gu·~~~l!,ill¼)_l' le ('on~ 
municipal parixien : 1u1 pourtant qui en 
pince pour le flafla des fêtes, il n'a pas songé 
lt farandoler en l'honneur de la proclama 
tion de la République. Il réserve ses ardeurs 
pour s'avilir devant le tsar. 
Par une coïncidence gui vaut d'être sou 

lignée, c'est justement le -! septembre que 
la bande des volatiles municipaux s'est as 
semblée pour discuter l'attitude à tenir en 
face <lu despote russe. 

Ça ne pouvait pas tomber un meilleur 
jouürb! 1 d. · ' 't' f' h , a iscussion na pas e e arouc e : on 
ne s'est chamaillé que sur les meilleures 
formes d'aplatissement à observer. Les uns 
voulaient qu'on lèche les doigts de pied à 
Nicolas, tandis que d'autres opinaient pour 
qu'on lui embrasse le croupion. 
Les sociales à la manque ont trouvé le 

joint pour fiche les braillards d'accord : 
<< Léchons les pieds à Nicolas! Embrassons 
lui le croupion! Embrassons-lui tout ce qu'il 
voudra! ... )) qu'ils ontg ueulè. 

Ces tristes pantins appellent ça « être in 
ternationalistes l )> 

Si ces plats-culs 'avaient eu un tantinet 
le respect d'eux-mêmes, ils se seraient pour 
le moins abstenus de voter des fêtes en l'hon 
neur du tsar. S'ils n'avaient pas le nerf de 
protester contre la mascarade russe, ils pou 
vaient au moins poser leur chique et faire 
les morts. Ge n'eût été guère digne, mais au 
moins ce n'était pas malpropre. 

Au lieu <le ça, ils ont approuvé et donné 
leur assentiment à toutes les propositions 
mises en avant : donc, on servira au tsar des 
fêtes municipales ! Et nous aurons la joyeu 
seté de reluquer des trombines de socialos 
allant s'agenouiller devant un autocrate du 
calibre de l'Empereur-Dieu, 

Seuls, deux d'entre eux, Colly et Chausse, 
ont été assez propres pour refuser de s'asso 
cier aux résolutions prises. 
Ils ne se sont trouvés que deux ! 
C'est plus que maigre. 
Et dire que quantité de gobeurs considè- 

rent le Conseil Municipal de Paris comme 
un sacré foyer révolutionnaire. Quelle il 
lusion! 
Les types qui en font partie ont pu être 

révolutionnaires, - mais qu'ils le veuillent 
ou pas, - ils ne le sont plus. 
L'Hôtel-de-Ville est un gouvernement en 

miniature et il a tous les déf~1!,1s. de~tat_ _ • 111'-1 
central. Sa première influence néfastêës( 
de putréfier les bonshommes qui acceptent 
d'y entrer : une fois enquillés dans ce fro- 
mage, les types ont des intérêts différents 
de ceux du populo, - et ça se comprend! 
Désormais, ils commandent et dirig·ent, tan- 
dis que nous continuons à être gouvernés. 

Comment diantre pourraient-ils penser et 
agir comme nous? 

C'est l'histoire du soldat gui arrive à. dé 
crocher des galons ; dés qu'il a réussi, il dé 
pouille le vieil homme et accomplit, sans 
scrupule, ce que, hier encore, simple truffard, 
il trouvait odieux. 
Ainsi s'explique pourquoi une trifouillée 

de socialos à la manque qui, avant d'être 
bombardés conseillers muriicipaux, étaient 
à cheval sur les principes et fulminaient 
contre l'attitude des opportunards li l'égard 
des rois et des empereurs, font kif-kif main 
tenant, et trouvent tout naturel de se vau 
trer aux pieds du tsar. 
Ils disent même tout crûment que s'ils ont 

cette attitude, c'est parce qu'ils guignent 
l'assiette au beurre. Paul Brousse, un merle 
qui s'y connait dans les retournages de ves 
tes, car il n'en est plus l:1. son premier renie 
ment, l'écrivait l'autre jour dans la PE·rtTF. 
R.li:P; je pige dans sa tartine le becquet sui 
vant: 

« En marche 1Jour la, conquête des pou 
uoirs publics, le parti socialiste est en passe 
de deuenir im parti tie gouve1·nem,ent. )> 

Cc jour là, quand l'assiette au beurre sera 
conquise par les socialos h la mangue; lors 
que Guesde aura remplacé su.-i, ta chaise per 
cée de l'Elysée le tanneur Fél'l'sque, on en 
verra Paul Brousse h Pétersbourg·, - ce 
vètèrinaire fera un riche ambassadeur! C'est 
'avec une indicible satisfaction qu'il videra 
le pot-de-chambre du tsar. 

-0- 
Turellement, ce ne sont pas les excuses 

qui manquent aux socialos tsariens pour lé 
gitimer leur platitude. 

« C'est pour la paix qu'ils travaillent, ...• 

, 

J 
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2 LA SOCIALE 

c'est pour ne p:.1.'- aller contre 1e sentiment 
du populo .... c'est pour faire tourber du 
doigi que i.-s f'ranruis sont plus polis que 
des vide-ours, ... et patati et patata. » 
Pour 1•e qui est <l'assurer la paix, si elle 

dure, - et espérons qu'elle durera encore 
longtemps. - ,·a tient beaucoup plu" à. la 
.itu-itiou h.:onomiquc qu'a un traité entre 
gouvernanb-. 
Les t rait-v.c'est C' mme le" professions de 

foi Ies candidats : les monarques s'en tor 
cheront le bovau culier sans le moindre scru 
pule. l ls les 'respectent tant qu'ils y ont in 
tèrôt , hors <le fa, macache! on liche le traité 
aux chiottr-s. 

11 >. a une raison <J ui- mieux que tous les 
traites - nous évitera la g-nerre. Cette rai 
snn. c'est la peur de la fü•volntion Sociale. 

Hi:-1ri, -ck a dit un jour pourquoi, tout en 
:,;e préparant il la guern~, il ne tenait pas it 
:e qu'elle éclate : « La g·uerre, a-t-il dit, 
serait un sale coup pour _l_a fantare gouv er 
neiuentale ; ta quexuon d être vmuqneurs ou 
vaincus est secondaire ... Li, danger ce-t qu 
le populo deehaînè ne profite du trouble 
pour nou-i Iiche en l'air: ,1errière la guerre, 
je reluque la Révolution ... » 
Voila qui, pour le maintien de la paix. e-it 

plus sérieux que tous les traite- du monde, 
- aussi pataraphé- qu'ils soient! 
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Q.u:tnt i.i l'autre argument dèhitè par ]p.'; 

sociales tsaricn-, - h. savoir q 'le s'Ils don 
nent un coup de rollier pour emmancher 
les f" tes russes, c'est pour ne p1~ aller con 
tre ll' .sentilllent du populo1-(;a c'est encore 
du «hiquet! 
Le populo, - le vrai, celui qui trime dur 

et Ferme et ne bouffe pa.., son plein, - 1-·' 
contrctiche du tsar. 
Le" quotidiens ont beau allé- prendre leur 

mot d'ordre ti l'ambassade russe et chauffer 
t aut et plus l'enthousiasnu-, il ne !,;(' laisse 
p:L', P:npa11mer. 
Cr quïl voit d0 plus clair 1hn'i les fètes 

c'est qu, .. .eudurt une semaine, on ne turbi- 
~ + _. ... ·~,,_.., ! ..... ,... + , , ~ ,. 4~ 'z1:,' v5' ·+ l r'lf'"' . l ·.:;-tt 1.!.t"Ht ,,, .... ,Cv \1,n-1~d ... clOh· iJôie" 

g·rcn1Pnt ,'. •u: i, en l'honneur d11 tsar, 1 
singe finançait quand même. :',fais_, ce n 
sera pas : la paye passera au bleu ! \ a donc 
de.;; chance .. pour que. li cause du tsar, Jei 
ribambelles de prolos tassent ballon. 
Ccr t ~ pe.r..:pcctirc n'est pa,; pour engen 

drer la ga.iete. 
I1:n outre. le populo sait qu'il aura la note 

cl<'"l Jète-s a payer. Ur, il trouve que la. Hus 
sie eorumenve it être une sangsue bouere 
ment g·oulue! Les milliards gui ont défilé 
chez te tsar sortent directement ou indirec 
tement d> sex poches .... et l'espoir de cas 
quer encore n'a rien de rèjouis-ant. 
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Est-ce ù. dire que quand le tsar sera h 
Pari-. le populo boudera et fera étalage de 
son mép'"i:--'! 
(~e n'est pas probable. 
Le prpnlo aime ~i reluquer les masca 

rade' et les calvacarles, - on aurait tort de 
lui en faire an crime! ra. le change de ses 
idées noires, 1;a lui Jait.pour un moment.ou 
blicr sa mistonïle. 
Or, comme il n'a gïtè>re l'occasion de se 

rincer les yeux, il ne rate jamais un spec 
tacle, - quel qu'il soit! Il va voir passer 
I'entrrremont d'un bandit de la haute, le dé 
filé de la reine <lt's blanr-hisseuses, le bœuf 
gra~; ou la procession du tsar, avec le même 
jem enfcuti sme. 
· Itirad•,nc reluquer la binette 11 Nicolas 
ave« d'autant plus d'empressement qu'un 
tel tableau n'est pax commun. 
Mais, ce serait se fiche le doigt dans lœil 

jusq u'au nombril que de voir à ca une mani- 
testation de platitude. ' 
Je vais :pl us loin : y aura des braillards qui 

l urleront a plerns poumons i peut-être bra 
meront-ils « Vive l'Empercur l » Quèque ça 
peut J'outre! Ce ne sera pas le résultat d'une 
corn iction ou <l'une platitude, mais tout 
simplement un effet fiévreux produit par 
l'e1npilement <le milliers de badauds. 
Il y aura de la platitude, - certes oui, il y 

n aura. et cle trop ! l\Iais elle ne viendra pas 
du populo: elle viendra <le toute la séquelle 
dirigeante; les plats-en ls et les léche-bottes 
seront les rèacs, les opportunards, les radi 
eaux et les socialos lt la manque, - tous ceux 
qui, parce qu'ils bouffent à. l'ange gouvern~ 
mentale, se considèrent comme cles petits 
cousins du tsar. 
Quant au populo, quelle que soit son atti 

tude, il faut raisonner comme s'il allait voir 
défiler 1~ bu-uf gras. 

Le père Peinard. 

oyens de Propagande 
11 Y a des huns cmuarndes qui .;;e font un 

man vais ,-,rnp; du diahlo ; ils voud rnicnt marcher 
;\, pas de ~éants dans la voie do I'avcuir ; ils en 
puiccnt puur 1100 sorte de pa s µ;y:.noastiqn<' co 
Iossn l qui no prt>ntlr:tit tin q ne q uaud la Soeialc 
n.111..; I'o rnit en plein ri::t'ttP. 

S(•u lemr-ut. :v :i. à ~ .. t,'l ch -veu plus gros que 
l<' poil 11<' chauu-a 1 que 1'\:•li"qne :i. clans le 
crr-ux du sa pattl'! 

L:1. société bourgeoise se déf'eud. 
1)(,,., qu'i ls reluquent une fissu ro au mur 

ds nccfn t :' qui cncintrc leur inunstruouse so 
eicté, les l,:m,lib de la haute pareur au rla11gcr. 
l ls Iioucliont cette sacrée fi ssuro, n'tmporto 
counnont ! Le" plus f'è rocos des moyens leur 
,'{t'lllhlc>nt h•::1 Jn<'i llcur- : ils la bouchent - non 
pas à chaux et :l. sabl.', - mais bieu à chair et 
à ~'LO''"I 0

}îa.lg:rr <:a, :i:.1 Iic u fl~ ~'-'. laisser ahurir p:1 
ces r·h;trn~·nanL:,, tous les bous Iioux qui ont un 
p iu de moelle cherchent à. tenir tête aux réac- 
t=ur«. " 
Sculc'nwnt, comme nous ne sommes pas des 

bouuro s disposant d,• move 1s miriûqucs, no" 
eflurt- n • <tonnent pa-- ruus les rcsultats qu'on 
dt\:i rer., it. 
On ~c c;rouillc pour L1i.re tache d'huile. De 

<'i, <le li, partout on :-;'a<'t:·,nnc, - chacun suit 
h t:tnµ;ento qui convient le mleux a son tempe 
rauron t. 

