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2 LA SOCIALE 

GRÈVE DE DEPUTÉS 
Deux bouffe-galette nllemanistes, Dejeante 

et Groussier. viennent de donner leur demis- 
sion. . 
N'allez pas croire, _les camaros, que si ces 

députés font grevé, c est P.renve que le sale 
métier de fabricants de lois leur pue au nez. 
Que non pas! S'ils ont plaqué I'Aquarium, ce 

n'e~t pas de leur plein gré: Ils ont eu la main 
forcée. 
Lorsqu'ils n'étalent encore que candidats, - 

promettant tqut_ ce_ qu'on vou lait, - ils avaient 
.rernis leur d01111ss1on en blanc aux groupes le 
patronant. 
Eormalltèc iuuüle ! .La gouvernance ne, .re 

connaissant pas valables de telles démissions. 
On ra vu- dix fois pour une et, il y a deux 
ans, on l'a encore vu pour Pierre Vaux, député 
sociale de Dr[on son comité envova sa· démis 
sion au présidenfde la Chambre; ie papier fut 
fichu au panier et Pierre Vau::e fit son petit 
]fac-Mahon : « J'y suis, j'y reste! » 
Or donc, le jour oil y a eu brouille entre 

Dejeante, Groussier et leurs comités et que 
ceux-ci ont expédié les démissions signées à 
l'avance, les deux types pouvaient rester quand 
même. Ils ont tenu leur signature pour valable 
et ont donné leur dèmission pour de bon .... 
dans l'espoir d'être plus sûrement réélus. . 
Un deputé, obéissant à ses électeurs, est un 

oiseau s1 rare que ce phénomène a épaté les 
populations r tciis les [ourualeux se sont mis 
en campagne pour aller tirer les vers du nez 
aux deux ex-boutre-galette. 

« Question de pognon!» ont -rèpondu les 
deux birbes. Et ils ont expliqué que la Fédé 
ration du centre qui prélevait déjà deux mille 
francs sur leur paye et qui tient « ses élus», 
très à I'œil, a voulu leur donner un nouveau 
tour de vis en ne laissant plus à chacun de ses 
députés qu'une quinzaine de francs par jour, 
- ne pouvant se résoudre à vivre à ce prix, les 
pauvres cocos ont envoyé paître la Fédération. 
Ouais! Cette raison est-elle bien la bonne? 
Cette question de galette n'est que l'amorce 

qu'on enfile au bout de l'hameçon pour em 
paumer le poisson électoral. 
Y a pas besoiu d'aligner des raisonnements 

pour en faire la démonstration; il suffit de 
piger an vol les déclarations des deux démis 
sionnaires : Dejeante a eu la langue trop 
longue avec un journaleux du Gaulois qui lui 
demandait si au fond, il n'y a pas autre chose 
que cette question de braise : 
« Oui, certainement, il y a autre chose a-t-il ar 

ticule, après un moment d'hésitation. II existe ac 
tuçücment dans tous les groupes ouvriers un 
courant que nous voudrions remonter et qui paraît . 
vouloir rompre toutes les digues, en dépit de nos 
erïorts : la. haine du paclementarlsme, de la repré 
sentation législative. 

» Ce n'est pas, comme on le croit, le cri « Sus a1.1 
èuat! »qui sort des pçibrines d"ouniersi mais « Sus 

aux parlementaires ! )~ à tous les par cmentaires 
sa.us distinction. - . 

» L'Union fédérative, à l'heure actuelle, poussée 
par certains groupes plus avaucés, n'est pas pour 
tel ou tel candidat; elle n'est au fond pour aucun. 
L'obstruction sans but paraît devoir ôtro son futur 
programme : c'est la doctrine anarchiste dans toute 
sa beauté. - 

» Dans ces conditions nous ne pouvions nous en 
tendre plus longtemps, et anjourd'hul la guerre est 
allumée. L'avenir dira qui l'emportera. >> 

Eh oui, bouffe-galette démissionnaires: :,;oilà 
où le bât vous blesse! · · 
Cequi a sorti de ses gonds Dejeante et son 

copain, ce ne sont pas tant les réductions de 
paye que le spectacle de l'évolution. des Alle 
ma!lis~es qtü,, gr~dneµ~ment, arrivent à se 
convaincre que "la politique est une immense 
foutaise. 
Il est donc naturel que les birbes qui veulènt 

vivre au ratelier gouvernemental les lâchent· 
Groussier et Dejeante, désormais catalogués 
dans cette horde rongeuse, ont, ki.f-kif les 
rats qui plaquent le bateauprètà couler aban 
donné la Fédération au bon moment, .. :·. afin 
d'éviter qu'elle ne les foute par dessus bord. 
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y a belle lurette que les Allemanist.es ont 

ces tendances 9.ui_ horripilent tant Dejante. 
Seulement, au heu de tourner carrément le 

dos à la Politique, ils ont voulu tenter une der 
nière expéTience; au raisonnement qui leur 
prouvait qu'il n'y a rien _;'t espérer de l'emploi 
des moyens parlementaires, smon des décep 
tions ils ont quand même objecté: « Si c'était 
f~ux~» . 
Et alors pour éliminer, expérimentalement, 

leur doute ils ont voulu tâter encore de la, vo 
taillerie mais dans des conditions tout à fait 
spécfa-lcs j ils ont encerclé leur élu d'un tri- 

fouillée de barr icres, lui ont imposé le mandat 
impérntif, fait signer d'avance sa démission, lui 
ont défendu de voter sans autorisatiou, lui ont 
interdit de bouger sans leur permission ..... au 
total, ils en ont fait un vrai larbin. 
Dam, puisque la théorie gouvernementale 

prétend que le dépu té est un 1·ép1·ésentant, ils 
ont poussé la théorie à l'extrême et out exigé 
d'êtrr 1·epi·ésentés à leur goüt. .... et obéis! 
Leut' essai devait ètre décist e, - et il l'a été! 

