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MOYEN D'ÉCON'OMISER 9DO M-ILLIONS 
Réflecs d'un Gniaff 
CRAPULERIES POLICIÈRES 

Nous sommes en pleine bonne saison pour 
les policiers. La balade du tsar à travers 
l'Europe est une aubaine à exploiter. 
Ils n'y ont l?as manqué les salauds ! 
Cette maudite engeance pestilentielle n'a 

pas raté de saisir par la tignasse cette riche 
occasion de se faire mousser. 
Depuis quelques semaines le grand rous 

sin français, Puybaraud, tirait des plans de 
longueur, desireux de faire un coup de maî 
tre pour se poser en sauveur. 

Va te faire fiche! Il a trop lambiné et s'est 
laissé couper l'herbe sous les pieds par Mel 
ville, son copain anglais. 
Celui-là est un malin, allez! Non yas qu'il 

ait un flair fantastique, - non. Mais il sait 
jouer de la grosse caisse et du trombonne à 
coulisse bougrement à. propos ; c'est un ré 
clamiste numéro un et il a le chic pour faire 
claironner aux quatre coins de l'Europe 
qu'il est le roussin le plus époilant de la 
création. 
Justement, la semaine dernière on a avisé 

le Melville que des Irlandais venus d'Amé 
rique pour passer une quinzaine en Europe, 
se "baladaient de ci de là. 
Des Irlandais d'Amérique ! 
Brouh ! Y avait pas à barguigner: leur pré 

sence signifiait« complot, ... bombes, ... dy 
namite ... » 
Et illiQO, s\ns plus savoir, le Melville les 

a fait fiche au bloc; l'un, Tynan, a été arrêté 
en France, à Boulogne, un autre, Bell a été 
sucré en Angleterre même, à Glascow ; puis 
deux autres ont été agrippés à Rotterdam, 
en Hollande. 
D'un signe, Melville a fichu en mouve 

ment les policiers de tous ces Ratelins; pour 
les faire marcher dar-dar, il na eu qu'à glis 
ser dans le tuyau de leurs plats-a-barbe, ces 
mots magiques : « Complot contre le tsar! » 
C'était un sacré mensonge, mais un poli 

cier n'est pas à ça près! Surtout que ça ar 
rivait tout à fait à pic pour se faire collo 
quer la décoration de l'aigle noir de Russie 

que Melville désire autant que la croix wil 
sonnienne. 
Le complot contre le tsar étant éventé, la 

pestaille fait maintenant raconter lt l'actif 
de ses victimes-des histoires assez gonflan 
tes pour faire accoucher la tour Eiffel d'un 
crapeau-volant, . 
Tout ça arrive d'Angleterre. Et ils sont 

rudement fort les Anglais sur les montages 
de coups. A eux le pompon pour les bourdes 
colossales. Leurs quotidiens en racontent de 
vertes et de pas mûres qui, chez nous, fe 
raient hausser les épaules au lecteur le 
plus gobeur. 
En Angleterre', tout passe ! 
Là, dans les gares de chemin de fer, sur 

tous les murs, des pancartes vous serinent : 
« prenez garde aux pickpockets! » Pareille 
inscription serait bougrement de mise en 
tête des quotidiens, avec une légère va 
riante : « prenez garde aux menteurs ! » 
Tenez, les bons bougres, voici une gnole 

rie qui vous donnera une légère idée de leur 
hâblerie : dans le courant de 1894, à Londres, 
un journaleux angliche s'en va relancer le 
fiston Pouget pour lui demander son senti 
ment sur un tas de foutaises et aussi sur la 
mort de Carnot. Sur la table y avait un 
grand couteau qui servait à couper du pa 
pier. 
L~ lendemain, avec un sérieux époilant, 

le ~ournaleux racontait dans son quotidien, 
qu il avait eu bougrement de la veine de 
sortir sain et sauf de ce repaire de brigands 
car il avait compris qu'à un moment on 
avait eu l'idée de lui faire passer le goût du 
pain avec un énorme poignard collé tout 
exprès sur la table. 
Mince de bateau! 
Eh bien, c'est ainsi qu'en Angleterre on 

tartine au jour le jour: plus les loufoque 
ries sont abracadabrantes, mieux ça vautl 
Or, des faits et gestes des Irlandais ar 

rêtés nous ne savons que ce qu'en impri 
ment les canards anglais. Donc faut pas s'y 
fier! • 
· Quoique ça, pour que les camarades sa 
chent à. peu près de quoi il retourne, voici 
en peu de mots toute l'histoire de cet épata 
rouûant complot, - telle qu'on nous l'a 
servie. 
Seulement, il faut en laisser beaucoup et 

en prendre peu ! 
M'est avis que, là dedans, une seule chose 

est hors de doute : l'arrestation des _ quatre 
Irlandais, Tynan, Bell, Wallace et Haines. 
Quoi qu'il en soit, voici le conte policier : 

-0- 

0n 'suppose qu'il y a deux mois en viron1 Jes quatre Irlandais en question ont quitte 
les Etats-Unis. 
On suppose aussi que Tynan est le fameux 

« numéro un » de Phœnix Park. C'était en 
1882 : en plein jour, dans le parc de Dublin, 
le-vice-roi d'Irlande et son secrétaire furent 
poignardés et.. ... ni vu ni connu, je t'em 
brouille! Quatre innocents ont été pendus 
en l'honneur du vice-roi et de son 1arbin, 
mais il a toujours été impossible à Melville 
de dénicher ceux qui ont fait le coup. 
Donc, on suppose que Tynan est un de 

ceux-là. Le« numéro un. » 
Débarqué à Gênes il s'est promené en Ita 

lie, puis a traversé la France et quand on l'a 
arrêté à Boulogne il se préparait à reprendre 
le bateau pour les Etats-Unis. 
Jusqu'ici{ en fait de conspiration, y a 

peau de ha le et balai de crin ! 
Seulement, voilà : on suppose que Tynan 

était en relations avec ses prétendus com 
plices, arrêtés l'un à Glascow, les autres à 
Rotterdam. 
Avec un chapelet de suppositions on va 

loin! Les policiers le savent, aussi ces cha 
rognes-là. ne se privent pas de « supposer » 
tout ce qui leur passe par la boule. 
Un autre des prétendus dynamiteurs, 

Bell, a été arrêté à Glascow, toujours sur 
des suppositions! On a trouvé dans ses pa 
piers une lettre insignifiante qu'on suppose 
être de Tynan. La rousse a amalgamé ça 
avec quelques autres suppositions aussi peu 
fondées et ça a fait le joint ! 
D'ailleurs, Bell est irlandais, c'est plus 

que suffisant pour justifier son arrestation ; 
cela seul le rend suspect à la pestaille an 
glaise. 
Quant aux deux autres complices, Wallace 

et Haines arrêtés à Rotterdam, si on en 
croît la poÜce ils tripatouillaient des matiè 
res chimiques et fabriquaient des bombes en 
forme de robinet. 
Drôles de bombes, bondieu ! Pourquoi'pas 

en forme de tire-bouchon? 
C'est en Belgique, à Berchem, aux envi 

rons d' Anyers, qu'avait été installée cette 
fabrique de bombes gondolantes. Si on s'en 
rapporte aux roussins, ils ont trouvé là des 
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ioubonnes d'acide sulfurique, de la terre 
glaise, des moules et un tas d'autres bri 
coles. 
I'ar exemple, ce qui est tout à. fait cham 

pètre c'est la façon dont cette racaille a. pé 
netré Jans la maison qui était abandonnée : 
ils ont.escaladé le mur de cloture et :racturé 
toutes les serrures. 
Heureusement, '\Yalhtceet Haines n'avaient 

pas laissé leurs montres accrochées, sans 
quoi les roussins se seraient évanouis dessus 
afin de ressembler complètement aux cam 
brioleurs. 

Un point, ... et c'est tout! C'est à ça, rien 
qu'a ca, que se borne le formidable complot 
<JUi, depuis huit jours, fournit des colonnes 
de éupie aux chieurs d'encre des quotidiens. 

-0- 
Melville a eu le nez creux: il a choisi le 

bon moment! .\ toute autre époque il n'au 
rait pas réussi li faire manœuvrer tous les 
policiers d'Europe, kif-kif des marionnettes; 
quoique bien malpropres ils auraient eu 
honte de lui emboîter le pas. 
En France même, où pourtant on est bou 

grement plats-culs, il est probable que si les 
grosses légumes n'avaient pas eu la pers 
pective du voyage du tsar, ils n'auraient pas 
osé fiche le grappin sur Tynan. 
Il se peut d'ailleurs fort bien que déjà ces 

imbéciles se mordent les pouces d'avoir si 
prestement obéi aux ordres de Melville. En 
effet, que vont-ils faire de Tvnan? Le livrer 
à. L'Angleterre leur sera passablement diffi 
cile car il est citoven américain. Au surplus, 
pour qu'une pareille crapulerie soit faisable 
encore faudrait-il aligner un semblant de 
raisons,-ce qui n'est fichtre pas commode! 

-o- 
Est-ce a dire que les Irlandais n'ont pas d'ex 

cellentes excuses à faire valoir pour légiti 
mer leur emploi d'arguments peu parlemen 
taires à l'égard de l'Angleterre? 

Ça, c'est une autre question! 
Le complot fénian dont on nous corne les 

oreilles depuis une semaine serait en plein 
véridique qu'il n'y aurait pas pour cela a je 
ter la pierre aux conspirateurs. 
Depuis des siècles, l'Irlande est sous la 

poigne de l'Angleterre, et dam, en fait de 
bien-être et de Îiberté, les malheureux Irlan 
dais n'ont même pas la chance de bouffer 
des pommes <le terre à plein ventre. 

Or tous ne sont pas bâtis du bois dont on 
fait ies esclaves !1,Y a des Irlandais que le 
sentiment de l'oppression et de l'exploitation 
fiche dans une rage monstre. Ceux-là font 
des pieds et des pattes pour secouer le joug. 
D'abord ils mendigottèrent l'émancipation, 
plutôt qu'ils ne l'exigèrent. Puis, de fil en 
aiguille, voyant qu'on ne prenait pas au sé 
rieux leurs jérémiades, la moutarde leur 
monta au nez, ils parlèrent haut et ferme et, 
à. bout de patience{ ils s'avisèrent de mettre 
les pieds dans le p at et de faire de la rous 
pétance. 

Cré pétard, ils n'v allèrent pas avec le dos 
de la cuillère! Tous les moyens leur furent 
bons ... Pendant des années ils bataillèrent à 
armes inégales contre l'Angleterre, compen 
sant leur infériorité numérique par une 
audace inouïe. 
Cela dura jusqu'à il va une dizaine d'an 

nées, époque où, dit-on, ces révoltés accor 
dèrent à leurs ennemis dix ans de répit; ils 
se promirent à eux-mêmes de rester calmes 
durant cette période, afin de laisser aux po 
liticiens le temps de donner la mesure de 
leur bonne volonté et de faire quelque chose 
en faveur de la malheureuse Irlande si, réel 
lement ils en avaient envie. 
Les dix ans se sont dévidés et l'Irlande - 

autre Arménie - est , toujours logée à la 
même enseigne. 
Les Irlandais qui s'étaient imposés ces 

dix ans de calme vont-ils à nouveau faire 
parler d'eux? 
C'est ce que craignent les gros matadors 

d'Angleterre, et c'est pour ça que, dans l'es 
poir d~ les effaroucher en leur prouvant que 
la police connait tous leurs agissements, 
Melville s'est payé le luxe du grand complot 
de la semaine dernière. 