Un muycn tJ'l!,; pratique, po111· cparpil lcr nos 
irlP1's aux quutrr vo utx, les 1'·1irc entrer par les 
or, ille« et les veux d.ms les caborhes d'un 
.t , d'in1·1,,m!c:. c::,,~t il ~,·ier n.is ~onrn:nrx-, au 

.... • •• • 1 ..... 1ra,·0r, d<,:,; rues, ne. 11J111ev:,ra.- et. .uv Je~ 
inare liés, ~ partout ou li y :L une :1~glomé 
rat ion dhounues. 
8rnl<'11w11t, counuc CP. moyen 0,-t une ,lr•s 

nomhreu<;,·. fhsurbt1 rui monnc-nt de ruiner 
petit ù, 1wt1t l:i. sociét« .u-tucl.lc, nos bons rl iri 
;.;·c:wt~ n'ont pas manqué de ri'•glcrncut"r le 
Iuu rhi. 
8 tIs avaient o=è. ils I'auraleut suppr lmè pu 

rernent et s implcmcut. 
N'osant p;t~ en a.rriver l:i, ils rcurèrlicut à 

Jour impuissance d<' voluntv rcactivc inanœu 
vrnnt jcsuitcment. 

11:-J tâchont d'cmp,;,.hcr les g-a.s à la hauteur 
de :;c bombarder colporteurs. 
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Leur crapulerie est slmplc : un bun flou 

s'mnèno à. I'administration «ompétente et de 
maudo :i. l'aire sa d(•clar:ttion de col porteur. 

Yom;'? 0 1 vous connaît! J:i.m:i.i:; vous 
n'aurez <le permis .... vous pouvez vous fouiller! 
Le cunaro essaie quelques protcstation-, 

mais illico, le gra.tte-pu.pier monte sur ses er 
got<; 0t lui rèpliq ue : 
.. - Voussavez, pas dinsolenccs ! t:;i n<rn, gare,., .. 
«'est pas pour des prunes quo je suis bureau 
crn te. 
Le bon fieu se gratte la tôte et se dit : « S'il 

parl« si arrogamment c'e-t qu'il ;i hi loi pour 
lui ... » alors cunvaincu qu'il se hutte :l. un obs 
tacle lé;,;al, il , ire de bord et cherche un 
autre joint, pour donner libre cours à son [I.C 
tivitc. 
Eli bien, non! Lo p;ra.tte-papier a. outrepassé 

la loi en rem ha rra nt le camarade. Le birbe a 
pa.yé de toupet. sachant bien que ses chers ne 
lut donneront pas tort d'avoir fichu un croc-en· 
jambo ,i. la. Loi .... Quand il s'agit d'un anarcho, 
c'est pain bénit! 

-0-. 
Pour bien fixer les situations respectives, je 

vais servir aux cumarades, le texte de ln loi 
sur la presse qui :t rapport au colportage et à, 
la. vente des jonr1rnux dàus les rues. Voici : 
Ain. 18. - Q1iiconqve coudra e.rJe1·ce1· la pro 
fession de colporteur oii de dist1·ibutcu1· stw la 
voie piibliqi.ie ou en ioui atili'e Lieu. JJUbUc on 
prlc« de liures écrits broctvures 701.wnaux 
dessi1is, g1·avu1·J, lithoq;·aphies et ph~iogi·aphies; 
sera tem.& d'en faire la déclw·atfon ù lei p1·éfec 
ture di& dé7Ja1'tcinent où il a son domicile. 

Toutefois, en ce q11 i co11ce1·ne Le» jon1·1ia·uœ 
et outres feuiües pé1•iodiques, la déc/ai·cition 
poun·a êti·e .fitite, suit à lei mail'ie de lei com 
mune dans laqiieUe doit se .fai1·e la dist1'1:bution, 
sort èl la soiis-v1·~fcctm·e. ])nns ce de1·nie1· cas, la 
déclm·ation produil'<l son e;(!-'et poiw tontes 1lcs 
commimes de l'ai·ronclissernent. 
An.T. 19. - Lei dé.clw·ation contiencll'a les noin 

p1•g11onis, p,·of'ession, domicile, fige et / ieii cle 
naissance du uéclmwit ( L 1. 
Il sem dûiuré imruédi::i.tcment l"t E:10:; frai~· 

au dédarcmt un ·dcépissr de sci d<lcla1·ation. 
AttT. 20. - La ctistribiition et le cul po1·lage 

accidentels ne sont assujettis èi aiicnne déc/.an1- 
tion. 

Awr. 2l. ·- J)c.i;cl'cice rle la profession, cle col 
vol'lcllr ozi de disll•i/Jute111· sans dé,·lw·ation p1·ér1- 
la!Jle, la fciussct,, <le lei déclaration, le d4('ruit de 
v1·ésentation ?i twte rëq1&isilion dn 1·1képiss6, 
constitnent des co11trm:ent.ions. 

[,es coat1·ecenants seront pnn?°s d'1we rm,ende 
de 5 /'t·. à lf> fi·. d'amende· et voiwronl l'it,·e eii 
01.it,,c d'1&n emprisonnement d'un èi C'/.nq ,joo1'.~. 
Et m:tint<'nant, i'plnclion:; r.rtte µ;;\ree de loi : 
P,·imo. - Y a pas liesoin d'i\trC' ïr:10t:ais pour 

foire le camelot; y a. µa,, besoin 110n plu~ d <-;tre 
vierge de conclamnations. 
Deu.-cièmo. - i.;i l:t déclaration est faite fL 

Paris, elle est valable pour toute la Fra.nce; si 
elle e::1t faite .\, une preïccturc elle e::;t bonne 
pom tout le d(•partemcnt; :\ h sous-préfo1·ture 
elle englobe l':trron<li~scml'nt, et à, la mftiric 
elle n'0;;t vata.bl~ que sur la. COLllmnnc. 

'l'l'oisiè11w. - C'e,;t uue décla1·.r:Uion; ce n'0st 
pas une permission! l'n.r cons&qucnt un lal'bin 
de la g,mvem,int·e ne peut la, refoscr :1 per 
sonne. 
Si un ronü ùc cuir élr\-:.it une telle prôiCn 

tion, i L n'y a.ur:üt qu'à lui cnvoy0t le h()n i mc11 t 
dunt un camamde ti'est servi, à ~ant1's, il y a 
quelques semaines: on lui avait rc[usé de re 
cevoir sa df.claration. en ajoutant qu'il n'y 
aurait jamais de Jicrm\~sion pour :-:a fiole. 11 y 
c"t ret.ouruc cL Jour a. dit:« Yoil::'t. m:1 urcla.ra 
tioo. Vous :i.llez m'en d<lnncr nn L'C'C('}li~sé. 1-\i 
Yütts rofoule;r, je vas cherd1er ùeu~ témoins 
patenté:; et je lrs :nurnc ici. pour constr1lt>1· 
votre rd'.ns ..... ?\uu.:; verrons a.près! ... » 
Le c,irn.tro n';ivait pas fini son jaspinage qu 

son rùc·<'~pissé 1 u i 0t.iiL donné. 
Cela. prouve que, p:r:Î.CC' à notre n(•glip;c1wo 

et not.rc iµ;no,·anc0, nous r,·strei~nu11!! 0nCOI'<' 
no1rü libr,rtl' .Ji'•j:'L s; minime. D,tn:; le Cod<', cet ..... .., • · •• ,. •. , n 
:tm:1sd'iu111•01tdi,·c:;ctdt ,cnt'·nC<'"' 1110u~t1·,•1 ~u~, 
il Y a cks lui~ qui favorisent notre :icti, it<·, 
noùs at'c,n·d,mt Ül':! libcrt,··,; ,iont 1tott$ n uson::; 
p,t~. Anssi la gom·crnaill,• a beau jeu d<" nou:-: 
ser::-C'r la ù~ : 'loin de hi re prc,.,s\o::i pour IJJ'i 
scr, par la. fort~" de nott·c Yolonté exp:-tn.:'iYe, 
le CC'rclc de l()is qui 11s1ns oppriulC'nt, nou:; nous 
rccruqnovilloos ;;u1· nous mèmeii, c·.0111mc ~i 
nous iLvions peur, non pas de franchir la limite 
qu'on nous :1 tracée, mai,; simplement d'arri 
ver jns<[11':1. elle. 

(l1&citl'ièmfJ. - Q.uanü le c1.maro a l':n, tléclara 
tion en rD(' ile, il peut fai rC 1,1 n iq UC :·L b l'OllSSe : 
il :1 le < mit de ç;uculcr cerbiincs chosP.:; tla,ns 
l:l rue. Pourquoi n'en pa,; profiter? J>a.r cxcm 
])le, un :;,tmedi de paye.', ou un dimil,ndLe m:t 
tin. On se mC't à trois on q uatrc <.;opa.ios et cui 
r:-tssés de la d1\c\arntion, munis de bons pou 
mons, on SC' fiche à, p;nculcr d:1.ns les rue~. On a 
le droit. de cb mc1· le titrr, le sons-t itro du jon L' 
nal, son prix et ra1ltent· des articies. J!ar 
exemple: 

« 1Jcinandrz L \ Bon .1.,,r.:, hebdom::i.da.i r0 illus 
tré- .... son numéro, deux ronds .... Lire l'article 
du p·'1·e .Peio;Lrd .... , 1> 
Tout ça, on l)etlt le brailler au néz de la. 

rousse; si on veut crier autre cb.ose .... f:i.ut se 
mettre à l'écart . 
Cinquièmo. - l-n roussin a. droit d'a.coster un 

colporteur et dt> se faire montrer le récépissé; 
au;;,;i doit-on ne jama.is s'en démunit·. 
S'il ast b.argncnx et qn'il veuille conduire le 

gai; au commissariat, r a. mèche de se liche de 
sa fiole : on le suit en continuant ù, crier les 
journaux et on lui explique poliment que pour 
sa Imre ou n0 peut pas perdl'C son temp:-;. 
Le qua.rt-d'œil ne peut qu'user d'intimida· 

tion, Qua.ut à, faire plus, il ne peut, .... si on 
ne :;'est pas laissé entraîner trop loin ! On n'a. 
donc que quelques mi11utcs désagr6ables .i 
pas:-;er 1faos l'air cmpestè du coœmiss;Lriat en 
cunver::iation harp;nt>use avec l:t pesta.ille. 
Si le roussin :t l'a.ir de vouloir saisir }e ,iour- 

(1) Je soussigné 'l'art.empion, Enstacb.e, Félix, 
né à. Crépig;nr, dans l'Eure, en 1871, domicilil?. 
à ..... déc la.l'e vouloir exercer la profession de 
colporteur dans le département de ..... 
Et v0us prie de me donner récépissé de la. 

présente, en conformité avec la. loi <le 1881. 
On cite et ça. fait le blot ! 
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nal, on lui dit : « Montrez moi l'ordre de sai 
i-ie ~ 11 Rt si l en sort un de ~a poche, il faut 
:'aire attention qu(· la date et k numéro con 
cordent, - e11 ,·e cas, y ::i. c1u'ù, ::'l''-~l-:.itcr. J'ar 
exr-uiple, il faut vtre à la roue, car y a des 
rou. ,ms qui seraient assez crapuleux pour 
,;aioit· le X0 !~ du Libertaire avec le papier or 
donnant l:t snis ie du ~0 -10. 
ll nt' fa ut pas i-:c le laisser mettre! 

-o- 
Ceci dit, los bon- fieux, que ceux qui sont 

d ebrouillards et <1ui se sentent assez d'attaque 
pour essayer du f'ou rbi se patent une dt'•clarn. 
tion de colportage , pui-, qu'a un ou plusieurs, 
ils ;;'att,'>l,'t1t ù. la venta du cauard.S'ils no s'en 
dorment pa- sur le roti, ils seront -atisfaits du 
re,;ultat : ils attireront i'attontlon d'un tas d'in 
connus et créeront un courant de syinpathle 
,•n fan1tn· d,, nus idées. 
Or donc, les f'rarurius, écrivez :.i La Sociale; 

si vous avez hesuin d'explicatiun- plus com 
plètes, on vou s en servira, - et on vous en 
verra le noml-re d'exemplaires qui vous seront 
nocessal res. 
Hardi lrs ~:i.s ! Qunud il :-;'agit de décrasser 

le,; boyuux de b tête aux pauvres bougres 
c1ur la 1-;ouYernanct' et la pri'Lraille ont tourne 
Iioulé», y :.i. pas de petits inoyens ! 

Bag:J::1es __..->arisi.e:n.s 
Pntr-on costaud 

Les liures de o-in~e diffèrent de type; cc 
animaux ne sont pas tous voulès dans le même 
moule. 

