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LA SOCIALE 

RI BOTAG'ES ! 
Y a hello lurette qu'on serine aux bons 

bougres a.es syndicales : « Garez-vou_s <le~ 
chefs ! Opérez vous-mcmes 1 Ne vous fiez a 
personne ! » 

Malgré ca., les prolos des corporations 
n'écoulant" rien, pataugent dans les vieilles 
ornières, préférant se laisser embcrlificoteu 
et administrer par des cocos que l'ambition 
turl upine, . . . 
Pour lors, des types qui se croient malins 

concluent trop vite : « Ces prolos sont des 
pochetées! » 
Et non, foutre I On n'est pas pochetée parce 

qu'on ne se laisse pas convaincre par un rai-• 
sonnement. 
Est-il une tourte aussi, ce môme it qui sa 

maman ira bâche trente-six fois par heure q L1e 
le feu brùle, et qui n'en est définitiveruent 
convaincu que lorsqu'il s'y est roussi les 
doigts'? · 

Ce qu'il Iaut comprendre, c'est que tous 
les raisonnements du monde ne sont que de 
la roupie <le singe, n'entrent pas dans la tête 
du popnlo, si les faits ne viennent pas leur 
en ouvrir le· chemin. 
Tant que les présidents, les secrétaires, les 

trésoriers des syndicales n'auron l pas amon 
celé salopises sur salopises, les turbineurs 
leu.r garderont la confiance. . 

Seulement, comme fatalement, un Jour ou 
l'autue, ils feront dans la main de 'ceux-ci 
quelque rude cochonnerie -- ce jour-là, les 
gas se souvieud ront des raisonnementsgu'on 
leur a serine en vain : (( Hé mais, qu'ils se 
diront, il n'avait pas si tort que ça, cet ani 
mal qui me rengainait que les chefs, petits 
ou grands, abusent toujours de l'autorité 
qu'on leur laisse, qu'ils sont toujours dan 
gereux pour ceux qu'ils dominent. » 

--o-- 
Les prolos des allumetles en sont là, à 

l'heure actuelle. A la dernière grève, ils ont 
été salement roulés par le secrétaire du 
Conseil rèdéral, un nommé Deroy, qui était 
à la solde de Ribot. 

Cc~ oiseau-là, en sa q ua li té de secrétaire, 
teua il Lous les Ills de la grève. C'est lui qui 
correspondait avec ics camarades de pro 
vince, c'est à lui qu'arrivaient leurs lettres. 
Or donc, voici sa manigance : Un beau 

matiu-c- juste au moment où le stock d'al 
lumetles s'épuisait dans les magasins - 
Deroy télégraphia à Trélazé, à Bègles, etc., 
que les grévistes d'Aubervilliers avaient 
pleinll le dos de la grève, qu'ils étaient décou 
ragés1 qu'il n'y avait plus de pognon ... et 
patati et patata. 
De~ telles dépèches douchèrent I'cnthou 

siasnie des grévistes de province; ils répon 
dirent que c'est bien triste <l'en ètre réduits 
là, mais que puisqu'il n'y a plus mèche de 
tenir, ils vont reprendre le collier cle mi 
misère. 

Quand le Deroy cul les réponses dans les 
pattes, il cn donna lecture ll la réunion des 
grévistes -- le découragement empoi~na le 
plus grand nombre - et un député, Grous 
sol, clant venu uppuyersur la chanterelle 
la re1~risc du travail fut décidée. 
Illico, Deroy expédia un nouveau télé 

gram.i~1e en province - et le tour était joué! 
Ce sccrétalrc de la syndicale, qui trahit les 

malheureux qui ont confiance en lui est un 
rude s,~laud_ ! .~fais comment quallfier le 
m inistrc qui I a poussé ü cette malpropre 
besogne? 
Si D5iroy est sale, Ribot n'apparait pas 

propre naus celle histoire! 
En oflet, si Deroy s'est vendu i 1 n'a pas 

f~lit. les pren?it'.·rcs. avances, u'e~t })as' ai'lé 
s o_fln.r. Peut-être n a-t-il pas fait le udas de 
gaieté <le cœn_r'? Son casier jud icaire n'était 
pas blanc. Ribot a profilé de ces (( taches >> 
pour l'acculer lt ln trahison. 
Deroy n'a, pas CU· le nerf de résister. Ca 

ne lui fait pas honneur! Mais, nom d'une 

1
1i19e, ~a avilit Bihol bougrement plus qu 
ui J 

Y a pas à tortiller : celui qui paie le mou 
chard, le traitre qui a tout le bénef de cette 

infection, est plus dégtteulassc, plus puant 
que le mouchard, que le traître Iui-mème ! 

---o-- 

Tant que subsistera en quelque endroit 
une parcelle d'autorité, faudra s'attendre à 
des avaros, tantôt pires, tantôt moindres 
que ceux qni viennent de tomber sur le 
casaquin des allumetliers - mais toujours i1 
des avaros i 

(( Ben oui! vont répondre quelques-uns. 
Seulement, ousqu'est le joint pour se passer 
d'un secrétaire? On ne peut pourtant pas se 
mettre à deux douzaines pour aller au télé 
graphe, s'atteler une ribambelle à écrire 
quatre lettres, etc ... )> 

C'est certain, les amis: c'est là une besogne 
individuelle ... Est-ce à dire qu'il n'y a pas 
mèche de dépouiller cette besogne de. toul cc 
qu'elle a d'autoritaire, d'esprit directeur et 
gouvernemental'! 
Evidemment si! Pour cela, il faut, au lieu 

de faire des syndicales des gouvernements en 
miniature, les orienter carrément vers la 
liberté. 
Il faut que rien n'y soit caché, que tout s'y 

passe au grand jour; c/ue du bureau du 
syndicat ne soient pas é irninés' les simples 
syndiqués-· de manière à ce que les Initia 
tives puissent se donner libre carrière. 