S'il eût donné -des résultats sérieux, peut-être 
I'Allernanisme fût-il devenu un grand et nou- 
veau parti politique. . 

fais, cette expérience, strictement logique, 
a mis eu pleine lumière l'énorme. absurdité de 
la théorie représentative : 
Etre député dans de telles conditions n'a rien 

de joyeux; pour.une pareille fonction, il faut 
un ~s1)rit etroit et mesquin à qui l'imbécile va-· 
nité n'être appelé « niossieu le dcputé» fait 
accentcr la domestlcation. 

_Fafalêment1 ~uss1 bien muselé ç1u'on, l'ima 
gmc, ce. lJ_oufI~.galett.c se -gaugrenera à.1-Aqua 
ri um : désireux d'avoir ses coudées i:ranclies, 
il s'émancipera de la tutelle de ses électeurs, 
afin de devenir nu vulgaire ,politir:ud. · 
L'exemple est là; Groussier et Dejeante, dé 

grossis et faisandés au contact de leurs collè 
gues, disent cc Zut l » aux groupements qui les 
ont portés au pinacle. Et ils ne sont pas les 
seuls! Il y a trois semaines, le conseiller muni 
cipal Faillet qui s'était, lui aussi, {;mancipé de 
la tutelle des groupements, vient de donner sa 
démission de conseiller ainsi que son ami Ber 
thault. 
Voilà qui rend l'épreuve catégorique : ce que 

le raisonnement indiquait comme exact, l'ex 
périence tentée par les Allemanistes vient d'en 
démontrer I'absù.de vérité: 
'I'outes les illusions politiques s'cffritènt : le 

système repré:;entatif1 le parle1rnmtarisme, 
sont cenvaincus d'imru1ssance irrémédiable. 
Il ne reste plus qu à remiser ces saloperies 

aux vieilles lunes. 
Le Père Peinard. 

Camarades 
Y lb de la dèche, nom de tueu ! Cette semasme le 

canuetoti n'a que quatre pages, - poui· une fois 
seulement : la semaine pi·ochaine, il aura les cilles 
doubles .... D'ailleurs, petit oit g1·and, les Jean 
t'outre n'y perdent rien ! 

Bas1y 00111 "ti.::n. ue ... 
Eh oui, ce malpropre boutre-galette continue 

son métier de renégat. 
Il y a quelques années, il commença son re 

tourna~e de veste en étant le larbin de Cons 
tans. C était son apprentissage. Le Massacreur 
de F'ourmies lui avait promis une sous-préfeë 
ture. 
Les mineurs jobards ayant eu la gnolerie .de 

l'expédier à nouveau à l'Aquariuin, la sous 
préfecture devenue inutile, Basly a continué à 
se mettre en ligne avec les écrevisses pour la 
course à reculons : il tient la corde et arrive 
bon premier. 
De reculade en reculade, au mois· de sep 

tembre dernier, à Lens, il en arriva à baver 
en réunion publique des félicitationa au minis 
tère Ribot. 
Depuis lors, il a continué à lâcher pied et, 

non content d'être un fervent opportutiard, il 
s'est improvisé rabatteur pour capitalos. 
Les aueules noires de la Compagnie d'Ostri 

court, ians le Pas-de-Calais, étaient en grève 
depuis une dizaine de [ours. Basly s'est amené 
dans le patelin; il a débarqué à Oignies et a 
été accueilli par les cris de « Vive la grève!» 
poussés par tout le populo. 
Vous croyez que cet homme, qui est, dit-il, 

le 1•ep1·ésentant des mineurs, est aller relancer 
les directeurs de laCompagnieiqu'illeuraexpli 
qué que le pain manque dans es corons et que 
si les gueules noires se sont décidées à. la grève 
c'est parce qu'ils ne pouvaient vraiment plus. 
joindFe les bouts? 
Vous croyez qu'il est allé dépeindre _à ces 

exrloiteurs tontes les misères de la mine, - 
qu il connaît bien, puisqu'il a tapé à la veinel-« 
un travail abrutissant ef crevant dans une tau 
pinière sans air et quasiment sans lumière, avec 
la mort risquée à chaque pas? 
Que non pas! 
L'animal s'est amené dans une réunion de 

grévistes ou six cents gueules noires étai~nt 
emptlees et 11 a versé des larmes de crocod ile 
sur l_e sort des patrons. Ce 1·ep1·ésentant des 
ouvne1:s a expliqué aux parias en ré.volte_ que 
les capitales sont bougrement plus a plaindre 
qu'eux, car l'exploitation des mineurs et le 
commerce du charbon n'engraissent pas leur 

homme; il a affirmé que si les grévistes ne se 
décident pas à rantrer à la mine et à continuer 
à crever de faim tout en trimant dur, les J>au 
vres actioanaires seront obligés d'aller se faire 
inscrire à l'assistance publique. 
Un tel dégueula.ge a ét6 accueilli par des 

huées. Un bon bougre est monté à l'estrade et 
a craché son mépris à la trogne du renégat. 
Malheureueement, il ne s'est pas trouvé de 

fiston assez, finaud pour répli~ uer à Basly 
Renégat, que si la Co!lll)"ag~i~ d Ostricourt ne 
-peut-pas faire !face à ses affaires elle n'a qu'à 
donner sa démission : que directeurs, action 
naires et larbins de tout poil lâchent leurs mau 
dits métiers d'exp,loitem·s et-se fassent mineurs. 
Les grévistes les accueilleront à-bras ouverts, 
oublieront les anciennes canailleries·èt, récon 
ciliés avec. leurs bourreaux de la veille, tons 
en chœur, on s'attellera à l'extraction du. char 
bon.:: .. Et ça ronûera, nom de dieu! 
Voilà ce qu'Il eut fallu :ré-pliq_uer à Basly 