Ne serait-il pas plus simple, au lieu de 
s'en prendre bêtement aux effets, de remonter 
à la cause et de déraciner tout prétexte li 
complots et à rebellions? 
Voilà qui serait de la belle ouvrage! 
Que demain l'Irlande soit libérée, qu'elle 

ait ses coudées franches, soit débarrassée 
des parasites qui la rongent et la tuent et 
l'Angleterre n'aura rien à craindre. 
Est-ce donc bien difficultueux de vivre 

côte h côte sans se dévorer mutuellement? 
La terre est pourtant assez grande! 
Oui mais, voila le hic : les richards et les 

gouvernants ne veulent rien savoir de cette 
binaise ; ces bandits-fa ne se complaisent 
qu'à faire pâtir le pauvre monde! 

Le père · Peinard. 

LES COLLYSTES 
Colly, l'un des deux conseillers municipaux 

qui ont refusé de s'avi lir en votant des fêtes en 
l'honneur du tsar, était broussiste. 
Il ne l'est plus ! 
Dans sa légitim~ colère de voir un tas de 

types qui se prétendent sociales, et qui le sont 
autant que le pape4 il a commencé J?l1r engueu 
ler Brousse dans ue riches conditions; après 
avoir reproché son reptilisme à cc sacré rené 
gat, il voulut quo ce .linge sale fut lavé dans 
une réunion de famille. 
Cette réunion du clan broussiste a eu lieu 

l'autre soir, rue de Montmorency. 
Colly à pris le premier la parole : il a débiné 

quelques unes des manigances de Brousse, 
toujours à tri patrouiller en dessous et a expli 
qué que les compromissions qu'il lui a été 
donne de voir de près au Conseil muni 
cipal l'ont ècœuré en plein. Il a rendu justice 
à la. sincérité des prolos qui dans la 
lutte contre la bourgeoisie y vont bon jeu, bon 
argent, mais. il a déclaré qu'wt vent de cor 
riiption a passé sur la tête des élits ... 
Je te crois, mon pauvre Colly! c'est même 

pas un vent, - c'est une tempête, un cyclone 
de corruption! 
Par exemple, où tu n'as pas eu le nez creux, 

c'est quand tu as dit « que l'heure est venue 
de rappeler les élus à la discipline démocra 
tique. I> 
Montre nous un peu ça « la discipline démo 

cratique?» C'est y fait en forme de tire-pied? 
Si oui, on peut s'entendre, à condition qu'on 

·discipline Ies « élus» jusqu'à ce que leur dos 
en fume ... Après quoi on n'aura qu'à les en 
voyer paître et à, se passer de leurs services. 

-0- 
Paul Brousse, fin matois, avait oublié d'as 

sister à la réunion, sachant bien c1ue c'était le , 
meilleur moyen pour ramener les indécis, 
C'est le bouffe-galette Lavy qui prit sa 

défense : il prouva clair comme du jus de 
chique, qu'on ne cesse pas d'être révolution 
naire en léchant les doigts de pied au tsar, 
que c'est là une affaire de circonstance et que 
d'ailleurs il est de bonne guerre pour. un « élu» 
de s'açoq uiner avec tout le monde. 
Lavy entoura cette chiée de sophismes d'une 

telle inondation de raisonnements qu'il soûla 
son ni onde et les broussistes ci ui, tout à l'heure 
approuvaient Colly se rangerent du côté de 
leur grand chef. 
Alors, pour que la réunion se boucle selon 

les formes parlementaires, un vote de blâme 
a été administré à Colly qui s'est retiré dans 
son quartier, à Bercy, avec une poignée de 
bougres dont les boyaux de la tête sont un peu 
plus décrassés que ceux de la majorité brous 
siste. 
Ceux-là vont-ils devenir collystes? 
On ne sait encore ! 

-0- 
Tonnerre de brest, c'est donc bien diffi.cul 

tueux de penser par soi-même ? 
Il me semble que dès qu'on commence à 

être sociale, - si emberlifi.cotté de préjugés 
qu'on puisse être encore, - c'est à penser par 
soi-même, à s'émanciper de toute tutelle, aussi 
bien intellectuelle que matérielle, qu'on doit 
travailler. 
Eh oui ! c'est ce qui devrait-être si, sous le 

couvert de l'étiquette « socialiste » des ambi 
tieux n'avaient pas uniquement cherché à 
créer un régiment de votards, - et rien que 
cal 
· Interrogez la plupart des prolos qui s'af 
firment sociales : du but social, du ~rand 
chambard qui se mijote des moyens qu après 
le grabuge final on emploiera pour produire et 
consommer, ils n'en savent pas lourd. 

Que font donc los propagandistes sociales si 
ce n'est cette vulgarisation ? 
Eduquer les masses, rendre les prolos cons 

cients, leur souffler l'esprit de révolte, ... voilà 
le bon turbin, qu'ils ne devraient j amais per 
dre de vue. 
Au lieu do ça, que font-ils? 
Ils préparent dos élections ! 
C'est bougrement triste. 

On a procédé, ces jours passés, à Alger, à 
la trn.nsfovmation de la prison militaire de 
Bab-Azoun. · 
Cette bastille n changé de destination. On y 

installe actuellement la halle aux huiles, aux 
grains, ect., et toutes les petites échoppes que 
Ies commerçants indigènes occupaient dans le 
fondouck, avoisinant l'ancienne halle, se trans 
portent dans les petits magasins aménagés dans 
les chambres des condamnés. 
De ces chambres, il en est cl'assez vastes. Une 

qui servait aux condamnés de passage, l'antre 
aux sédentaires; une autre encore qui était des 
tinée aux prévenus. Puis aux ailes de cette 
vaste prison qui forme un quadrilatère, les 
cellules, 
Ce n'était même pas des cellules, - plutôt 

des caveaux oil le patient était enterré vivant. 
Ces horribles in-pace presque sans air et sans 
lumière mesurent deux mètres dix do long 
sur un de large. Une planche scellée dans le 
mur servait de couchette. Les soldats qui 
étaient sous le coup d'une condamnation grave 
- comme sont graves les délits militaires - 
étaient au cachot et aux fers. - Pas de planche 
où s'allonger, les fers aux quatre membres et la 
gamelle tous les quatre jours! 
Des murailles epaisses suintant Ï'humiditè i 

la dalle comme literie ; la faim et la soif qui 
torturent, vident souvent le cerveau avant 
que de tuer le corps; les fers qui meurtrissent; 
les mortifications grossières des chaouchs 
ivres les trois quarts du temps, puis la pers 
pective de longues années de bagne, ... telle 
était à Bab-Azouu - et telle est encore ailleurs 
la façon dont on traite les pauvres troubades 
qu'une parole on qu'un geste un peu vifs ont 
jeté dans les griffes de la justice militaire. 

-o- 
Mais il n'est point besoin d'aller fouiller 

dans les bas-fonds de l'armée; il n'est pas né 
cessaire d'a&iter toutes les ferrailles de l'ar 
senal de tortures dont dispose la Discipline'; 
ce n'est point la peine non plus d'exhiber et los 
entraves de Cheymol et Je bâillon de Chédel, 
puisque maintenant la fièvre de tuer les trou 
bades fait rage chez les vétérinaires de l'ar 
mée, puisqu'il semble que plus les atrocités se 
dévident, plus le populo reste veule, en extase 
devant un Félix Faure q_ui, caracolant sur un 
cheval de parade, va faire le faraud devant 
l'immense troupeau, abêti par la consigne, 
qu'est l'armée. 

-0- 

A Cherbourg, un réserviste fut puni derniè 
rement de huit jours de prison pour avoir osé 
dire dans la chambrée que si la France avait la 
guerre avec l'Allemagne, les français encaisse 
raient encore une sérieuse tournée. 
Voilà un bien mauvais patriote qui doute de 

la supériorité des armements .et qui ne coupe 
pas plus que ça dans l'héroïsme des galon 
nards, aussi l'officier qui lui a infligé huit 
jours de clou a fait preuve de bon patriotisme, 
seulement il est difficile de se montrer plus fé 
rocement idiot. 
Cependant, tout charognard que soit cet of.fi. 

cier, il est bien moins criminel que ce vétéri 
naire qui, à Tours, il y a quinze Jours, tua par 
son ignorance crasse, un cuirassier qui était 
à la veille de plaquer la caserne. L'exemple 
donné par ce major a été de suite imité par 
quelques uns de ses confrères. Cela se conçoit, 
puisque ces hauts faits ne leur procurent que 
de l'avancement et la protection immédiate de 
la culotte de peau ministérielle. 
Dans le meme patelin, au 66' lignard, un 

troubade, Jeannot, de la 8° compagnie, se pré 
sente à la visite comme malade. Iflico, on lui 
colle quatre jours de clou. 1 Ce malheureux fit sa punition, puis à sa sor 
tie de la caisse, durant trois jours, il délira 
dans la chambrée, privé de toutes espèces da 
soins; ce n'est que le quatrième joar que le 

/ 
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médecin de service vint le voir à la chambre 
d'oü il le fit transporter ~ l'hôpital: . 
Quelques instants apres son arrrvee le trou- 

bade passait l'arme à gauche. . 
li était Iibèrable le :31 de ce mois et on l'a 

enterré le 14 ! 
.Jaloux des lauriers de ces braves docteurs, 

le major du 1li• de ligne, à 'I'oulou, entre en 
scène. 
Le soldat musicien Louis Olive de retour 

d'une perrnission de trois jours et étant fatigué 
alla trouver ce brave homme. 
Celui-ci refusa. de le reconnaître malade 

parce qu'il 1•1.•venait de perniission. 
11 faut croire 9.ue Ie pauvre bougre était 

bougrement aWge puisque son .chef ~e musi 
que et sun capitaine de compagnie le laissèrent 
en· repos ma.lgré la. décision du médecin. 
A bout El.e forces, le troubade se présenta de 

nouveau à la visite. 
Cette fois-ci, il fut reconnu malade et admis 

d'urgence à. l'hôpital de h marine où il expira. 
avec toute sa counaissance, ayant eu le temps 
de conüer à diverses personnes la taçon dont 
on l'avait traité. 

-0- 
)[ai,; ce n'est pas tout, foutre. Voici encore 

une nouvelle victime qui va s'ajouter au long 
mnrtvrologe <les gribiers. 
C'est ~L Lyon ci,ue ça s'est passé. . 
Un soldat. puni de cellule a frappe son ca 

pitaine de deux coups de couteau. Un autre 
pr isonnier est accouru et a désarmé le ré 
volté. 
Le pauvre bougre, incorporé de la dernière 

classe. n'avait pas, paraît-il, toutes ses facultés 
mentales. 
)faiutes et maintes fois il se présenta ;i, la 

visite du docteur pour faire soigner son bras 
CJ.U'il prètendait ankylosé, - or, la. persistance 
de ce soldat à se présenter à la visite aurait 
dû. èvei ller l'attention du médecin-major et 
lui suggérer l'idée de folie, car la simulation 
est une caractéristiq ne des maladies céré 
brales. 
Au lieu de cela, on ne fit connaître au 

malheureux que la prison et la cellule: seuls 
movens dont on se sert dans les casernes 
poùr ramener un détraqué à la juste con 
naissance de son état morbide. 
Qnoi d'étonnant ensuite que ce pauvre bou 

gre exaspéré de voir son idée fixe méconnue, 
ai~ri par la cellule et la prison se soit laisse 
aller jusqu'à frapper un supérior. 
Le superior n'a que quelques égratignures 

insignifiantes, quant au pauvre diable on l'a 
conduit à, la prison des Recluses en attendant 
le poteau d'exécution. 