Une fois la syndicale ainsi aérée, l'in 
fluence de ceux qui s'occuperont de beso 
gnes - telles ct,ne celles de secrétaire - sera 
vivement réduite à zéro. Les camarades les 
traitant sur un pied d'égalité, ils ne pourront 
rien entreprendre de pernicieux. 

LES OUBLIÉS DE L'AMNISTIE 
Les Malfaiteurs d'Angers 

Avant le grand fiasco du procès des Trente, ù 
Paris, l'abominable loi de décembre avait fait 
des victimes en province. 
A la fin de mai 1894 eut lieu, à Angers, le 

baptême de cette loi : sur six accusés à qui les 
jugeurs reprochnient une u entente", équivalnnt 
à une association de malfaiteurs, quatre lurent 
condarnnés ; deux : Meunier et Chevry, sans 
circonstances altérwanles; les deux autres, Fon 
quel et Philippe, eurent la veine d'en bénéficier. 

MEUNIER [ut condamné à SEPT .\:--IS ùE TR.\\',\UX 
FOFIGÉS ET DIX ANS ù'IN'l'ERDlCTJON DE Sl~OUR; 
CHEVHY, à CINQ ANS DE 'l'HA\',\L'X FOIH.:ÉS ET DIX 

ANS l>'ll\TEHDIC'flO'.'I i 
FOUQUET, à DEt.:X .\:-.S DE PHISO'.\ i 
PHILlPPE, à CINQ A:-IS DE PRLSO:-S, ::l\'CC applica 

tion de la loi Bérenger. 
Les jugeurs, aidés des jurés. - d'hounêtcs 

exploiteurs de la réMion, - n'y sont pas allés 
avec le dos de la cuillère. 
Eh bien, contre ces malheureux, il n'y avait 

rien, - moins que rien I Aucune charge ayaut 
un semblant de valeur. 

On les a condamnés parce qu'ils étaient des 
prolos encombrants dont les patrons n'étaient 
pas Iûchés de se débarrasser. 
Il faudrait lire l'acte d'accusation au complet, 
- y a de quoi soulever liudignation du pins je 
menfoutiste, tellement sont sottes el vagues les 
accusations formulées. Faute de place, conten 
tons-nous de relever les {ails, - si on peut appe 
ler ça des faits 1 - qui onl entrainé de si terri 
bles condamnatious. 

Une des plus grosses charges, sur laquelle le 
Laubardemont angevin revient plusieurs fois, 
est l'organisation d'une soirée familiale où on 
chanta, dansa et pronon\;a de violents dis 
cours ...... Tellement violents que le commis 
saire de police présent ne pipa pas mot et quau 
cuti des orateurs ne l'ul poursuivi. Cette soirée 
familiale eut lien le 1~ octobre 1893, à Angers, - 
deux mois avant la loi de décembre! Eh bien, 
celte réunion, tenue antérieurement. ù la loi, 
dont aucun orateur ou chanteur n'a été crnbètè 
pour délit de parole. - c'est celle réunion qui 
est devenue la pierre angulaire ctc u l'association 
clc malfaiteurs, » 
A Philippe, l'acte d'nccusation reproche pru-ti 

culièremcnt d'avoir louè le local où se tint cette 
soirée lurulhnle. Quand .j'aurai ajoutè qu'on lui 
reproche aussi <l'avoir été le destinatair'c d'un 
paquet de placards venant de Londres rqu'il n'a 
jnuinis reçus puisqu'ils ont étc saisis ~1 la poste 
Je _13 Ièvric rj, j'aurai dil tout cc qu'il~ a contre 
lui. 

Cela a été sulfisnn! pour Jui administrer cinq 
uns de prison ! li est \ rni que gn1cc à ses cr bous 

nntècèdcnts » on l'a laissé provisoircmenl en 
liberté, avec ln crainte contimi"elle d'être cxpt1<_lit1 
dans une maison centrale le jour qu'il plaira 
aux enjuponnés. . 

A Cheny on reproche de rw,oir u11 sortir de 
chez Philippe le 22 décembre ... Arrêté une heure 
ou deux après, on trouva dans ses poches des 
placards anarchistes et, cornme il portait un l?~l 
1\ colle, on en dèduisit l'association de mu lfui 
teurs ...... Oh mais ! pas tout de suite. Remis en 
liberté, Chevrv ne fut arrêtè dèûnitivement que 
deux mois après. 

" Aucun fait, dit l'ucte d'accusation, n'a été rele\'!\ 
coutre lui depuis Je 22 décembre dei-nier-; mais il e::.1. 
certain qu'il était un des hauiiuès des i-éunions teuucs 
chez Philippe et quil a cherché à l'aire, 11 .\ngers N à 
Trélazé, de la propagande nunrchiste ... 

Et voilà I Pour octroyer i1 un homme cinq ans 
de traouux forces, il n'en a pas fallu davantage !! 
A Meunier on reproche son activité nu cours 

d'une grève de lisseurs, survenue dans l'été de 
1893; puis aussi d'avoir fait, tic Limoges ,i Brest, 
une trop grosse séries de conférences. 

Mais le vrai motif qui l'a l'ait impliquer clans le 
procès, c'est une lettre lusignillantc qu'il ,1 com 
mis le crime impardonnable d'écrire. le :m dé 
cembre, à l'occasion du nouvel an. à l'un des 
accusés acquittés 1:i Mcrcicr-i. Dans cette lettre, 
Meunier racontait incidemment qu'une soirée 
familiale préparée ù Brest avait rate. le proprié 
taire ayant refusé la salie. 
Juges el jurés out naturellement conclu que 

dire deux mots d'une soirèe familiale ratée, dans 
une lettre de bonne année. est la caractcristiquc 
d'une association de mallaiteurs. 
• lj'nilleurs, ajoute l'acte d accusatiou. la corr-e-pori 

dauce suisie au domicile de sil~ par ms le repr~se111c 
comme un esprit mauvais, dcvoyè, ennemi \Hll" 1,1·111cipc 
de toute autorité, dènuê de sens mornl, irnhu des 1cl,;<'s 
les plus fausses sur tout ce qui touche à l'organisation 
de la famille et rie ln soci-té.: » 

Quand on s'attire, de la part des jugeurs.: un 
tel portrait, rien à espérer d'eux. - hormis la 
forte dose. Aussi, Xleu nier a-t-il èté sali' dans les 
grands prix : SEL'T .\'.\'S DE TH.1.VAl:X. roncés ! 