. Renégat, Hélas, aucnn.rrangtn n'a eu la langue 
__ assez déliée.:· . .-. _ , . · 

Aussi, comme depuis qu'il est dans les légu 
mes, Basly a été a l'école, comme il sait au 
jourd'hui tourner ses phrases, il a eu vite fait 

· d'engluer les pauvres bougres trop confiants 
et leur a prouvéqne leur unique ressource était 
de se laisser exploiter à perpéte ..... 
Le lendemain, les mineurs sont redescendus 

dans les puits, -sans avoir obtenu un cheveu 
d'amélioration. 
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.ce n'est pas la première grève qui échoue 

dans le· Pas-de-Cal ais, grâce à l'intervention de 
Basly-Renégat. · 
Nom de dieu, ce serait bougrement édifiant 

de· connaître tous les mies-macs de ces défaites 
ouvrières ..... Basly n'en.sortirait pas blanc! 

CONSTANTIN MEUN1ER 
Rue de Provence, une belle boîte d'aspect 

engageant. C'est le domicile de l'A·1·t Nouveau. 
La façade tape l'œil, l'entrée est attirante, ... 
mais non gratis. Pour pénétrer, il· faut exhiber 
patte argentée, - vlngt sous. 
Donc, que les machines qui s'abritent là 

soient nouvelles ou pas, œuvres d'avenir ou 
-choses mortes, émotionnantes ou réfrigérantes, 
le populo l'ignore. 
Et, hélas, il risque de l'ignorer trop long 

temps, n'ayant ni le loisir, Dl les moyens de se 
familiariser avec l'Art. Cette fatalité l'écrasera 
tant que la société actuelle sera parquée. en 
deux camps : richards et gouvernants d'un 
côté et de l'autre les foules anémiées, par L'in 
cessant travail, aveulies d'ignorance. 
Avant de songer à. planter tulipes et fleu 

rettes, le paysan buche dur pour faire pousser 
choux et carottes. · 
Ce n'est qu'après avoir conquis le bien-être, 

s'être assuré le lendemain, que le populo s'af 
finera réellement, prendra goût aux choses 
, belles, deviendra amoureux d'art. 

. Ceci reconnu, ce n'est pas une· raisqn pour 
tourner catégoriquement le dos à I'Art et at 
tendre pour lier relations avec· lui que la. 
Sociale nous fasse risette. Quand l'occasion 
s'en présente, sans pour cela perdre de vue 1a 
guerre aux crapules et aux chameaucrates, on 
peut, dès aujourd'hui; se rincer l'œil dès créa 
tiens artistiques. 
D'autant que, plus notre cerveau se dégros 

sit, plus intenses sont les sensations qu'il 
éprouve, plus large est notre horizon de savoir 
- -dâvantage nous nous sentons hommes, dans 
la riche âcceptton du mot, et moins nous 
sommes disposes à nous laisser marcher .sur le 
pied. · 
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ActuellemenJ:i. une fructueuse visite est à 

faire à l'A?'t Nouveau; y a à voir le superbe 
boulot d'un belge, Constantin Meunier. 
Le grand hic est que ça coûte vingt ~ous. 
L'initiateur de ces expositions M. Bmg, n'a 

. pas eu le nez d'ou vrip CJ. uelqu.es dii:nanche~ ses. 
portes a:u,grand œil, afin de recevoir la visite 
au populo. · 
A-t-il craint gue, par leur seule présence, 

les prolos e:ffarouclient et fichent en déroute 
la cargaison de snobs qui vont chez lui parce 
-que c'est à la mode et se paient un. bronze de 
Constantin Meun\e~, - non pa,Fce qu'ils en. 
comprennent la mirifique beauté et en saisis 
sent la portée révolutionnaire, mais parce q u'on 
leur a dit que c'est le meilleur moyen de prou 
ver qu'ils sont du dernier bateau? 

-b- 
Puisque une infime quantité de bons bougres 

peuvent seuls aller à l'A?'t Nouoeœu, - primo, 
parce qu'il faut.hahiter Paris, _deuxièmo, parce 
qu'il faut casquer, - La Sociale a songé à re- 
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médler un tantinet an malheur (dans la me 
s~re_de ses maigres mor,ens), en publiant une 
dizaine de croquis de 1 œuvre de Constantin 
Meunier, 
Ça donnera aux eamaros une idée des belles 

choses qu'il a créées et ça les sortira un peu des 
sales cochonneries dont le Petit Idiot inonde 
criminellement le pays, ainsi que des dégueu 
lasses images en cliromo qui ont l'aplomb de 
se préteudre artistiq-ues. 
Au surplus si, laissant de côté cette banale 

vulgarisation, on ,passe en revue les œuvres 
plus prétentieuses, pondues par des messieurs 
décorés, qui ,visent à 'faire du grand art, il n'y a 
guère plus à s'enthousiasmer. 
Ces têtes de I'art, soi-disant parce que notre 