-o- 
Et les horreurs militaires vont leur train, 

elles passent inaperçues, ou sont vite oubliées 
du populo - seul adjudicataire de viande pour 
l'armée. 
Les mères des victimes citées plus haut ont 

endossées Jeurs habits de deuil; elles peuvent 
maudire ceux qui ont tué leurs fils, ... d'autres 
mères pondent encore des gosses ! 
Il y aura encore de beaux jours pour la gent 

galonnarde. 

le Chambard Arménien 
Le sultan et les gouvernements européens 

s'entendent comme crapules pour mater les 
Arméniens. 
Pendant deux ans les massacres ont été leur 

petit train-train; le sang humain a coulé à 
flots : cent mille, ... peut-être cent-cinquante 

. mille victimes ..... sont tombées, hommes, fem 
mes, enfants, tous pêle-mêle! 
Et nos gouvernants au cœur si sensible dès 
iu'on égratigne un de leurs copains ont laissé 
s accomplir ces massacres, sans piper mot. 
Il ·a fallu, pour secouer un brin leur apathie, 

qu'une bande de zigues d'attaque s'emparent 
de la Banque Ottomane. ()a n'a pas duré 1 Une 
fois la premiére émotion passée, quand les di 
rigeants occidentaux ont vu g_ue ces gas éner 
i:r;iques n'étaient qu'une poignee, ils ont laissé 
tes '!'ures massacrer à leur aise. 
Et alors, les innocents ont payé pour les 

révoltés! 
Tandis que ceux-ci, risquant leur peau, trai 

taient d'égal à égal avec le sultan, et obte 
naient un sauf-conduit, les autres, - les ta 
feurs,- qui avaient cru se garantir des avares 
en restant inactifs ont payé les pots cassés. 
C'est eux qu'on a massacré ! 
Ce qu'il y a de triste c'est que beaucoup de 

ceux-la se sont laissés saigner sans rouspéter : 
ils tendaient le cou aux égorgeurs et, pour un 

"peu; ils auraient dit « merci! » 

A les voir ainsi on ne sait si l'on doit avoir 
de la pitié pour leur sort affreux ou de la co 
lère contre leur avachissement. 
Heureusement, parmi les victimes. tombées 

à Constantinople, les gas au sang bo.u\llant c1~1 
se rebiffent contre l'oppression ont etc en fai 
ble nombre. N'ayant pas froid aux yeux, ceu~ 
ci ont regardé le péril en face; ils ont su tenir 
tête aux égorgeurs et se soustraire au massa 
cre, afin de repiquer au truc à la prochaine 
occase; et si, par déveine, ils se sont trouves 
acculés à. faire risette à la camarde, ils en ont 
décousu ! Les tueurs turcs ont eu leur peau, - 
mais pas gratis. 
Or, il eut suffi que parmi les quelques mil 

liers d'Arméniens-qui ont été égorgés depuis 
trois semaines à Constantinople, la moitié seu 
lement eussent eu le nerf de faire tête aux 
massacreurs pour changer illico la face des 
choses. 
Le sultan n'a pas à sa solde d'innombrables 

kyrielles d'assassins; mème en tenant compte 
du fanatisme, il n'y a. pas à jet continu des 
mille et des cent de ces brutes. 
Donc, s'ils eussent trouvé à qui parler, d'a 

bord leur nombre aurait diminué, ensuite ces 
animaux trouvant trop dangereux le jeu du 
massacre n'auraient pas manqué de s'adoucir. 
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Les Arméniens auraient bougrement tort de 
faire fond sur l'Europe Occidentale; qu'ils ne 
s'illusionnent pas : les gouvernements sont 
plutôt contre eux que pour eux. 
L'expérience est là! Qu'ont fait les ambassa 

deurs i Constantinople 'r Ils ont protesté contre 
les massacres quand c'était fini. 
Et depuis lors, ont-ils tenté une intervention 

efficace quelconque? Que non pas! Les arres 
tations en masse vont toujours leur train et, 
pour s'entretenir la main, les Turcs étripent de 
temps n. autre quelques Arméniens. 
Les ambassadeurs reluquent le spectacle et 

ne pipent pas mot. Bien mieux, voici qu'ils 
vont maintenant opérer sous les ordres. du 
sultan: Je gouvernement turc va dresser une 
liste des étrangers dont la fiole lui déplait et 
ils seront expulsés par leurs ambassadeurs 
resRectif.s. 

C est déjà assez malpropre. Pour que l'al 
Iiance soit complète, aux prochains égorge 
ments le sultan n'aura plus qu'à réquisitionner 
des soldats européens pour prêter main-forte à. 
ses assassins. 
Turellement, la France et la Russie ne se 

ront pas en retard : toutes les sympathies du 
du tsar et de la. racaille républicaine vont aux 
bandits turcs. Nos opportunards l'ont prouvé 
en arrêtant à Marseille les Arméniens qui ont 
fait le coup de la Banque Ottomane malgré le 
sauf-conduit du sultan. La Russie se montre 
aussi infecte: des ordres ont été donnés aux 
autorités maritimes d'Odessa pour empêcher 
le débarquement des Arméniens. Il y a une 
dizaine de jours le vapeur hollandais Haar 
lem arriva dans ce port, ayant à bord 103 Ar 
méniens échappés aux carnages de Constanti 
nople; il n'y eût pas mèche de les débarquer ! 
Et ce n'est pas qu'Odessa gui est fermée aux 

réfugiés;, des instructions identiques ont été 
données a, tous les ports russes. 
Partout, défense expresse de laisser débar 

quer un seul Arménien! 
Si toutes les gouvernailles faisaient pareil 

il faudrait donc que ces malheureux se fichent 
à. l'eau, .... à. moins que se voyant dans l'impos 
sibilité de s'évader de leur pays, ils y tiennent 
tête .\, leurs oppresseurs, - comme fuit le san 
glier qui ne pouvant plus fuir, s'accule à un 
arbre et taclie d'étriper tous les cabots qui 
passent à portée de sa hure. 
Or, il en part de sacrées cargaisons d'Armé 

niens ! C'est par milliers que les malheureux 
plaquent leur beau pays pour aller aux cinq 
cents diables. 
En 1895, le nombre d'émigrants Arméniens 

et Syriens qui ont passé à Marseille s'est élevé 
à. une moyenne de 422 par mois. Cette année 
on a enregistré· 455 passagers mensuels. Et 
tous ne passent pas -~ Marseille ! 
Des familles entières décanillent ainsi, petits 

et grands. Presque tous vont en Amérique ..... 
Là 'bas, ils seront exploités férocement par les 
capitalos : ils n'auront donc fait que changer 
de torture. 
Mieux vaudrait au lieu de déguerpir ainsi ce 

qui n'améliore guère leur situation car s'ils 
évitent l'oppression turque ils ne pourront ras 
s'émanciper de l'exploitation capitaliste qu ils 
restent dans leur patelin. et qu'ils s'aÙgnent 
pour s~cou~r le j<;rng du Turc. 
En decam~lant ils font le jeu du sultan. Que 

dernan de-t-il ? D'être débarrassé des Armé 
niens,-or,. si tousâchaient le camp, ça ferait sa 
balle, ensuite 11 régnerait en paix. 

'l'an dis que, si les bou1o-res ayant la jugeottc plus ouverte, dormaient a main aux 'révoltés 
et refusaient de plaquer leur patelin, décidés i 
vivre là, - et à y vivre Hibres, - ça devien 
drait' cotônÎÎeux pour les oppreseurs.z.; 
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Reste :'l, savoir quelle tournur'ë"'vo1lt prendre 

les événements '? · 
Les massacres de Constantinople n'ont ~rien 

pacifié. Les révoltés restent sue la brèêhe, ... 
ils s'arment! etfoutre, ils ont prouvé qu'ils ne 
barguignaient pas sur la q uestion des arme 
ments; ils ne sont pas assez poires J?OUr se 
servir d'arbalètes au siécle de l'électricité. 
Pourvu qu'ils comprennent qu'ils ne doivent 

compter que sur eux-mêmes; · 
Toute lit question est là! lls doivent être re 

venus de l'espoir qu'ils caressaient : si les puis 
sances européennes interviennent ce sera 
pour sauver le sultan de 1a déconfiture, sous 
l'hypocrite prétexte d'empêcher l'effusion du 
sang. . · . . 
Les vaisseaux de guerre quiflauochent dans 

les Dardanelles ne sont pas là pour aider les 
Arméniens à s'émanciper. Sic'qt;1it ça, qu'atten 
draient-ils? Ils n'auraient qu'à s'entenrlrè et 
à livrer le sultan à. la kyrielle de femmes 
de son harem avec carte blanche. Il est pro 
bable que l'amour qu'elles lui prodigueraient 
lui ferait passer le goût de L;i. brioche. 
Mais non ! Les vaisseaux- de guerre ne sont 

pas là pour ça; ce qu'ils veulent c'est mainte 
nir les choses dans l'état actuel, - qu'on égor 
ge tous les Arméniens de la terre, ils s'en 
foutent! 
C'est un moins mauvais exemple que de les 

voir s'émanciper. IJ 
Pensez donc, quand un peuple secoue le joug, 

c'est épidémique : les voisins ont envie d'eni 
boîter Ie pas. li 
C'est ce que ne veulent pas les gouverne 

ments. 
Que les Arméniens se fourrent ça clans le 

· siphon et qu'ils ne comptent que sur leur 
poigne et leur initiative. 

De Bric e't e::eroc 
Tous pareils! - Y a pas de pot-aux-roses'[qui 

ne finisse par se découvrir : actuellement on 
commence à fi.airer un petit Panama qui a ger 
mé et grandi au sein du Conseil Municipal de 
Paris. · 1 

Voici de quoi il retounne : depuis une quin 
zaine d'années, une bande de capitales, associés 
pour mal faire sous le titre de Compagnie des 
Asphaltes, ont eu le monopole du pavage au bi 
tume. 
Turellement, ces maudits malfaiteurs ont 

profité de la circonstance pour paver avec de 
la sale marchandise, au lieu de tenir leurs pro 
messes et d'user de produits de première qua 
lité; inutile d'ajouter que le populo parisien 
casquait cette camelotte comme si c'était dµ 
bon. 
Pour arriver à. ce résultat les jean-foutre ont 

pavé de chèques le Conseil Municipal. : 
Aussi, quand une adjudication avait lieu, ces 

charognes de capitales étaient assez finauds 
pour se faire donner des tuyaux sur leurs con 
currents; de cette façon, ils soumissionnaient 
en toute certitude. 
Y a rien de drôle à ça! 
Tous les gouvernements se valent· qu'ils 

soient grands ou petits; qu'ils soient Etat ou 
Municipalité. 