Coutre Fouquet, inutile de dire quïl y a aussi 
peu de charges que contre les précédents. C'est 
toujours la même antienne : une lettre chapar 
dée ù la poste el décachetée par le juge li ins 
truction. 
Fouquet, soldat en garnison ù Versailles. écrit 

une lettre ù Gucnicr r lun tics acquittès i. Cc>llc 
lettre 11r respirait guère l'amour du métier mili 
taire, - mais enfin c't'.tail une lettre: où ~ avait 
des invectives, mais pas le moindre projet 
u d'entente ,1. 

Elle ne parvint pas à destination : saisie i1 la 
poste, elle entraina I'nrrcstntion de Fouquet cl 
de Gnénicr. 
Des deux acquittés, je ne dis rien : tous deux 

n'ont été mis dans le procès que pour une lettre 
à eux envovèc. EL encore, il est utile de rcmar- 
9,ucr que si Mercier reçut la lettre de :\feu nier. 
Cuénicr ne reçut pas celle de Fouquet. 
Voilù, brièvement résumé. tout l acte d'accu 

sation. li n'y a rien antre. Tl n·y a que r,1. rien 
que ça! 
Au cours tics débuts détltu 1111c procession de 

roussins débitant des balourcliscs : r1111 des nccu 
sés a été aperçu rlnns une réunion publique, un 
autre n été entendu chantant des refrains révo 
lutionnnircs, celui-ci a dans sa chambre. collées 
aux murs, des images subversives ...... 
Et, muusf ruositè sans pareille! c est sur un tel 

èchafaudngc d'inepties que des hommes onl t•lé 
envoyès an bagne. 

Ah.l clic est chouette la répuhliquc bour 
geoise! Elle peul faire des petits tant qu'elle 
voudra, c'est pus les peuples d'Europe qui l'i! 
relicudronl. 

Mnis boudicu. sous Badi nguc il ne se passuit 
pus p.[rcs horreurs ! Quaud. en 18:5H, on crnpu 
quetn Hanc pour Lauibessu, il uvuit i1 so n actif 
des babioles plus sèricuscs q ne les luutai ses 
reprochées aux malfaiteurs d'Angers. 

--o--- 
Y a-t-il dans l'acte d'accusation une seule 

-iuculpation qui ne soil relative i1 des opinions:' 
Non ! Doue, y a pas il tortiller. les malfaiteurs 

d'Auecrs auraient dù bèuèllcicr de l'amnistie. 
Tl ~,·en est rien, pourtant. Les malheureux 

sont, qui au bagne, qui en cenlrnlc '. 

TOUT VA BIEN!. .. 
L<'S quotidicn-, rac outcnt que ,, Il' miuisl r« <il' 

« la marine .i cnvoyè. nu port do ;\lan,cillt'. dc-s 
" l'élici!alions pour l:1 honnr oq..(:111i:-;alio11 des 
,, afl'l·!!lt's pour ,\l.id:ignse:ir. 
Celle nolt' r;tppdll' ln cli·pt;d1c cl un gi•11t'1';1l <le 
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I 

1870, qui tèlégraphlalt : << Toul va bien! 11 a plu 
toute la mut, les troupes sont fraiches. JJ 

Ah malheur, il est commode à contenter le 
ministre! 11 est de ceux qui voient tout en rose 
quand ils ont b(en gueuletonné. 

Resle à snvorr si les troubades sont de son 
avis'. C'est plus que douteux ! 
. y01c1 .111~e habillarde, écrite par un P.auvre 
trèrc qui n n pas le microbe de la rouspétance 
dans les veines. Très moutonnier il va à Mada 
i:{asca!·, ... e~ ne ~'inquiéte pas s'il' en reviendra. 
Sans 111lent1011, 11 colle un rude croc en jambe à 
la.« bonne organisation ,> que vante mossieu le 
muusse : 

Bord du Tigre, 19 avril 95. 
Mon aber frère, 

lle profile de ce que je peux metbre deux mots à la 
poste ù. Port-Said pour 'te donner de mes nouvelles. 
Je ,Le dirai que je n'ai pas eu le mal de mer eL que je 

11e III c11nu10 pas trop. Jusqu'à présent nous avons vu des 
cotes tout le long. 

Mais, ce qu'il l a. c'est que nous crevons la Cairn. On 
nous donne ù. peine uu morceau de pain pnr repas, deux 
cuillerées de soupe, un petit morceau de via .. ide, et le 
sou-, pas de viande! deux ou trois fayots et c'est tout. 
Voilà avec quoi on nous soutient pour nous Caire l'aire 
campag:1e ..... 

Nous comptons arriver 11· i\faJnng:1 autour du 12 mai, 
- ce qui nous fera 30 jours sui· ce truc -Ià, - et je t•l 
promets que cela sera plus que sufllsnnt ! 
Si l'on éLnit uoiu-ri cela serait chic, mais avec la faim 

cela n'a rien de d'agréable. 
X ..... 

Vous voyez il ne ronchonne pas le pauvre! Il 
trouverait ça très chic, si senlement il' avait assez 
à bouffer. 

Quand à se demander pourquoi et pour qui il 
va à Madagascar, il s'en bat l'œil. 

Cc dont lui se fout d'autres s'en inquiètent. On 
commence i't savoir que celte expédition a été 
engrenée en sourdine par une Iloppée de bandits 
de la finance qui espèrent faire leurs choux gr::is 
dans ce sacré patelin, quand il aura été fécondé 
par le raisiné des troubades. 
Hélas, toujours le même fourbi! 
C'est pour permettre à Gambetta et à sa bande 

de voraces opportuuards de s'engraisser qu'on 
a conquis la Tunisie; 

C'est pour le compte de Ferry et de ses larbins 
qu'on est allé au Tonkin; 
E·t c'est pour le bénef des crapules encore 

inconnues qu'on va il Madagascar. 

