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ou AUX 
La Résistance passive des 

Frasques 
Réfl:ecs d'un G,niaf;f 

Nouveaux Bagnes! 
C'est le progrès bourgeois : la société 

actuelle construit des bagnes, comme l'arai 
g-née tisse sa toile,. - à peine y en a-t-il un 
de mis en fonctionnement que les jean-fou 
tre s'alignent pour en créer de nouveaux. 
Qui donc connaît les Exclits âe l'armée? 
Peu de personnes assurément, car c'est 

une invention aussi infecte que récente: elle 
remonte au mois de novembre dernier. 
Les Bxciu« de l'armée sont parqués it Tou 

Ion, Brest et Cherbourg, dans les prisons 
militaires. Ces trois villes ont été choisies 
avec intention crapuleuse : les grosses légu 
mes savent que chez les vieilles brutes de 
I'adminiatrauon et de la chiourme de ces pa 
telins les traditions des bagnes n'ont pas dû 
disparaître avec eux, - aussi espèrent-ils 
les faire revivre sans trop de peine. 

Ces malheureux exclus sont des pauvres 
bougres qui ont ramassé une condamnation 
infamante; dès lors, les voila pris dans l'en- 

. grenage du malheur! Puisqu'ils ont été une 
première fois victimes de la maudite organi 
sation. sociale, ils le seront à perpète. Autre 
fois, on les considérait comme indignes d'être 
soldats et on leurfichait la paix. Aujourd'hui, 
on les enrégimente, kif-kifles frères et amis, 
carlemaboulisme militaire règne en maître : 
tout le monde .est soldat, depuis 20 ans jus 
qu'à 45, - c'est le triomphe des culottes de 
peau 1 

Au mois de novembre dernier, a propos 
de bottes, sans avertissement préalable, une 
lubie ministérielle a décrété l'application de 
la loi de 1889, concernant les Exclus. 
Pourquoi avait-on attendu près de six ans 

pour mettre en vi~ueur cette loi dégueu 
Iasse? Serait-ce qu on la- trouvait ignoble? 
Y a un peu de tous les âges parmi les 

Exclus : on y colle tous ceux qui, au moment 
de leur condamnation, avaient peu ou prou 
de service militaire à faire ou à., finir. En 
novembre, on rafla des pauvres bougres 
qui, se croyant libérés de tout, étaient mariés 
et pères de famille. 

Q,ue deviennent les gosses pendant que 
les papas sont au bagne? ça1 la gouvernance s'en tamponne le coquillard l 
Les Exclus, convoqués pour être soldats, 

s'imaginaient être collés à la caserne. C'était 
d'autant plus normal qu'on n'a plus rien it 
leur reprocher car, pour parler l'argot des 

de Ga1~c1e-Forestier 
jean-foutre «ils ont payé leur dette à la so 
ciété. » Pas du tout! Arrivés à destination, 
on les boucla à la prison militaire et on opéra 
à leur égard comme envers des condamnés. 
De quel droit? 
Il ne suffisait donc pas que les juges ins 

tructionneurs soient munis du pou voir de 
nous embastiller, qu'ils aient sous forme de 
« mandat d'arrêt» des foultitudes de lettres 
de cachet lt leur disposition; voici qu'on 
donne le droit à des galonnards de fourrer 
en prison, sans motif aucun, des pauvres 
types qui ont une « tache.» 
Ah ça mais, en quel cochon de siècle vi 

vons-nous? 
Ça nous ramène tout droit à la barbarie 

cretine et à la théorie des châtiments éter 
nels. 
Parce que, sous l'influence de conditions 

sociales mauvaises, un homme a fauté, - 
malgré qu'il soit passé en jugerie et qu'il ait 

. fait son temps de réclusion, il n'est pas 
quitte! Toujours et toujours les dirigeants 
le tiennent pour criminel. 
Jusqu'ici, on s'était contenté de faire, 

dans la vie courante, une situation intena 
ble li ce malheureux : un tas d'idiots, lui 
rendaient l'existence affreuse et .insupporta 
ble en se garant. de lui et en le montrant du 
doigt. · 

Ce supplice n'était pas suffisant, on l'a 
perfectionné : · 

Maintenant, les galonnards agrippent· le 
pauvre bougre et, sous prétexte qu'il est 
exclu de l'armée, ils le foutent au clou. 

-0- 
Et foutre, y a pas d'équivoque : c'est bien 

la prison, avec toutes sesdégoutations,qu'on 
fait subir aux exclus. 

A leur arrivée à Toulon, la centaine de 
victimes qui sont de la tournée furent ame 
nées à la prison, puis ~nt.roduits_ da~1s. la 
sal.le de fouille et îouillées et trifouillèes 
sur toutes les coutures· on leur rafla galette, 
bijoux, couteaux et a~tres bricoles, après 
quoi on leur fit endosser des frusques de 
prisonniers. 
Un seul point les différencie des condam 

nés, c'est que, Je dimanche s'ils ont été bien 
lèche-culs p<:3ndant six sem'aines, on les a~ 
t?r1se à sortir en ville quelquesheures.M_ais 
c est tout un arya pour obtenir une pareille 
autorisation ! Chaque dimanche une dou 
~ame ~ peme. obtiennent la permission - et' 
ils doivent etre rentrés à six heures dn 
soir. 
Leur _beulott'.1ge est tout pareil à celui des 

pnsonmers ordiriaires, - c'est-à-dire qu'ils 

lllTAIRE.S 
'' Exclus" 

pâtissent de la faim plus souvent qu'à leur 
tour. D'autant plus que ceux qui reçoivent 
du pognon de chez eux n'ont droit qu'à vingt 
sous par semaine; avec ça ils doivent payer 
leur bon de tabac, leur savon, papier à let 
tre, timbres, etc. 
Les babillardes qu'ils reçoivent sont dé 

cachetées par les garde-chiourmes et ils ne 
peu vent les lire qu'en présence d'un surveil 
lant. 
Je n'en finirais pas si je voulais énumérer 

à queue leu-leu toutes les vacheries qu'on 
fait subir à ces pauvres bougres. 
J'en ai assez dégoisé pour 9.ue les frangins 

qui n'ont pas du pissat de richard dans les 
veines serrent les poings et bouillonnent de 
colère ... 

-0- 
« Pourquoi les Exclus acceptent-ils leur 

triste sort?» allèz-vous demander. 
Pourquoi? ... Pourquoi!. .. 
Parce qu'ils sont pris dans l'engrenage et 

qu'ils ne voient pas d'issue pour en sortir. 
Quoique ça, il ne faut pas eroire qu'ils 

plient l'échine sous les avanies sans essayer 
de se redresser. Foutre non ! 
L'autre semaine, Les Excl·ltS de Toulon 

ont usé· de la résistance passive; peut-être 
bien que s'ils avaient eu le choix, ils auraient 
préféré user de résistance active, mais étgnt 
donné la féroGité du code militaire ça"'"ffl'ur 
aurait coûté trop chérot: ils ont donc agi 
avec prudence, va pas à les en blâmer.· 
D'ailleurs, avec la résistance passive, on 

peut faire bougrement de choses : en Russie 
et en Hollande, y a des gas délurés qui ont 
l'horreur du militarisme, seulement au lieu 
de jouer de la fille de l'air et de déserter,.ils 
se laissent conduire à la caserne et refusent 
de faire quoi que ce soit. 

Si on leur colle un flingot dans les pattes, 
ils le laissent tomber; . 
Si on leur commande« par file à droite » 

ou « en ayant marche », ils restent immo 
biles et ne bougent pas plus qu'un poteau 
télégraphique. 

]'est de ce truc qu'ont usé les Exclus de 
Toulon: 

Mercredi matin, quand, à six heures, les 
garde-chiourmes se présentèrent pour con 
duire les pauvres bougres aux travaux (car 
ils sont quasiment aux travaux forcés), le 
exclus ne bougèrent pas et tournèrent le 
dos aux birbes. 
Pas un mot, pas un murmure, pas un 

geste, - inertie complète! 
Les brutes galonnées en furent comme des 

tomates; illico, on alla requérir toutes les 

l 
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cu_loltes de peau supérieures. plus une ving 
taine de gendarmes, afin de fiche à la raison 
des récalcitrants qui ne récalcitraient pas. 

Après un espatrouillant remue-ménage, 
les Exclus ont expliqué leurs désirs : ils ré 
clament d'être traités en hommes. 
Les galonnards leur ont fait de belles pro 

messes et les ont engagés 1-i se réatteler au 
turbin. Les pauvres types se sontlaissés con 
vaincre par les palabres mielleuses de ce: 
cocos et ont recommencé à büeber avant 
que leur sort ait été amélioré. 