_\ preuve Réberdi n, un moineau qu'a son 
lia~ne :\ polis-age et nickelage :'t Lèvallois 
l'<'ITOt : l'·cst un èclianrillon des patrons à 
poiµ:ne, nouveau modèle. 
Lés prolos qu'il ,1 sous s:1 coupe, las d<' cas 

quer tous les jours six sovs po ur prendre le 
train, dcinandcront d'un commun accord deux 
ronds dC' déplaecmcnt. 
Lo- gas n'vtn ient foutre pas exigeants ! .XI:ais, 

comme il,; y mirent de la Icruict«, le since. 
tout larmoyant, adhéra ... et ne elle. -cha plu:< 
qu'a se venger. 

'I'urullernent, il s'en prit aux Lons bougres 
lo.s plus délurés, - a ceux qu'il appelle le, 
« lùf'lll'lll'S » 

Le samedi <u ivaut. il fit :q1['clor un de sos 
rf,; et .~prt"s dt> !l',r,~s <·alculs et une po-ucue 

Illaud reusc, il essa ya de lui démontrer quil 
était eu débit de :."!U francs sur son travail 
Le h;?.S a les pieds nickelés, - il n'est pa.. du 

métier pour rien! - Aussi, il ne tnarclio pas. 
- < i11C:.Cp1c v011-. clabaudez 'I qu'il lui repli 

g na. \"'i ous y c·onn:Lisse?" pc:11.1 de balle au bon lot, 
Sn.vc•z-nni:,·~ Vous feriez mieux do vous occu 
P'-'l' de chandr-llc E:L <le savon noir, puisq ue 
c'est votre métier, et foutre la paix aux cama 
rades. 
Sur cc, g·randc colère du birbe qui, illico, 

colla ses huit jour::. au prolo récalcitrant, - et 
rapiat .i usq u'au hout des ongles, - il ne vou 
lut pas le t'a~<1ucr dû suite, aûn <le ne pas le 
paver à. se balader. 
Il v perdit, car Io copain ne barguigna pas sur 

k sàfJotta::;e. Le mardi il s égo~illait à clamer 
une chanson, histoire de s'oclaircir la, voix, 
quand le Réberdin, ivre de fureur.vint lui ba 
ver à la. figure : 
- .\falotru ! Feignant! Anarchiste! ... 
- Vous H s malade r interrogea le prolo 

impr=sibte. 
De y,oir le gas si calme, le siuze arriva au 

paroxysme. 
- Je vais vous pa~ er <le suite, mais je vais 

vous faire une conduite <le Grenoble qui ne 
:;~ra pas piquée des vers: .. Vous vous en sou- 
viendrez 1 . 
- Qur-que c'cst ? Le singe qui joue au croco 

dile! ... Sortons donc, :;i le cœur vous en dit, .. 
répliqua le prolo à la brute patronale; on. 
meme temps, il empoignait un outil.' 
- Cc ~rattoir n est pas à vous I se mit à 

baver l'exploiteur : le proprio reparaissait, - 
sans qu'il y ait besoin de le gratter, - sous les 
bravades patronales. 
- Il n'est pas a moi, soit! ... Et ce lar doir, 

est-il à, vous 't 
Quand il vit que ça prenait si vilaine tour 

nur», le galeux serra les fessos, posa sa chiq ue 
et aboula vivement sa semaine an compagnon 
qui put ainsi i;c donner du bon temps, ... sans 
conduite de Grenoble. 
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Et voilà I Il suffit pour qu'un prolo se fasse 

respecter <le ne pas avoir irio aux quinquets. 
f,1 le gas en question avait eu la trouille de 

son animal de singe, il eut pu se fouiller pour 
sa galette et se serrer le ventre en compensa- 

tion. )lonsic>ur H.rb('1·din ~C' fut pavé ;;a tête. 
Mais, comme le Irangin n'est pas manchot, il 

n'a. pa- voulu be lnissr-r plumer. 
Ce qui enquiquine les :Patrons, «'ost que les 

ga.s francs du collier foisonnent bougl'emcnt, 
- il en pousse partout! 

(_'a. promet aux capitales une belle saison de 
rigolade, ... d'ici que le populo soit assez à la. 
hauteur pour se rlobarrnsscr de la maladie qni 
le ronge, pal' une purge radicale, afin qu'en- 
u ite, sain de corps, il puisse , i voter en li 
berté. 

GIBIER HUMAIN 
A peine la chasse est-elle ouverte que l:i ky 

rielle <los drames entre gnd<':, et bracouuiers 
reprend son petit trai n-traiu. 
L'autre soir, c'est prés d'Amicus qu'un p::irde 

particulier,,\ l'affût du coin du bois de Xiro 
ville, a canardé un pauvre bougre, Louis Com 
père; l'assassin patenté :L onvuyé ;t sa victime 
deux coups de fusil, l'atteignant à l:i tôto et 
aux [auibes, mais Irourevsemeut, ne lui Iaisant 
Clue des blessu rcs sans :;-r:wit(\, 
Comme de juste, en vertu du proverbe que 

serinent les chasseurs : « C'est le lapin qui a 
commencé ! » Le g-arde nssassin n.fflrme que 
Louis Compère l'avnit mis en joue - et quo 
c'est devant cette menuco qu'il a. tiré. 
Vraiment, il faut être un [ugr-ur ponr p:uher 

une parorlle bourde ! ); 'si-il pas évident que 
si Compère avait mis le gardè eu joue, il au 
rait profité de cette avance pour tirer et n'au 
rait pas encaisse deux coups de tlingot. 
La vérité c'est q ue le prolo :L été pris :i I'im 

proYi -to et qu'il n'a pu se défendre. 
'J'urellement, on ::i. ouvert une onquète - et 

on la fermera un de ces quatre mat in", s,111,; 
qu'elle ait donné un résultat, - :1, moins qu'on 
ne trouve moyen de /i<'he Oompérc au clou. 
Si oxtraordlnaire que L''I. paraisse, c'est une 

crapulerie fort possible! · 
-o- u arrive cependant quo les braconniers ne 

sont pas toujours dccidcs :\. ::,C laisser déquil 
ler aussi gentiment que des lapins 
Ils S(' rebiffent quclqu -I'ois, - et alors, c'est 

,e garde-chasse <Jni trinque. <.''est la. revanche 
du mouton contre le boucher. 
Sr-uletnent, tandis quo l<',; g:i.r1hi:.-cha,-sc qui 

1 • 1n pa,··-~ · '·· •1 ··~ .... t "}1 t1··· :l"'I' if 
ti·,; p\~. les n;~~·cha~d.-1 ';1 in:j;1-<tic;c,' :__:_· e't ~p1rl 
querot- f'èlicitès, -jamais le braconnier qui 
a flanqué u110 pichenette :\. un ~arde ne s'en 
est t irù s:i.11S la forte dose. 
'I'oujours l';~alité ! 
Quetquofois même, quand on ne déniche pas 

I,• Iiraconnie r qui ::i. foit le coup, les .i ugours 
pêchent à I'aveug letto un quelconque pauvre 
bougre qui est rendu responsable du coup. 

C'est ce qui est arrive' à Valenciennes : un 
garde-chasse faisait sa rondo do nuit dans la 
forêt do U,ais!Jle", quand il reluque un bracon 
nier. Celui-ci décanille san . ..; demander son 
reste. Lo garde a YO\llU 80 mettre à ses trous 
ses; ca lui en a cuit! Sc voyant sur le point 
d'ètr0 arquoplncé, le fn;.Çii.if s'est retourné et 
a. tiré un coup <le fusil sur son chasseur. et l'a 
assez salement mouché. 
La police a. enquêté jusqu'à plus suif et - 

en désespoir de cause, elle a sucre un pauvre 
bougre, Joseph Uourdin, sans la. plus petite 
preuve. 
Il fallait un coupable, - autant Iui qu'un 

autre! - s'est dit la. pestaille, 
-0-- 

Les bons bougres savent que Rothschild, l'il 
lustre roi des Grinches, :t des propriétés aux 
quatre coins de la Franr:e, - et des proprlctés 
qui sont grandes quasi comme des dépar 
tements. 
Il a des parcs, <les Iorôts de chasse :t perte 

de vue et il fait élever dn gibier dans ses do 
mairies, - ,-e üchant comme d'une guigne que 
les bestioles aillent dévaster les terres des 
pauvres campluchards qu'il n'a, pu encore 
exproprier. 
Aussi, ce qu'il est exécrè « mossieu le barun l» 
Il peut se dire plus riche de haine que de 

milliards. 
Et vous pensez bien que, quand l'occasion 

s'en présente, y a des bougres qui ne se font 
pas scrupule de lui chaparder ses faisans. C'est 
cc qu'étaient en train de faire dans le bosquet 
de Saint-Romain, à côté de Creil, l'autre jour, 
trois braconniers. Ils avaient un sac dans 
lequel ils enfournaient les faisans qu'ils as 
sommaient à coups de bâton. 
Arrive un larbin du roi des Grinches qui, au 

lieu de laisser les Iricotteurs continuer leur 
fourbi, a voulu y mettre le holà. L'un des trois 
lui a alors administré un coup de revolver et 

no l'a heureusement que blessé à la jambe. La 
douleur l'a. fait s'èvanouir et lorsqu'il a eu 
ropr is ses sens, y avait plus personne. 

l':\oyez sûrs, les camaros, qu'on trouvera des 
coupables pour venger les faisans do mossieu 
le baron! 
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,\ qui b responsabilité de tous ces drames? 
Y a. pas d'erreur : la grande coupable c'est la 

société actuelle ! Si tout n'était pas accaparé 
par les richards. aussi bien la proprictè cle la 
terre que le droit de chasse, on ne verrait pas 
des horreurs pareilles. 
Lcs gardes-cbassc n'existeraient pas1- et dam, 

cc sont ces brutes sanguinaires qui, excitées 
par Jeurs patrons, causent tout le mal. 
Si seulement ils étaient assez marioles pour 

se tirer à droite lorsqu'ils lèvent un bracorinier 
:.i ga.uche. 
MaiR non! ces enragés se fichent aux trousses 

de ce pauvre gibier humain - Iorcément, il 
doit en résulter un drame. 

IL faudrait un canard grand comme un drap 
de lit pour insérer tout cc qui s'est dévidé cette 
semaine chez les troubades. Cependant, malgr<'• 
toute l'horreur CLUi découle de semblables 
abominations, ça ne fait pas beaucoup de pé 
tard, et comme les grosses légumes ont tout 
intérêt i ce que ces choses-là. ne transpirent 
pas, elles s'arrangent de façon à les étouffer en 
douceur. 
Et ca réussit! 
A 'I'ours, la semaine passée, un cudrassier du 

6• régiment f•ii non reconnu malade quelque 
temps avant le départ aux grandes manœuvros. 
En route, ce cuirassier, étant de faction, ne 

renrlit pas les honneurs au colonel. 
11 fut puni, par conséquent il fit los étapes à 

pied. A la deuxième il ne put suivre. On l'y 
contraignit au moyen de certaines manœuvrcs 
qui firent merveille sur le disciplinaire 
Ohevmol . 
('è 11·0:;t que lorsque ce cuirassier fut dans 

un Pt~+ ,,nm·it"ll ·, 11•10 le rnnjot- a11n11d est 
confire la santé des troubades, s'i,i1.ig1Îa. 

11 fi.t détacher te malheureux, l'expédia à 
I'hôpitnl où i.l mourut en arrivant. 
Je cite, simplement. Le docteur « s'Indigna.» 
- Cc qui n'empêche qu'il ne reconnut pas ma 
lade ce moribond. 

J l faut bien snuver les apparences de cet as 
,:;assinat - ear cc soldat fut a.s1Jassiné1 comme 
Chc>dcl ou comme Petitbois, avec la seule dif 
férence qu'il n'v eût p::i.s préméditation. 
Certaine épistole Je prouve suffisamment : 

à :()eine le victimé venait-il de tourner de 
l'œü gu'une bahilla.rde du colon rappliquait; 
dans ladite lettre, il était recommandé cle ne 
pas oublier do lui faire faire 15 jours de pri 
son à sa sortie ùe l'hôpital. 
Fricotteur jusqu'au hout, ce cuirassier! 
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y en a qui sont encore plus carottiers que 

ce cuirassier. A rrcuve lin pauvre boug;rc <Le 
réservoir du 1crrcgiment du génie, i Ycrsa.illes, 
qui, pour fa.ire rouspéter ses chefs, s'est ao 
croclié dans les s:1llcs de discipline où on l'avait 
bouclé. 
Pas besuin de t01.1rner autour du g-ogucnot 

pour connaître les causes du suicide du pauvre 
ré:-orviste. J.Jimbécillité du métier jointe à 
toutes les humiliations, ainsi qu'aux hrutalités 
des supérieurs, les voilà les causes. 
A Saint-Etienne, un mineur, réserviste :1ussi1 

aya.nt oublié de se rendre à la convocation, a 
été tourneboulé en songeant (1ue les tendres 
<·ulottes cle peau qui régnent en l'armée lui 
feraient chèrement expier son onbli. Il a pré 
féré déserter la Grande famille, en se préci 
pita.nt dans un puits cle 300 mètres. 