Rmninades d'un cul-terreux 
Ah! bien, les gas ù la redresse peuvent se van 

Ler .d'en avoir vn de dnres , ces quinze derniers 
mois! Les mistoufles el les salopises leur tom 
drû sur le! casaquin. 
Les l~rnf~qties qui espéraient que ça serait leur 

extermination, m'ont l'air de s'être jolimeut 
blousés. · 

Comme le disait Tertullien pour les chrétiens 
des premiers figes : tous ces emmerdements ont 
été une semence de bons houares. 
Aujourd'hui, le printemps ~-applique, l'avenir 

apparait un tantinet plus ensoleillé, les lanuues 
se dégèlent et l'es feuilles poussent. " 

--o--- 
Et le populo, quoi qu'il pense de nous autres 

et de nos théories 'I 
Lit encore, je crois qu'en canulant les camaros 

jusqu'à la gauche, comme ils l'ont fait, les sali 
gauds se sont fourré le doigt clans l'œil jusqu'au 
coude. , 
En ellet, l'aut pas avoir honte de le dire : 

quoique étant nous-mêmes du populo, nous n'a 
vions pas su rester avec lu.i; nons avions eu le 
tort de nous tirer à l'écart, de nous parquer dans 
nos petits groupes comme les escargots' dans 
leurs coquilles; on se croyait plus malins que 
tous, et on avait un petit air de dédain pour ceux 
qui ne pensaieut pas comme nous. Résultat : 
nous étant éloignés des turbineues, les sociales à 
la manque n'avaient pas eu de ]?Cine ,\ les embo 
biner avec leurs balivernes politiques. 
Tellement bien que les prolos de l'usine, les 

culs-terreux, les purotins ne nous conuaissaient 
que de répntation ... , sur le dire des sociales i1 la 
manque et des bourgeois. 

Ah, la jolie ,reputation que les uns et les autres 
'nous avaient faite! 

Les sociales à la manque, san~ fin ni .cesse, ù 
toute heure du jour et de la n_u1t, havaient que 
nous étions des mouchards, rien que des mou 
chards! ... 
Et les bourzeois ce qu'ils nous an-angeaicnt ! 

On n'était qu?ull /mnnssis de grinches, de suri 
neurs, <le mangeurs de chair humaine ... 
. Cc qu'il a fallu en rabattre, t,1u~11<l la ro1~s~~ est 
Intervenue clans notre vie prtvce, perqu1s1lt011- 
naut it tirc-larlgot. .. 

Alors, il est arrivé ceci : les vorsius et les com 
mères ont cancané Icrrne , - el toutes ces men- 

leries se sont envolées : (< Comment le petit 
Maehiu est un de ces affreux? Lui une si bonne 
pâte, qui ferait pas de mal à une mouche ... Mais 
alors, on s'est fichu de nous !. .. Et le grand 
chose qu'on u ennuyé aussi, encore uu beau oœnr, 
pas méchant pour deux liards ... » 

Ça a été comme l'opération qui déracine la 
cataracte des yeux i les plus nlguedouilles ont vu 
qu'on leur montait IJe coup clans les grands prix. 

Ce que j'en <lis, c'est foutre-pas pour récriminer 
contre le passé - qui est bien passé - mais pour 
éviter dans l'avenir qu'on prêle le flanc ü pareil 
déblnage . 

.Te ne voudrais pas blesser l'amour-propre de 
nul camaro, pourtant, quitte d'avoir l'an· de fiche 
un savon à d'aucuns, faut que je crache ce que 
j'ai sur l'estomac : 

Hour sûr qu'il y en a des bons fieux, à qui les 
quelques miel tes d'instruction uemen t ra massées 
de droite et de gauche dans les bouquins ont fait 
perdre un peu le Nord. 
Leur peu de savoir leur grise le bobêchon; rls 

oublient le dègoisage des tùrbineurs, trouvent ça 
trop commun, - quand ils parlent ils vous ser 
vent une telle brochette de mots pigés du grec et 
du latin que ça en devient bassinant. A force de 
se gober ils finissent par se croire sortis <le la 
cuisse <l'un académicien. 
Us s'e111~>0ur~eoisent,. cré.f)ét~1rd ! sous prétexte 

de « cultiver leur mm >J I s font en se tassant 
dans leur iustructionuement kif-kif les mufles 
qui, après avoir empoché une boursée de picail 
lons, se foutent comme de l'an quarante de ceux 
qui n'en ont pas. . 

Casse-cou les copains ! Casse-cou, mille ton 
nerres! 

Ben oui, c'est chic d'avoir des types ferrés 
avec soi, desjaspineurs numéro un, <les pondeurs 
de flanches rupins, mais c'est pas le tout, nom de 
Dieu! 
Faut le populo, les turbinenrs de la terre, ceux 

de la mine, ceux. de l'usine! 
Sans ceux-là, il n'y a personne. Les chicards, 

les littérateurs, les artisses, c'est pas à dédai 
gner, mais c'est loin d'être suffisant. 
Et puis, nous avons été roulés dur et ferme 

par lems papas. Et dame, il en reste quelque 
chose. 
Le populo se méfie des habits noirs ... C'est que 

les habits noirs se sont jusqu'ici contentés de le 
peloter pour mieux. le plumer. 
La pomme de discorde qu'on appelle « ln poli 

tique >J étant fichue au rancard, cette méfiance 
finira par disparaître. Que les habits noirs se 
mêlent nu peuple, et si de prime abord on les 
reluque un peu <le travers qu'ils excusent cette 
froideur. 