-0- 
li, dans la vie civile, les mal heureux étaient 

èlecteurs, v a. belle lurette que quelque 
bouffe-galette aurait réclamé pour eux, afin 
de se faire un tantinet de reclame. Mais, 
comme ils sont « exclus» de tout, et que les 
députés ne marchent jamais pour la peau, 
pas un de ces sacrés représentants du peuple 
n'a jugé bon dese décarcasser en leur faveur. 
Pour ce gui est de nous autres, bons bou 

gres, le triste sort que les ckroguards de la 
haute font endurer aux Exclus tie ïarmëe 
nous est une preuve. ajoutée à mille autres, 
que la République bourgeoise est un régime 
aussi despotique que tous ceux qui l'ont pré 
cédé. 
Y a encore des jobards gui s'ima_ginent 

que tout le mal dont nous souffrons vient de 
ce que la République gouverne avec toute la 
pourriture légale que lui ont Iaissé l'Empire 
et la Rovauté. · 
Pauvres couillonnasses, ouvrez donc les 

quinquets et vous verrez que c'est pas ça du 
tout! , 
La République actuelle est un régime bar 

bare etinfect,non pas parce qu'elle gouverne 
avec telles ou telles lois, mais uniquement 
parce qu'elle gou verne ! 

A preuve que la loi qui condamne à la pri 
son militaire des hommes qui, tels les Exclus) 
n'ont plus rien sur la conscience n'est pas 
une loi impériale, ni royale, -ma.istout sim 
plement une loi républicaine,pondue en 1880, 
- l'année du centenaire de la prise de Ja 
Bastille! 

Le Père Peinard. 

na boulotte! Le quotidien se mitonne et 
il sortira <le sa coquille en temps et heure. 

D'un peu partout, les bonnes nouvelles 
arrivent: l'accueil fait à La Clameur, est on 
ne peut plus sympathique. 
Plus bas, les camarades trouveront réim 

primé le Bulletin d'achat qu'ils n'auront 
qu'à remplir et à. nous renvoyer, si-. ce que 
nous leur souhaitons à tous les points de 
vue - ils sont assez chançards pour être en 
situation de le faire. 
A ce propos, des camarades désireux de 

se solidariser pour acheter en chœur une 
part d'intérêt nous ont demandé comment 
s'aligner? Rien de plus simple: ils versent 
chacun la somme convenue entre eux, 
payent comptant, ou bien tant par semaine 
ou par mois. La seule difficulté est celle-ci : 
la rpart d'intérêt est inscrite au nom de l'un 
d'eux, - c'est donc à eux de décider à quel 
nom elle doit être mise. 

-o- 
Pour alimenter un quotidien, durant son 

enfance, jusqu'au jour où, ayant pris son es 
sor, il a groupé un nombre de lecteurs suf 
fisant pour qu'il puisse vivre. de sa vente, il 
faut des .capitaux, . 
Des fonds nécessaires, nous en possédons 

déjà quelque peu, - malheureusement pas 
assez pour avoir la certitude de ne pas rester 
en route. 

II s'agit donc de parfaire la somme indis 
pensable. A cette tin, nous mettons en vente, 
à cent francs chaque, cinq cents Parts cl'in 
tërêi de la Société des _journaux et Publica 
tions Populaires, société constituée selon 
les formes exigées par la loi. 
Nous espérons que notre appel sera en 

tendu et que les souscriptions nous parvien 
clront nombreuses. Que les camarades, les 
groupes corporatifs et autres, fassent un 
effort et le résultat ne se fera pas.attendre . 
d'ici quelques semaines, en face de tous les 
journaux bourgeois, maquignon neurs. d'af 
faires et, sur bien des questions, tenus à de 
grandes réserves parce qu'ils sont la proprié 
té de capitalistes, se dressera La Otameur, 
créée grâce aux initiatives populaires et - 
par cela même --- libre et indépendante. 
La Société des .Journaux et Publications 

Populaires ne peut reconnaître qu'un seul 
propriétaire pour chaque part, mais il est 
évident que les groupes ou les syndicats 
peuvent. acheter le nombre de parts qu'il 
leur plaira. 
Des bénéfices que réalisera la Société 

en question une partie, trente pour cent, se 
ront réservés et employés à des œuvres so- 
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BABILLARDE D'UN CAMISARD 
L'assasinat de Cheytnol remet sur le tapis 

les crimes qui se commettent journellement en 
Afrique. 
Ci-dessous, nous donnons la lettre d'un ex 

camisard, qui a été assez bidard pour ne 
pas laisser là-bas sa caroasse ; les fn its qu'il 
raconte, dont il a été témoin et victime, se 
sont passés dans la même compagnie où était 
Cheymol. 
Ce qui prouve que la mort de celui-ci n'est 

pas un " accident» mais un crime prémédité, 
dont les brutes galonnées se rendent coupables 
à propos de bottes. 

IL faut que les bons bougres se fourrent bien 
dans la tète que toutes les horreurs qui se 
racontent sur Biribi sont - non pas exagérées 
- mais, au contraire, bien au-dessous de la 
vérité. Ceux qui reviennent de là-bas hésitent 
à raconter tout ce qu'ils ont vu ou enduré, 
crainte de passer pour de sinistres farceurs. 
Et tnaintenant, que va-t-il advenir? Le 

ministres prendront-ils des mesures radicales 
pour enrayer les crimes africains? 
Ah ouat ! 
Lls ne feront rien, et ils ne peuvent rien! Le 

seul moyen cl 'empëcher le retour des atrocités 
qui, de temps à. autre, viennent émotionner Je 
populo, serait de licencier l'armée. 
Or, les dirigeants - qu'i ls soient opportu 

nards ou radicaux - ne veulent rien savoir de 
ce remède. 
Ceci dit, passons le crachoir, li l'ex-cami 

sard: 
Ah! les pauvres jeunes gens qui s'engagent 

pour servir la pntrie, songent-ils aux mistou 
fles qui les attendcnt ? 
Je ne le pense pas, car je crois qu'ils s'en 

thousiasmeraient bougrement moins. 
Je me rappelle tout ce que j'ai enduré, aux 

zouaves, à Fort-National, clans ma deuxième 
année de vie müitaire. Le bataillon auquel 
j'appnrtenais, était commandé par un officier 
surnommé «Moineau», en raison de sa passion 
pour les pierrots. Inutile de dire que c'ètaitun 
ramollot dans le cœur duq nel tout sentiment 
humain était éteint depuis longtemps.Dans ses 
accès de brutal ité envers les malheureux trou 
bades qu'il avait sous sa coupe, il -était admi 
rablement secondé par _un capitaine adjudant-. 
major; du reste, Je vais vous s1~n,il.er quel 
q1~es bontés de ces :mes~ie':;'rs quis ètaieutpro- 
mis de mater les « fortes têtes ». . 
En janvier 1892, je fus. puni de 60 jours de 

prison pour « r~P0):1Se I?C(?nvena!1te » envers 
un sous-off. Il faisait un froid terrible, aussi le 
peloton du punition bardait: 
Une première pause de .50 .Jl?.inutes d'àsson 

plissement avec sac chargô, füngot muni .de .Ia 
baïonnette; une deuxième pause de 50 minu 
nutes d'escrime à la baïonnette e11 décompo 
sant et enfin, pour nous réchauffel', une troi 
sième pause consacrée aux marches : 30 miuu 
tes de pas gymnastique et 20 mimites de ~as 
accéléré. · 
Et ces exercices, variés et intelÎigents re- 

'commençaient l'après-midi. : ' 
Aussi, lorsqu'on nous rebouclait à La -malle 

la sueur se figeait sur nos membres éreintés. et 
c'est bien ro)rac~e g_ue je n'y ai pas ramassé la 
creve. Car, il faisait trio : un beau matin on 
trouva . dans sa; cellule; le zouave Duborre 
crampse, - geJ_e, foutre ! . 
Et le capltainc ad,1uclant-maJor n'imagina 

rien de mieux, après ce coup de temps-là que 
faire enlever les fenêtres de la boîte ce qui 
avait pour résultat de. laisser pénétrer ~on seu 
lement le froid, mais encore la pluie et la 
ne1ge. , 
Un autr~ b1;ave galonné -: p~is de pitié, sans 

doute, - l adj udant N... fa1sa1t chauffer nos 
gamelles pendant une heure de temps pour 
qu'elles nous soient servies brûlantes et' nou 
cuisent la peau du bec. De là, réclamations au 
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colon, _gui n'infligeait pas de la boîte à nos tor 
tt0~na1_res, comme vous pourriez le croire, 
mais bien a nous qui réclamions humblement 
notre droit- et notre dû car on rognait ferme 
sur notre nourriture·. ' 
!\. force ~~ trinquer, je fus, un beau jour, mur pour Bmbi. . · 

-o- 
~n füvrier 1893, je fus traduit devant un con 

seil _de discipline, composé d'officiers de mon 
ba~a1llon et de mon capitaine dP. compagnie 
qui avait formulé la demande de Biribi. 
. J;,P conunandaot qui présidait, me demanda 
s1 Je reconnaissais bien toutes mes punitions. 
'l'urellement, je répondls « non». 
Alors, on me lut tout mon folio de punitions. 