.A Cherbourg, un marsouin est allé riasser 
quelques jours dans sa famille. - va l'a 
changé do la Grande, et comme il s'y trouvait 
bien, il a oublié de rentrer il l'heure. Il eut 
beau adresser des bahilbrdcs à la culotte de 
peau ministérielle. Celle-ci lui envoya une 
reponse sous forme cle deux pandores. On fra 
ternise tout plein dans l'armée, et, comme la 
prison n'est pas faite pour les généraux, on 
lui en :.i. collé pour deux ans. Ça lui apprendra 
à écrire à. mossieu le ministre ! 

-0- 
Non seulement, à la. caserne, on s'abrutit par 

la théorie, les joies du métier qui consistent à 
s'entonner du trois-six en pagaille et à brailler 

-- ~ 
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des inepties dl' troubade ou de beuglant, mais 
encore, par suite de la privation de sexe fémi 
nin, en raison des promiscuités continuelles, 
on y acquiert de chouettes mœurs. C'est ainsi 
qu'à. Saint-Denis, deux hommes du 1:i1° lignard 
étaient très unis ... L'un d'<'lux devait être très 
prochainement Iibèrè ; l'autre soir, rentrant 
à la caserne, à la suite d'une discussion, l'an 
cien prit sa baïonnette et, par trois fois, la 
plongea dans le ventre de son « ami ,,, un en 
~ae;& volontaire. 
La victime, une heure plus tard, rendait le 

dernier soupir ; quant à son meurtrier, son 
coup fait, il avait absorbé le contenu d'une 
fiole de laudanum. 

Un caporal, qui hahitait la môme chambre, 
a dé mis en cellule. Le meurtrier y est aussi, 
quoique son état soit grave. 
Ces crimes èpouvantables, - même passion 

nels, - ne pourrait-on pas les empêcher ? 
- Et ces faits ne sont pas si rares qu on veut 
bien le croire. 
Dans les bagnes militaires, il est des vieux 

condamnés, prêts à. être libérés, qui font un 
coup pour ramasser dix ans, de façon à ne pas 
être séparés d'un jeune e ami ». 
C'est triste ces choses-là,quand on y pense? 
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Par exemple, quand des troubades étrangers 

se livrent à q uelq ue gal vauderie, on cogne tant 
et plus - principalement sur les boches On 
nous les rrprésentc comme des brutes avides 
de carnage. Tau tôt ce sont les officiers ou les 
sous-officiers qui font du boucan dans un 
claque, qui cognent à coups de sabre sur 
les habitants, ou qui foutent à sac une ta 
verne quelconque; tantôt c'est un sous-off qui 
soufflète un pauvre troubade, et on nous 
montre ces malheureux soldats courbés sous 
une d isci pl ine de fer, menés à la matraque et 
plus misérables que le dernier des Oamism·ds. 
C'est pas des menteries tout ça, - seulement, 

voilà le hie, c'est partout le mème blot. En 
France comme en L'russe, en Russie comme en 
Italie. 
En Russie, on vient de dégommer plusieur 

officcmars qui ont été replacés dans le rang 
comme simples soldats pour avoir, étant ivres, 
battu un cihlot. Y a des quotidiens brenneux 
qui sont frétillants d'allégresse, parce que la 
Russie c'est notre camarade, d'abord, et qu'en 
suite. c'est. un exemple à donner à l'empereur 
d'Allemagne. 
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Pas besoin de se farfouiller lonfftemps les 

boyaux de la tête pou.r savoir si c est l' Alle 
magne, ou la Russie, ou la France qui détiendra 
le record des gaîtés du sabre : c'est partout 
kif-kif. 
A Toulon, une rixe a éclaté entre des mar 

souins. Un d'eux a ècoppé de cinq coups de 
baïonnette. Son état est grave. Turellement 
cc n'est pas pour enfiler des perles qu'on leur 
colle un sabre au côté. 1\. défaut de pékins, ils 
se lardent entre eux. 
Tout derniérement, le 10· chasseurs, en gar 

nison à )1:oulins, était de passage à Saint-Pour 
çain-sur-Bioule (Allier). Les campluchards, 
n'ayant jamais eu de troubades chez eux, se 
faisaient une joie de les accueillir. Dès que 
les billets de logement furent distribués, les 
troubades firent des leurs. 
Dans les rues, les femmes subirent toutes 

sortes d'injures; les hommes traités de crapu 
les, de canailles, de sales pékins et d'une 
quantité d'épithétes charmantes, triées à même 
le vucabula1re militaire. 

Cne ieune honne fut hissée de force dans 
une guimbarde par huit troubades ivres: vai 
,nement elle chercha à se débattre, la victoire 
resta aux chasseurs gui emroenôrent leur pri 
sonnière - prisonnière de guerre! - à. la fête 
de Louchy, petit patelin situé aux environs de 
St-Pourçain. · 
A Louchy, les cris de la prisonnière et la 

présence des chasseurs attirèrent l'attention. 
des habitants. Le maire, accompagné du garde 
champêtre, fut obligé d'intervenir pour déli 
vrer la jeune bonne. A Saint-Pourçain, les 
chasseurs continuaient leurs exploits. Des 
rixes eurent lieu entre civils et militaires. 
Un habitant, qui rentrait chez lui, porteur 

de son violon, fut consciencieusement roué de 
coups par les chasseurs, après quoi, ces der 
niers ::;'emparant de linstrument, le mettent 
en pièces et en jettent les débris à la rivière. 
Des habitants ont dépose des plaintes au 

parquet de Gannat: plusieurs pour violences; 
une autre pour viol. Ce n'est pas ce qui empê 
chéra les troubades (le recommencer leurs 
frasques en d'autres endroits. (.)a n'aura qu'un 
résultat : de faire de nouvelles vidimes. 
Et il en sera ainsi. tant que nous serons atti 

gé:- de cette monstrueuse plaie : le Milita 
risme. 

Exem:ple ' 1 a, suivre 
Le camarade Condom, photographe, 3, ave 

nue Thiers, à Lyon, vient d'avoir une chouette 
idée pour aider à la prochaine éclosion de La 
Clameur. 
Voici la combinaison dont bénéficieront tous 

ceux qui se présenteront chez lui avec le bon 
ci-dessous : 
Sur le prix total de leurs commandes, 4.0 

pour cent seront versés à la caisse de La Cla- 
1neu1· et donneront droit à un abonnement 
pour la somme de ces quarante pour cent. 
Par exemple, supposons un camarade qui 

s'offre une douzaine de photographies à 5 fr. 
Sur cette pièce de cent sous, il y aura 2 francs 
pour La Clameur et, en outre, le camarade 
aura droit à. 2 francs d'abonnement à La Ota 
~ewr, soit à. recevoir le journal pendant 40 
Jours. 
S'il commande pour 10 francs de photogra 

phies, 4 francs seront pour La Clameu»: et il 
aura droit à 80 jours d'abonnement. 
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Voilà qui est compris? 
Y a donc plus qu'à faire d'une pierre deux 

coups. 
Je ne me fendrai pas d'une postiche récla 

me use en faveur de Condom, disant d'aller en 
masse se faire photographier chez lui. 
Xun! 
Pourtant, avant de l?asser à autre chose, je 

voudrais insister un brin sur toutle parti qu'on 
pourrait tirer de semblable initiative. 
Pourquoi cc truc de prime ne serait-il pas 

imité dans diverses industries ou commerces 
qui se trouvent dans les mains des camarades. 
De la sorte, sans q u'il y paraisse beaucoup, 
- rien que par te seul trafic commercial qui 
s'établirait entre divers camarades,- une par 
tie des bénéfices que ces opérations comportent 
dans la société actuelle serait versée à La 
Clameur, 
Et les camarades qui, comme Condom, sacri 

fieraient une part de ces bénéfices - excusa 
bles dans le milieu d'exploitation forcée qui 
nous enserre - ne sacrifieraient guère leurs 
éléments primordiaux d'existence, voici pour 
quoi : il est certain que la plupart des ache 
teurs qui leur arriveraient avec des bons-prime 
seraient,-non une partie de leur clientèle habi 
tuelle - mais des bons fieux qui se dérange 
raient un brin de leurs habitudes, délaisse 
raient leurs fournisseurs coutumiers, pour 
faire coup double. 
C'est-à-dire aider à la propagande tout en 

faisant leurs achats normaux. 
De la sorte, - sans qu'il y paraisse, - si 

d'autres riclres copains s'erigrenaient dans 
cette voie, versant qui dix, qui vingt, qui 
trente ou quarante pour cent li, ra caisse de La 
Olameur, les sommes, d'abord minimes, feraient 
vite boule de neige et, en un rien de temps, 
arriveraient à former un magot respectable. 
Nous avons un tort, c'est. de trop vivre au 

dessus de la société actuelle, - presq ne en de 
hors d'elle. 
Si nous faisions cela pour chercher à côté 

des moyens de groupements nouveaux, plus 
en rapport avec notre idéal, ce serait rupin. 
Ça pourrait n'avoir pas grande portée, mais 
cela serait quand même une très chic gym 
nastique. 

:Malheureusement, cc n'est pas le cas: si nous 
nous éloignons de la garce de société actuelle, 
c'est qu'elle nous ccœurc bougrement. Et nous 
nous conteutons de nous boucher le nez et de 
boire un litre, - en guise de phénol. 

( 'a n'est fichtre pas suffisant! 
Nous méprisons tant et plus les façons d'agir 

du milieu bouq~;eois, ses opérations commer 
ciales et putassiercs. 

C'est bien! Mais avons-nous raison de nous 
en tenir là? Ne serions-nous pas mieux avisés 
de faire virer à la propagation de nos idées 
quelques-unes de ces operations commerciales? 
Cela, bien entendu sans atténuer en rien 

notre conception r6voiutionnaire et nos haines 
contre l'autorité et la propriété. 

-0- \ 
Déjà, un autre camarade, - un photographe 

aussi, - dont l'adresse sera donnée la semame 
prochaine, a décidé de faire en faveur de ka 
'Clameur les mêmes sacrifices que le camarade 
Condom. 
J'espère foutre bien que cette initiative gal- 

beuse sera suivie. · 
A qui le tour? E. P. 

Petits mémoires d'un bourgeois 
Je suis Nazaire Pansard :fils. J'ai cinquante 

huit ans, un gros ventre d'honnête homme, et 
une usine ou j'ai le plaisir de voir s'user - 
pour claquer jeunes - plusieurs douzaines 
d'ouvriers. , 
J'ai dit que je suis un très honnête homme, 

qui fait passer ses principes avant tout: l'énor 
mité susmentionnee de mon ventre l'atteste 
suffisamment. Or comme honnête homme, j'ai 
accompli d'assez beaux exploits pour mériter 
d'être légués à la postérité. Voilà pourquoi j'en 
treprends d'écrire l'histoire de ma vie. 

-0- 
Au moment où je commence ces pages, nous 

sommes en plein hiver. Du thé de Chine fume 
dans une porcelaine de Japon; la flamme pé 
tille et rit dans la cheminée .1 la pluie tambou rine sur les vitres. J'avale e thé, je regarde 
la flamme, et j'emmerde la pluie. Toutefois, 
quand j'y songe, la plaie a du bon : elle fait 
du mal à uu tas de gueux sans gîte, exécration 
des honnêtes gens et très dignes de claquer de 
froid. 
Donc, je suis content, j'écris sans me presser, 

et je m'interromps après chaque phrase pour 
souffler comme un cochon sauvage (ceci n'est 
pas pour être imprimé, on est franc qu'avec 
soi); je me lève aussi toutes les cinq minutes 
pour aller débarrasser mon ventre de quelques 
kilos d'ingrédients. 