---o-- 
Quant à bibi, c'est aux pètrousquins comme 

lui qu'il veut jahottcr, et sans phrases savantes, 
- pour la J)o1111e raison qu'il sait pasce que c'est. 
Tailler une bavette chaque semaine avec les 

culs-terreux, dire comment et par qui nous 
sommes harbottés, montrer l'horreur de l'impôt, 
<le la rente, de l'hypothèque, débiner les gros 
proprios, les curés et les politiqueurs, expliquer 
en douce qu'il y aurait mèche de se passer de 
singes et de gouvernants, aussi bien que de la 
peste, - telle est l'ouvrage à laquelle il s'attèle. 

DE BRIC ET DE BROC 
Qui aime bien ... châtie bien! - si le proverbe 

est vrai, les parisiens ont rudement la pestaille 
il 'la bonne. \ oyez plutôt : 
Il y a huit jours, un sergot qui se baladait à la 

foire aux. pains d'épices, déguisé eu honnête 
homme, a reçu, de types qui l'ont reconnu, une 
tatouille qui fera époque daus son existence. 
Et de deux : Le chien du commissaire du truai· 

hier des Arts-et-Métiers, passait un de ces derniers 
soirs, rue des Gravilliers, quand une tiolèe de 
bougres lui sont tombés sur le poil cl lui ont 
trempé une soupe ... aux marrons. 

--o-- 
Hospitalité républicaine. - Deux. bons fieux. 

italiens viennent d'être livrés à Crispi : Rapetti 
eb Pierre Turina. 
Rapctti était ù. Mazas depuis trois mois, accusé 

d'avoir dévissé la tour Eitlel, - ou de quèque 
chose <l'approchant. On a fini par le reconnaitre 
innocent. 
Tutiua, arrêté lundi, était réfugié en France 

depuis deux ans, el il s'était horiiè ù turbiner 
ferme, ne voulant pas prêter le flanc à une ex 
pulsion. Rieu n'y a l'ail. 

Cc qui est infect, c'est que au lieu d'expulser 
les deux italgos, la R. F. les l'ait conduire ù la 
frontière italicnue où ils seront remis entre les 
gri\l'es ,tics ~endarmcs ~t Crtspi. , .. 

Le n est aonc pas expulsion ", c est exirad1l10n 
qu'il Iaut dire! 

« .... On m'IJJ sorti de ma cellule en me disant que je 
devais partir pour l'Italie, écrit Turiua. Ce n'est donc 
pas I'expulsiou, c'est une extradiciion bclte et bonne Et 
pourquoi '? On me diL que je serai 1L Tu1·i11 mardi. Ou pou 
vait dire nu bagne de Porto-Erco, car n ssru-èment, c'est 
lit que va m'envoyer ln gouvcrnerneut Italien. l<;t je lo 
devrai i, la Frnnce qui extrade les hommes palitlques 
comme on ne ferait pas poui- des co-idnmnès de droi L 
comrnun, ,, 

. V0iH1 où nous en sommes un peu plus d'un 
siècle après la prise de la Bastille'. 
Nos bous républicains, ne refoulant devant 

aucune ordure, se vautrent dans l'infamie avec 
j ubi lat ion. 

Aujourd'hui ils se font les rahatcurs de Crispi, 
- quelle saleté feront-ils dcmain ? 

--a-- 
Réformes 1 - Nous ne connaissons pas notre 

bonheur. On ronchonne après le <1ouYcrnemcnt, ... 
on a tort! un gouvernement si p~llerncl qui s'oc 
cupe constamment de nous. 

Ainsi, les houtle-galettc viennent dt' se ren 
quiller ù I'Aquartum el au lieu cle roupiller sur 
leurs pupitres ou <le soiffer il la buvette ils vont 
s'atteler à une grande et républicaine besogne: 
fa création de nouveaux. impôts. 

Comme il faut aller progressivement dans les 
réformes, cette année les impôts ne seront aug 
mentés que de 5:'> millions. 
L'an prochain on \'CITa ù foire mieux. 

--<>--- 
Bourriquots ministériels. - Ribot cl deux 

de ses poteaux ministériels se sont payés une 
belle rifiotte ,\ Bordeaux, ù l'occasion tic linau- 
guratiou de l'exposition. . 
Hélas dans les voyages de grosses lègumcs, 

c'est co:ume dans les rnèdailles : derrière le côté 
face, y a le côté pile. . 

Si les richards onl servi aux trois t.)1)CS des 
gueuletons ~! Ioirer partout, le populo leur a servi 
un charivari rupm. . . . 

On a surtout remarque et applaudi trois bour 
riquots tube sur les oreilles, portefeuille pendu 
an cou,' qui se sont halad~s autour des Quincou 
ces, - avec plus de succes que les vrais minis 
tres. 

Ah malheur! ousqu'on va si Je (' prestige gou 
vernemental » coule il la Gironde ! 

L' Accaparement du Pétrole 
La Belgique n'est pas seule ü pâtir de l'accu 

parement du pétrole. C'est nous, c'est tous. - 
c'est le monde entier qui allons être victimes de 
la bande Rothschild et Cie. 

Si la France s'en est, jusqu'à présent, moins 
ressentie que la Belgique, c'est parce qne Je pé 
trole est chez nous si Iautastiquerncut chérot. 
qu'il est difllcn llueux de raugmenter encore. 
Pourtant, depuis une huitaine il a haussè d'un 
son par litre, - et nous sommes en été .... gare 
cet .hiver! 011 nous Je fera payer les yeux de 
la Letc. 
D'où vient que le pétrole. dont le prix normal 

est à l'étranger environ deux sous le litre rc'élait 
son prix en Angleterre et en Belgique avant l'ac 
caparement) v.ùlle en France quatre et cinq fois 
plus cher'? 

Des impôts, - cl aussi du monopole! 
Turcllemcnt, l'Etat s'est réservé la crasse part : 

il a collé sur les pétroles des droits <le cÎouanc fara 
mineux, - environ une trentaine de francs par 
cent kilos. 