époque n'est pas sculpturale, ne taillent-dans la: 
pierre et ne coulent dans leurs moules que des 
Jeanne Darc, des Saint-Joseph et des Made 
leine, - c'en est aine inondation! 
S'ils font des tableaux, ils salissent de la toile, 

gui serait rudement mieux utilisée à faire des 
chemises; ils la badlgeonnent d'huile et de jus 
cle réglisse, à l'effet de représenter des sujets 
historiques et mythologiques. 
Quand ils condescendent à revenir à la réa 

lité, c'est pour portraicturer des Sacs-d'écus et 
des Félix Faure, ou nous montrer des ministres 
inaugurant des expositions de concombres, dès 
sabreurs à cheval, des jugeurs en jupons. 
Ils ont tellement '(leu le sens de la vie que 

leurs tableaux, destinés à être accrochés dan!I 
cles chambres où la lumière vient de .côté, par 
les croisées, sont peints dans des ateliers où le 
jour tombe du toit ... ce qui rend leurs toiles 
ahurissantes et incompréliensibles quand elles 
sont transportées dans un appartement bour- 
geois, · 
Que n'ouvrent-ils les yeux, ceux qui seri 

nent qu'à notre époque, grâce à nos frusques; 
« la ligne » n'existe plus. · 
S'ils regardaient dans la rue, ils verraient 

que la première porteuse de pain venue est 
plus sculpturale que toutes les. Jeanne Darc 
dont on nous canu1e. 
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Constantin Meunier, s'émancipant de ces 

errements, a regardé: 
Il a vu le peuple en travail, s'est mêlé à sa 

pitoyable existence, dans la fournaise des ba 
gnes industriels, au fond des puits de mine, 
aux champs; il a ressenti ses douleurs, ses -co 
lé res, ses révoltes, ses aspirations. 
Et alors, pour symboliser l'esclave moderne, 

il ne s'est pas torturé l'esprit à créer des 
types ; il s'est efforcé de cristalliser hi vie des 
prolos avec tonte la poignante émotion qu'elle 
a èveillè dans ses fibres. 
Il y est parvenu magnifiquement! 
LA Gr;ÈBE, le bas-relief dont La Sociale donne 

aujourd'hui le croquis, ne dit-il pas la dèche 
des paysans? De ces deux pauvres gas, attelés 
~\ la herse, tirant dur - pire que des bœufs de 
labour - s'exhale la misère séculaire. Regar 
dez-les, a.vançant à, l'as d,e tortues: c'est moins 
la herse que leur hèréditalre esclavage qu'ils 
trimballent. . 
Les éléments du riel se sont associés à la 

crapulerie des çlirigea.nts: si ceux-ci les affa 
ment la pluie les lave, le vent s'enfourne sous 
leurs'frusques élimées, la neige glace leurs os. 
Ils ont des muscles, guoic1ue ça ... ,.Que ~e- 

-main au lieu de s'enteter, dans 1 illusoire 
espoi~ d'émancipation, à arrOJ.ld~r IeurIopiu de 
terre, ils foncent sur I'ennemi reel... et rien ne· 
résistera! 

-o- 
Tous ceux qui ont vu I'œuvre de Oonstantin 

Meunie,r, outre ~'éme-rv:011~em_ent des ~eautes 
plastiques, ont. epro.uve l ~ct10~ des emballe 
ments qu'elle éyeille: des ooufiees ie revolte 
leur ont chauffe la face. , . 
En ce sens, ce qu'en 4_it la ,?{ouveUe Revue 

Jntei·nationale est bon a citer: 
«Oh! elle est révolutionn~il'e cette longue 

suite d'œuvre$ d'un calme grand artiste. . 
(('Je dis révolutionnaire, et voici ~om_ment. Je 

n'exagère point, et comment b J~sti:ficat,1on 
du mot nous dévoil~ra le sens social de 1 ar 
tiste, car il en a touJours un, en dépit de toute 
intention. . ·t · t « Constantin Meu111er ne p9ursm sciemmen 
aucune revendication humatae, et son g~me 
ui travaille en dehors de toute école, de _me~e 

~roit travailler en dehors de_ tout parti. Mats 
cette liberté n'est l?as humarne, tout homme 
t fatalement l'artisan d'un parti, et plus ~l 

f~dividualise sincérement son labeur; plus 11 
et dénonce sa morale, sa Justice, ses arme . 

espoirs. . d' b d l'' -alité « Son œuvre denonce a or ~mmor t 
de l'or anisation moderne 4u travail. . 

Ce \es il ne s'agit pas dune démonstratton 
p0Îitiq~1e ni économique, le cœur seul de l'ar- 

tiste est imprégné d'une haute morale et le 
bronze de resignation et de souffrance que sa 
pitié enfante est inconsciemment conçu comme 
aux flancs d'une mère, dont le fils devient par 
hasard un vengeur. Mais ses prédilecti0ns de 
conscience et d'humanité ont pris parti dans la 
lutte sociale pour la classe déshéritée. Et ce 
pendant, la source des vigueurs d'un artiste 
dérive de causes si multiples qu'il serait diffi 
cile de faire préciser, peut-être par l'artiste 
lui-même, si sa prédominance d'amour pour la 
classe laborieuse a été inspirée par le cœur ou 
par les yeux ...... 

« Il sentit qu'au-delà du douloureux effort 
du temps présent s'achemine une victoire, que 
le travail monte à, l'assaut de quelque chose 
de glorieux, que ce martyre de nombreuses 
humanités doit acheter une ère d'indépen 
dance et de justice. Il sentit que quelque 
chose réconforte l'endurance et anime la vo 
lonté, au-delà. du salaire. Et après avoir sculpté 
l'âge généreux du sacrifice, il fait prophétiser 
par le bronze l'âge du travail joyeux et libre ... 

« N'est-elle pas fermement révolutionnaire 
l'œuvre qui clame les chartes auoblissantes du 
travail, promettant justice et liberté, aveç une 
gloire telle que les humanités opprimées s'y 
voient enfin victorieuses plus que des dieux, 
comme des hommes, réellement et invincible 
ment ....... ,» 

4.fln de vulgariser les riches boulots de Constan 
·Mn Mewn:le1·, La Sociale pubi1,e1·a successtvement 
une dizaine de c1·oquis, par Luce, de son œuv,re. 