La guillotine sèche· - Tout n'est qu'hypo 
cris ie dans la garce de société act uelle: s1 la table 
était mise pour tout le monde, les crimes dimi 
nueraient dans une sacrée proportion et seraient 
vivement réduits à. zéro. 
Ça ne ferait pas l'affaire des jugeurs, des 

roussins, des gardiens de prison, - au total de 
toute la séquelle dirigeante, - qui ne continue 
à vivre à nos crochets que parce que des naïfs 
s'imaginent que sans eux nous nous mangerions 
le nez mutuellement. 
Juges et gendarmes ont besoin de crimes 

pour prouver leur utilité. Aussi, chaque fois 
que, victime de la mauvaise organisation socia 
le, un malheureux tue un de ses semblables, 
on bat la grosse caisse sur son dos et, avec des 
mines de circonstance, les jean-foutre de la 
haute expliquent que la société a des droits sur 
sa victime. 
Et on le juge et le condamne! 
C'est vourtant lui qui aurait à demander 

compte a la société, - mais passons ! 
. Quand on ne l'assassine pas légalement ce 
n'est pas par pitié, c'est uriiquement pour le 
faire souffrir davantage. En effet, les bagnes 
sont de grandes souricières où les garde-chfour- 
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mes jouent avec lés prisonniers, comme les 
chats avec les souris. 
Aussi Georges Fournier qui a vu les bagnes 

de près et qui, il J' a, quel(lues mois, assassina 
pour la voler sa belle-mère, rue Constance, 
ayant appris qu'il allait passer eu condamna 
tion a dit à son avocat : « Si votre plaidoirie 
ne doit que me sauver de la mort et me faire 
condamner aux travaux forcés, ne tentez aucun 
effort pour me faire échapper à la guillotine. 
J'ai été soldat d'infanterie de marine et chargé 
de garder des forçats. ,Je sais combien ils ont 
à souffrir. Je préfère de beaucoup en finir de 
suite.» 

Comment on s'enrichit 
Il n'y a pas deux moyens, il n'y en a qu'un; 

faire des économies. 
Tous les Yves Guyot du monde sont d'ac 

cord là-dessus : le capital, c'est du travail 
accumulé. 
Reste à savoir quel est le meilleur truc pour 

accumuler ce travail. 
8i on se borne à n'économiser que sur son 

propre turbin, y a pas mèche de s'enrichir; on 
ne peut guère accumuler que quelques vagues 
pièces de cent sous, tout au plus quelques bil 
lets bleus. 
Il faut donc trouver un autre joint. 
Rien de plus simple : il n'y a qu'à accumuler 

le travail de ses semblables, économiser sur le 
dos de ses voisins. 
C' est-à-dire voler! 
Seulement, avec du doigté on va loin : il 

suffit de voler dans les formes légales pour 
gagner avec des millions l'estime des cha 
meaucrates. En effet, les grosses légumes ont 
dressé un catalogue des différentes façons de 
voler,- autrement dit « d'économiser.» 
Quand on « économise» à coups de pince 

monseigneur et de fausses clefs, c'est tres mal 
vu, - sauf à laisser ignorer l'opération. 
Par contre, quand on « économise » en tirant 

le pain de la bouche à des milliers de travail 
leurs, en les faisant trimer dur pour une paye 
dérisoire, ou bien encore en ruinant des foul 
titudes de pauvres types qui avaient mis de 
côté, à force de privations, un mince magot, 
oh alors! on est un mossieu très chic. 
C'est ù, ce dernier moyen d'accumuler du 

travail pour s'en faire un gros capital que se 
décida .John Rokefeller. 
Il n'a foutre pas à se plaindre du choix! 
Aujourd'hui, le Rokef'eller en question, in 

terrogé par une commission d'enquète sur le 
chiffre de sa fortune, a répondu « qu'à vingt 
cinq ou trente millions prés, il lui est bien 
difficile de le dire exactement. » 
Inutile d'ajouter que ce richard perche en 

Amérique; il habite Chicago et on l'appelle 
aux Etats-Unis, le Crésus du pétrole et le roi 
du fer. 
Or donc, pour répondre à la curiosité de la 

commission d'enquête qui l'interrogeait pour 
savoir cluelle dose d'impôt sur le revenu elle 
<levait ui administrer, - car l'impôt sur le 
revenu existe aux Etats-Unis, ce gui n'empê 
che pas les milliardaires d'y faire leurs choux 
g-ras, - John Rok:efeller répondit que, « sauf 
erreurs ou omissions », et en évaluant son 
magot ;i, un taux modéré, il possède à lui seul 
cent soixante-dix-neuf millions de dollars. 
Comme le dollar vaut cent sous, - même 

;) fr. 25, - ça donne le faramineux total de 
huit cent quaire-oinçt-quinze millions de[,i·ancs. 
Interrogé sur son revenu, le Crésus 'a éva 

lué à ;;i; millions cinq cent mille francs, soit 
lUU.000 francs par jour. 
Un reporter américain qui est tombé en mi· 

rifi.que adoration devant ce sac-à-millions 
ajoute « qu'il dorme ou qu'il veille, qu'il soit 
malade ou en bonne santé, qu'il voyage sur 
son yacht ou se re{>OSe dans une de ses villas, 
l'ur vient à lui. Fait-il une sieste d'une heure? 
4,165 francs tombent dans sa caisse. Chaque 
matin en s'éveillant, il se sait plus riche de 
50.000 francs que la veille au soir. Sa fortune 
grossit chaque année, plus formidable, plus 
colossale, à mesure que les jours s'écoulent, 
exigeant une armée d'employés et plus de tra 
vail peut-être pour en tenir le compte et pour 
l'administrer qu'il n'en fallut pour l'édifier. » 
De fait, ce journaleux ne se trompe pas 

quand il dit que la fortune de Rokefeller 
coûte à ses employés plus de travail pour 
l'adwinistrer qu'elle ne lui en a coûté à lui 
personnellement pour l'acquérir. Il lui a suffi 
d'avoir les pattes croches et la dextérité né 
cessaire pour empiler dans ses coffres la grosse 
part du travail d'une innombrable armée de 
})1'1 ,; , I"". 
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D'ailleurs, pour se convaincre que le Crésus 
du pétrole et le roi du fer ne s'est enrichi 
qu'en accaparant le travail d'autrui, il n'y a 
qu'à remonter a l'origine de sa fortune. 
Il y a quelque quarante ans, ce capitale 

futur naquit dans une petite ferme des envi 
rons de Moravia, dans l'Etat de New-York. 
Son père, écossais d'origine, avait bougrement 
de la peine à faire vivre sa famille, composée 
de la ménagère, de deux fils et de deux 
filles. 
De Moravia, où il réussissait mal, le père 

Rokefeller se transporta à Oswego. 
Là, à l'âge de dix ans, il plaça son aîné, John, 

chez un fermier qui occupait le gosse à biner 
des pommes de terre et lui fichait vingt-cinq 
sous par jour. Le petit bougre ne devait pas 
en abattre lourd, mais comme la main-d'œuvre 
était rare, tout en rechignant dur, le fermier 
lui casquait ses vingt-cinq sous. 
John se trouvait mal payé; d'ailleurs le mé 

tier de campluchard ne lui allait pas : on vit 
en cultivant la terre, mais on ne s'enrichit pas. 
Y avait pas d'avenir! Quand il eut compris ça, 
sa petite cervelle se mit à ruminer dans quel 
sens il pourrait bien diriger son activité. Un 
moment il eut l'idée de se faire saltimbanque : 
il s'exerçait à la haute voltige et aux sauts pé 
rilleux dans la ~range en ayant soin d'utiliser 
les bottes de paille pour amortir les chutes. 
Le pére Rokefeller y mit le holà, lui expli 

quant que le saltimbanquîsme ne mene à rien, 
S'il eut été plus calé, le vieux aurait conseillé 
à son fils d'essayer du saltimbanquisme poli 
tique. 
A dix-neuf ans. John plante là sa charrue et 

déguerpit à Saint-Louis où, non sans peine, il 
dégotte un emploi de comptable dans une mai 
son de commission. Il a,vait trouvé sa voie ! Le 
commerce ..... Commercer, voler! ça faisait sa 
balle. Il apprend que le commerce est l'art 
d'acheter trois sous ce qui en vaut six et de 
revendre six sous ce qui en vaut trois. 
Au bout d'un peu il avait économisé 2.500 

francs. Mettons qu'il les ait réellement éco 
nomisés sur son travail individuel et qu'il n'ait 
pas à ~l'origine accompli quelque carottage 
sous forme d'opération de Bourse ou autre fi 
louterie malpropre. 
Si John eut mis sous globe ses 2.500 balles, 

jamais le magot n'aurait tait des petits; s'il les 
eut portées a la caisse d'épargne ça lm aurait 
fait une ~oire pour la soif. Seulement, de l'une 
ou l'autre façon, ça ne lui donnait pas la for 
tune. 
Que fit-il? Il s'aboucha avec un capitalo en 

herbe, de son fi.ge, le nommé Clark, aujour 
d'hui millionnaire. C'était deux moineaux de 
mème farine : ils s'associèrent, ouvrirent une 
maison de commission et en huit ans, grapil 
Iant à droite et à gauche, ils n économisèrent» 
une cinquantaine de mille francs. C'était pas 
vilain, mais Rokefeller visait à chaparder plus 
en grand. r 
Le pétrole commençait à faire parler de lui. 

John se dit que dans cette huile y aurait 
ferme à barbotter : Il se bombarda raffineur 
de pétrole. 
Dès lors il était embarqué pour la colossale 

fortune qu'il a réalisée: de roublardise en cra 
J?Ulerie 11 manœuvra habilement pour arriver 
a son but, l'accaparement du pétrole! Il fonda 
la Standcwd Oil Company, syndicat de capita 
los qui a concentré dans ses griffes tout le pé 
trole des Etats-Unis. 
Ce n'est pas tout! Cette pieuvre millionnaire. 

ne s'en est pas tenu à accaparer les gisements 
américains; il est en passe de fiche. son grap 
pin sur ceux de la Russie. 
En outre, comme roi du fer, il a accaparé 

les mines du Lac Supérieur et aussi les mines 
de Cuba; il y a quelques années il profita 
d'une crise métallurgique qui sévissait aux 
Etats-Unis pour rafler les actions des mines du 
Minnesota et la voie ferrée de Duluth. De la 
sorte, il a le monopole du marché du fer dans 
les Etats du Nord et du Sud. 
Et voilà, les camaros, pour conquérir la ri 

chesse, c'est pas plus malin que ça! 
Vous tous qui ëtes dans la purée, imitez Ro 

kefeller : commencez par biner des pommes 
de terre à raison de 25 sous par jour et si 
vous êtes un type rangé, pas dépensier, que 
tout votre gain ne passe pas en lichage, à 
force d'économies, vous mettrez 000 millions 
de côté. 
C'est l'argument des bourgeois; du haut de 

leurs ~offres-fort~ ils serinent au populo qu'ils 
exploi tcnt : 4: Faites comme nous f cnnchissez 
vous. > 
Imbéciles ou crapules! Il11 ne voient pas ou 

plutôt ne veulent :{las voir que la condition 
primordiale de !a richesse de quelques uns est 
la misere pour le plus grand nombre. 

Si lfokefeller avait biné des pommes de 
terre jusqu'à extinction, et ciu'il se fut borné à 
accumuler ses économies, c est avec bougre 
ment de peine qu'il eut empilé 9-uelques oil 
lets de mille. Il n'a commencé à s enrichir que 
lorsqu'il a plaqué le travail réel pour se faire 
entremetteur; il s'est posé en intermédiaire des 
IJroducteurs et des consommateurs et grapil 
ant et chapardant à droite et à gauche, il a. 
« économise » sur le travail de tout le monde, 
- sauf sur le sien. 

Y a donc pas à tortiller : les voleurs seuls 
s'enrichissent! 