Ca; c'est ce que paient les pétroles bruts qui. 
pour être bons à brûler, nécessilcntuu rul'linage. 
Habituellement celle opèration se fait sur le lieu 
de production; il n'y a exception que pour la 
France qui, protégeant le ratfinage a l'ail de celte 
industrie une sorte de monopole. 
On a fourré un droit de douane de 42 francs 

par 100 kilos sur le pëlrolc rulflné, - ça veut 
dire qu'on estime le raffinage à 12 francs, quand 
en rérilité il, coûte qmll'ante sous. Pour lors, il 
n'est entré en France que des pétroles bruts. cl 
des copains de la gou\'crnance, - ayant le pot 
de-vin et le chèque facile, - se sont installés 
rafûneurs. 

Sans se fouler la rate ils ont gagne·· des millions 
sur notre dos: nous foisaul payer 12 francs pour 
le rafüuage de 100 kilos - qui leur revenait il 
quarante sons, - ça fait dix francs de bénef'! 
Epatez-vous que nous payons.Ic pétrole horrr 

hlerncnt cher! 
Sans l'Etat qui r:,lle l'impùt : saus le, raffineurs 

qui lui donne11l un coup de main dans la Illou 
terle, - nous le paierions kif-kir les belges et les 
anglais : deux sous le litre! 
Est-ce :'t dire que les capitales qui Icumissout 

du pétrole :'t I'ètrauger se ruinent pour cclnircr 
les populos i1 bon compte:' 
Evidcmrncut 11011 ! Sur les deux sous que vaut 

le pétrole là-bas, il y a une pnrl d'unpot, il y a 

• 
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le hé nef dit patron, le bénef du commerçant, 
etc. En tenant conïpte de Lous les feignants qui 
s'engraissent dessus, en rléfulcfuan"t leur profil, 
on trouverait que le prix rée de celle honne 
huile devrait être de quelques centimes ... ~i. bon 
marché qu'on ne verrait pas la nécessrté de 
le v~nclr4.:, _qu'il sera il plu~ simple de Je .mell're à 

la dispositlon de Lons : d'1nsL::iller des Iontaines 
où en tirerait qui voudrait - connue de l'eau. 
El il en est clc tout ainsi, nom de Dieu! Si la 

vie est chère si, on crève la faim, c'est qu'il nons 
faut ot:>obcr<re; une kyrie]lc d'intermédiaires et de 
1
.• 0 eignants. ---o-- 
Revenons à l'accaparement : les deux grands 

pays Iourrrisseurs du pétrole sont la Russie et 
les Etats-Unis. Les bandits qui en ont la produc 
tion dons les pattes sont : pour l'Amérique, une 
société qui a ruiné tous ses concurrents· el a 
tout accaparé, la Standard Oil Company; pour la 
Russie, Rothschild et Deutsch. 
Jusqu'à ces derniers temps, les Rothschild 

n'avaieut l,)llS pu tomber d'accord avec la com 
pagnie américaine - c'est fait maintenant! 

Aussi la danse des millions va commencer! 
Ces bandits nous vendront le pétrole le prix' 

qu'ils voudront. En tablant sur l'augmentation 
qui s'est produite ces temps derniers, les acca 
pareurs vont rûller annuellement, ù Lons les 
peuples du monde, de onze à douze -cenrs mil 
lions. 
Plus d'un milliard! 
Chaque pays casquera sa part : la Belgique 

aboulera de 30 à 40 millions; l'Allemagne, qui 
use hou~rement de pétrole, en sera quille avec 
120 ou 1:iU millions, - cl ainsi de suite. Pour cc 
clui est de la France, si elle s'en tire avec 40 111il 
J1011s, ra sera une rude veine! 

CHOUETTES RÉUNIONS 
Mince de populo qu'il y a eu, samedi soir, salle 

d'Arras! A neuf heures, la salle était pleine 
comme un œuf', bondée, archi-bondèe : il y Lient 
mille personnes, - y en avait 1500 d'cmpilécs. 
EL sans fin, de nouveaux venus rapliquaient, 
- cl Iorcèmcu t restaient dehors. 

Sebastien Faure s'est borné à définir le pro 
blême ù résoudre, et qu'il développera dans les 
suivantes conférences: << instaurer un miheu so 
« cinl qui tissure ;i chaque individu toute la 
,, somme de bonheur, adéquate à toute époque, 
« au développement progressif de l'humanité. >> 

11 a montré que le bonheur de chaque indi 
vidu sans exception aucune, tel est le but social. 
La pins mauvaise forme de société sera celle qui 
s'éloignera le plus de cette fln ; la meilleure, 
celle qui s'en rapprochera Je plus. 
Il a l'ait toucher du tloigt que la société actuelle 

est si dégoûtamrnent agencée que personne n'y est 
heureux: ni les riches ni les pauvres, ni les gou 
vernés, ni les patrons ni les ouvriers, ni les 
savants ni les ignorants. La souffrance change 
d'aspect: chez les uus elle se fait sentir au ven 
tre, chez d'autres nu cerveau, chez d'autres au 
cœur, chez le plus grand nombre partout ù la 
fois, - mais nul n'y échappe, tout le monde est 
attigé. 
Et pourtant, - si on voulait, - y a actuelle 

ment les matériaux nécessaires pour faire dispa 
ruitrc tontes ces causes de souffrance. 
Quelques conutradicteurs se sont présentés et 

la discussion a zigzagué. Pour remédier it cet 
inconvénient Sébastien Faure se propose de faire 
deux conférences par semaine : uue le mardi, 
réservée it la contradiction et une le samedi qui 
sera une simple conférence. 

Samedi aussi, réunion des llarmoniens. Quand 
le sujet (1 Cléricalisme et socialisme 1> a étè traitè, 
Moubray , Barriol cl Gabarit ont dégoisé de gal 
bouses poésies el Milo Willy, du Concert euro 
péen, s'est fendue de « Pauvre Ouvrière » de .lob. 

LA SOCIALE à !'Extérieur 
Angleterre. - La grève des cordonùiers de 

Leicester cl de Northampton s'est terminée de 
pileuse manière. Comme toujours, les responsa 
bles du Iiasco sont les chefs que les prolos ont 
eu le tort de se coller sur le râble. 