Ces dessins seront ensuite tirés à pa1·t si,1· 
chouette papier et mis en vente aux prix àe 10 
centimes chaque. . Réunis en aürum, avec une préface à la clé, la 
série complète sera vendiie un franc. 

F}n outre, pou1· les ças 2t la hauteur, il sera fait 
iin tii·age de luxe, à petit nombre, sur papier ja 
pon, à rcaso« de cinq francs l'album. 

De Brio e1i de Broc 
Frasques radicales . - Il fallait une· compen 

sation â l'expulsion de Kropotkine. La gouver 
nance a trouvé : 
Elle a décoré un nommé Henri, qui. se quali 

fie prince et :1 chippé le nom de la ville d'Or 
léans en guise de nom de baptême . 
Récapi.tulons : le gouvernement radical ex 

pulse les anarchistes, décore un prince et en 
fait de réformes financières achète des ancriers 
à 600 francs ... Voilà le bilan ! 
Continuez, tas de bouffe-galette! 

Bast, il en verra bien d'autres! 
Inutile d'ajouter qu'ayant le cœur mieux 

placé que les roussins il n'a pas suivi leur con 
seil : i L a gardé la pauvre vieilJe et si1 elle et 
la gosselirie, ne sont pas mortes de faim, c'est 
grâce à h1 solidarité des voisins. 

Lorion-Girier 

Police et Assistance 

Plusieurs quotidiens s'étant émus des hor 
reurs publiées _par La Sociale et du supplice 
de Lorion-Glrler, la gouvernance a fait 
publier la note suivante : 
Plusieurs jouruaux slgnaleut le cas d'un trans 

porté, le nommé Gi.rier, qui, impliqué dans une ré· 
volte survenue aux iles du Salut, fut condamné ù. 
mort dans les derniers jours du mois de juin 1895, 
et attendrait depuis qu'il ait été statue sur son 
sort. 
Le dossier de cette affaire, parvenu au ministère 

des colonies a la lin du mois de j uillot, a donné 1 icu 
à un examen qui a subi certains retards par le fait 
do tormaütès d'ordre judiciaire et du pourvoi en 
cassation formé par l'Intèressè. 
Mais une décision gracieuse prise au mois de jan 

vier dernier a èté aussitôt portée à la connaissance 
des autorités coloniales etc la Guyane: 
Pourquoi avoir tenue cette décision cachée? 

Pourquoi ne pas nous dire quelle peine Girier 
subira en Iieu et place de la guillotine? 
Est-ce parce que les cinq ans de 1·édusion cel 

Lu1avre que la « grâce » de Félix Faure lui 
octroie ne sont pas avouables? 

C'est probable ! 
Le silence gardé ne se j ustifi.e que par 

l'ignominie de la peine imposée à un 'homme 
reconnu 1:ar tous innocent! 
Quant a ce qu'on nous assure que la décision 

date des premiers jours de janvier.,. Nous vou 
lons bien y croire, - seulement il serait assez 
intéressant de savoir à quelle date Girier a été 
avisé de sa g1•âce? 

Montmartre a la déveine de posséder un des 
plus malpropres échantillons policiers: le quart 
d'œil Fédèe, - célébre par ses provocations et 
ses maquillages de complots, alors qu'il était à 
la Grande Boîte, - illustre, depuis qu'il per 
che â Clignancourt, par ses massacres de cabots. 
Voici encore qu'au lien d'avoir la roublar 

dise de se faire oublier, il tient à faire parler 
de lui: 
Au 13 de la rue Lavieuville, en garni, habite 

une pauvre grand'mére, impotente et paralysée. 
Il y a encore quelques jours elle avait avec 
elle deux gosses que sa fille a eu d'un très ho 
norable bourgeois: un garçonnet et une fillette 
de ~ uatre ans, 
L estimable papa est venu prendre le petit 

garçon et a laisse la fillette à la grand-mere ; 
il n'a pas voulu se charger de la petite parce 
gu'il n'aime pas les filles. Dam, quand on est 
riche, on peut se payer ce luxe : ne pas aimer 
les fillettes ! ... et laisser sa progéniture crever 
à la rue. · . 
C'est ce que fait l'honorable birbe en ques- 

tion. 
. Désormais, mistoufle complète chez la pau- 
vre vieille ! 
Y a bien sa fille .... rnais elle aussi, très bour- 

geoise, a autre chose à faire qu'à s'occuper de 
sa famille ..... 
L'hôtelier, embêté de voir sa locataire crever 

la faim et ne pouvoir p:i.yer sa chambre, est 
allé au commissariat de Fèdèe, a expliqué le 
cas et a demandé conseil : 
- Foutez-la à la porte! lui a.t-il été répondu. 
- Mais, mossieu, la malheureuse est impo- 

tente ! - Quèque ça fait, mettez-la dehors!. .. 
-l:'ourtant, y a !'Assistance Publique? 
- Mais non, mais non! Déménagez-1a, y a que 

ça ..... » 
Le bon bougre en est tombé des nues! Igno- 

rant que l'unique fonction de l' Assistance Pu 
blique est d'assister ses employés, il s'était 
imaginé n'avoir qu'à faire connaître la mis 
toufle de sa locataire pour qu'illico elle soit 
tirée de là. 
Il est sorti du cc.nunssariat furibond d'en- 

tendre d'aussi cyniques raisonnements. 