-o- 
Ça durera-t-il à perpète? 
Heureusement non, bondi eu! 
Un jour viendra où le populo ayant plein le 

dos de se laisser gruger et plumer, rouspetera 
dans les grands prix. 
Alors on alignera la société de façon que 

les produits restent à la disposition de tous et 
que personne n'ait le moyen de les accaparer 
pour lui seul. 
C'est moins dif.ficultueux que certains ne 

s'imaginent de prime abord : il n'y a qu'à fou 
tre au rancard cette sacrée garce de monnaie 
pour que les voleurs n'aient plus la possibilité 
d'accaparer des quantités fantastiques de tra 
vail. 
En supposant qu'à ce moment là, y ait en 

core des birbes qui aient la manie du barbet 
tage, kif-kif Rokefeller, que pourraient-ils 
« économiser »? Des douzaines de paires de 
chaussettes, des quantités de godillots, des 
armoires à glace, des poêles à frire? ... 
Et puis a prés? 
Ils seraient bougrement embarrassés de 

leurs acquisitions, car à moins qu'ils n'eussent 
la manie de collectionner, ce ne serait qu'un 
embarras pour eux. En effet, ils n'en pour 
raient faire commerce, l'élément du commerce, 
le- pognon, n'existant plus. D'ailleurs, per 
sonne ne serait assez cruche pour s'adresser à 
eux quand, à côté, chacun n'aurait qu'à pren 
dre les marchandises dont il aurait besoin. 
De la sorte, les sales types qui auraient con 

servé de la vieille société la rage de barbotter 
seraient absolument inoffensifs. :- 
Au surplus, bientôt les Rokefeller en vien 

draient à dépenser leur activité dans une di 
. rection utile à tous, pour le simple plaisir de 
dépenser leur énergie. 
On n'assisterait plus alors à l'édification 

· monstrueuse de colossales fortunes et, par 
ricochet, la misère s'évanouirait. Comme elle 
n'est que la conséquence de l'exploitation hu 
maine, elle ne pourrait donc pas se perpétuer 
dans une société où personne ·ne pourrait for 
cer quelqu'un à travailler pour son compte. 
Chacun etant indépendant, ayant ses coudées 
franches, pouvant vivre largement et libre 
ment, qui donc voudrait s'avilir à être le lar 
bin Olt l'esclave d'un jean-foutre quelconque? 
Personne! 

LE 

CONGRÈS DE TOURS 
Les politicards qui se,.sont introduits dans 

le socialisme pour le faire dévier de son œuvre 
qui est l'émancipation intégrale et le trans 
former en ragougnasse électorale n'ont pas lieu 
de se féliciter du résultat du Congrès de 
'I'ours. 
A Londres ils avaient reçu une sacrée mor 

nifle sur la joue droite; .cette fois, à Tous, 
c'est une giroflée à cinq feuilles qu'ils ont en-, 
caissée sur la joue gauche. 
L'attitude anti-parlementaire des groapes 

corporatifs, mise en lumière au Oongrës de 
Londres, n'a fait que croître et embellir. 
Les collectos avaient prétendu qu'il y 3.Tait 

eu surprise à Londres, maintenant, ile 11er&ient 
bougrement mal venus à renga.îner ;pareille 

· bourde. Alors, on ne marcherait que 4s s•r 
prise en surprise ? 
Ce qui est exact c'eet qae les prolos HU 

cients s'éloignent a,11 socialos à la manq11e; 101& 
bons bougres ont Boupé de se laisser ao•tor 

. le bobêchon par ces sacrés merles qui a$· wn 
gent qu'à faire leur petite révolatioa .._ l~ 
crochant un siège de conseiller mttni~ -.ii 
de dénuté. 

«< Lâ Politique, n'en faut plus ! l> 

Voilà ce qui, de plus en plus, devitmtI•üt 
d'ordre du populo. Or, quand on ne ~t..-. 
de la politique,il e,t tout u.t1mtl qa'on, -~°' 
dinguer les politiciens. 

,.) 
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Dèsormais, - et plus on ira et plus ce sera 
ainsi. - les groupements corporatifs ficheront 
au rancard toutes les chamailleries politiques 
et s'attèleront ardemment à, la solution de la 
question sociale. 
Ils ne se borneront nas à discutailler avec 

les capitalos sur l'augmentation des salaires et 
la réduction des heures de travail, - que non 
pas! Rans négliger ce turbin, qu'ils considé 
reront comme un hors-d'œuvre ou un passe 
temps pour tenir le patron en haleine et l'as 
ticotter à jet continu, ils s'aligneront pour 
hâter l'extinction radicale de l'exploitation h11- 
maine; ils ruminel'q,_nt sur les moyens les plus 
pratiques de prendre possession de l'outillage 
social ret de le faire ensuite fonctionner au 
profit de tous, dans les meilleures conditions 
possibles. 
Voilà quel va être le boulot des syndicales 1 
Ça sera autrement rupin que de se chamailler 

à perpète sur les mérites flectoraux de Guesde 
ou de Brousse. 
A quoi a-t-on abouti, depuis une quinzaine 

d'années avec ces disputailleries parlemen 
taires? Simplement à créer une foultitude de 
chapelles socialistes, avec dans chacune un 
sacré nom de dieu de pontife. 

On a eu d'abord les guesdistes et les possi 
hilistes ; puis, ces derniers se sont coupés en 
broussistes et en allemanistes. Il paraît aussi 
qu'il y a des faillettistes ... et voici qu'on nous 
menace d'une nouvelle branche, détachée du 
broussisme : les collystes. 
Pourquoi tous ces JSTES? 
Simplement parce que le suffrage universel, 

dont la Bourgeoisie nous à gratifiés, est une 
rude pomme de discorde. 
Sans lui 'on s'entendrait facilement l 
Les ambitieux resteraient du côté du manche: 

ils iraient barbotter dans les auges gouverne 
mentales et, comme du côté du populo il n'y 
aurait rien à refrire, on ne se trouverait 
qu'entre bons bougres. 
Dès lors, l'accord serait vite fait! 
On pourrait différer au point de vue philoso 

phique, même au point de vue de tactique, mais 
comme on poursuivrait les uns et les autres le 
même but, et cela sans arrière-pensée d'ambi 
tion ou de domination, on marcherait de front 
à l'assaut de la bicoque bourgeoise. Chacun 
conserverait ses coudées franches et comme on 
ne serait pas ficelés ou mariés ensemble, à aucun 
moment on ne se sentirait le besoin de divorcer. 

-0- 

Ces zizanies que les querelles politiciennes 
et les rivalités de birbes ambitieux créaient 
et entretenaient, faisaient la joie de la réac 
tion. 
Dam, le temps que les bons bougres pas 

saient à s'engueuler entre eux, ils ne l'em 
ployaient pas à tarabuster les capitales. 
Aussi les jean-foutre de la haute font une 

sale bobine, maintenant qu'ils voient les tra 
vailleurs acquérir une plus saine conscience 
de leurs intérêts et refuser d'emboiter plus 
longtemps le pas aux chefs de file. 
C'est mauvais signe pour leur fcignantise ! 
A ce sujet, l'autre jour(le 18 septembre) Le 

Gauiol», un torchon d'aristos, jérèmiait d'une 
sacrée fac;on, justement à ce sujet. Il n'en re 
venait pas qu'au Congrès de Tours on ait dau 
bé contre a: certains politiciens qui, a-t-il été 
dit.au Congrès, élevés au pouvoir par les tra 
vailleurs, leur tournent le dos et leur disent : 
« Si vous ne passez pas sous nos fourches eau 
dines, nous vous briserons. » 
noutinuant sur le même ton, Le Gaulois re 

grettait que le populo prenne conscience de 
ses besoins et tourne le dos aux politiciens. 
D'ailleurs pour que les camaros sachent à 

quoi s'en tenir, voici les becquets les plus ca 
ractéristiques de la tartine de ce canard aristo, 
intitulée : Que,-elle de famille : 

« ... Nous regrettons sincèrement la scission 
qui s'opère actuellement entre les troupes so 
cialistes et ceux qui les ont jusqu'ici menées 
au combat. 

« M. .Iaurès M:. Guesde .M. Vaillant lui 
même étaient d'aimables endormeurs qui amu 
saient par de belles phrases les désherités et 
les aûamés et berçaient leurs misères avec de 
vieilles chansons. 

« A vec de pareils entrepreneurs de révolu 
tion, la société pouvait sommeiller, sans grand 
souci, sur l'épaule du gouvernement, .. 

« Et voilà que brusquement les syndicats 
projettent de tourner le dos aux orateurs et de 
mettre les publicistes à. la porte! 

« Oh! oh! ceci devient grave, et j'estime que 
nous pouvons tout appréhender. 

« Le socialisme loquace, bavard, intempérant, 
attaché aux honneurs parlementaires et goû 
tant fort les voyages gratis, nous effrayait mé 
diocrement. 

« Mais il n'en est pas de même du socialisme 
discret, muet, qui se concentre dans les cloîtres 
syndicaux, forme dans l'ombre de menaçants 
desseins, prépare dans le silence la grève gé 
nérale, c'est-à-dire la forme la plus redoutable 
de la révolution, un socialisme qui condamne 
les ambitions individuelles, et réserve toute 
son action pour atteindre un but collectif' 
voilà ce qu'il nous faut craindre, voilà ce qu'il 
nous faut surveiller. » ..... 

Eh oui, ce qui fiche la trouille au Gaulois 
est en train de se réaliser, - et vivement en 
core! 
Le socialisme politicard et monteur de coups 

est en train de râler, Quant à son personnel, - 
qu'on pourrait baptiser dirigeant, - il va en 
douceur s'acoquiner de plus en plus avec les 
radicaux et, dans peu, il n'y aura plus mèche 
de les distinguer l'un de l'autre, 
Quant aux masses ouvriéres, enfin revenues 

à elles-mêmes, elles n'alièneront plus leur in 
dividualité et ne se feront plus les porte-queues 
de personne; attelées d'arrache-pied à leur 
émancipation, elles prépareront le chambar 
dement général, afin que sur les ruines de la 
pourriture actuelle germe une société galbeuse 
où il n'y aura ni gouvernants ni gouvernés, 
ni capitalos., ni exploités, ni jugeurs, ni jugés. 

Quand le Congrés de Tours a été bouclé, 
samedi soir, a eu lieu une grande réunion à 
laquelle entre autres, Guérard, le secrétaire 
du syndicat des chemins de fer a pris la 
parole. 
Volci en peu de mots le résumé de son jas 

pinage qui a été richement applaudi : 
Il commence par crosser ferme le gouver 

nement et montre les opportunards, par trac 
de la Révolution Sociale, devenir les copains 
des curés. Ensuite il explique que ~s congrès 
ouvriers où on laisse intervenir les politiciens 
ne peuvent aboutir à rien : ça fait des par 
lements en miniature. 
Or, le parlementarisme ne mène à rien : les 

chambres auraient beau être en majorité socia 
listes qu'elles ne s'occuperaient nullement des 
intérêts ouvriers. Donc, rien à fiche dans ces 
galéres ! Aussi le populo doit-il se méfier des 
politiciens qui se collent sur la trogne un faux 
nez de socialos ; ces oiseaux-là n'ont qu'un 
but : se servir du populo et l'exploiter à leur 
profit. 
Il ajoute g_u'au lieu de perdre un temps pré 

cieux à pohticailler, il est bougrement plus 
pratique cle préparer la gréve générale. 
Et pour conclure, Guérard explique que la 

prochaine révolution enlèvera aux indivi 
dm; le droit d'exploiter leurs semblables 
en leur ôtant les moyens de le faire, c'est-à-dire 
la faculté d'accaparement; ,.tout ce qui cons 
titue la richesse sociale ne pourra être la pro 
priété d'un type quelconque, car les travail 
leurs auront pris possession de la terre et de 
tout l'outillage industriel qui seront exploités 
au profit de tous. 