, Et i_l y avait pas moyen d'en placer une : à la 
mo1nrlre protestation, on me menaçait de me 
reconduire à hi, boîte. 
Quand ce fut fini, I'officemar qui avait lu me 

~em.,mda_ qu'est-ce que j'avais à dire pour ma J u~t1:llcatwn. 
Je répondis à ce birbe en lui demandant de 

quoi j'étais responsable. Là dessus, le comman 
da~t ~e m[t à faire un potin monstre, braîlla:it 
qu 11 falla.1t emmener cette canaille, ce bandit, · 
cette g-raine de voleurs etc. il me servit la 
série d'épithétes charmantes qui forme le vo 
cabulaire habituel de ces messieurs. 
Le lU mars, je fus remis entre les pattes des 

pandores, Jesq uels, · avec toutes les précautions 
coutumières et brutales, me mirent les me nottes. 
Je fus trimballé d'abord à la prison militaire 

d'Alger où plusieurs griüetons de divers corps 
attendaient le départ <ln convoi, et :finalement, 
an bout d'une dizaine de jours de route et de 
prison, toujours escortés de pandores nous arri 
vâmes à Aumale. 
On nous versa à la 4' compagnie de fusi 

Iiers de discipline. 
'I'out d'abord, on nous aligna pour procéder 

à l'appel, après quoi le piect-de-baoc nous fit 
mettre à poil, en civil. Nos frusques furent 
épluchées minutieusement: on ne doit pas 
avoir. d'argent, n'ayant droit à recevoir et à 
posséder que trois timbres pour sa correspon- dance. · 
Que d'avanies, de vexations j'ai subi! 
Le secret de vos let tres est violé les trois 

quarts du temps. Si L'on reçoit des photogra 
phies, comme dans les bagnes, elles sont décol 
lées - parfois déchirées, car on pourrait rece 
voir de l'argent dans une photog-raphie ! Et 
les gi-ossièretés des sous-offs procédant i ces 
viles me:-:quiJ1Pries sont toujours révoltantes. 
Le fusilier Lebas q11i possédait 1-e portrait de 

~a mère se l'est vu déchirer par un pied de 
banc qui lui demandait:« qu'elle est donc cette vach--Ià > » 
Là dessus, rouspétance bien légitime du gas. 
Résultat: 30 jours de prison. · 

-o- 
A Aumale, la 4"'0 compagnie comprend plu 

sieurs sections, l'une où sont ceux qui ne font 
pas de rouspétance, l'autre où sont les moi 
gnons et enfin, la section des pionniers où sont 
ies rouspéteurs et les ti reurs-au-euj. Ces der 
niers sont toujours expédiés à Bou-Saada. Je 
ne tardai pas à y être envoyé. 
Quelque temps avant mon arriv6eaBou-Saada, 

un détachement de pionniers parti d'Aumale, 
y était arrivé, sous la conduite d'un brave 
chaouch, le sergent P ... un corse. Les étapes 
furent horribles: quand un homme restait en 
arrière le chaouch le faisait attacher derrière 
une prolono-e ou à la queue d'un mulet, (Chey 
mol undes

0
dernif'rS vietimés1 n'était donc pas le preb1ier à qui on ~.fait subir cet~e _to1:tur~).~t 

lorsque, arrivé i 1 étape, le to~'ture était délié, 
il lui fallait se passer de cafe, de nourriture 
.ouvent. 
Quant aux vivres des disciplinaires, je n'en 

parlerai pas car c'était ~n peu . comm~ P?,r 
tout c'est à dire que les preposés a l 'ordinàira 
fais~ient leur petit fourbi, en douceur, comme 
cela est l'u_sag:e. . . 
A Hassi-In ifel, ou le del achement resta quel 

que temps, ce fut UJ?. véritable enfer. Les tra 
vaux les plus durs étaient réserves aux cami 
sar-ds la nourriture était dégoûtante, e~ les 
i11de1nnités gui étaient allouées à ces troupe~, 
passaient les trois quarts du temps on ne sait 
où, . 1 d f . . t A la moindrercclamation, _es cor es .aisaren 
merveille. Quelques-uns etaicnt attachés deux 
ou trois heures; le fusltier Fossurier resta, les 
poignets liés, pendant quatre heures. D'aucuns 
y trouvèrent la mort. . . . . . 

A cette existence de paria, toute diguité J 
s'éteignait : des hommes allaient .se disputer le 
baquet aux eaux gra??e.s reservees aux porcs 
élevés par les sous-offlc1_ers. , . 1 
Le sergent P ... , cet ignoble résidu de la 

Corse, pour se distraire, faisait attacher un 
camisard. quelconque à la crapaudine, le torse 
nu, et, avec des raffinements de cruauté inouïe, 
il versait lentement, à I'aids d'un bidon, de 
l'eau sucrée sur la poitrine du malheureux 
torturé, objet de ses distractions. 

« IL s'ennuiera moins, ricanait-il, il chas 
sera les mouches. D 
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A Aïn Rich Bordj, le chaouch G ... , surnommé 

Lagardère, de connivence avec un caïd et un 
califat, pratiquait un petit truc très lucratif. 
Pas besoin de s'étendre sur ce fourbi : c'est 

· l'exploitation d'indigènes et de soldats gui 
depuis longtemps existe, soit en Tunisie ou en 
Algérie. 
Le chaouch fit son beurre et; à l'Oued Chaïr, 

où nous allâmes ensuite, ce fut Ia même antienne, 
avec accompagnement de coups de matraque. 
Les travaux terminés, nous redescendîmes à 

Bou Saadu, où là, trois malheureux; Jas de 
souffrir, réussirent à sauter les murs et ten 
tèrent la désertion. 
Arrêtés par des Arabes qui, naturellement, 

touchèrent la prime, ils furent immédiatement 
jetés en cellule. Les chaouchs P ... et G ... se 
distinguèrent. 
Ils attachèrent d'abord deux de ées malheu 

reux, Boisse et Lebas· ensuite les coups de 
trique tombèrent dru. tls s'en prirent ensuite 
au troisième qui était décidé a ne pas se laisser 
faire. Après une courte discussion, le sergent 
P .. :, le Corse, d'une voix mielleuse, lui promit 
qu'il ne serait pas frappé, mais qu'on l'attache 
rait simplement par les mains, A peine avait-il 
les poignets liés que le piedçde-bcnc G... lui 
lança des coups de pied. Le camisard, Jacque 
line, furieux, se détendit comme il put et, de 
vant cette résistance, les deux galonnés se 
retirèrent, en se promettant d'autres supplices. 
Le soir, lorsqu'on lui apporta le quart d'une 

gamelle d'eau grasse, le caporal de corvée 
profita d'un moment pour lui passer un nœud 
coulant autour du cou. Alors toute résistance 
devint impossible, et on le ligotta -à la crapau 
dine. 
Au peloton de punition, le chaouch P ... entrait 

clans la cour de la prison et, au prisonnier qui 
tcurnait la tête, c'était, ia première fois, les 
poucettes; s'il y avait récidive, on l'amarrait a 
la, crap:1udine et on le déposait au milieu du 
cercle formé par la marche des prisonniers. 
C'ètait d'après l'ordre du lieutenant .M: .•. et 

si on se permettait de réclamer, on était ligotté 
deux heures durant et mis en cellule. 
J'en sais quelque chose, ayant été :ficelé trois 

fois dans la même journée, pour avoir réclamé 
au sujet de la nourriture. Et ce doux officier 
m'avait répondu :' « Je men fous! Les cami 
sards peuvent tous crever de faim ... » 
Le pionnier Mercier, était malade dans sa 

cellule des suites d'un coup de baïonnette qu'il 
avait reçu dans une mutinerie à Laghouat; le 
pied-de-banc P ... lui apporta un ipcca et lui 
dit : « Tiens charogne, avale ça et crèves en. » 
Ça ne manqua pas! Deux jours après le. 