-0- 
Mon père et ma mére (que le bon Dieu les 

récompense!) étaient très économes et très 
vertueux. Ils n'usaient de certaine dist1·action 
qu'avec une extrême prudence. une fois ce 
pendant ils s'oublièrent : on avait coupé les 
eaux à toutes les fontaines, et ils ne s'en aper 
curent que la distraction terminée. Ma mère 
hurla comme une louve qui a la rage, et mon 
père courut comme un hippopotame blessé; ils 
déploréveot longtemps l'affreux accident. L'ac 
cident affreux, c'était moi, Naznire Pansard 
fils. 
Aussitôt, ma mère et mon père - toujours 

économes ~ prirent des mesures très sages; 
pour rétablir d'avance leuréq uilibre financier, 
que ma prochaine venue au monde menaçait 
de déranger, ils augmentèrent de deux heure. 
le travail quotidien de leurs ouvriers. Car, eu 
ce temps-là, on ne connaissait pas encore la ré 
jOlte et les grèves, la cauai lle n'osait pas faire 
de la rouspétance, et l'on avait la satisfaction 
d'écraser la canaille avec sécurité. De sorte 
que, même avant ma naissance, j'eus l'insigne 
honneur de faire souffrir des prolétaires et de 
mériter, dès le ventre, le titre d'honnête 
homme. 

-o- 
Aussi loin que je me reporte sur le temps 

qui a filé, je me vois un gosse de cinq à six 
ans, bouffi, gras et morveux, et voici la plus 
vieille scène dont j'ai souvenance. 
J'étais en train de bouffer des gâteaux bons 

à regarder et meilleurs à d igè rer. Cinq ou six 
enfants d'ouvriers de mon père, qui venaient 
de jouer avec moi, me regardaient faire. I ls 
me' regardaient avec <le grands yeux inquiets, 
~ suivaient mes moindres mouvements, ils 
avaient l'air de souffrir. Moi je laissais, de 
temps à autre, tomber quelque miette qu'ils 
se bousculaient pour ramasser. C'était très ri 
golo et cela m'amusait énormément. 
Je boulottai jusqu'au cou et il me restait 

encore deux gâteaux. Je les pris, et je me le 
vai; les enfants me suivirent, en taisant cer 
cle; arrivé près d'un égout, je m'arrêtai, les 
petits prolos s'arrêtèrent aussi, m'accablant de 
muettes supplications. Alors, d'un geste noble, 
je flanquai les gâteaux dans l'ordure, et j'é 
clatai d'un rire triomphal. 

-0- 
Les mêmes enfants me procurèrent trois ans 

plus tard une légitime émotion agréable. 

-- 



LA SOCIALE i 

\OU:; crions allés nager à. la F'liquette, la ri 
vière du pays, et j'ava is emporté un petit sac 
de be-lies prunes. La nage finie, j'en buufîais, 
et, par moments, j'en la11çais une dans la Ft i 
quette. à. l'endroit le plus profond. La petite 
canaille s'v ruait comme une bande de poissons 
affamés. · 
Tout-à-coup, vlanngg l un irosse perd pied, 

sed<1bat, avale do l'eau. s'enfle, claque. 
.I'étais enthousin smé de me sentir si fort! 
Mun p.re donna cinquante sous aux parent. 

du petit claqué, et le soir - devant ma mère, 
dont la joie n'avait pas de bornes - mon père 
declara g-ra,ement que je serais un jour I'hon 
neur de la famille et la perle des honnête 
gens. 
Doux moments, joies ineffables, orgueils lé 

g-itimes que je savourais avec tant de volupté, 
comme vous vous ètes envolés tôt! Hélas! de 
puis, j'ai accompli des actions plus méritoires, 
mais rien n'égalera jamais les premiers coups 
d'aile du petit Nazàire Pansard fils prenant 
son vol vers l'idéal des honnêtes gens inacces 
sible à la canaille! 

-n- 
L'amour de la patrie et le culte du drapeau 

ten:tient.déjà une large place dans mon cœur. 
Les sublimes massacres qui honorent l'huma 
nité m'enflammaient d'un saint enthousiasme. 
.Je n0 comprenais pas qu'il y eût des gens ca 
pahles de ne pas adorer les grands capitaines. 
Et je me rappelle que je voulais un jour tuer 
un ouvrier qui, avec ses théories singulières 
et absurdes, prctendait établir la. supèriortté 
absolue d'un voleur-assassin sur Napoléon-le· 
Grand. 
Cette année-là. (je ne me rappelle plus 

laquelle) j'eus pour mes étrennes un uniforme 
de gènéral et un petit sabre bien Iuisant, 
Qui <lira toutes les victoires que j'ai rempor 

tees? 11 y avait souvent des dèciarations de 
guerr<', en forme .. Je donnais les motifs les 
plus nobles; le véritable motif était presque 
toujours une opération financière, l'envie vio 
lente qu'une dcmi-douzai oc d'honnêtes gens 
avaient <le s'enrichir. 
LeR armées, rangées en bataille et comman 

dcos par des of'liciers aimables. s'avançaient 
au sou des trompettes et au bruit des canous ..... 
Les soldats tombaient comme des mouches. 
C'était, presque tous, des fils de prolètaires, 
)foi, caché sur une colline, j'attendais la vic 
toire on la ch-faite. C'était pres jue toujours la 
victoire. ()a <li.,,trilJua;t au c .~un·~, .L11ts, pour 
1:1 plupart mutilés, des petits ronds de métal 
avec un bout de fi.celle coloriée. Quant à moi, 
j'étais porte en triomphe, comblé c1e galette <>t 
d'honneurs. . 
)la more. qui voyait des dispositions si ad 

inirablcs, était fière de mes nobles instincts. 
L'éditeur : T1·a11tl~ Sp,fro Deg . 

. .. 
. .J ' . i;:,e Bric e-t; de Broc 
Excellents patriotes. - Quand on est patrio- 

tard, on ne <aurà.i; l'être de trop. . 
C'est ce CJ uc ce sont dit une trifouillée de 

jeunes andouilles habitant · les ,ill'ages de 
Bryas et de Bours, dans le Pas-de-C~ta.is. 
l'atriotes ju,;qu'au bout des ong·le~,1.et tout à, 

fait logiq uos,' ils ont concl u · qu'en fait de· pa 
trie, - la seule, l'unique, la .vraie,-:- c'est leur 
vi llatre · 
Etil; ont, trouvé très chouette de se. faire la 

guerre,:~ cc. n'est pas plus barbare que de se 
battre entré Irançars et allemandsi. 
Or clone, dimanche, y a euune.hatatlle ran 

g(•e; les enrages de Bryas étaient- armés <le 
J)jstolets et de sérieux bochons ont étè échan- · 
gcTs. ,. - d l t · ··1 -11 t ant qu Il y aura es granc es pa ries, 1 ..,.a;q 
s'attendre à voir des hainc« s'élev~r entre 'le';; 
petites patries quesontles villages.' · • · 

C'est fatal! Le., niguedowtles arrraicnt tort 
ile se scandallser de la batai lle de Brvas et 
'.Bours, - la conquête de Madagascar c;t au- 
trement monstrueuse. , .. , 

Pire que le Sultan! - C'est notre garce de· 
rcpuhliquo qui. rend ge,s puints ·:rn monstre 
sanp;urn:ure qui n·gne en 'l'ùff1u1~: • . 
Lr-s cainaros savent.que le::i,A.rmC:·nir,ns1qui 

s'cmparèrvnt de kt J3:1:,.né1ue-Qîtoma1;1.~. obtinrent 
Invie sarîve èt, furënt''ëmbnrquès sur un vais 
~·~a u a dostiaàüon de Marseille,: au nombre 
de lï. -· 
~" De'~ qu'ils sont arrivés à Marsei lle, lt> Barthou 
de l'intérieur a ordonné leur arrestntion et les 
a fait coffrer à la prison Saint:Pieffè, 1 
Quelle crapulcr!e mijote cet 0PJ)1Jrtunard? 

Voudrait-il les rendre au l'\ultaJ;), qui serait 

délié de sa parole par le seul fait qu'on les lui 
réexpèd ie et qui pourrait leur faire tor.lre le 
cou jl 
De la part d'un ministre républicain, il faut 

s'attendre à tout ! 

La mistoufle. - Rien qu'à. Paris, d'après une 
statistique, il y a une moyenne de 1ï suicides 
par semaine. 
Sur ce chiffre effrayant c'est tout au plus si 

deux ou trois peuvent ètre mis au compte des 
suicides passionnels, qui sont habituellement 
des dèceptions d'amour. 
Reste donc une quinzaine de suicides causés 

par ln. misère, ou le trac d'y tomber. 
li y a pourtant assez de mangeaille pour 

suffire à tous, dans la garce de sociète ac 
tuelle! 

Mals voila, les chameaucrates prennent pour 
eux la part d'une cinquantaine de familles. 
Et les aûarnès acceptent d'être dépouillés! 

. <\ 

Hymne à I' Anarchie 
+ 

Prolétaire réüutt par le tnauque â'ouortuje 
A manquer CU' pain, 
A mourir cle faim, 

Apprends que ton sort dépend de ton couraqe: 
Plits ae mendiants, 
Plus âe fainéants! 

Le bourçeot« qui s'euçratsse 
};talant sa paresse 
Vit tie ta sueur, 
Il n'est qu'un uoieur t 
Guerre à ce tarron ! 
Xe sois plus et bon, 
Secoue t'ituquu», 
C'est po1w l'llumanité! 

l'ffi~'R,t~ I 

En avant, en avant, en a rantt 
Maill âès aujourd'hui que le soleil luit 
.Affinnant l1;;; arol; à 1 'existence, 

Il faut nous unir 
Et que t'aceni»: 

Eclaire pa,·tout ta âét inranc«, 
Les peuutes umis 
Seront tous œmis, 

Chassant les )OW'8 de somure anémie 
Les arts Itorissa ut» 
Ut cr,.crJnt les ,/ · .it s 

Du uuitute (jranâi, par l'anarchie! 

H-' 
Le politicien r111i rit de tes misi-res 

S'P.St qu'un courtisan, 
1-11, vil chariatan, 

Etreignant le peupt« en ses p uissantes serres. 
Il nous promet èt tous 
Etse moçue de nous , 
En votant les I o ts 
It nous »ote nos droits. 
Parjure et menteur, 
Homme sans honneur, 
JJéput;é blrujueur, 
JI inistre, sénateur, 
Ce sont tous âes ttens 
Qitl vivent à nos dépens. 

{Av HE~'tt,m,) 
"l:H,._ 

Prochaines conférences 

Le car11,arcide Broussoulou», en qw:ttant Le 
Mans, a l'intention de pw·cotwi1· rie1·zo11, 
Bouroes, Neoers, Fou1·clu.i1nbf'lult, Orléans. 
Entre temps, il il'a à Tours et prendra part 

ait Oonqrëe qui s'y tiendra ces [ours-ci, ail nom 
de plusieurs cliambre« syndil'ales. 
(tue les camrwades de ces villes, ainsi que des 

cilles intermédiaires où il y aurait. possibilité de 
f'airc des conférences ueuillerü bien ecrire imm é 

' 1 diatement à LA 1 8oc1AL'E, 15, nie Lacieuoûle. 
·(Mont1na,1·tre) Paris. 

. Ces 1·étlnions ont pour but de facilite»: l'éclo 
sion da LA C1,,\)Œni; aussi espérons-nous que les 
camoa-ades s'empresseront de dé;:iloyer toute 
I'aciiùit« et Cinitiative nécessaires èi une bonne 
et prompte 1·~ibssite. . . 
Nous 1·ec.om,m,1J,11dons f.oilt spëctalemen: aux 

cœmas-aâes, afin de ne· pas [aire de âëmarchee 
et dt>, trais i:nutileq, d'inâiqne»: Les scilles qu'ils ,jii 
yent lesmeûleures et dans quelles conditions on 
peibt les obtenir, 

Un andouillard qui I Un pauvre hongre 
. s'est procuré les menus dont personne'n'a dres- 

1 des gueuletous offerts ~~ la statistiq ne de tou 
'â. mossieu Félisque en ·t~s les larmes qu'il a 
Bretagne et à ·Roueù ravalées, ni de la tara 
donne une nomencla- minause quantité de 
ture dèta.illùe dé. tôus 'vache enrazée qu'il 
les plats servis d'où il s'est envoyé durant son 
résulte que le Tanneur existence, c'ests.àchille 
i la manque a dû b,1- 'I'ëllier , soixante et 
frer: du melon, 12fois; onze ans, porteur aux 
du saumon, 19 fois: du I halles. 
ûlet de bœuf, 1ï fois; "Le pauvre vieux a 

_de la poularde, 20Eois; prètéré s'accroclier aux 
éJu canard 2:J fois; cl u ho-1 barreaux de la rampe 
mard, 8 fois ides hari- 1

1 
de l'escalier de sa piole, 

sots verts, 16 f'ois; de que de continuer acrou 
'Jp, bombe g·lacée, 20 pir dans une èpouvan 
)pis, "'t ainsi de suite. table mistoufle. 
_L'imbécile qui s'est mis Un autre purotin.c'est 
Jacaboche;;ens dessus- Ernest Wegrnan.f Lans, 

Conférences de Broussouloux ! .. <Jessous .pour dresser qui, chômant. depuis 
' fPttc statisquo rr~rette longtemps, avait perdu .11u'o11 ne demande pas à l'habitude de manger 

'avance cominunica- tous les jours, s'est ac 
tion des menus de sorte croché dans un noir ca 
t~1e mossieu Félisque binet - moins noir ce 
n~ soit pas exposé â se pendant que la mis 
gônfler le mou, rn fois tou:fle qui l'a conduit i 
d1' suite, avec du sau- cet acte de désespoir. 
mon ... 
Pauvre homme! 