La Trouille Impériale 
Par le temps qui court, la profession de chef 

de peuple, - roi, président de république ou 
empereur, - n'a rien de bien enviable. 
Ainsi, par exemple, il faut avoir la caboche 

autrement que le commun des mortels pour se 
résoudre à faire le métier de tsar. 
Le Nicolas qui est en route pour venir se faire 
adorer par les français, aussi andouillards que 
peu républicains, mène une existence 'qui mal 
gré son faste, n'est bougrement pas gaie. Le 
type n'aj amais une seconde de tranquillité, il est 
toujours dans cles transescontinuelles,craignant 
qu'à tout bout de champ il ne lui tombe une 
tuile sur la tète. 
Quand il sort du pieu, il n'ose pas enâler ses 

pantoufles, crainte qu'on y ait logé un scorpion. 

S'il va et vient, qu'il se balade n'importe oil: 
il lui faut reluquer à droite et à gauche}- q~1 
sait si chaque pas qu'il fait, soit en avant, soit 
en arrière, ne le rapproche pas d'un danger 
inconnu? 
S'il boulotte, il hésite à bouffer d'un tas de plats 

crainte qu'ils ne soient assaisonnés de stry 
chine. 
S'il bouffe du melon et que la chiasse le 

prenne, le voici qui pâlit et se tortille, se di 
sant : « Cette fois, ça y est ! j'ai avalé cle la 
mort-aux-rats. » 
Quand il se colle au pucier ce n'est pas du 

poil à gratter qu'il a le trac de trouver dans 
les draps, mais bien quelques épingles empoi 
sonnées qui lui racleront les fesses et le feront 
éternuer dans le bassinet. 

-o- 
Pauvre Nicolas, il n'est pas bidard 1 
Si j'avais du temps à perdre et que l'oignon 

fut à bon compte peut-être mefendrais-jecl'une 
larme sur son triste sort. Mais, ce n'est pas le 
cas. 
Il aurait pourtant bien besoin qu'on le plai 

gne car, depuis qu'il a entrepris son tour d'Eu 
rope, sa trouille n'a fait que croître et embellir. 
Mince d'émotion qu'il a sur la planche! 
Aussi, il ne se trimballe qu'entouré d'une 

armée de roussins et ce n'est que lorsqu'il se 
voit encerclé au milieu de leurs gueules pati 
bulaires qu'il se rassure un tantinet, 
A Vienne, il avait une telle tremblotte de se 

trouver en contact avec le populo qu'il a exigé 
de son cousin, -l'empereur d'Autriche, qu'une 
kyrielle de régiments soient échelonnés en 
rangs serrés, tout le long des boulevards où 
sa guimbarde devait défiler, afin qu'à aucun 
moment il ne soit en contact avec 1:J, foule. 

-0- 

En Angleterre où l'empereur-dieu va se 
rendre ces jours-ci, ce sera le même fourbi : 
au patelin où il débarquera, à Leith, il aura 
trois cents métres à faire à pied pour se ren 
dre du bateau à la gare. 
Eh bien, sur ce petit parcours, on empilera 

un régiment complet de highlanders, la moi 
tié de deux autres, plus trois cents policiers. 
Et tout le temps, mêmes précautions ! La 

police anglaise sera mobilisee et renforcée 
d'une nuée de roussins russes pour surveiller 
les nihilistes en particulier et en général tous 
ceux qui peuvent avoir une figure suspecte. 
Au château de Balmoral, où le tsar fl.ano 

chéra quelques jours, la circulation du populo 
sera interdite à quelques kilomètres à la 
ronde. 

-o- 
11 va sans dire que d'aussi loufoques, mesu 

res policiéres seront prises en France. 
Du moment on avait parlé d'arrêter en 

masse tous les bons fi.eus qui sembleraient 
louches, - il n'en est plus question, - ce qui 
ne veut pas dire qu'on y ait renoncé. Donc, 
aux camarades à être précautionneux! 
Par contre, les jean-foutre de la haute n'au 

ront pas de pitié pour les étrangers; tous vont 
être éplucliés minutieusement : quiconque 
paraîtra un tant soit peu suspect sera expulsé· 
quant à Ceux qui n'auront l)aS de moyens 
d'existence, on les fera déguerpir illico. 
Veut-on ainsi démontrer qu'aussi longtemps 

que certains auront des victuailles à. gogo 
tandis que d'autres crèvent de faim, Ji né 
peut y avoir de tranquillité pour personne? 
En ce qui nous concerne, nous savons ca 
- inutile qu'on nous le démontre! • ' 

'l'urellement, la pestaille ne chômera pas : 
on va réquisitionner tous les roussins de Fran 
ce et d'Algérie, sans compter les foultitu 
des que le tsar traîne à sa suite ; toute cette 
racaille sera échelonnée le long de la voie 
ferrée, depuis Cherbourg jusqu'à Châlons; y 
en aura davantage que de poteaux télégra 
phiques! 

-o- 
n faut que la folie de dominer soit rude 

ment cra_mp~mnante pour qu'elle 'l'emporte 
sur le dègoût qu'on doit eprouver à vivre 
une pareille existence, 
Si 1e tsar n'avait pas été tourneboulé par 

son _éducation; si on ne l'avait pas gonflé d or 
gueil, comme on gave la volaille de maïs · 
s'il était encore èapable de raisonnement il 
foutrait sa capote impériale aux orties et · 
s'en irait planter des choux a11 ,fin fond de la 
campagne. 
N'importe quel métier, -égoutier vidan 

geur, tout ce qs.'ou voudra ! - offre davantage 
d'agréments que le métier de tsar. 

., 
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Itouspétunce de gueule"! notvcs 

Les minou r,, ile Saintr-Florinc et de Bras-ac, 
dau- la llaut0-LL'ire,1tireût des plans pour te· 
nir tde à leurs e...:pl~iito.urs; ces j<!nrs_ derniers 
ils ont emmanché remuons sur rcumous. afin 
de s'entendre sur les conditions ,\ poser ,\ la. 
Compagnie f t:, · • t, ~~.~ 

i::;_ los g:r1,:-scs légume ... de la. mine ne veulent 
pas :t<'qui•':<CCt' ,L leurs demandes, la ~reve 
cclatcra dans tout le Jas,;m avant la tin du 
IJ.lO,~. 
Les Lons bougre- ont r:1i:<0I_1 de r<'Clame~. 
(•uïls n-clamcnt. nom <Le dieu ! Ils ne récla- 

mèront jamais trop. . . 
. I'Ius us seront ex1g·e:mt,; et_ mauvais _cou 
chcurs vis a vis de leurs exploiteurs et mieux 
ca vaudra. 
· Si un leur objecte qu'à cc jeu un jour v ien 
drn uù lei r ichards ne trouv r-ront plus leur 
compte à exploiter la mine, il,; n'ont qu'à se 
réjouir <l<' b porspective ; qu'à cela ne tienne, 
que ce- vermines donnent donc leur démission 
de patrou-. 
Le plus tot sera. le mieux ! . 
0 1 IH' 5e passera pas <le charbon pour ça, - 

I as c;i bi~te:;;, foutre! 
Le, g-ueules noires ont le nez assez creux. 

pour ::;':ilig-ner en douceur, sans rlaûas ni ziza 
nies, afin de tirer du charbon de la. mine. Ce 
n'est pa- la disparition des capitales qui leur 
enk-vcra l'envie de travailler, bien au con 
traire! 
Le jour où ils en seront lit ils n'auront que 

davantat\e de cœur à, la besogne car, désor 
mais, il, travailleront pour leur compte, au 
lieu d0 s'esquinter le tempérament à. g-aver les 
richards. 
La mine de Monthieux, :\ Rai nt-Etienne, est 

un echantilton de ce que feront les gueules 
nuire, une fuis dèbarrassécs des sangsues capi 
tall-tc-. <'C hnntillou peu brillant, car dans la 
garce (le> sociètè actuelle y a pas mèche de se 
dépêtrer de> l'exploitation. 

X-on, sommes tous trcres siamois ! Y a pas 
pl.in de s'émanciper les uns sans les autres. 

tJuoique ça,« fa-mine aux mineurs». si elle 
n'est pas un paradis, a au uioins certaine supé 
riorité qui fait bien augurer d'une société d où 
les capitalos s~ront de ~ortie. 
Les mineurs s'y installèrent, il y a quelques 

années, snus trop de difficultés, la Compagnie 
exploiteuse ayant aban donné les galeries qu'elle 
trouvait trop peu farcies de charbon. 
Quand cette charogne de Compagnie vit que 

les prolos réussissaiefit là où elle avait fait chou 
blai,c, elle leur fit mille mil:'ère,,, et leur intenta 
une kyrielle de procès. 
En outre. les mineurs ont a payer des intérêts 

à des capi talus qui leur ont avancé du pognon 
et à servir des rentes aux anciens ouvriers de 
la. Coinpaguie, 

~lalgré tous ces anicroches, malgré toutes 
ces charges, les mineurs de Monthieux vivotent 
un peu moins mal quo dans te- autres mines et 
ils ne font que huit heures par jour. 
Q1!e serait-ce, ~i le.s g-as n'f!,vaie!}t l?as à payer 

des intr-rèts aux capitales, s'ils n'étaient pas ca 
nulès par l'ancienne Compagnie et si autour 
d'eux, les autres mines, de même què toute 
les usines étaient èchenilléea d'explofieurs et au 
lieu de roncttonner poui: Je profit de quelques 
~rr,s pan~us, fonctionnaient au profit de tous. 

Ce serait hougrement rupin. Y aurait du bien 
ètre à gùf!u ! 

EH,Ui\TUiU 

La grè,·e des dockers 

Tom Mann, un des plus actifs propa,gandistes 
du Parti Indépendant du Travail, en Angle 
terre, s'était rendu à Hambourg pour y orga 
niser un meeting de dockers et d'ouvriers du 
port, afin de . s'assurer la coopération des tra 
vailleurs alleuiands dans le cas oil éclaterait la 
~rande grève des docks qui se mijote. 

A ussitôt débarqué, les sergots l'ont conduit à 
I'Hôtel-de-Ville et on lui a notifié un arrêté 
d'exj.ulsiou. 
Il a dû se rembarquer illico. 
~i les richards espèrent enrayer la formi 

dable grevc qui se prépare par des salopises 
cie ce tonneau, ils se flchent le doigt dans le 
croupion, 

Dans le deruier numéro de la Sociale, sous 
la rubrique Oluüon-sur-Saône, Bagnes et 
rachcries 11afron11les, une i'araminouse coquille 
typographique s'est µ;lissôe. . 

Ce n'est pas: l/ aurait pius beaucoicp de rëcot 
tes rn ce pays d'èsrlacagè qu'il,Caut lire,c'est: y 
a111·,1it beaucoup plus de réuolie« en ce pays d'es 
claroqe. 

<,'a veut dire tout juste le contraire. 
Lorsque je m'en suis aperçu, j'ai bien gueulé 

comme une haleine, mais l'autcùr de la coquille 
est une gironde compositrice. Üt',Y a pas a s'en 
f;'iclwr, car à. force de composer de chouettes 
flanches pour la Sociale, la gonzesse ne tar 
dent pas ~\ devenir une crâne anarchote. 
Faut pas y en vouloi t·. 