pauvre bougre dévissait son billard à l'hôpital. 
U::-. Ex-e.UUSARD 

frasques de Garde-Forestier 
Il est quasiment impossible de dénicher un 

coin où la gouvernance n'ait pas fourré quel 
q.ues-uns de ses vermineux larbins, dont la 
principale fonction est de chercher pouille au 
pauvre monde. · 
Reluquez à droite, reluquez à gauche, .. , par 

tout, helas, vous vous buttez contre cette ra 
caille. Y a guére que sur les nuages où les diri 
geants n'aient pas encore tronvr- le joint pour 
planter des chiens de garde. M:1i~, que vienne 
le ballon dirigeable et on remédiera à ça: on 
nous servira des sergots en ballon ! 
Sur les routes, les charognard- sèment leurs 

gendarmes· dans les rues des vil los, i 1- alignent 
leurs sergots; clans les champs. ii,- plantent des 
garde-champêtres; les iivières -out sous la 
coupe des garde-pêches; les frontières et les 
bords de la mer sont empuantés nar les doua 
niers; les gares de chemins de r,•r sont salies 
de commissaires de surveillance. 
Y a pas jusqu'aux forêts qui ne soient acca 

parées Pt où la gouvern3:nce n'ait r rouvé moyen 
de nicher de sales oiseaux, baptises garde- 
forestiers. · 
Inutile de dire que, kif-kif tous leurs pareils 

gui ont quelque chose à garder, les garde 
forestiers s~?t plats comme despunaisaji cha 
que fois qu ils se trouvent nez a nez avec des 
richards et plus hargneux. que des teignes 
quand un bon bougre leur tombe sous la patte. 
Des charogneries de garde-forestiers, y en 

a à remuer à la pelle : dans les campluches on 
les exècre autant que le choléra. 

Et foutre, les culs-terreux. n'ont pas tort! Lls 
ne se gareront jamais assez de cette sale en 
geance. 
Pour preuve, voici l'aventure arrivée ces 

derniéres semaines à un camplnchard des en- 
virons de Villers-Cotterets. · 
Le bon bougre a la déveine d'avoir quelques 

coins de terre qui touchent à la demeure d'un 
de ces sacrés gardeforestiers , - un ancien 
sous-off, retour d'Afrique, comme la plupart de 
ses pareils et qui, quoiqu'il ne soit guére plus 
haut qu'un chien assis, voudrait que tout le 
monde .l~ respecte et lui obéisse, . 
Derruerement, le clampluchard semait de 

l'avoine dans le lopin en question. Va te faire 
foutre ! Les poules du garde ne démarraient 
plus du champ et se gonflaient les boyaux 
d'avoine, - tellement que Le bon :fieu voyait 
1e moment où il lui faudrait repiquer à l'ense 
mencement ... et cela à, perpète, attendu que 
les poules ne seraient jamais rassasiées. 
Le gas perdit patience et engagea.le garde à 

nourrir ses poules autrement. 
Y aurait eu mèche de s'entendre si ce diffé 

rent fut survenu entre paysans... mais de 
paysan à larbin de l'Etat, ·y a pas plan de 
s'accorder. 
Le garde se foutit dans une rage folle, ne 

comprenant pas qu'un simple cul - terreux 
puisse avoir l'audace cl'adre,;,;er des observa 
tions à un personnage aussi huppé que lui. 
Le dimanche suivant, il guigna la femme du 

bon bougre qui revenait de la vil le, vendre 
son lait · il arrêta sa carriole, et se mit à l'en 
gueulerdans les grandes largeurs .« Votre mari 
est une canaille, une crapule, quil hurlait, je 
le tuerai, votre mari, je le tnerai. .. ! Et vou 
aussi, je vous ferai votre affaire ... » 
La ménazèrs arriva à la maison plus morte 

que vive ef conta la scène à son mari. Celui-ci 
ne s'éraotionna pas pour si peu : il se borna à 
aller, le lendemain, mettre au courant des 
menaces proférées contre lui les chefs du 

"ga~-d~, afin qu'en cas d'avare ils sachent à 
qui sen prendre. 
A son retour, comme il passait devant la 

maison de cet individu, celui-ci qui se tenait 
probablement à 1 affût, vint lui barrer la 
route et d'une main at_trappant le paysan au 
collet, de l'autre brandissant son revolver, il 
brailla: « Ah, te voilà crapule, canai Ile, salaud, 
il faut que je te brûle la gueule ... Nous allons 
nous expliquer ensemble ... » 
Le campluchard, très calme, répliqua au 

birbe : « Je ne discute pas avec les fous 
furieux. Voulez-vous, oui ou non, me laisser 
passer? 
- Non, tu ne passeras pas!. .. Si tu fais un 

pas je te tue ... » Et, disant cela, il collait son 
revolver sous le nez de son interlocuteur. 
D'un revers de main, le bon bougre détourna 

l'arme et, rebroussant chemin, il retourna 
chez le chef de son agresseur et lui raconta. ce 
qui venait de passer. 
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Vous allez peut-être supposèr, les camaros, 

qu'illico) les chefs de cette brute enragée lui 
ont colle une muselière? 
Que non pas! 
Le chef en question s'est contenté de con 

fronter le garde-forestier et le paysan; chacun 
a expliqué de quoi il retournait ... le garde n'a 
pas nié les menaces de mort, il s'est contenté 
de nier a.voir sorti sou revolver, affirmant 
qu'en fait de revolver il tenait à la main une 
enveloppe de lettre ... comme ça peut se con 
fondre! 
Le chef a, accepté les explications du chien 

de garde. 
Pour ce qui est du camplucbard,afi.n de se prou 
ver à lui-mème. que la justice, avec tous ses 
acoutremsnts legaux, n'est faite que pour les 
riches, 11 a déposé une plainte au parquet. 
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i on recherche les causes de ces frasques de 

garde-forestier, on reconnait que sa brutalité 
est engendrêe par les pratiques de l'autorité. 
C'est justement parce qu'il a du galon, parce 

qu'il s'imagine être un supérieur .qu'il ne com 
prend plus rien à la vie courante. 
Entre bons bougres on s'entend toujours, 

parce qu'on est égaux, (sauf quand des ques 
tions d'intérêt personnel viennent vous mon 
ter les uns contre les autres). 

Mais entre un gas franc d'allure et un 
représentant de l'autorité, .Y a pas .mècho de se 
foutre d'accord - celui-ei se prèvnudra tou 
jours de sa fon~tion pour imposer ses fantai 
sies au populo. 



4 LA SOCIALE 

Votons le Pain gratuit 
Quand nous développons l'idée du com.m!-1- 

nisme expérimental commcncee av~c le pain 
ratuit, nous avons le plaisirde voir que les 

plus insipides discussions politiques prennent 
aussitôt une tournure plus ferme. . . 
Dans les réunions électorales qui grouillent 

un peu partout, maintenant, dans ces mai:es à 
grenouilles et a sangsues, quelle bonne pierre 
à lancer! 
Et les résultats ne se font pas attendre. 
Parmi les socialistes, tom; ceux que l'ambi 

tion des chefs n'a pas perdus, et i ls sont nom 
brC'UX, commencent à, comprendre que l'af 
franchissement d.u peuple ue peut-être l'ou 
vrage que du peuple lui-même. 
Sur cc, quelques braves types à la tète dure, 

v ienuent déclarer, r-ouu Tou-r coxcu.rcu, que, 
comme représentants ils ne veulent être que 
les outils de leur parti. 
Cette preuve de leur infirmité morale ne 

leur coûte rien; pour plaire au maître popu 
laire' dont ils briguent la faveur, ils ne recu 
lent devant aucune bassesse; ils se prosternent 
dans la boue et s'arrosent de poussière eu 
s'écriant: « Peuple souverain, nous ne sommes 
qu0 tes outils. » 
Eh! va donc! .. 
« Mais qu'est-ce que vous espérez de votre 