Plèbe tortui·ée 11a'I' ces barules inf{J,,nes 
·Assez de babil 
L Qù est ton fiisil! . 

Ptus de lOJtO martyre pour nos uauiantes femmes 
E; 11onr les enfants 
lls sont innocerüs ! 
Pour eux 11l·us de souffrance 
Reprenons esoerance 
Onassons les bouraeots 
Procianums nos urousr 
Peuple, li tot l'tunmeur, 
A toi le /JO'ÎÛIWI' 
Et cl&s à 71.-(:scnt 
sois tuire et mussan: ! 

· (Au RTCl•'R.\TN) 
' .. 

Lè camarade se grouille toujours et fait une 
riche propagande dans l'Ouest. 
L'autre jeudi, il a fait une r-cu îér-ence à. la 

Bourse du Travail de Nantes, sous les auspices 
du syndicat des tourueur-, aj u-teurs, rabo 
teurs. 
Les collectés avaient manœuvré en dessous, 

débinant Broussoulnux tant et plus; c'est ainsi 
quils allèrent à Coucron et dcgobillèront un 

tas d'idioties sur son compte, - tout ça pour 
indisposer contre lui les bons bougres. 
('a. ne leur :i pas profité! Broussouloux leur 

a demandé des explications en réunion publi 
que, il a raconté franchement son attitude et 
ç:i n'a pas relevé le prestige des sociales auto 
ritaires. 
Outre cette petite lessive, le camarade i 

parlé des syndicats et démontré qu'ils peuvent 
aider puissamment i préparer la Rcvolution, 
seulement, ce qui les a stérilisés, c'est que, 
depuis une quinzaine d'années, ils ont dévié et 
abandonné la lutte sociale sons l'influence per 
nicieuse de quelques ambitieux qui ne son 
~eai,rnt qu'a décrocher quelque timballe afin 
ae vivre aux crochets du populo. 
Heureusement, les syndicats commencent à 

avoir plein le dos de ces parlementaires amhi 
tieux; ils se ressaisissent, - 'ce n'est pas trop 
tôt! 
Puis, Broussouloux a démontré que ce n'est 

que par l'énergie toujours en éveil qu'on peut 
arriver à conquérir le bien-être et a engagé 
les prolos à se grouper au syndicat et à en éli 
miner toutes les questions politiques qui sont 
la cause <le toutes les misères et de toutes les 
déceptions que nous endurons. 
Au total, bonne soirée pour la propagande 

et veste pour les baveux autoritaires. 
-o- 

A Saumur, l'autre soir, Broussouloux a fait 
une nouvelle conférence à la Bourse du 'I'ra 
vail. Il s'est trouvé en contact avec des bons 
fieux qui ne sont pas gangrenés par les ragou 
gnasses politicardes et la. réunion a très bien 
marché. 
Il :1 èté applaudi et ses arguments ont été 

gobés et compris. 
.Cette semaine, c'est au Mans qu'il a conté 

rencié. 

EGALI'fÉ, l\11INC~, de COLLE! 

., 

.. 
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l. ne <'dlUL'd ie rat i 

c hou n r:-q uc ad<' j ouco, 
:L\'Cl' crund- flaji;L~ :~ }.1 
clé. ù l'(';::li,o russe <le 
la rue l iaru. pour Je 
ropo-, d<' J;i vilnlno :luw 
d'un rnn~:-i,m Loli:rnut', 
qni <'tait prince de "'m 
iucticr , 
L'ambassade y a a.s 

sistco, 11l\~ni•t·c· en µ:a 
lonuurd-. 

L<' mètno jour, un 
ta~ de p.ruv ros houurcs 
«nt volontairomont fait 
un snut d ans l.1 mort. 
Hubert, ï:.l ans, qui. 

s'nsphv xio : 
Follot, 1::3 an-, qui so 

fait sauter k cais-on , 
Lauelois, ou, r l o r 

mouleur. q u i sirottc 
uuo t"1· .pouc d'acide 
<ulfu riquo : 
l'de~tillc Dubrouil. 

une pauvre vici l lc, qui 
alluun- le traditionnr-I 
rèchaud , 
Jean vlart in. dont les 

recors ont sa isi tout 
l<' fourbi et qui s'ac 
croche au plat'ond de 
~a, turne. 
) a. eu ni chichis ni 

fl;tfhs: n.ucun ~ainu 
nard - $i cc n (',;t. le 
conducteur du corbil 
lard - n'a assisté à. 
leur o nf o u i s se ri c n t 
dans Ja Iosse counnuno. 

~ ... J ,i boume, en gran 
de cércmon ic ont été 
ci'•kbrècs los OIJSt'flllC'S 
d'une culotte <le peau 
on retraite. mossieu 
Bonneval Abriat di• 
Latore-t. 
Les t rouducutories 

mil it.drc-' ont éte rr-n 
d ucs par deux compa 
gnies de troufions et un 
escadrou de drajrous. 
Au ciun-tièr-c, un g-a 

Ionnard a Mbaµ;oul<\ 
au nom de b (-ira.nde 
tar.nllc. un dernier a 
dieu au mar-cha bée. 

.\. S•-Etirnne>, ;\. la 
môm« h .•,ur. un pau 
vr« tJ(>Llg'l'e d,-. mineur, 
Ahrèal, <levant Caire 
:1i- [ours au J· mar 
s.iuin à. Toulon, rivait 
oublié cle se rendre à. 
la convocation des ré- 
crvoirs. 
Rcdontnnt une puni 

tiun des tendres pères 
qui f'ou nni llcnt dàns la 
<: rnnde l',1mil1P, l,• mal 
hcureu-c s'est j etc, la 
caboche ln. première, 
dans un puits de :JUIi 
uir-tres. 

.lusqu'à présent un 
n'a pas pu retrouver 
!-llll cnrlavro, - ruais 
t:a n'a pus g-;·and..,, i rn- 
1,ort;rncc, pursqu.', d'a 
prvs -,,•s e.ltef's. il est 
mort en manquant :t 
ses devoirs de patriote, 

p1.ai9nez ce pan, 'maire! 

n'!f~~:~~~Lent. Le sous-Gues~c: du patelin 
Ob mais, pas du tout, foutre! 
Y a de quoi d'ailleurs: il a dans ses souliers 

deux: cuilloux bougrement pointus qui I'em 
pèchent d0 se Iivrer à la danse du ventre avec 
sa flt'·sinvulturc habituelle. 
Vous me direz qu'il pourrait quitter ses go 

dillots et fiche au vent les cailloux gêneurs? 
Parfait! :\fais comme l'Illustre Dormoy pue 

des pieds, il ne veut pas se déchausser devant 
le monde. 
Sachons lui en gré et reconnaissons que ,;:a 

situation est cotonneuse ..... :;i '\'UUS avez du 
temps de reste, les bons bougres, plnlzncz ce 
pauvre mossieu le maire! · 
Les dom: «aillnux en question c'est Io Con 

(,(Tes de Londres et les tricottages de son ami 
Desfinicres. 
Depuis son retour de Londres, Dormoy, 

d · bord sur li" qui-vive, s'était rassuré : le 
temps passait et, Ies salopcrias g uosdistos ac 
corrplies dans la dclègatlon Irariçaiso ne s'é 
bruitant que Iontoment, il espérait qu'on lais 
serait son ventre de maire cli{-Çéror tranquille. 
Ain.si. tout le monde racontait ~ue lo fameux 
r'Icui' oxzn a étc~ repoussé par oG voix contr 

r,7. Nul ne s'avisait de dire 11u'en réalité y 
avait eu 57 voix contre et seulement 53 pour, 
- c'vst donc que personne ne s'en était aperçu. 

Cette petiote erreur, GG au lieu de 55 - n'a 
évidemment aucune importance; mais elle est 
honno :1 signaler car elle est le résultat d'un 
truc g uesdiste, et prouve pour la cent millième 
foi;:; le manque de franchise et les louches tra 
fics des collectes. 
Dormoy, qui pointait les noms, aurait-il assez 

bonne mèmoiro pont· nous dire comment s'ap 
pelait ce malin? 
PPu aprcs, Salombior donna le sic;n:tl <ln dc'• 

~l:ut au troupeau <·,1lkl'in; seul Dormoy resta 
,t I'ar riôre : en sondeur , il rarnassuit les pape 
russes de la drlt•g-:ttion <'t se prép.rrn it ;\, !P.,: 
omportor quand (Iuerurd, intervenant, lui fit 
meure bas les pattes et l'empêcha d'accomplir 
"on clmpardruro, 
('(•. n'c-t c1,nc', quelques joms a.prô:;, gTi°Lre ~ 

un scrtcux o p l uchap;P de ces paperasses, fJ u', l 
y eut mèche <le constater qu'un g-uesrlistc avait 
compt,' double'. 
Voilù, 0n son entier, l'Msloi?'e dr mandats ,'l, 

laquelle Dormov faisait al lus.on la. semaine 
dcrniore. · 

(,'a, c'est le promior caillou; voici le second: 
L'auii Dcslluioros est au clou, son c projet 

µ:ip:antesque », qui n'avait rien de commun 
avoc le> h:trr:tg·e <tue mijote mossicu le maire, 
a vnnt été un sacré tiasco. 
"Pas un mot de cet ami! Y :t pas mèche de 

savoir si ses convictions sont toujours aussi 
inclu-arilables.Co ciuc c'est que l'Ingratitude l ... 
Dcslinièrcs serait-Il üt>jà. oublié'? Cc ne serait 
vraiment pas chouette, Raison de plus, parce 
qu'il est :'i. I'omhrc pour qu'il aspire nu soleil 
rcdemptcu L' collcctlvlstc. 

-0- 

Pauvre vaniteux! Tl se gonfle piro qu'un 
morpion sur le nez uu pape. 

ll prétend poursui- re I'amèlioration et I'è 
mancipation do la classe ouvrière. Ou veut 
bien le croire! mais on est obligé de constater 
qu'il prend un chemin de traverse qui n'éman 
mancipo que lui et, au surplus, ce qu'il 
p;nir"n<' c'est I'adm iration dos prolos et la con 
sidératiou des bourgeois. 
Dl'S babioles dévoilent quclqucf'ois mieux. cc 

qu'est un homme qu'une gT,JSSl' déclaration de 
principes. C'c-t pourquoi, les bons bougres, 
permettez l[UC [e vous raconte une cou il 
Ionnade qu; ;1 fait couancouancr le canard do 
Dormov ; ça vous donnera. une idée de la mes 
qujucrio de mossicu le maire : 
Ces jours derniers. nn arlsto qui voulait un 

pertuis de <'h:,,,-,;n lui t•crit: « Le soussigné a 
I'honnour de douiundc-r l:1. délivrance d'un 
permis <le chas-o. » Puis, il sumo, sans plus. 
Ah hundir-u. Dormoy, le f'arouche adve r 

sairo de tous les prt•jugès s'p,;t foutu fL gueuler 
comme un putois, 'Il veut qu'on observe ù, 
l i'•g-ard de -on impri-nrue <'t respectueuse por 
sonne Ü'S r.-glos los plus compliquces de l'hypo 
crite polites-e hourjreoisc. 
La. ni;i;uedouilL, n'on rov iont pas qu'on parle 

aiu-i au 11,•e111ic,· maqisirai de ln ville. 
C'est donc qu un la déjù, hahituô à lui licher 

les d11ip;t;; de pied et :\. jurer que ça, sent I'op 
popon :i...:? 