A. (-l. 

En règime collecto 

Toulon. - La conquête des municipalités 
par les sociales à la manque est une foutaise 
qui n'améliore pas le sort du populo. 
Quoique ça, elle a un bon côté : elle nous 

donne un avant-goût de ce que serait la société 
dont Basile-Guesde et consorts voudraient 
nous doter. 
Et, fichtre, il n'en. faut pas plus pour préférer 

autre chose. 
Voici deux faits que feront bien de ruminer 

les bons bougres qui croient que « collecti 
vismo » et « liberté » peuvent faire bon mé 
nage: 
Primo, trois peseurs jurés ont été punis cha 

cun d'un mois de suspension pour avoir critiqué, 
dans une lettre rendue rublique, un projet 
oumis i l'étude du consei cipal; 
Deuxièmo, de temps immémorial, les agents 

de police choisissaient par élection leur méde 
cin; le maire, tout sociale qu'il se prétend, 
vient de supprimer cette f::tçon d'opérer en 
nommant lui-même ce médecin, 

Cc dernier fait nous montre. que les munici 
palités socialistes se posent réellement en· pe 
tits gouvernements et, au lieu de chercher à 
dévêlopper l'initiative du populo, au lieu de 
l'aider à s'éduquer en lui facihtant une action 
de plus en plus large dans les affaires d'intérêt 
commun, cherchent juste le contraire. 

<:e système, de faire choisir un médecin par 
ceux qu'il aura à soigner, s'il n'était pas le nec 
plus ultra, était au moins supérieur au sys 
tème autoritaire qui dit: « Je vous impose tel 
médecin: qu'il vous plaise ou non, il vous fau 
dra le subir! » 
Donc, en agissant comme il a agi, le maire 

Ferrero a joue au _petit despote; il aspire-peut 
être à être le tsar de Toulon. 
Par ce temps d'alliance russe, tout est pos 

sible! 
Quant au premier fait il nous donne une idée 

de ce que les collectos appellent « la plus gran 
de somme de liberté possible.» 
En régime collecte, les employés seront 

libres d'exprimer leur opinion, à. condition 
qu'elle ne soit pas opposée aux vues des . d iri 
géants. 
C'est d'ailleurs la généralisation de ce fourbi 

que, dans une réunion récente, le vlngt-cinq 
francs Garnaud a, expliqué : dans la. sociéte 
collectiviste, a-t-il affirmé, les ouvriers seront 
libres de faire eux-mêmes leurs réglements 
d'atelier, à condition toutefois que ces régle 
ments ne nuisent pas au bon fonctionnement 
de l'atelier. Il a déclaré aussi que les manifes 
tations dans la rue seront autorisées, - à con 
dition qu'elles ne troublent pas l'ordre public. 
Au total, nous serions libres de faire ce que 

voudraient nos nouveaux dirigeants. 
Quant à a.gir • à notre guise, ce serait une 

autre paire de manches! II ne serait :pas diffi 
cile de nous prouver que «ça troublerait l'ordre 
public.» · 
Ne nous épatons pas de la chose: un gouver 

nement ne peut pas manœuvrer autrement; 
par le seul fait qu'il est g·ouvernement il est 
fatalement porté à restreindre la liberté du 
populo et à trouver désastreux tout ce qui n'é 
mane pas de lui. 
Un gouvernement collecto ne peut pas échap 

per :i, cette fatalité : les municipalités oil les 
guesdistes sont les maîtres le prouvent, 

Les rcstrictlons que ces sacrés nom de dieu 
de colloctos veulent apporter à, la liberté pleine 
et entière de l'individt1 mettraient celui-ci · 
clans b même situation qu'un môme au maillot. · 
Il ,L le droit de pleurer et do chialer, ruais il 
est :\, la merci de sa nourrice. 
Si, par impossihle, 1:t révolution prochaine 

donnait pour un moment, le pouvoir aux col 
lcctos, qu'ils se souviennent quo l'enfant au 
maillot ne tarde pas :'t avoir des dents, - il 
marche, g-ran'1 it et en vient à, fai 1·e ses quatre 
volontés, fn.isant la nique ,i. la vieille nourrice 
qui le bourrait de taloches. 

Rage de Vautour- 
Bergerac - Ces jours derniers un sale ani 

mal de probloc cramponnait une bonne bou 
grosse de locataire qui n'avait pu lui casquer 
complètement son loyer. -; 
Le proprio fit tellement de raffut que tout le 

populo se mit contre lui; alors, ô, défaut de 
douche pour lui rafraichir les sens, on le hou 
cla dans sa cahute et on l'y laissa s'égosiller 
un sacré temps, puis on .no le cléboucla•qu'a 
pres l'avoir chiné dans les grands prix. - 

Une fois dèscncugé, le vautour était telle 
ment en rag·e 9.u'il parlait d'étriper tout le 
monde; il brandissait un grand couteau qu'on 
lui fit poser en lui explicluaut que c'était .li 
jeu de vilain et quo si Iaisait la plus légi're é 
gratiµ;nure à l'un ou l'autre, il le paierait cher. 
'I'urellemont, malgré qu'il ait proféré toute 

une kyrielle de. menaces de mort, les pandores 
ne lui ont pas fàit de bobo : ils se sont conten 
tés de lni dresser procès-verbal. 
Si un prolo s'avisait jamais de courser quel 

qu'un, le couteau :·L la main, il irait vivement 
au clou et n'en serait pas quitte à bon compte. 
Mais comme nous vivons dans une garce de 

république oil l'égalité n'est placardée qu'en 
grosses lettres aux murs des prisons, ce qui 
n'est même pas considéré comme une pecca 
dille quand c'est accompli par un richard de 
vient un crime atroce si c'est l'acte d'un tur 
bineur. 

Echo des muuœuva-es 
Montpellier - Au cours des manœuvros 

effectuées par le 142° lignard, au dessus de St 
Rome de Cernon, et après une étape de plus 
de 20 kilomètres, un réserviste, le nommé F ... , 
de Cette, tomba comme une masse. 
Il est resté plus d'une heure à terre, sans 

aucune espèce de soins, et n'a été relevé, par 
ses camarades, qu'après la manœuvre. 
Apres une nouvelle marche de 10 à 12 kilo 

mètres, le même et le nommé D ... , deStJeande 
Védas, étant tombés :·L leur arrivée à Tourne 
mire ont dû ètre portés au poste de police. Com 
me de braves femmes cherchaient à leur pro 
dig·uer quelques soins et comme les règlements 
prescrivent l'interdiction du poste aux civils, 
le salopiaud de sergent de g·ardc leur signiûa 
qu'elles avaient à déguerpir. 
Les bonnes bougresses lui répondirent 

qu'elle ne sortiraient qu'après avoir accompli 
leur devoir d'humanitc. 
Mais que faisait donc le major ? Serait-il 

jaloux, ce morticolc, des succès remportés par 
ses collègues dont il est question d'autre 
part? 

Reptiles baveux 
Le Mans. - A la suite des conférences du 

camarade Broussouloux, les chieurs d'encre 
du patelin se sont mis à baver contre lui. 

Comprenez donc: on le laissait parler libre 
ment! 
Et ils clabaudaient:« où sont les gendarmes? 

où est le commissaire?» 
Ces vermineux larbins en ont été quittes 

pour leurs provocations infectes: elles leur 
restent pour compte ! 
Comme le camaro n'a commis aucun délit, 1 malgré l'envie qu'ils en aient eu, roussins et 

pandores ont dû le laisser libre. 
Les doux agneaux du journalisme manceau 

vont en faire une maladie, c'est an point qu'on 
craint que les chieurs d'encre du Noiivelliste 
n'en crevent. 
Il est question de• les conduire à l'Institut 

Pasteur. 
Chouettes Confél'ences 

Angers. -La semaine dernière, Broussouloux 
""fait deux nouvelles réunions à Angers l'une à 
la salle Jou tl et l'autre à la Bourse du Travail. 
, Dans la première, il a crossé le militarisme 
de riche façon et a développé les lignes sui 
vantes, empr_untées à Camille Planimarion : 
cc Depuis 3. 000 ans il a été sacrifié à la· guerre 
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une moyonnc de 1. ~tl() hommes environ par 
jour .... mais nn jour viendra où le monde res 
pircra enfin dans une paix universelle. » 

D:1n:-; ::-a. deuxième contèroncc, le camarade 
s'est borne à. drmontrer quelle bonne besogne 
il :-· a. à faire dans les syndicats, pourvu qu'on 
cl im ine les q uostions politiques et que l'entente 
se Iasso sur le terrain économique et social; 
puis il a expliqué co que se ra La ïtlameur et a 
eng-ag-(> tous les prolos :i pousser a la roue pour 
la. faire naitre au plus vito , 

Pour La Clameur 
Angers Trelazé, -:Mercier,cnrdonnirr à 'I'ré 

lnzè. place de )falaquais,enface Je Bon Coin, fait 
savoir aux copains qu'il met en vente des bons 
d'alionneuient de la Clameur au prix de deux 
francs cinquante. Chacun de ces bons com 
portera un numéro. Lorsque cinquante bons 
seront souscrits, il sent procédé à un tirage et 
le veinard dont le numéro sera. sorti pourra, 
so it pour lui. suit pour un <les membres de sa 
famille. ,;;e faire confectionner qraiuitevnent. · 
une p:1 ire de croquenots chez le g-n:tff susdit. 
Chacune des séries de ;>O hons souscrits don 

nera droit aux mômes avantages. 

Exem:ple • • 1 

a, suivre 
Le camarade Condom, photographe, 3, ave 

nue I'hicrs, à. Lvon, vient d'avoir une chouette 
idée pour aider à la prochaine éclosion de La 
Otomèur. 
Voici la combinaison dont bénéficieront tous 

ceux qui se présenteront chez lui avec le bon 
ci-dessous : 
Sur le prix: total de leurs commandes, 40 

pour cent seront versés à. la caisse de La Cla 
'lilenr et donneront droit à. un abonnement 
pour la, -ouune 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 :i 2 francs d'abonnement à La Cla- 
11ie111·, soit :i. recevoir le journal pendant 40 
jours. 
S'il commande pour 10 francs de photogra 

p hios, 1 francs seront pour La Olaineur et il 
aura droit à. 80 jours d'abonnement. 
:f~4+;}-H+~++,H~+:t:-fc+.+.+.¼4H'-if*nttiOI.' 
* * t Bon-Prime de LA CLAMEUR ~ 
* m· ~ ---- :; ~ .. !, rerscment à effectuer ait [ournol. - _ .. _ t 
: . - -- -- ·-····· ·--·--- _. __ .. ···-·---- _ m 
f Abonnement à sercir à. --~---·-·-- .. - - _ g ~ * + ;o. ~ -- ------- -------· ... - ..... .... ----·--· .. ··--·· '°" 
~ . ~ + pow· ,_mois. ;o. 
* ~ ? * 
;t CONDOM, PHOTOGRAPHE, 3, AVENUE THIERS, LYON ! 
:tA.:.L!Ul..!Ac"-"-'..L:I...A..A.AJ..,.J<.;,.,,._....,....,_,,,._,,._:A!.A"-...L!A.' •<A,<A,,<A,~ 
.,-c y yy.,,--y;.,.-,;y-,v-,r~svc,r,r~,r."m;r,Y-;ry~y-TY.Y*-y.c=~ 

Prochaines conférences 
Le camai·ade Broussoulouai, continue sa 

tour11ée de conférences par Vierzo11, Bourqes 
Nevers, Moulills, Iioasnie, Sciint-Etirnne. ' 
(l11P. les camarades de ces ciûes, ainsi que des 

tilles intermédiaires où a 11 aurait JJossioilité de 
[aire des conférences veuillent bien écrire immé 
diatement à LA Socrxr.a, 15, 1·ue Lacieuoûle. 
(lJlontr,w 1-tre) Paris. 
Ces 1·éunions ont pour biit de faciliter l'éclo 

sion de LA CLAlfEUR; aussi espé?-ons-nous que les 
camarades s'empresseront de dé'f'l<Y!Jer toute 
l 'aciicite et l'initiative nécessaires èt une bonne 
et prompte réussiie. 
Nou» recommandons tout spécialement aux 

camarades, afin de ne pas faire de âémasches 
el de frais i.nutiles, d'indiqiie1· les salles qu'ils ju 
gent les meilleures et dans quelles conditions on. 
peut les obtenir. 