Au total, pendant six semaines, il y a eu envi 
ron 200,000 ouvriers eu grc."vc. Quelle sacrée 
J'orcc! si une telle nuée de bougres avaient en 
de la jugcotte cl de l'Initintivc. 
Pendant six semaines les gus se sont baladés, 

attendant trnuquilleruent que les patrous se dé 
clarcnt vaincus. Comme ils avaient 3,250,000 
halles en réserve dans la c.ai~!-.e de lcur.lrade 
union ils ne se faisaient vas do hile. 

Les patrons non plus ne voyaient pas l'avenir 
barbouillé de noir; ayant leurs coffres plus far 
cis de livres sterling que ln caisse <les ouvriers, 
ils attendaient confiants. 
Pourtant le refus du loyer (qui se paie à la se 

maine) par les grévistes avait rabaissé un tanti 
nel leur morgue. Dam, les patrons d'usines étant 
presque tous propriétaires de maisons, rien d'è 
lon11n11L que celle grève des locatos les ait défri 
sés. 
Sur ces entrefaites, une nuit, la fabrique d'un 

des plus enragés patrons Gamba. Les mauvaises 
langues mirent ça sur le compte des cordon 
niers. 
Faut-il voir là nue coïncidence? 
Les patrons se décidèrent à traiter. Mais, sa 

chant bien que s'ils entraient en pourparlers 
avec les prolos ils perdraient la partie, ils choi 
sirent Je gouvernement comme arbitre. Puis, 
pour ne rien laisser au hasard, ils graissèrent la 
patte aux grosses légumes de la Trrule Union. 
Il se passa alors une chose mirobolante! Si 

seulement ça pouvait ouvrir l'œil aux ouvriers 
sur le danger qu'il y a à charger des tierces per 
sennes d'une besogne qu'on peul faire soi 
même ... 
D'abord, les membres du conseil s'engagèrent 

ù faire respecter le traité d'arbitrage; ensuite ,'! 
reconnaitre true ce que l'arbitre, - le gouverne- 
111c11L, - dècidcrail serait justice et bon droit. 
C'était se fourrer carrément dans la gueule du 
loup! Le plus crevant c'est que ces chefs ou 
vriers eurent la vacherie de coller 25,000 francs 
dans les griffes des singes, en garantie de I'exè 
cution du traité. 

Ca fait, on traita! El, dans le traite, les pan 
vrès prolos sonL bougrement maltraités, ... ven 
dus, livrés pieds cl poings liés à leurs bandits 
patronaux. 
La rage au ventre ils sont rentrés dans leurs 

bagnes ... Il est vrai que ces jours derniers, à 
Leicester, 6,000 ouvriers ont repiqué ~1 la grève. 

Se laisseront-ils rouler ù nouveau par leurs 
chefs et leurs exploiteurs:' Ce coup-ci, comme 
l'autre, le premier soin dos bouilfes a été de re 
fuser le loyer. 

Le 111r mai, ù Londres, y a eu une grande ma 
nilcstan ce clans Hyde-Park. i\Ialgré la pluie qui a 
tombé toute la durée du meeting, y a eu beau 
coup de monde autour des plateformes anar 
chistcs. Entre autres orateurs, Louise Michel 
s'est tendue d'un discours galbeux en anglais. 

Autour des plateformes des sociales ù la man 
que, la foule n'était J>as épaisse : le populo corn 
mence à souper de eurs boniments et se laisse 
moins embobiner par lcurs jlallas de comédiens 
leurs musiques cl leurs bannières. 
Les Social dcniocrats, deviennent maboules de 

voir que la bonne graine anarchote pousse par 
tout; ils ne ratent ni une salopise ni une gourde 
rie. Voici leur dernière frasque: 

Au congrès annuel de 1'Indépe11d1111l Labor 
Party, les « social democrats >1 avaient présenté 
une motion déclarant n'avoir rien de commun 
avec les anarchistes. Cette motion a été rejetée 
à une grosse majorité et on a ajouté, pour expli 
quer le vote que cc ce n'est pas aux socialistes ù 

« faire le jeu de la bourgeoisie en se prononçant 
,, contre ses ennemis. 1, 

Mais les <C Social. deruocrats » ont corsé leur 
salopise : dans le compte rendu que la Petite 
République a donné <ln congrès la motion de la 
Socinl démocratie fédération esl présentée comme 
ayant été votée. 
D'ailleurs, ces merles-là sont coutumiers du 

mensonge : ainsi ils ont prétendu que le succès 
de dimanche (manifestation du 1er mai faite par 
les Trades-Unions) a été tout en leur faveur. Eh 
bien ! la résolution qu'ils ont présentée n'a pas 
été acclamée; la préférence a été donnée à la 
résolution de Ylndépentlani Labour PriNIJ, pré- 
scntèe par Tom Mann. (1). · 

Pour finir, un couple de nouvelles: 
Primo, un policier (Mac-Iutirc) chassé de fa 

police a fait de sensationnelles révèlations sur Je 
procès de Walsall: il accuse Melville (chef de la 
police politique) et Coulon wscudo-anarchislc 
français) d'avoir maquillé le complot. Il est ques 
tion de réviser le procès. 

J>euxièmo, Frcedom (Liberté! a reparu. 

(1) Croire que les Sooial-demoorats (c'est-il-dire les 
g-nesdistes) diront la vérité ? Autant croire que Je soleil 
est un fromage de B1·ie. 
Auu-e mensonge qui i-ernonte i1 l'au dernier : Pu même 

temps qu'avait lieu à Xantes Je congrès des Syndicms, 
les guesdistes en tenaient un - dans le simple espoir, 
par leur bruvance, de faire croire qu'ils sont les grands 
chefs du proh-rat-iat. 
Corumo c'est Je docte1•1· .\ vehng (le gendre de Karl 

~Ian)qu1 douneles compte reudnsauxquoLidieu,anglais, 
11 brouilla choueuemenl les cartes. ue parla que tl'u,1 
congrès, et mit sur le dos du congrès des Syndicats, Je 
ragougnasses de la parlotte gu~~d1,c~. 