Olt l:l. là, si ça no .îait pas suer ! 
ni Ç'l continue cet ancien boutïeur de harengs 

va faire son petit H<>s11lc1· ; il collera son g:i 
lurin nu bout <l'une perche et faudra faite des 
salamalecs devant. 
Qu« malheur! , 
<,iuand on voit r;.1, on se demande en quoi 

un maire socia.lo clifü•rc d'un maire hourFeoi.c; '? 
Et on est forcé de s'avouer que 1 un et 

l'autre sont deux sangsues cramponnantes 
dont on se passerait avec bougrement de 
plaisir, 

Policier; amateur repentant 

Vienne. - Quand :Ji:;not, le pauvre hongre 
qui vient do ra masser douze ans de travaux 
forcés, à Grenoble, pour avoir, clans un coup 
de colère, sous la vision do la mistoufle. où 
l'acculait son patron, estourbi l'exploiteur, il 
put i;e cara putter dan s la eampagno. 
Il aurait peut-être -éussi à. se sauver sans 

I'intcrvoution des P:\f$:1 ns qui sortirent de 
leurs cambuses, en c: 11 endant g·ueuler « à I'as 
sassin ! » aux trousses du fugitif. 
L'un de ceux-là, s'amena armé de sou fusil et 

envoya à l\Iignot une charge de plomb dans 
les j àmbe:; au rus <lu sol. 
Depuis, quand il a su do quoi il retournait, 

il a eu regret d'avoir ap:i ainsi, et il ne s'est 
foutre> pas g0né pour le déclarer : 
«Nous autres, les paysans, qu'il a dit.quand on 

eutenrlcrior à« l'as,;a.:;sin! » ea nous fiche sans des 
sus-dessous, ça nous bouleverse ; ou décroche 
son fusil et on sort! ... Si on crie cr au voleur! » 
peuh, on ne se dérange pas : un voleur, ca 
n'c~t pas dangereux, on le laisse courir.: .. 
Mais, pour cc qui o:.:t de l\Iignot, si on avait su 
pourquoi on lui faisait la chasse, pas un de 
nous ne serait sorti de chez soi ... » 
Le bougre s',v prend un peu tard pour re 

gretter ce qu'il a fait ! 
Enfin, comme dit le proverbe « mieux vaut 

fard que jamais ! » 

Si seulement ça pouvait lui faire comprcu 
dre à lui et aux au t.res , quo se faire pour 
voveur de prison <',,,;t toujours un t,·iste mc'ticr. 
JI dit « Hou,; eour,.;ons les :1ss,Lssit1s et pas 

les voleurs! » 
Le disting-no Ctit rudement diJ'ficilc à dablil' 

ça ne se voit pa,; an costume, - les a,;1=11ssins 
que la potier pourcltasbc ne s'ha.bill:1.nt pa,,,; eu 
g<'•n0ra.ux. A ce' comptr, lu. roussr n'a. CJU'à 
hurler« iL l'ass:issin ! » a.prés n'importe qn1 et 
pour n'illlpurto quoi. 
Et dam, pubqnc, grâce r\ cet.te ficelle, rlle 

s'a:;irnre Je èoueou ,·s des eu ls-tcrreux, elle ne se 
pri vorn po"' tl'en user. 
01· donc, l:t seule chose chouette ser.,it de 

ne jamais faire lc policier et de se din• que 
s'il y a, de µ;11· le monde, cl.es types qui en 
tuent d ';wtrcs, c'est la. faute anx pandores, 
anx. policiers, et i tonte l:t séquelle c:,pita.liste 
et p;ouverneroentale qui, pour viv1·c :tll'X cro 
chob du populo, out bo,,,;oin d'cxdter les ?.iza 
nit>ll, Je,, h:1.ines et tout ce qui s'en snil. 
S'il n'y :1vail pas de g-endarmcs, t;i tout le 

monde ponYait huuil'cL' à sa. faim et qu'on ne 
soit pas ~ùnc ditos !es entournure:; pat· les 
• ha.m oaucrates, Je,; crimes s,:,rairnt inwun us. 
.Au surplu:s, crttr ma.ni" 11olicière, cette ra 

ge de trotter après i;in pa.uvrr bon!;rc qu'on 
voit se [uitcr, ce n'N,t p:i.s une chose na,turellc 
qu'ou appvrte rn vcn,rnt an monde, comme 
l'0nvio de, téter et de salir FOS bnµ;es. 

Que non pas! Ç,t ·uuu,; a t'té introdufibilisé 
pn,r l'éducation bourg"<'uisC' ; 1011 q uoti.dicns ont 
hit heafü'<'LIP pour dévt'lopcl' ct•tte manie po 
licière : comme il~ prennC'nt Jeurs note:; à la 
préïccture <le po~ice, ils ont ~uin d'exciter l::t 
rnoucliarclom:i.nie afin do se rendre l'uyha 
rau<l favor:ihlc. 
Dans CJ uaotité do patelins, c'est pas t,:n. ! Ain 

si., en E~pa.gne, on trouve méprisa.hie de cun· 
rir a.près Lies :Cu~itifs. 
Si les pauvres bougl'os sont pincr0, au lieu 

do les huer et de leur crn.cbt>r au vi"agc, comme 
ça. se fait en France, on les cu1tsidfa·e com1110 
des mallLCurcux et on !eut apporte à boufler, 
s'dforc·ant de lcnr rendre tout les p<'tits ser 
vire;; 1iossibles. 
L'I~spa1:,;·11c est pourtant un pays monarchi 

que : on n'y est pas en rèpubli<tue cümme 
ehez nous! 
Cocù.onn<' de rcpubliquc qni a. dégringolé 

au <lcs::;ons des gouvt•rnemonb les plus rea.c 
tionn:tir<'J ! 

:\laquillagc électot•al 

Toulon. - Les aspirants i l'assiette au beurre · 
ne man<1 ucnt jarna.is de gnoulC'r contre la. pro 
p;ressiou toujour..: croissante dn nombTe clcs 
fonctionna.ires . 

Seulement, clé:,; qu'ils sont au pouvoir, il,; rû 
coq:ipensent leurs ag-ents électoraux en Préant 
cle '1!ouvclles J'onctLons qui sont, tnr01lemeut, 
pour ces derniers. 
Toulon, depuis plus <le quatre ans, po:sséde 

un conseil cipal socialard; 01·, do 18U3 à 'l.SOfJ, 
le nombre ùes employés ci)aux de tou,-1 gracies 
s'est éle.-é de 30:J à ;;;:;B, H est bon d'ajouter à 

s v!i nomimrtions, ving·t et une mi.ses à la 
retraite, cc qui. porte à cLDquante-sept le nom 
bre des créations dos agents éle<"toraux nantis 
d'une fonction clurant la pèriode ùc trois 
années. 

C'est foutre pas la fin! Quand on aura. mis à, 
exécution les fameux art.icles du progeammc 
local: grands tTavaux,laïci.sation des hospices, 
etc., ce sera une v0ri.table pluie de fonction 
.aaires nouveaux. 
l'Llisque, pour assurer leur rééledion les 

g·ouvernants sont oblig·é•s de s'entourer d'une 
armée de personnages bons à tout fai t·e, et 
vi va.nt gras,;ement aux frais des électeurs, il 
en résulte que ce qu'on nomme le suffrage uni 
versel n'est en roalité c1u'un affreux maqui 
gnonnage. 

Pauvre gobeur t 
Albi est une ville de train-train hourgeois; 

y a pourtant cles prolos, surtout des cllape1iers. 
Ils sont quelquo:s centaines, - mais compl$te 

. ment avachis; leur cléclLe est si grande qu'ils 
n'osent pas bonger crainte de l'augmenter 
encore. 

11 y a des pauvres bo11gres qui ont une mai 
sonnée à nourrir, - trois ou quatre gosses à la 
cl6, -- et qui font à peine deux ou trois jour 
nées par semaine, à raison de cinquante sous 
par jour. 
Si on vn. leur parler de révolte, ils vous 

reluquent de travers et d'un air mt'•prisant 
répondent qu'avec le bulletin cle vote ils expc- · 
dieront des radicaux à. l'aquarium, - et que les 
radicaux leur donneront la liberté et leur 
assureront l'existence. 

j 
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Bondieu , f.rut-It que ,·c,- inalheurcux en aient 
une euncho ! 
Dcpui» le t,•1up.~ que los µ;ouYcrnant,; ,;(' suc 

ci·dr,,ut au pouvoir ils d o vrn iont avoir cuinp ris 
qu'il u'y a rien :1 attend n' 1k, p·cbs •s Ié rumes. 
l):1 Jps :t vu i 1 œuvre les mdicauv : qu'ont 

il» fait, il y a quelques mois, Iorsqu'il- tenaient 
la, queue ue la pui;ll' ·! 
Wt'H ! 
(~ne re,.oot-il,; li' prochain coup, quand il. 

.'<'rndJ<'!'(1:it :L nouveau le- portctcuilies iuin is- 
tr-rir h: 

l{i('H ! Toujours rien! 
1l no :,;1•r:tit p:i~ trop tût que h;,; chupcliors 

:.ilbig-{'oh :-'apC'r,,,1vcnt d,' l.t chose el - puis 
qu'Ii e,;t qucstlon .le chapo.urs. - rcfu-o nt en tin 
de se lai,~t',' 1·oukrco11111H~ un chapoau d'uuvor 
gruu. 

Italie. - .\u 1,ën ile ucior d(' f,;is,;:tri, en 8:>J· 
chi~IH', vient (!(' mou rlr l':rnl L, .:.'.L qui, il, :t 
cl1>11.;: an«, tira un 1•t1up de pi:st.ù1l't sur Cl'i:,pi 
et. k rata. 

l,"~ë.-llY,1it été coudaumé pour eC'b :'t trente 
an- (W rer-lusion. 

Turquie - L0 l':' lino est 1 n peu revenu à. c, ti.nt inople , - un calme ,\ h mode d;' \':u 
suvie ! 
L'.1. police turque a fait <embl mt d'cm 

pécher les ma-sacrr-s, et les ambassadeurs des 
d1Y<'''l'I:\." nation- out f~it semblant de proté 
ger Je,- Arméniens. 1.:e 1111c p;uia-n, ient ces der 
nicrs f'"?t;,it le -alut de la. Banque otunna 
ne, - ('a fait, le rcstr- leur importe peu l 
Oh mais ce J1°C:-t pa.-, fini! Nous verrous des 

1-"<'1>th,es terr ibles encore, et «cla [usqu'à cc 
qur le sultan aura <•L, fichu en l'air et son 
omp.re éparpil.c. 
Cela, le- gou vernruuonts d'Occident DP le 

veulent pas, sou- prcto xte que ~a culbute 
rait I'èquilibro européen. !:ieulcuwm, les popu 
lrf,,; le veulent, - et tfit ou tard ils rvusviruut. 
Evidemment cc qui se passe en Orient a 

de quoi épater mèmè un p,prit ob-ervntenr , 
L'Orient, ce berceau de toutes lc:-i -upersutlons 
et de toutes les tyrann ios, cette terre d0 tous 
les abrutissement- et de toutes les r(•signa, 
tions, ou l'homme a toujours la tête basse et le 
g-en.011 p1·1•t :; flech ir, - l'Orient semhle vou 
loir t:I· ré, ciller, secouer sa, torpeur et sortir 
de ~,n néaru. L'intérêt a remplacé son iud if 
frrenc·e, et le pessimisme qui se croise les bras 
a fait place a la haine qui ~e meut. L'esprit 
<l•::; saines r-woltes ;i souffli' sur les tt'·tes appe 
sam ies par les furnècs des nnrcutiques et 
abruties par les rf•ve~ stupides, et, sur les 
places publ.ique- ou hier encore on vendait 
des esclaves aux cnchr-res, l'on parle tout bas 
et mèuie tout haut (le· prochaines auroro- et 
de prochaines l ibcrtès. 
L'Arabie, et notamment la. rc·gion du Yémen, 

ost depuis plusieu r-. années en insurrection inin 
terr.unpue ; h :--yrie frcmis santa a peine iL se 
contcnir , les Arrnèuieus, d'un bout à l'autre Je 

I'Empiro ottoman. luttent avec nn courage 
admu-ablc, et en 'I'urquio d'gu1·01w, Crétois, 
'lact'donieos et Albanais s'agirent avr-c un en 
t ra in merveilleux, 

On. mobjcct -ra sans doute, èt peut-être avec 
que l "[Lle raison. <[Il<' C<'" rvvoltcs n'ont aucune 

l>ur(i•1>, <[UC' c'est des ><i1;1pl,0c- ag-ilations pour 
a inisér.ible qur~tion do n-rt ionn l itc et de pa 
trie. 