Y01.o::,;·r1:; DIREC'H1, de vos bulletins PAI)r GRA 
TUIT bourrant les urnes jusqu'à les faire 
cctater P objectent les candidats endurcis. 
Vos hulletins seront nuls, continuent-ils, on 

ne les comptera pas ... et patati et patata. - 
Doux mots: 
D'abord il ne tiendrait qu'à nous d'aller au 

dcpouillement du scrutin et de J:'ORCER les scru 
tatcurs à tenir compte de la volonté du peu 
ple souverain ... un pen de grabuge s'en sui 
vrait peut-être, mais le peuple saurait qu'on 
ne veut pas qu'il parle et que le seul droit 
qu'un lui accorde c'est de se donner des maî 
tres. Et voilà un résultat qui en _vaudrait un 
autre .. mais pour Iequel Il faudrait se donner 
la main et se sentir les coudes. 
En dehors de cette propagande extra-légale, 

les camarades qui voteront le pain gratuit 
peuvent expliquer leurs raisons : 

1° Kons ne participons pas à la constitution 
du pouvoir; 

2° Nous affirmons notre volonté; 
3° Nous mettons le pouvoir dans le cas de ne 

pas tenir compte cle la volonté populaire et, 
comme la théorie du pouvoir actuel est basée 
ur les nnorrs nu PJ,:UE'LE, nous la contredisons 
par le peuple; 

'1° Les diverses classes de' citoyens se pro 
nonçant sur le principe du DROIT .\ L.1. vm se 
partagent aussitôt en deux camps, suivant 
qu'elles disent oui ou non: les Ar.FA)ŒGRS et les 
At'r.\)I 1::s: 

::;
0 Xous ne demandons rien, nous exigeons 

ce qu'on ne peut pas refuser SA."-S SR i\ŒTTRE 
HORi; L' Hü~fAXITÉ i 

ri° Nous posons la question sociale pour elle 
même et entre les intéressés sans tenir compte 
des retards politiques; et, en- parlant de la li 
bertè du pain qui n'est pas encore un droit 
pour le travailleur clans notre barbar!e élec 
trique, nous posons le problème de la façon la 
plus simple et la. plus forte, si bien que le peu 
ple DEYR.l.1'r CO)ll?RENDUE. 

Mais ~e peuple ne comprend rien, objectent 
les malins; il ne comprendra pas que le droit 
a la ne_ commence avec le pain, car ce pain il 
l~ possède par son travail et n'en est pas plus 
Iihre pour ça. 
Et voilà j ustement la question : actuellement 

OX P.\Tlil LE 'l'R_.\VAIL l)E L'ouv1rn;;n _\VEC.: uu 1•,1.1:- et 
quelques ,m:11)!:res accessoires, comme onnour 
n~ u~e bête de S<>~1!1~; )Dai~ d1:1 jour où il au 
ra.it < e pa:11:1 rle droit, c est-à-dlre sans condt 
tiens humüiantes, 11 ne voudralt plus travaüler 
qu_e l'~>I'~ Al"'l'RF\ C'IIOSE ..1. y .\JOU'l'Ell et il mange 
rait amsr, peu a peu, la part du capltalist«, 
- Vous avez sans doute indiscutablement 

raison, répondent-ils; mais nous vous assurons 
en~ore que le peu~le ne vous comprendra [a 
in.us. l'AIWFl _QIJP. l"ES'l' 'J'R~)P lfült'l,B, et que le 
peuple n'estime que ce qui est nuageux ron 
fiant et p_athéticine; ainsi 1~ politiqt1e' qu'il 
aime le mieux, c est celle qui se rapproche le 
plu- du mélodrame. . . . . 
Voyez la. q ual ite des pièces ou 11 va s'enthou 

siasmer: 
- C'est inutilement bête et incornprébensible 

pour tout homme qui a des yeux pour voir et 
des oreilles pour entendre ; vous retourneriez 
le funrl de la cervelle la mieux équilibrée avant 
de retrouver Je bout de ces pelotons dc'flcelles, 
eh bien ... T,f,J PFJUPLE 00)1-PREND, 

- C'est le défaut de son caractère jeune de 
n'être sensible qu'à des contes à dormfr debout, 
mais oùvous voyezune preuve d'incapacitélo 
g.ique, nous voyons une preuve d'imagination. 
Certes, il a compris toutes les formules creuses, 
ou ]L N'Y .lVAl'l' RTiilN A CO)[PIŒNDRE dont vous 
l'avez nourri jusqu'Ici , ll a ccmprisvos religions 
et vos drapeaux, parce qu'il les a poètisés : le 
peuple est comme le soleil qui dore tout ce qu'il 
touche: il comprendra peut-être la question du 
pain. parce qu'elle est belle comme le culte des 
moissons, et ce lui sera d'autant plus facile qu'il 
n'aura qu'à se la rappeler. Quoi qu'il en soit, 
nous, savons que sa jeunesse exaltée par le 
jeûne et par l'alcool peut durer encore long 
temps; mais ilvient un moment où les choses 
réelles ont aussi leur beauté. 
Actuelle men, les religieux: 0t les mystagogues 

sont forts et leurs bon imen.ts foot mervei le. et 
l'on voit encore le peuple enfant cueillir I'espé 
rance sur le bord des tombes ; mais la route 
est infinie. et peut-être que demain, à un de 
tour inattendu, il verra soudain que la terre 
existe et qu'elle est à lui comme il est à elle. 

La Foire électorale 
Je reviens sur les tuyaux donnés la semaine 

dernière: pour faire acte de candidat, prendre 
la parole dans les réunions et placarder des af 
fiches, il n'y a pas de déclaration préalable à 
faire. 
En outre, un candidat peut se porter en même 

temps dans plusieurs circonscriptions: les can 
didatures multiples ne sont pas interdites. 
Ainsi, les camarades qui ont à la bonne fa 

tactique du Pain Gratuit n'ont pas à-se mettre 
à la recherche d'un candidat qui, pour la 
forme, veuille viser les affiches insérées au 
dernier nu mèro ~ Barrucand les a contresignées 
toutes, il n'y a none qu'à les placarder telles 
quQe. 1 f · · d · · t ' ue es Tang ms ci m en esiren n atten- 
dent pas au dernier moment pour en réclamer, 
sans quoi y aurait pas mêche de les leur expé- 
dier. · 
Qu'ils envoient leurs commandes à lavapeur, 

avec la braise à la clé. 
Les affiches, format demi-colombier (soit 

43 centimètres de largeur, sur 62 de hauteur) 
sont expédiées francos en gare, à raison de 
3 francs le cent; prises aux bureaux de La 
Sociale, 2 fr. 50 le cent. 
Quant aux bulletins, avec l'unique mot « Pain 

Gratuit », y a mèche de les expédier à raison 
de 2 francs le mille. Pris aux bureaux, 1 fr. 40 
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Les camarades qhi sont entre le ziste et le 

zeste, au sujet du Pain Gratuit n'ont qu'à. grim 
per à Montmartre et à, venir passer une lieure 
ou deux dans les réunions électorales du quar 
tier des Grandes-Carrières. 
Et foutre, quand ils auront vu l'impression 

. que cette idée fait sur le populo, quand ils se 
seront rend.us compte avec cluelle facilité on 
peut rallier les masses, en de iors de tout par 
lementarisme, sur le terrain solide des intérêts, 
leurs méfiances s'évanouiront, et c'est bien le 
diable s'ils ne saisissent pas la puissance de 
propagande qu'a le pain gratuit. 
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Une permanence pour le Pain Gratuit est établie 
aux: bureaux de La Bor.iale,15, rue Lavieuville. 
On peut s'y adresser tous les jours, jusqu'à 
neuf heures du sou', pour tous renseigements, 
Les bons bougres gui voudraient aicler à 

I'az-itation du Pain Gratuit, sous n'importe 
qu~lle forme, n'ont qu'à pousser une pointe 
à la turne, on fera conuaissa,nce et on s'enten 
dr a pour les réunions, affiches. etc. 

LES G-:::Œ=l.ÈVES 

On vient nous servir le bilan des grèves qui 
.,e sont mijotées dans le courant du mois de 
mars dernier. 