Reims. - L'autre dimanche, une soirée fa 
miliale était organisée par les socialos à la 
manque; comme le bénef était pour la verrerie 
ouvrière, quelques camaros y sont allés, par 
solidarité, et pour pousser une chanson. 
Mirman est venu faire le paon et parler de la 

grève de Carmaux; un bon .fieu à attendu la 
fin de sa postiche pour lui dire: « Parler de 
Carmaux est bien, mais pourquoi ne rien 
nous dire des continuelles grèves de Reims? ... 
Les trois quarts des ouvriers sont dans la 
dèche . .' .. » 
Ah foutre, sans plus attendre, la meute à 

Mirman s'est mise à aboyer, - c'est la seule 
discussion à la portée de larbins de bouffe 
galette. 
Auraient-ils aboyé aussi, ces pauvres nico- 

dèmes, si le gas avait raconté par le menu le 
petits trucs grâce auxquels Mirman a été élu'? 
Qui dit élection dit maquignonnage, y a pas 

d'exception : yas même pour l'élection du 
socialo-radicallsant de Reims. 

Chalon-sur-Saône. - Le père La Chartreuse, 
le grand pompeur policier, qui, à lui seul, fait 
la fortune des bistros du patelin, a trouve une 
idée au fon.d de son alambic. 
Il s'agissait simplement de chercher pouille 

au vendeur de La Sociale, de lui trouver une 
bricole sur h conscience, afin d'arriver à lui 
interdire la vente. 
Primo, la pestaille s'est tran.sportée à la 

turne du bon bougre et l'a fouillée de fond en 
comble, - sa.ns succès! 
Deuxièmo, une grande réunion a été tenue à 

la sous-préfecture pour« aviser.» On a mis sur 
le tapis l'honorabilitè de notre correspondant 
et on a épluché sa vie avec bougrement de 
soin, - toujours sans succès! 
Un moment lepèreLaChartreuse a cru avoir 

retrouvé trace d'un délit: il accusait notre 
vendeur d'avoir à l'âge de trois ans et cinq 
joms pissé ... et le reste ... au milieu _d!:3 13; ru~. 
Pour lui faire comprendre que ce dèlit n était 
pas suffisant, les amis de l'intelligent roussin 
ont dûréquisitiono.er deux chevaux de renfort. 
La pestaillè a èté obligée de laisser la paix 

au bon bougre, - c'est Rar quoi elle ~ut dû 
commencer... car elle n ignore pas iu 11 Y ~ 
une loi sur le colportage datant _de 1881, - l~i 
qu'elle ne peut se permettre de violer q_ue lors 
qu'elle a en face d'elle des poules mouillées. 
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' LA SOCIALE 

Lille. - Dans cette ville aussi, la rousse a 
-cherché pouille au vendeur de La S0ci(!le

1
- et 

elle n'v a pas été avec le dos de la cuillère, 
Au lieu de s'en tenir aux menaces et aux ma 

nœuvres en dessous elle a accusé Vanoutryve 
-d'une vtnztaine de vols et d'une demi-douzaine 
·d'assassin'àts. 

« Hein pére La Chartreuse, ils la connaissent 
-ceux-là ! 

1
Ils te font le poil en crapulerie! ... » 

'l'urellemcnt, les policiers se mlrenr en cam 
pa zne pour a rrêter Vanoutr-vva, C'était conton 
ne~x car le camarade a· été baptisa Cent 
Kilos'. .. , ce qu_i dit tou~. Qu~nd ils voulurent 
1':trquepincer, Il les prit délicatement entre le 
pouce et l'index et sans trop serrer, crainte 
d'écraser c<;s punaises, il les posa par terro et 
joua de la fille de l'air. Une demi-douzame de 
balles de revolver sifflèrent à ses oreilles, - 
-ce dont il se foutait ! 

Vanoutryve connaîtle proverbe « si les juges 
-vous accusent d'avoir volè la tour Eiffel, fou 
:tez le camp dar-dar ... » 
Pourtant, quand il sut par les quotidiens de 

•quoi on l'accusait au juste, ça Iui sembla si 
.idiot qu'il vint se constituer prisonnier. Les 
jugeurs l'ont gardé une bonne quinzaine, fai 
-sant des pieds et des pattes pour prouver sa 
<Culpabilité : ils ont dû y renoncer et rendre 
,contre le bon fieu une ordonnance de non-lieu. 

Cette dernière vacherie n'aura servi qu'à 
::prouver que les jean-foutre ontcontre les anar 
-chos une rude cargaison de haine. 

s'évasant dans la terre, sorte d'entonnoir ren 
versé ou d'énorme bouteille creusée dans le 
sol, apparut, louche et puante, comme une bou che d'égout, 
- .A Ia bonne heure - fit Merlier- Fourrez 

le là-dedans. Ça le calmerai, le Parisien! 
Jean 'I'ouraills eut un moavement de révolte 

impuissante et gronda sourdement en relevant 
sa face écumante et souillée de boue : 
- Canaille va l 
La réponse ne se fit pas astendre. 
- Le haillon !. .. 
Et le sergent Merlier fit un signe à 

l'homme de corvée des prisons qui disparut en 
courant pour revenir bientôt avec un engin de 
forme bizarre qu'il tendit au sous-officier ... 
Merlier passa la laniére au caporal. . 
- Tenez ! - dit-il. - Bouchez lui la gueule: avec ca ! 
Ah! non, il ne badinait pas avec la disci pline, le sergent ! 
Mais Jean Touraille était rudement bâti. 

Quoique réduit à l'impuissance par les cour-. 
roies qui le maintenaient, il ne se laissait pas 
faire, furieux, enragé, exaspéré ! 
La lutte recommença et fut courte autant 

qu'inégale. Maréchal, dit Touraille, mordait, 
grondait, menaçait, agitant désespérément sa 
tête effrayante pour échapper au supplice du 
musellement ... de l'étouffement ! 