\~u'on se détrompe. 
La r«cc des cxpluitours, pat1out répandue 

et p:i rtout hm •IJW, :i..pn crt'.·,'r ;i son profit dos 
questions de drapeaux et di: torchous. Lespau 
vrcs hou;:.·t·i·s qut ,.;c soulèvent ne demandent, 
eux, qu'une chose: man,Q"('l; ,:,t \ iv re l ibremcut. 
On peut n bu scr- de leur ig·n11ranee et lem· per 
suader que patrie n0 si~nili-" pas C1wl,1rn:1e et 
[aiin ; mais on ne pourra les tromper toujours. 

'l'. ::;, 

Communications 
Le Comité frdér:tl des ltourse- du travail 

na d(,lég·nc un d0 f'C·., membres au l ,mgn•,; de 
1 Londr :s q u'upros <·on-.ult· tion et n-soutimout 

<lL'~ -junrautc-ciuq Bourse> ft,dérées. Le dolé 
;né' s'est rendu au Cong-rè,- av-c le mandat - 
publié on tomps utile pour que les Bourses 
pus-eut Y i'a iro h•,; ohserv. rous qui leur au 
raient p,i ru nr•c·es><air<'s - · d,• combattre toute 
excluslon motivée par ù1w •1iv<•rg;eucc d'opi 
nion politiqua :11r1· J:i maj,>ritc'> d11 eongrès , 2° 
de subvtituer :1. l'at·hitra.~._,, en cns de contlits 
eurt1p(•,•ns, le rrfu~ du 1'C'l'\' icC' mil ita iro par 1rs 
sucial istos , :!·• rlo ~c prononcer relativement :t 
la q ucstion a~ntirc> dans le sens sor-ialisto le 
plus rn.d ica ', 1:1 révorutlon devant exproprier 
tous l0s ;1r,-pric't:1ir\•s1 quelle que soit l'imper 
t.uicc de le·.1r proprièté , l" dappuvor, confer 
u ment. à la rlccisiou d n l \ "C\m~rû~ d<':3 Bour 
ses <lu t r.iv.u l, J;~ zrève g1'n(•t·:üc>; ;1° de décla 
rer qu'il n\ a qu'un moyen de rc-uudre les 
couflits entre le i·ap;tat et l•· traval, : c'est de 
:-11/> .rrmcr ;n1 pl:11; tôt te capital. 

_,c:. Comité- kdé•r:•l constate que son dt;h\g-né 
a rempli ce mandat .luns la mosur. on le lui a. 
permis l'iniolPra:w• du bureau du Congrès. 

Le rl<'lég-ur• ~·c,t prononcé, comme Il le de 
vait, <·11r,trc toute oxclu-iou CL a cardé f::1 pl:lr.0 
:\. ci,t.é (l ·s représentants de-, svu.lic» ts ouvriers 
t'r:1.ni,:1.i:i. · 

J,;•1 rn·i'·~,!nce des incl.lent- inattendus qui ,;e 
fufü prv:luit!', I~ C11ruil~ ·fiiù~ral des Bourse 
ùu trnvail. uc voulant p;.,, eue son attitude 
prête le 1•1oin,; du mon.le fi "f[t1i,·oquc. déclare 
qu'il no s'in l'éode pas plus , u x fr:•.1·tions -; .cia 
Iistes <le- h dèlézation ré_:.:;•iii1·!'C qn ·:L c,,Jles de 
la nunoritè ; que ... repn-scutaut de- Bourses du 
t ravai l d'o1,iniol.is <liff<'·rentl',., 1c rôle qui lui 
convenait était rlc rester on dehcrs de toute 
action politique, ~e conformant ui nsi au vœu 
expr essèrncnt 1'>ml~ par toute- les Bourses du 
tr« vail q ni, on outr« de b 11tlè~·ation collecti vo 
de la Fcdération, se firent représenter direc 
tement. 
La Féd<'ration r0~t" donc, en tant qu'union 

fédérative des svud icats f'rnncais, indiflèrcnte 
aux débats purement politiques qui ,:e sont 
C:•l0v~s pendant le· Congrès entre les fractions 
socialistes dC' ln. majorité et de la minorité du 
Oung-n\,. Etle n'cxprimo qu'un rczrot : c'est 
que le Oongrès de 1/.iuricl1 ait oppose des con 
ditions pa rticnliêres à l'admission de:; ([<··lég-ués, 
('t que Cl'S conditions, Je C'C1ng-r0;; de Londres 
les utt maintenuescar c'est vouloir imposer un 
dop;mc socialiste, alors que I'cxpcr icnce seule 
pou rra dire Iaq uello des tlti'-orie~ diverses est 
ln, meilleure, et c'est encore vouer les congrès 
et fa lutte prolétarienne à l'avortement, en dé 
terminant les socialiste- proscrits :i combattre 
les socialistes proscripteurs. 

F. PELLO!""l'JER 

= 
Co:n. -vooa 'tio:n.s 

Pm-Ia, - Les Natll1'iens se rt'tmisscnt tous 
les mardis, :i (J heures du soir, café Bourg, 5~, 
rue des Abhe:,;;;es. 
- Les Libertcifres clii XP se réuni;;sent tous 

le'< vendredis et dim:i.nches chez le bistrot si 
tué à !'angle des rues du Commerce et du 
Th&àtre. 
Vendredi, réunion d'études: dimancl1e soirée 

familiale précéch·c d'une causerie par un cama 
rade. 
- Le,; J~gcuix dii Xl7Jc, dimanche, 13 sep 

tC'mbre, balade :\ l'uteaux; on se réunira cbez 
13eaumont, marcL.and de Yins, Rond-Point des 
Bergc·.·res, i.l, avenue de Saint-Germain. 
'l'ous les copains sont invités. 
- En rai,-tm de tout ce qui :::'est passé au 

Congres de Londres et du dégoût qu'ont les 
tailleurs libertaires ponr les poli ticie11s, l'ancien 

groupo l'.lir;nille a. dt\cidé cle s'ocruper ,;érieu 
s0menL do la qu(',tinn corpor:ttive. a.fin d'éviter 
qu'dle ne rPtomhc dans les mf·mcs traYer,,;. 

H.éuniun, lundi, G, rue Cadet. 
Tons le:; c:Lma.radcs sont invité~. 
- Lt•s ca.111:tl':tde:s des X•· et Xl • :tl'rond iR 

~0m0nts ~<' ré111His,:0nt tous lc,i dimanrhe>s :'t 8 Ji. 
1:.? du suir, 0H, fanhourg du '1'0mpla. 
~aint-Dc•nis. - Les copain'! ::e rencontrent 

tous les je.udi" soirs do 7 heures lf2 à.10 heu l'es 
dans le :,;quare, près du kio;;quc, pour lire, 
causer et di~:cuter en plein air. 
ltcim!-.. - L"s c·amaradPs sont priés d'a.ssis 

ter :\. la 1·énnion qni n.urn lieu le samcrli U sep 
tembrE', :i ~ heure,, 1.'~ du soir, rue des Romains, 
clwz J>arsonvnl. 

Ordre dn joui·: Fou<lntion d'un groupe dans 
le qua.rtic>r dt1 }'anbour~· de Laon. 
c~rnseries par diveri; camarade><. 
Lvon. - LP dé•po~it:1ü·c pour LYon, cle 

Temps nouvcm1.c1 tlc Ln Socilile, ot \Les bro 
chures libertaire~, rst lè c:ttn:irade )fazoyer, 
106, rue )lazenod; il porte :\, domicile. 
T1·oy(>s, - Tous lrs c:innracles sont ,convo 

q né,; pour le dim:incli,.. 20 st:.'pt0mhrr, ;\ 10 lt. 
<lu mn.tin, nu c:ii'é Xolot, snUc du premier 
Nng·c. 
Or~:misation él<' l.t confor0ncc. 
\·u l'imliortance de Ja, question, 110u!; espé 

ron-.; que·"'" c·:Lm:iraü0s scl'Ont nombrc>nx. 
Saint-Ji:tif'nuc. - 'l'on~ le-; c:1.m1.ratl<•-i ::;ont 

inYit<;~ :\. vC'nir discnt~r le samccli soil', 1:l cou 
rant, n.u caf<'• )lunirr, place Chav:incl. 
On tr:iitera cle la constn~ction d'1m (:d(fic:e 

.Anarchiste. 
Dijon. - f'arnar:ules, ne serait-il pn.s tcmp:c; 

de secouer l'.t.pathie qui nous gag-m'? ~ous 
mmme~ entourésde compa::;nuns de travail et 
par notre torpeur nous les hissons croupir 
d:ms le~ pré,iuµ·1,;; que kur a ineulqué• ln. holl.r 
p;eoisie. lL ra cnornunnPnt a faire da.os notre 
Yill<' et :111 li0u cfo faire de vig·oureux efforts 
pour éclairer la ma.,se. nous r<'stons dans notre 
mquill<'. aynnt l'n.ir de supposer que Le progrès 
s·accomplit tout seul. 

1L n ·en est ri0n ! Ce n'est q U<' p;1 r notre :icti 
viti• et notr<' inces~antc énerA'w qne nous prt'.! 
parerons l',"clo~ion dC' la H>Ciété libertaire. 
l'c':nétruns nous ,lC' cela. et ne re,;tons pas ina.c 
tif.,. 

_\. Cf'L effet, fos c·;•mn.ra,Le;; sont invités :i. se 
r.'.:unir r1:raanclte. :", :1 Lcu10., <le l';,pn:s-mi.di, 
chez: C• ,lot. <·a fc1i r, rn: rue :'.\10111-;·<'. 
Xou:-. <>sp,,runs que cc{:1ppel ser:1 ('nt0ntlu et 

que' le~ cama.t·aJPs Yi11nclronL nombrnux; nous 
1wu;; OC'l'Upero!1s de 1:l. pl'Clpa.g.1.n<le en ~ën(>ral 
Pt plm, particulih·emcnt des IDCJ\·en ... cl'aid0r à. 
b naissance de L.\ ÛL.\)lEI R, ' 

Uordc:mx - Samedi, l!l Sept<'mhre, i l'! h 1, ~ 
du soir, au cl0liit rLe la fo'i·atemifé, rue Ca,us:;c 
roll!:r<'. cnu~erie faite par deux camarades: 

C.:ollectivi.~t, ou WHu·chiste.t 
flp l 'i11fluc,u·e Naz10ldo11 iemw sur lem om:ernent 

social.iste. 
Lille - K:imedi, J:2 Septembre, à. f.l h dn soir, 

chez le copain 8:i.uY:ig-e, 15:3, rue de ,va.zemme, 
cau,;eric 1iar un ca.m:i.racle: · 
«nrr;anisotion d'une conffrenre; 
«I'ormation de grrm71es.» 
'J'ou-; les r:i.mariirLcs sont invitl'.•s. 
f:lrnJou s{ S.iùne - l>ima.nc·l1r, V3 courant, 

soirée ïami in.le> au luca.J ha.l)itnC'l. 
C'auseric sur L'csclcirage rolontail'e. 
Chant,; et poi'·~ies. · 
Des carnarader1 se proposent de faire une 

lin.lladc à la, c·rtmpnp;ne; ceux qui Yeulent en 
faire pa.rtio n'ont qu'à ::;o tl'ouver rlimanr·hc :\, 
1 heures de J'a.p1·<\s-midi, chez Rollct, marchand 
de vins aux Echn.vannes de t·faint-JUarcel. 

.., 

Petite Poste 

:M:., Perpignan. - V., Lille. - R., Deville. 
- G. Jacques, Ka.usas. - 8 . .P. Bùrdeaux. - 
B., Brest. - B., Leytonstone. - C .. Pompi 
gn,w. - '~L:J 'l',1.nna.y. - B., Tulle. - S., Cette. 
- T .. Buurg de 'l'hi:q. - l'., Commentry. - 
J>., 1liclu11. - S., Alhi. - R., Valence. - 'J'., 
Trnez. - G .. Rouen. - M., An·nccy. - H., 
Angers. - O., Ln. Coltturc Bous;;eY. - P., 
Saint-Xazaire. - V., Reims. - R., Hôm:ins. - 
}IL, Fcuquièrc,i-en-Vimcu. - P., Amiens. - 
E., illontpellier. - Reçu règlements, merci. 
- Timon Renr - Passe- prendre ton livre; 

suis parti. PANEL 

- Louis dem:i.nde des nouvelles du camarade 
Chaplumarcl; érriee :.\. Lei Sociale. 
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