Y en a eu 43. - 
C'est vraiment trop peu, foutre! 
Seulement quarante-trois grèves, qui ont 

fichu en branle 2,000 prolos, daus une popula 
tion d'à peu près quarante millions d'habi 
tants, - c'est maigre. 
Pour bien faire, il Iaudrait q111e les grèves 

se poussent au cul l'une l'autre que, de tous 
côtés, y ait des prolos en chamailleries conti 
nuelles avec leurs exploiteurs. 
C'est ça qui serait bath et avancerait riche 

ment les atla ires de la Sociale! 
. Eu effet, si les prolos rouspétaient à jet con 
tinu, de ci, de la, un peu partout, les patrons 
perdraient de leur assurance et feraient moins 
les crâneurs. 

t e n'est pas le cas! Pour M:alheureusemen , c fichent en grève il 
qfanuetdqeu\~~nys s~?:ff{:~c1~Ïéspar un dchapet~et'de 
, . · avec trop e pa ience crapuleries enclnrees . ' · d'afilèe pendant des mqisn de fai·t·, On est moutonniers 
Sans ça Y a ne , . , - ' l . 11 '. C tient beaucoup a ce qu o_n a a en dia J e..... .,a . d pain si on ne plie pas 

f,~ur. cle manquer e ' 
eD~~~eie bilan des grèves on const~t~ fac!le 

ment que c'est ains! q~1ees ~~ !~fs1:~~~ut~~/: 
plupart des zreves arrive ', b îait artiell~s et n'atteignent qu un agn~ ou 
deu:i. Il n'y a d'exception q_ue pour la .gnève 

1 t. d BourO'es qui a englobe une des sabo iers e . 0 t . lie des insuuisiers douzaine d'exploitel!-rs e ce : ')'). 
de la même ville qui en a aittemt ,.,.,, h 
Quant aux autres grèves, c'est un p_anac e 

ment' de' professions; y a, qu~ chez les t,erras 
siers les cordonniers et les tailleurs ou } / eu 
trois'"'rèves dans chacune de çes corpora ions . 
Da3s l'Industrie textile aussi, y a ~u u~e fou~ 

titude de grèves,- toutes dans le depart~m_en 
du Nord : y en a eu onze! Seulement, ll faut 
tenir compte que les singes de ces parages sont 
rl'affreux cafards qui tondraient ~ur un œuf. 
Leurs ouvriers ne se fichent en greye q u~ lors- 
u'ils sont écœurés par les b~_ndiensenes de 

~Notre-Dame-de-l'Usine » et qu ils n~ gagnent 
même plus assez pour casser une croûte. 
Inutile de dire CJ,Ue clans les exigence~ des 

prolos qui font greveJ c'est p~esque toujours 
les questions de salaire qui viennent en pre- 
mier. . . 

15 
,. 

Sur les 43 crèves déclarées en mars, n e- 
talent pas t~·minèes le l" avril; les _28 autres 
ont abouti à 9 réussites, 4 transactions et 14 
échecs. 
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Â vue de nez, si on s'en tenait à, faire un_e 

addition bébête des résultats, on conclurait 
q~e les grèves sont une arme qui ne vaut pas 
tripette. 
Il est certain que la grève n'est pas une 

arme souveraine; si cela était, y aurait pas be 
soin de tirer des plans pour un chambarde 
ment général : y aurait qu'à se ûche en grève, 
et en détail ou en bloc, on amènerait les pa 
trons à donner leur démission et à ne plus vou 
loir exercer leur profession puisqu'il n'y au 
rait que plusdes avares à. recevoir. 
Non la grève n'est pas ça : elle est moins 

un out'ït d'émancipation qu'un moyen de résis 
tance. 
Si, cle ci de li, les exploités ne se rebiffaient 

pas, s'ils ne prouvaient pas aux capitales qu'ils 
ont encore quelques gouttes de sang dans les 
veines, y aurait pas de cran d'arrêt à leur ex 
ploitation : ils se permettraient toutes sortes 
de fantaisies et nous en feraient voir de toutes 
les couleurs. S'ils mettent de l'hésitation dans 
leurs crapuleries, c'est par crainte de la grève 
qui, en admettant qu'elle ne donne pas dé pro 
fits matériels, donrie toujours un profit moral. 
Y a donc pas a se monter le bobêchon : étant . 

donné l'agencement de la socièté actuelle où 
tout est orienté pour l'exploitation du populo, 
les grèves qui sont un triomphe pour Ies 
ouvriers seront toujours en petite quantité. 
Ainsi, le bilan des grèves nous apprend 

qu'au ~ours du mots de ~ar~. sur les grèves 
engagces, 9 ont été des victoires pour les tra 
vailleurs, 4 se sont terminées par des transac 
tions et 14 ont été un fiasco. 
Mettre les pouces, entrer en transactions 

avec ses esclaves est déjà pour un patron un 
commencement de .reculade, - si 011 raisonne 
ainsi, on trouve que défaites et réussites sont 
presque en balance. 
Mais, ne nou~ occupons que des réussites : 

donc, clans ueuf grèves. les bons bouzres ont 
ol?tem} ce qu'ils exig·caient, - pas grand'chose, 
hélas . 
Ici se pose _une _grave question : ces bons 

bougres vont-ils tirer .un bénef matériel de 
leur victoire? . 
~i on s'e~ tient à la théorie marxiste qui 

pretend qu en aucun cas le salaire. des tra 
vaill_enrs ne peut s'élever au-dessus du mini 
mum indispensnble à l'existence, on dit: non! 
Et c'est en vertu de cette théorie que des 

bons fieux, plus raisonneurs et logiciens qu'ob 
servatcurs de la rcalito, en sont venus catézo · 
riquement ,t condamner les g·l'oves partielles. 
Foutons la théorie au rancard et, au lieu de 

nous contenter de penser d'après elle, exami 
nons ce qui_ se passe . supposons un prolo qui 
~ obtenn dix sons fl'a,ugmenhtion par jour, - 
11 a donc dix sons de plus à c:ins0mm,r y a 
donc bénef pour lui. ~ ' 

. - Ca serait vrai, ob;jecteront les thécricleus , 
Sl le patr<-!n ne s'allgnait pa s pour auzmenter 
ses prncln1t., d'uns somme au moins 730-ale ù, 
celle qu'il cloit débourser - de façon c1ue ses 
bénéfices ne diminuent pas. ' 
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- Certes, il a une envie folle d'augmenter 
ses produits; reste à savoir s'il le peut : il doit 
tenir compte de la concurrence que lui font les 
autres capitalos, car, si sous prétexte que ses 
ouvriers sont exigeants, il avait la maladresse 
de trop surcbarzer ses prix, il ne. vendrait 
plus rien. Y a dune clos cas où l'exploiteur est 
obligé de rogner sa part. 
Maintenant, primons l'autre hypothùse : celle 

où l'augmentation des salaires a poar consc 
·quence une augmentation des produits, Alors, 
ce que le prolo l!'agne d'un côte, il le perd de 
l'autre. Ma.is il fau't bien tenir compte que la 
hausse correspondante des produits de con 
sommation ne s'accomplit pas aussi rapidement 
que l'augmentation des salaires. IL se passe un 
certain temps avant que le niveau se rètabl isse. 
Eh bien, durant cette période où l'équilibre 

est en train de se rétablir." les ·,prolos q t11 ont 
fait gréve profitent de l'augmentatlcn , 

Une fois le niveau rètabli , - en supposant 
qu'il se rétablisse en plein, cc qui est douteux, 
- les bons bougres n'ont plus qu'une chose à 
faire: se remettre en gréve afin d'obtenir une 
nouvelle augmentation de salaires. . 
Et ainsi de suite, jusqu'au coup de chien 

final. 
Ceci dit, résumons : la gréve est. une. des 

formes de révolte et on n'en usera Jamais de 
trop. 