Con. -voca'tio:n.s 
Paris. - Les Natu1·ùms, samedi, 26 sep 

tembre, à 8 heures du soir, au café des Artis 
tes, 11, rue Lcpic. 
Gravelle traitera : De la neutralité dans 

l'état naturel et dans l'état civilisé. 
- Les Egauœ du XVII•. Réunion libre tous 

les mercredis, à 8 h 1/2 du soir, 10, rue Laugier. 

~\. vant été plusieurs fois oblig;(•-; dr changer 
de ;;tllc var suite de tracasseries policlères, 
nous prions les camarades de voir les derniers 
numéros des journaux quant fi, nos lieux de 
réunion. 
Dimanche, 2ï courant, promenade chez Beau 

mont, md de vins, rond-point des Bërgères, 3, 
avenue de St. Germain; 
Mercredi, 3û, on traitera. de l'amour libre et 

de l'union libre. 
Tous les camarades sont invites. 
-Les Iibcrtaires des Xe et XJ0a,rroncUssements 

organisent une soirée Iam iliale pour le soctobre, 
alle du Commerce, 91, faubourg du 'I'emple. 
Nous faisons appel aux camarades qui YOU- 

dront bien nous prPter leur concours. . 
Les Li bcrtaircs des X cet XI° au. se réunissent 

les jeudis et dimanches à~ .. h 1/'2 du soir, ~3, 
faubourg du Temple, au l°" ctagc. 
- Bordeaux. - Dimanche 4 octobre, à 3 

heures, 6:'>, rue Leyteire, au coin de la rue Caus 
serougr , .Analyse dll Conirat Social cle J. - J. 
.Ronsserm. - Répon.<e aux Q,nafrièine-Etatistes. 
Le camarade Antarès est invité. 
Toulon. - Les camarades se réunissent le 

jeudi, samedi et dimanche, à 8 h. 112 du soir, 
au bar des Artistes, place Maurique, quartier 
du Chapeau Rouge. 
- Afin de pénétrer davantage dans la classe 

ouvrière et de combattre les aùtoritriires clans 
l'élément même où ils cherchent à s'introniser, 
c'est à dire clans les syndicats, quelques cama 
rades ont décidé de fonder une Ciuimare Syn 
âicale des Hommes de peine. 'I'ous les amis qui 
désireraient en faire partie sont priés d'appôr 
Ieur.adhésion au camarade Celle, Bar des Ar 
tistes, quartier du Chapeau Rouge, place Mau 
rique, les jeudi et dimanche soir. 
Le Chambon. - Les copains se rencontrent 

le dimanche à 3 heures, chez Frachon, rue du 
Moulin Descours. 
Lille. - Dimanche, à 9 heures du m atin 

r6union chez le copain Sauvage, 153, rue Wa 
zemme. 
Organisation d'une tournée de conférences 

dans la région. 
Les camarades de Roubaix et des environs 

sont invités. 
Mardi, 29, à S heures 112, conférence publi- 

que et contradictoire par le camarade Favier. 
Sujet : « Les conceptions et I'Anarchie. » 
:\Iercredi, 30, à Roubaix, même sujet. 
Des affiches locales feront connaître le lieu 

de ces réunions. 
Chalon-surlSaône - Samedi, 3 octobre, à 

S h. 112 du soir, au Salon du Coliséei soirée fa. miliale organisée par Les Amis de a Libertë, 
au bénéfice de la propagande libertaire. 
A 8 h. 1/2, conférence par le camarade Henri 

Dhorr , sujet traité: La société future. 
A U h. 1/2, concert; à 11 heures, bal de nuit. 

Cotisation: 0,50 centimes. 
Chalon-s .. Saône. - Dimanche, 27 septem 

bre, au local habituel, réunion des Amis de la 
Liberté; causerie, chants, poésies. · 
Saint-Denis. - Les copains se rencontrent 

tous les jeudis soirs de 7 heures l12à10heures 
dans le square, prés du kiosque, pour lire, 
causer et discuter en plein air. 
Lyon. - Le dépositaire pour Lyon, des 

Temps nouveaux, de La Sociale, et des bro 
chures libertaires, est le camarade Mazoyer, 
lOê, rue Mazenod; il porte à domicile. 
Roubaix - Les Libertaires du Pii proposent 

aux camarades de Roubaix de tenir une réu 
nion générale tous les mois . Chaque groupe 
respectif rendra compte de la somme qu'il a 
en caisse. 
Par ce moyen, Les Libertaires du Pil, croient 

donner satisfaction aux camarades de Lille au 
sujet de la Fédération. 
Les Libertaires dit Pü font savoir au groupe 

Les Forçais de Lille qu'ils se rendront à leur 
local le dimanche 3 octobre à 2 h.1/2 del' après 
midi, en face de la gare de Roubaix. ' 
Les camarades de Roubaix sont invités à ve 

nir en plus grand nombre possible. 
Amiens - Tous ceux qui s'intéressent à la 

question sociale sont invites à venir la discuter 
tous les dimanches, à 5 heures de l'après-midi, 
chez Edmond, rue Basse des Tanneurs. 
Les Isibertaires d'Amiens organisent une soirée 

familiale pour le dimanche 4 octobre, salle Car- 
don, 11, rue Cardon. - 

Charleroi (Hainaut).- Voilà à peine quatre 
~ ois que la propagande anarchiste est menée 
se rreusement dans le bassin de Charleroi ; de 
n ombreuses et utiles conférences y_ ont été 
données; quantité de journaux anarchistes ont 
été mis en circulation .. L'idée libertaire est 

tombée sur du lion terrain et n':. pas tarde à 
g·crmer. 
La. création rl'un journal y est devenue in 

dispensable; aussi c'est avec plaisir 1que nous 
vous annonçons le premier numéro du C1·i des 
opprimés, organe cuutmun iste-nnarchiste :'L 5 
centimes,' paraissant tons les dimanches, à 
partir du 27 septembre; rédacteur, Emile Cha 
pelier, ancien 1-iérant dt> Ylnsurq«. 
Le C1·i des 071p1·imés aura comme format les 

trois quarts <lu Libertaire : il sera un journal 
de combat où les personnalités seront soigueu 
ement ècartccs. 
Le Cri des opprimés sera une trihune libre 

où toute idée si-rieuse sera discutée iuipartia 
ment. 
Le C1·i des opprtmëe insèrera gratuitement 

toutes les crapuleries patronales et militaires 
dont seront victimes l'ouvrier et ses fils. 
Le Cri des opm·imés sera, le vrai journal po 

pulaire, car les· intérêts de la classe ouvrière 
Y· seront discutés par des ouvriers mêmes, tout 
à fait désintèressès, ne cherchant aucune place 
ni aucun mandat, 
Les camarades sont priés de nous faire sa 

voir le nombre d'exemplaires qu'ils désirent. 
Envoyer toute counnunication an bureau 

provisoire' du journal : Emile Chapelier, 28, 
rue de :Montig-ny, Charleroi. 

Petite Poste 
1\L Béziers. - P. Brieulles. - B. Bléré. - 

A. Beaucaire. - J. Millau. n. Montluçon. - 
V. Reims - P. Béziers. - H. Angers. - V. 
Lille. - F. Amiens. - C. Le · Hâvre. 
L. Toulouse, reçu rc'·glements, merci. 
C. J. L. Saint-Clair. - Entre Paysans, épuisé. 

Souscription pour la, famille ·Mignot par le 
camarade Galbauba.n, à. Roche-Ia-Mclière : 
Galhauban, ü,50. - Un mineur vieux com 

pagnon, 1 fr. - Un qui en pince pour Mignot, 
0,50. - Zidor le compagnon, 0,50. - Jean le 
cra.sseux,0,50. - Chabanne, rentier, 0,50. - 
Un piqueur, OJ..50. - R. V., 0,10. - Un cama 
rade mineur, u,15. - Un copain mineuri 0,15. 
- Un qui hit son possible, 0,50. - Un uron, 
1 fr. - Un vieux papa, 0,30. - Un pompier 
z ri sonnant, 0,50. - Renaudier J.-B., 0,50. - 
R. lL, 0,50. - Petit-Jean, 0,50. 
Total, S fr. 05. 
Pour aider à. la naissance de La Ol ameu» : 
Le Chambon - Chapoton jeune1 1 fr.; Fau 

vin, 0,15; Craponne, O,:SO; un copain, 0,25; 
Bonnefoy, 0,25; un marchand de vins, 0,25; 
un copain, 0,25 ; Fauvin Louis, 0,25 ; Collecte 
dans un caboulot, 0,60; un camarade, 0,50 ; un 
copain, 0,50 ; Cham brette, 0,25 ; Soirée du 20, 
chez Frachon, 3 fr.60; un ami, 0,20; Fran~on, 
0,25; deuxième collecte, 2 fr. 20. 'l'otal: 11 fr. 

;Roubaix. - (Les Libertaires du Pil) Alphonse 
le Rémois, 0,25; Un délogeur de la rue de 
Strasbourg, 0,25; un révolté, 0,10; un sans pa 
trie, 0,151. un marin, 0,25 ·i un nihiliste, 0,25

1, 
amour et iberté,0,25: un fi s de proprio devenu 
anarcho, O,li?,;, vive l'anarchie, 0,20; un jeune 
li bertaire, 0,w; vive la Clameur; 0,25; baryton 
malade, 0,10; basse trouée, 0,10; ténor cassé, 0,10; 
bout de bois, 0,10. Total : 2,70. 
Marseille, bénéfice de la soirée familiale : 

2S,30. 
(Liste 1·emise èr. Buffa) Moi ou un autre, 1 fr.; 

un Iibertaire., 0,30; libertaires,. Saint M_aurOJ?t, 
2 fr.; ltbertair~ V., 0,25; un peinard, 0..100; Lis· 
teck, 0,50; Louis, 1 fr; un camarade, ::> fr. ; un 
libertaire, 0,50; un souffrant, 0,50; un camarade, 
0,50; F. N., 1 fr. Total: 13,05. 

(Liste 1·emise à Géno-i;ési) Henri T., 0,25 ; un 
meurt de faim 0,20 ; un loufoque, 0 :20; Brun, - 
0,20 ; un révoité, 0,20 ; un richard, 0,20; un 
pauvre, 0,20 ; je crève de digestion, 0,20 ; à. bas 
tO:t]; tes. les lois, 0,10.; je _ne m_a.nge pas mon 
soul, 0,10; pour un bienfait, 0,2o; idole, 0,10; 
Musse, 0,20; anarcho fieffé, 0,25; Monier, 0,50; 
un ami de l'idée. 1 fr. ; Daumay, 0,10 ; Caro 
lini, 0,25 ; Périni, 0,25 ; Génovési, 1 fr. · 'I'ar 
rico, 1 fr. ; un anarchiste, 1 fr.; Robert, 0,25. 
Total: 8 fr. 
Feuquières en Vimeu. - J·. A., musicien, 

0,15 ; H. B., o03J ; la compagne u., 0,15 ; :M., 
0, 10. Total: ,,5. 
Le Havre. - Le groupe l'Avant-garde, excé 

dent d'écot aux vendanges de Bourgogne, 2 fr. 
Souscriptions antérieures.......... 64.8 fr. 55 

'l'otal... ...... 714. fr. 35 
Le gérant : C, FA VIER, 

Impri merle, c, FA VIER, 120, r, Lafayette, Parl1 

I 
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