. Espagne. - A Gracia, près de Bprcclone, \e~ 
rédacteurs du journal ann rcho Nueua Idea ont clc 
fourrés au bloc. 

Celle mesure fcra-t-elle diminuer le prix du 
pain'? 
. C'est pas probable! Donc, les marchands d'in 
justice espagnols ont perdu une chouette occase 
de rester couchés. 

Etats-Unis. - Une zrève sérieuse a éclaté ces 
jours derniers à Chica,:'o: quatre mille cinq cents 
ouvriers des aciéries 0dc l'Illinois ont lâché le 
travail. 
~~ prerrrîer jour, ù la suite d'un meeting,. un 

millier d'entre eux se sont dirigés vers les ateliers 
où ils ont tout brisé à coup de barres de fer et 
de pierres. La police est intervenue et ça a aug 
menté le grabu~e : dix agents et beaucoup de 
grévistes ont été blessés peu ou prou. Y a eu 
vingt-huit arrestations. 

Le lendemain nouveau tamponnage: la police 
voulut disperser un meeting dans lequel les ora 
teurs avaient l'ait appel à la violence. 
Le populo répliqua ù coups de pierres et de 

débris de ferraille et les policemen à coups de 
revolver. 
Les grévistes lâchèrent pied devant la fusillade; 

l'un d'eux a été tué et trois roussins blessés. 
Le bagne industriel a été collé sous la surveil 

lance de la police et les magasins de dynamite 
de la Compagnie sont sérieusement gardés. 

Voilà ce que nous apprennent les quotidiens ... 
Ce qu'ils n'expliquent pas, c'est le pourquoi de 
cette grève ? Il ne devrait pas y avoir de « ques 
tion sociale » à Chicago, puisqu'il y a quelques 
années on y a pendu uue demi-douzaine d'anar 
chos, - or, tout richard cfui sait digérer le pro 
duit du travail de ses csc aves sait que, comme 
remède à ln question sociale, la potence vnut la 
guillotine. 

FLAMBEAUX ET BOUQUINS 

Le Chariot de Terre Cuite, drame tiré du 
théâtre iridien par V. Barrucard, chez Savine, l'..!, 
rue des Pyramides (le volume :l fr . .'iOJ. 

Cc drame est attribué au roi Soudraka.rpcrsou 
nage légendaire qui incarne la classe des arf isans. 
\'oici ce qu'en clil un èrudit italien, Kerbakcr : 

« Des hommes scélérats et corrompus dcvicnnen l 
capables des dèterminulious les plus génércuses ; 
la courtisane devient une héroïne d'amour; le 
malandrin et Je bandit, les vengeurs des injus 
lices sociales. Par contre est écartée ou taxée de 
froideur on d'ypocr-isic la vertu legalc ou titrèe , 
uniforme, constante, paisible obèissanl aux ordon 
nances civiles. Le critérium éthique est Iaissé au 
jugement de chacun avec la formule : " que dia 
cun fasse pour autrui cc qu'il voudruit qu'on fil 
pour lui » ... En Jin de compte la morale devient 
une question de goùt et de tempérament ... " 

PETITE POSTE 

F. Toulon. - L. Pout-Hébert. = L. i\Ian~. - B. 
Echassières. - D. Foré. - C. Grenoble. - H Cbau 
mont, - D. et L. G. Brest. - T. Tenez. - R. Saint 
Juery. - V. Tourcoing. - R. Toulon. - lr. Puget Ville . 
- S. Capestang. - A. A. Paris. -- F. Reims. - recu 
aboaaements et règlements, merci. 
Souscl'iption nous: aider à la 1)lt/Jliaalio1' cle la 
oc1A1.1, : L. G. Brest, 1 franc - Un Lyounuis j() eenti 

mes- - Groupe le Droit naturel: de Kiei-koue, Kansas, 
50 sous; Z. Herhin, 25 sous; L. Herbin, 10 sous, groupe 
l'Em,ancipation : Flore Liévin, Augustine Dussart, 
Cécile Dock, chaque 20 sous; Maria Auhry, )larie Mar 
tin, Mélie Duval, Clementine Caumiaat, Frank. Valet. D. 
Monin, A. Triquet, J. J:s i\Iohin, J. B. Baviez, L. Fouquet, 
A. Bouhivert, P. Bouhivert, A. Brassard, Frank Dussart, 
chaque 10 sous; :Marin Bertaux, 15 sous; .J. Hernardin et 
Crotriét.aire, chaque 25 sous; J Ilanon, 10 sous; Renée 
Adam, 1.'i sous. Total 18 fr. 75 o. - B. Bordeaux, 
2. fr 50 c. 

A. A. Si tu avais attendu un peu tu m'aurais trouvé et. 
j'aurais eu plaisir à te serrer la louche. 

COMMUN-ICATIONS 
PA!Ui'. - Salle d'Arras, 3. rue d'Arras, près la rue 

.\Jonge, tous les samedis i1 ~ heures 1/2 du soir, confé 
rences publiques, et contradictoires par Sébastien 
Fnure, sur la IJuestion Sociale. 
Entrée : :iO centimes. 
- Lei' Su.tu,·iens tiennent Jeurs r éuuicns tous le~ 

mardis, tln se procure des invitations chez Gravelle, ;2'!, 
rue Xorvins, 
AuollnY11.LIERS. - Les travailleurs soucieux de leurs 

intérêts sont invites à venir discuter les questioas é,•o 
nomiques au groupe d'études e Les Liherw.ires ,. des 
(Juatre-C'hemv1s, Pantin, Aubervilliers. Réunion tous !Ps 
jeudis, salle Jaquemin, 9'.\ route de Plandra. 

Le ;é1•::mt : E. POUGET. 

Imprrrnerie g, l'Ol'GET, 120, rue Lafayette, Parts 