· Tout à coup, il cessa de résister et poussa un 
affreux hurlement de douleur, qui expira en 
un râle d'agonie. 
Le terrible sergent s'était mis de la partie 'et, 

d'un coup de talon, avait écrasé le pied nu du 
disciplinaire sous le sien. 
Touraille se raidit avec une horrible expres- sion de souffrance. · 
- Aâââh ! - fit-il dans un suprême déchire ment. 
Et ce fut tout! Le caporal avait profité de 

cet instant pour lui appliquer le haillon régle mentaire. 
Le malheureux s'abattit face contre terre, 

vaincu suft'oquant, à demi-mort !. .• 
- Ah! dame, tout n'est pas .rose, dans le 

métier militaire ... pour les mauvaises têtes, - 
risqua le caporal pour faire sa cour au sergent, 
Celui-ci les dents serrées, l'œil charge de 

rancune, regarda pendant quelques secondes 
Touraille qui se tordait convulsivement sur le sol. 
La lueur blafarde du falot éclairait cette scène atroce. 
- Tout ça c'est des giries - fit-il avec un 

haussement d'épaules signÛlcatif. - Ça ne 
prend pas, mon bonhomme ! 
D'un dernier effort, véritable saut de carpe, 

Jean Touraille _parvint à se redresser dans 
une contorsion de noyé. Ses yeux, injectés de 
sang, hors de l'orbite, éperdus, affolés, avaient 
dans son effrayant mutisme, une éloquence 
saisissante qui faisait peur et pitié ... 
A n'en plus douter, il demandait grâce.main tenant. 
- Vite, expédions! - commanda le sergent. 
- Les fers, la crapaudine en cas de rébellion. 
Ordre du général de brigade ! 
Un brui] sinistre de chaînes accompagna ces paroles. 
Le fusilier Touraille fut de nouveau saisi, 

traîné dans la boue et maîtrisé ... Ses pieds, ses 
mains, étroitement ramenés ensemble derrière 
le dos se re;j.?ignirent sous l'étreinte cruelle 
des liens... .roignets et chevilles enflèrent 
aussitôt sous la morsure brutale de l'acier. 
- Ah! non, tout n'est pas rose! - pensaient 

les di!Jciplinai,es. - Le 'caporal a raison ! 
Le sous-officier donna un dernier ordre et sur le même ton : 
- Au silo! Dépêchons! 
Jean-Touraille fut poussé vers le trou, atta 

ché par une corde sous 1es a,isselles... et 
descendu comme un mort, dans une fosse ! 
Il eut un sourd gémissement sous son baillon . 

. Leur.besogl!-e achevén, les fusiliers restaient 
immobile et silencieux semblant se dire en se regardant: 
- Voilà ce qui nous attend demain ! 
Tout à coup, ils entendirent le bruit assourdi 

et souterrain du corps qui se débattait dans une flaque d'eau. · 
Ls caporal se pencha vers l'orifice et dit au sergent : 
- Le silo est inondé. 
- Pas étonnant après ce déluge - répondit Merlter. 

, ~t, s'approchant à son tour et explorant I'in 
terieur de la cavité avec sa lumiéretil ricana: 
-LUn bain ... un simple bain... a tête de 

m~>n g·aillard dépasse de' ça! Un monde ! 
Il montrait la largeur de sa main. 
- Notre homme avait besoin d'une douche, 
- poursuivit-il avec la lâche satisfaction de la 
brute qui se venge. - Ça lui rafraîchira les 

~ i 

La Grève de chez Bessonneau 
Angers. - La grève de chez Bessonneau a 

]>ris fin. Les peloteuses ont dû, pour éviter de 
crever de faim, accepter les conditions de leur .singe , 

C'est la haine qui remplacera dans le ventre 
-de ces ouvrtères, le pain que ieur arrache si 
impitoyablement Bessonneau; cette haine, au 
jourd'hui, se répand par des imprécations à 
l'adresse de tous les gardes-chiourmes de la iboîte 
Si ies socialards qui ont montré à tous les 

:salo_peries commises à Carmaux par Rességuier
1 avaient eu ici, comme là-bas, des électeurs a 

-conserver, on se serait vite rendu compte que 
Je Bessonneauest aussi dégoûtant que le patron 
-des verriers, car 9.uoique la grève n'étant pas 
.née du même motif, les actes pour la réduire -ont été identiques. 
Rességuier veut empêcher le droit de faire 

de la politique: Bessonneau veut empêcher le 
droit de manger en diminuant le salaire de ses ouvriers de 30 0/0 
A Carmaux, la police a brutalisé les ouvriers: 

ici, elle n'avait pas l'intention de faire le con 
iraire, puisqu'elle rôdait en bandas aux portes de l'usine. 
Les deux exploiteurs se valent et ressemblent 

à tous les autres puisqu'ils sont taillés sur le même calibre. 
- Que les camarades qui ont envoyé divers 

tuya-ux swr les bagnes d'Angers patientent, - les 
eœploitewrs ne perd/ront 1'iein po1111• attend!re. 

Le Hâ~e. - Une réunion absolument p9'ivée 
,organisée par les socialos à la, manque pourfor 
mer une liste de candidats en vue des elections 
m1micipales, avait lieu,'samedi soir, salle des 
Vendanges de BouTgogne. 
Les camarades du Hâvrs ont réussi, malgré 

le rigoureux contrôle de l'entrée, à se trou.ver· 
-en grand nombre dans la salle. Après I'exposé 
de leurs théories, la réunion a été forcée de se 
terminer sans que ces bons social os aient pu 
se poser en canâ.idats. 
En somme, bonne soirée pour l'Idée. 