ENTRE PROLOS 
La couuersatton. suivante ci tieu. à Asujers entre 

itn colporteur âe feuilles révolittlonna'i.1·es et itn 
copain qwl se 1n·ocla1ne intransigeant·: 
L'lN'l'RANSIGBANT. - Dis- donc t'as l'air de 

~arç:her en arrière :, il_ n'y a pas longtemps tu 
disais que tout devrait être mis en commun. Et 
maintenant, tu sembles 'l'avoir oublié pour ne 
plus exiger que le pain. L'homme n'est pas seu 
lement un ventre, il c1, bien --.'autres besoins et 
dèsirs à satisfaire, et il doit être mis en situation 
de pouvoir les satisfaire tous, s'il n'y a pas 
d'empêchement naturel. 
LE CoL1'0ll'r1;;uR. - Que me chantes-tu là? Je 

suis toujours partisan de ça .. Je voudrais que 
chacun l'exige. Mais, à ceux qui ne veulent 
rien exiger du tout, je dis.:« Exigez donc au 
moins le pain l » Et je suis sür que quand ils 
l'exigeront, ils ne s'arrêteront pas là. C'est le 
point de départ et, une fois en route, comme La 
route sera belle etylaisante. on J?e s'a.rrêt- · ra 
pas, - sauf peut etre pour respirer un pau 
afin de reprendre la marche avec plus de furcé 
et plus d'ardeur. . 
L'rn:mA .. "1SJUEA1'T, - T!),, ta, ta! j_e crois plutôt 

que si le peuple obtenait « ton pain gratuit, » il 
n'y aurait plus jamais de révolte, il se conten 
terait de ce peu. Moi, je ne veux pas de ça! je 
voudrais au contraire que les patrons et les 
gouvernants ne lui donnent que du foin et des 
coups de fouet, ou de baton, - au moins il se 
révolterait! Et alors il pourrait tout culbuter 
faire place nette, pour une société d'harmonie'. 
LB C01,rOR'l'BUH. - Je doute fort que la 

grande misère produise l'effet que tu dis. Re 
garde autour de toi : ce sont justement les 
mieux rétribués, les plus libres, qui aspirent à 
l'être davantage; tandis que ceux qui sont dans 
la misère noire semblent s'y complaire, ne ré 
clament jamais rien, n'exigent rien, ne savent 
guére que mendier et remercier bien bas ceux. 
qui les insultent de leur aumône. 
L'J~'L'.RANSL(,EA.1."l'l'. - Ça arrive souvent, main 

ce n'est pas une rais~m : c'est parc~ ~ u'Ils ne. 
eomprennent pas. Et il est tout aussi facile de 
leur faire comprendre tout qu'une partie; et, 
en admettant que ça demande un peu plus de 
temps, - on l'y mettra ce temps! - rien ne 
nous rebute : nous combattrons sans répit pour 
une chose si belle bt si juste. 
LF. c0Ll'Owr1w1t. - Eh bien, chouette, tant 

mieux! Je fais de même. Seulement, la question 
est bien. embrouillée: c'est comme un écheveau 
cnmêlé, - le pain gratuit est le bout qu'Il faut 
tirer. Surtout auprès cle ceux: que le moindre 
travail de démêlement·épouvante. 
L'lx·i·1tANt;W-EAN'l'. - Mais les · socialistes, les 

radicaux, tous les candidats vont mettre ça sur 
leur programme; ça repeindra leur blason, ça 
redonnera de la vigueur au suffrage universel, 
cette blague, qui sert si bien de soupape de 
sûreté à la. société. 
LE eo1:,ro1t·i·Eu1t. - Je· suis d'un avis tout 9on 

traire au tien : si tous les candidats mettaient 
le pain g-ratuit sur leurs programmes,. ça,.n~us 
servirait, d'abord parce que ça lancerait 11dee, 
mais surtout parce que ça les t.u~ra_1t e!lx: 
mêmes : ils ne vivent c1 ue de p~llt1ca,11l~r1 es .. 
Or sous une forme simple, le pain g:_ratu1t est 
la hégation formelle de la politique. ~uand, un 
peu partout, les volontés populaires s'affirme 

ront sur l'idée du pain gratuit, la garce de 
société actuetle n'en au r~ pas pour longtemps. 
L'IN·ni.s\NSIGEAN'l', - Même des anarchistes 

qui se sont toujours abstenus, et avec raison, 
parlent d'aller voter, cette fuis, pOl!r le patn 
gratuit . .J?ourtant, si nous sommes Iibertaires 
pnr conséq ucnt abstentionnistes, c'est, non pa~ 
parce que telle ou telle personua litè nous dé 
plaît, ina.is bien :i cause que le vote en lui 
mème ne peut être qu'autoritaire. Que l'on 
vote directement pour une chose ou pour une 
autre, ce n'est pas parce qu'on sera mille à la 
vouloir, tandis yu'H n'y en aura que cinq dans 
l'opposition, - ce n'est pas pour cela que cette 
chose sera juste. Nous ne voulons être gou 
vernés ni au nom du nombre, ni au nom de la 
raison, ni au nom de la science; nous voulons 
que chacun apprenne à se connaître et à mar 
cher seul par sa propre impulsion; alors, nul 
ne gënera son vo isi n, afin de ne pas être gêné 
lui-même. 
L~ coLPOR'l'EUR, - Mais je suis en plein de 

ton. avis! Seulement, tu confonds des choses 
différentes; dans le vote, tel qu'on le pratique 
aujourd'hui. il y a deux choses distinctes: 
primo, l'affirmation d'une volonté; deuxième, 
la délègatiort de :<a volonté. 
Jamais personne n'a songé à blâmer la ma 

nifestation d'une volonté; au contraire, ce dont 
nous nous plaiguons tant et plus, c'est que le 
peuple manque de volonté, - et par cela même 
n'en manifeste pas. 
La chose mauvaise, c'est la délégation, l'ab 

dication de sa souveraineté, q ni s'opère aujour 
d'hui pat· le vote pour un individu. Ce qui te 
prouve que le fait de déposer un bulletin dans 
une tinette électorale n'est pas un acte aussi 
antoritaire gu~ tu l~ dis, c'~st que jusqu'ici y a 
des copains qui, au lieu ùe s abstenir purement 
et simplement, votaient en blanc, - et per 
sonne ne songeait à. les en blâmer. Donc, je le 
répète, en votant« pain gratuit» tu affirmes 
ton individualité, ta volonté, et tu conser 
ves intacte ta souveraineté : ce n'est pas voter 
dans· le sens d'abdication qu'on attache à ce 
mot, c'est simplement faire vuir ce qu'on veut, 
ce qu'on désire. . 
Autre chose : si les lois et l'autorité étaient 

demain remisées aux vieilles lunes, il faudrait 
tout de même bien que les individus de tel en 
droit qui manqueraient de tel ou tel produit, 
manifestent leu!' désir d'en avoir et le fassent 
savoir aux camarades qui, ayant des produits 
en question en abondance, pourraient leur en 
envoyer? · 
En faisant ça, ils ne feraient acte de sou 

mission à rien! Eh bien, pour le pain gratuit ce 
n'est que ça même : chacun doit manifester sa 
volonté par tous les moyens, - et tan1 qu'on 
se borne à. cela, bien loin d'être un acte d'au 
torité, c'est formellement un acte de liberté 
qu'on accomplit. . 

'I'oujou es pm-e i] ! 

Berg erac. - La pestaille n'en perd pas une 
bouchée : elle tient à prouver qu'un ministère 
radical ne change Tien à sa crapulerie- 
Depuis un bout de temps les pandores d'I~si 

geac, s'en vont deux fois par·scmaine, en pleine 

cambrousse, prendre des nouvelles d'un bon 
bougre, abonné à La Sociale. 
Pour ce qui est de lui, le gas s'en bat l'œil : 

le temps que les cognes passent à le mouchar 
der, ils ne courent pas après les braconniers. 
Mais, les salauds ne se sont pas bornés à 

à leur idiote surveillance: ils ont fait des 
menaces au patron du frangin, gniaff et facteur 
des postes, parlant de le faire révoquer . 
Illico, le type, au lien de prendre le manche 

à balai, se préparait à saquer son "ouvrier, 
quand 1es charpentiers à Félisque, craignant 
que ça ne tourne au vilain. lui ont assuré qu'ils 
ne voulaient pas entraver la liberté du travail 
et tenaient simplement à, moucharder le prolo. 
Le singe, un peu rassuré, a gardé son ouvrier, 
- et les cognes continuent leur sale métier! A 
pr=uve que, l'autre jour, une tentative de dé 
raîl.letnent ayant en lieu sur' la ligne de Mar 
mande, les puants animaux ont rapliqué dar 
dar, 
. Heureusement pour lui, ce jour-là, le bon 
bougre n'avait pas bougé le cul de son tabou- 

. ret., .. sans çà, il était dans de sales draps ! 
Si les marlous de la gouvernance s'imaginent 

se faire gober par de pareils mie-macs, ils se 
fourrent le doigt dans le croupion. 

Mauvais début! 
Toulon. - Un roussin qui débute mal est le' 

commissaire de police recemment nommé au 
faubourz Jean-du-Var. 
L'autre jour, deux gamins se lançaient des 

pierres; le q1rnrt d'œil voulut fourrer son nez 
dans cette legère batterie et empoigna un des 
gosses qui se débattit comme une anguille, 
criant, hurlant, tempêtant, et ne voulant rien 
savoir de se laisser trimbaler au poste. 
Le môme résista tant et si bien qu'un ras 

semblement se forma, et une bonne bougresse, 
prenant carrément fait et cause pour le petiot, 
le tira des griffes du roussin. 
Et le populo de rigoler et de chiner ... 
Ya que les journaleux, toujours cul et che 

mise avec la police, qui l'ont trouvé mauvaise: 
ils ont insulté dans leurs torchons le gosse et 
la bonne bougresse. 
La belle foutaise ! 
Le principal est que le populo prenne l'ex 

cellente habitude d'intervenir chaq ue fois qu'il 
voit des roussins faire des misères au pauvre 
monde. 