HORS LA LOI! 
p AR MICHEL MORPBY (9( 

II· (Suite) 
.Jean Touraille, renversé sur le dos, hoque 

tait, râlait, tandis que ses camarades, les dis 
ciplinaires, qui accomplissaient cette triste 
corvée pesaient sur lui de tout leur poids pour 
l'empêcher de se redresser et de mordre ... 
Car le misérable, quoique ficelé et Ilgotté, résistait encore. 
Il était en nage, presque nu à force de se 

débattre. Son pantalon de treillis et sa che 
mise d'ordonnance, les seuls vêtements qu'on 
lui eut laissés étaient trempés, déchirés en lo 
ques informes ... 
- Levez le chaperon du silo, - commanda 

rudement le sergent Merlier à deux fusiliers 
qui se hâtèrent d'obéir. 
On savait que Le « sous-off» ne badinait pas! 
Un trou rond et étroit à l'orifice qui allait en 

idées ... Et puis, à quelque chose malheur est 
bon ; il ne sera pas dérangé par les rats et la 
vermine ... Du diable, si tout ç,t n'est pas noyé! 
Mais, pourtant, par crainto rl'uno nouvelle 

averse gui aurait snbmcrg·é l'homme entiè 
rement, 11 plaça un couvercle sur l'orifice du 
silo, remit le chaperon de bois et commanda: 

..!. Caporal, vous aurez I'œil, hein ? ... Sans 
ça! ... Vous autres, en avant ... arche! 
Les hommes cle corvée partirent au pas accé 

léré. 
En repassant devant le factionnaire qui se 

tenait immobile, l'arme au pied, le sergent 
Merlier lui demanda brusquement : 
- En cas d'évasion du silo, vous savez la con 

signe n'est-ce-pas ? 
· - Oui, sergent - balbutia Bernard. - Les 
sommations et ... 
- En joue, feu !. .. Surtout, ne le ratez pas ! 
Et il disparut avec son peloton, tandis que 

le soldat de faction se demandait, effaré et 
indigné: 
- Mais qu'est-ce qu'il t'a donc fait pour 

qu'on le tue ? 

èe'q~'il
0 

a~aù fait, Je~n· Toui'aÙle°? 
0

Nou; 
allons le dire ! 
Quelques heures avant l'ouragan qui venait 

de terminer cette journée, la place de la Ré 
publique d'Orléansville était remplie de soldats 
de diverses armes en manœu vre et de curieux 
qui les regardaient . 
, L'aile droite de la troupe, formée par la _pre 
miére compagnie des disciplinaires attiralt 
surtout l'attention du public européen et arabe. 
Une jeune et jolie indigène, le cou orné de 

piécettes d'argent, charmée du spectacle, sans 
doute, laissa echapper cette exclamation : 
- You ! You ! Hardi! ]es mauvaises têtes! 

Un disciplinaire poussa le coude de son ca- 
marade: 
Dis doncj Maréchal ..• ta connaissance! 
Marécha , dit Touraille, se retouma . 
- Ma J?auvre petite Kreira ! - fit-il . - Oui, 

c'est vrai ! Si pres et si loin d'elle à la fois ! 
- Tu corresponds toujours avec elle? - lui 

demanda l'autre. 
(A suiw•e.) 

Communications 
Paris. - Ees Egaux. du XV11° convoquent 

pour mercredi, 25 mars, tous les libertaires de 
Montmartre, du VIII°, du XVI• de NeuiUy et 
Levallois, à venir s'entendre chez Santot, 11, 
rue Poncelet (angle de la rue Saussier-Leroy). 
Sujet: Les elections municipales; la propa 

gande abstentioniste. 
Les orateurs libertaires qui voudront nous 

prêter leur concours sont invités à venir nous 
dire quand et comment .nous pourrions les trou 
ver pour l'organisation de réunions publig,ues. 
- Groupe Artistcque, réunion vendredi, 27 

mars, à 8 h. 1J2 du soir, 11 avenue d'Orléans. 
Sai.nt-Denis.-JeunesseLibe1·tafres. <rouslessa 

médis, à 8 h. 1J2, chez Pavoine, 28, rue Samson. 
Reims. - Sébastien Faure faisant à Reims 

une série de conférences qui commencera le 
samedi.21 courant, par ce fait, notre soirée fa 
miliale annoncée pour ce jour est renvoyée à 
une date ultérieure. 

Petite Poste --- 
H, Angers; J. Fromental; M. Reims; G. Or 

léans; R. Roanne; F. Amiens; V. Lille; P. Le 
Mans; B. Dijon; D. Montluçon; R. Valence. 
K. Angoulême; B. Weir Citv; F. iLiége; 

D. Havre · J. Chalon i:11r-Saône; M. Annecy; B. 
Creusot; t. Bruxelles; B.· Brest; D. Marcq en 
Bareul; V. Saint-Nazaire..i P. Breteuil; O. 
Toulon· D. Dijon; T. Lons-1e-Saulnier; D. Al- 

. ger; C. Èéziers; Bourlant Spr,ingValley; Brault 
Sprmg Valley; S._Buenos-.Axres; V. Oouil_ly; 

·H. Angers; M. Reims; B. Limoges; F. Sairit 
Etienile. (C. Gué d'Hossus.F'. Ougrée par Temps 
Nouveaux). 
- B. Montluçon. Oui, envoie les publications 

en question, merci d'avance. 
- L. Panel. Aie la bonté de passer à la turne 

ou donne ton adresse. ' 
- La collecte faite pour Forest a produit 

8 fr. 10 et non 6, comme nous l'avons annoncé 
par erreur. 

Les souscriptions reçues sont, faute de place, 
remises au prochain numéro. 
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