Exploi-teur du cc de1·11iei• bateau » 
Saint-Etienne. - Qu'un galeux se permette 

de faire trimer ses negres, dur et ferme, pour 
un prix dérisoire, c'est dans les choses ordi 
naires. 
Mais que dire d'une fabrique de tissus élas 

tiques, uù les singes ont trouvé le moyen de 
faire travailler pour la peau ? 
C'est le cas d'un copain qui, après avoir 

massé deux. jours à la boîte, et n'y trouvant pas 
son compte, plaqua au bout ded.enxjours. Quand 
il revint pour toucher les quelq nes sous gui 
lui étaient dûs, le galeux, - ûn-de-sièele en 
plein! - refusa de rien lui casquer et, outre 
ça. réclama vingt francs d'indemnité. 
Le prolo en resta baba! sur le moment ça lui 

démangeait de s'acquitter avec quelques livres 
de viande non désossée ..... avec la réflexion, 
il se contenta d'envoyer une citation au grigou 
patronal. 
Autant aurait valu C(U'il pisse dans un vio 

lon! Le juge l'a envoya aux pelotes et l'a con 
damné à perdre ses deux journées. 
Voilà l'idéal de l'exploitation, cré pétard: 

faire turbiner les prolos au grand œil ! 

' Les bagues anqevf ns 
Angers. - A la filature de laine de Reculée, 

le prolo est très-heureux. Le di recteur ne cher 
che que son bien-être, il ne voudrait, pour tout 
au monde, qu'un ouvrier ou ouvrière de son 
usine manquât du nécessaire. 
Les ouvriers des métiers -gagnent environ 

O. 25 cent, de l'heure et turbmént, en temps 
ordinaire, onze et douze heures par jour et 
pendant cinq 'jours par semaine. Quant aux 
ouvrières, elles ne peuvent se plaindre car 
mossieu le directeur a tout plein d'égards 
pour elles. Une ouvrière mécanicienne peut g·ag·oer 
12 francs dans sa quinzaine; sur ces 12 rrancs, 
il lui faut payer amendes, déchets et plombage 
d'aiguilles. Il lui reste alors la somme de 7 à 
francs pour 15 jours de travail. 
A la bOnneterie, les temmes palpent de t2 à 

16 sous pa.r jour et c'est de.trop, dit ce bon di 
recteur. Une malheureuse ayant gagné 6 francs 
dans ses quinze [ours, n'a palpé qu'un franc 
cinquante, soit deux sous pour onze heures de 
travail. Une autre gagnant 15 francs n'a touché que 
5 fr. QÜ, Une autre encore, turbinant toute une 
quinzaine, a trouvé moyen de ne pas avoir 
assez pour payer ses amendes, déchet et plom 
baae d'aiguilles. 
s'i encore Je déchet de laine, que ce mossieu 

leur fait payer, rest~it_aux prolos .... Mais pas 
du tout : ça reste à 1 usine ou on trouve moyen 
de l'utiliser; donc, double bénef pour le capi- 
talo. Le directeur, un crétin pratiquant, prétend 
qu'un prolo, ayant fe!°me.et trois gosses, peut 
très l)ies. v1 vre avec 2o sous par jour. 

11 forait bea.u voir ce brave animal croûter 
à ce prix : avec ça, il pourrait s'acheter un 
lorgnon l?ar semaine et se payer des bicyclette 
à tire-larigot. Et ça vous fait de la morale ! Il ne vent J?aS 
que les jeunes gens se bccottent et il fulmme 
contre Jes pauvres bougresses qui, faute de 
toucher une pay~ suffi.Eaote,i s'alignont poar ne 
pas crever de faim .•... Ah fichtre, y a bien des 
choses dont les malheureuses se passeraient si 
elles avaient la miche assurèe ' 
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L'Euie1• de la porcelaine 
Limoges. - Il sont rares ceux qui, en bou 

lottant dans des assiettes en. ~orcelaine, rumi 
nent sur les souffrances qu ont enduré les 
prolos qui les ont fabriquées. 
Y a de quoi couper l'appétit au plus sans 

cœur! 
C'est surtout quand il s'agit de retirer les 

porcelaines du four où elles ont cuit. que c'est 
terriblement cotonneux. La température s'y 
élève à quelques mille degrés de chaleur. 
Et, pour dèsenfnurner, on n'attend pas que 

les fours soient tout a fait refroidis. Que non 
pas! 
Quand les prolos s'y aventurent, la chaleur 
, est encore infernale. · 
- Le Petit Idiot, qui n'est pas suspect de ten 
dresse pour Jes éxploitès, convient que le 
porcelainiers font un travail de damnés. 
Quand les pauvres bougres, la cuisson ter 

minée pénètrent dans la fournaise pour en 
sortirlapurcelaine, « la température, est encore 
» telle, disait-il ces jours derniers, que les . 
>> malheureux ne peuvent respirer qu'à grand' 
» peine. Le plus souvent, ils ont la tête enve 
» Joppée de linges et le buste recouvert d'une 
» lourde capote de soldat pour garantir contre 
» les brûlures leurs oreilles et leur poitrine. 
1> Et c'est dans cette atmosphère embrasée qu'il 
» lem· faut peiner toute une journée, soulever, 
» les bras plongés dans des poches en toile, de 
» lourds paquets brûlants et les transporter 
» hors du four en se les passant de mains en 
en mains! Travail de damnés! » 
Et combien gagnent ces malheureux? 
Trente cinq à quarante francs par quinzaine! 

» N'est-ce pas abominable? Pour un travail qui 
est quasiment un suicide, des prolos gagnent à 
peine cinquante sous par jour. 
En effet, seul, Je premier engazeteur est un 

rude bidard quand il aligne 3 fr. dans sa 
journée, -mais il n'y en a qu'un par jour! Les 
autres, les mieux payés, palpent 2 fr. ou 
2 fr. 50. 
Turellement, les patrons porcelainiers sont 

millionnaires. C'est tout naturel : moins leurs 
ouvriers gagnent, plus ils chapardent et accu 
mulent. 
Il paraît que les prolos commencent à avoir 
oupé de I'exploitation fantastique qu'ils endu 
rent; la. chambre syndicale des journaliers en 
porcelaine vient de nommer cinq délégués 
pour entrer en pourparlers avec le syndicat pa 
tronal, à reflet d'obtenir une augmentation. 
Le procédé est mouche! 
Discutailler gentiment avec les patrons n'a 

jamais donné de bons résultants, car les exploi 
teurs ont pour habitude de céder ,i. la force et 
non aux pleurnicheries. 

Bon turbin! 
Saint-Louis est un patelin des Bouches-du 

Rhône où les prolos fourmillent. 
Dimanche, y a eu une réunion. Un socialo 

est venu ja.~piner gentiment; il a démontré que 
tout pouvoir est mauvais et que les plus fermes 
promesses s'envolent en fumée des qu'on a 
goûté à l'assiette au beurre. Voilà 1m bon fieu 
qui s'ignore: encore un peu et la chenille de 
viendra papillon.i-- ça fera un anarcho de plus 
sur la boule ronde. 
Turellement, le camarade Barra a poussé 

une sortie galbeuse contre la nigauderie qu'on 
a de croire qu'on récoltera le bien-être en 
jetant par terre l'autorité existante pour la 
remplacer par uue autre. Il a prouvé qu'il est 
nécessaire de fiche au rancard l'autorité, quel 
que soit le faux-nez dont elle s'accoutre. 
Conclusion: la journée a été très bonne pour 

les idées libertaires. 
('a :i foutu la P.estaille en rogne, qui, pour 

manifester sa mauvaise humeur, n'a rien trouvé 
de mieux que d'aller perquisitionnar chez 
Barra et Logier. 
Dame, c'est pas pour des prunes qu'on est 

sous la coupe d'un ministère radigaleùx ! 
Chez Barra, la perquisition a été tout plein 

gondolante : le bon fieu loge avec un camaro 
qui étant au plumard quand les roussins se 
sont amenés, s'est payé richement leur sale 
fiole. Comme ces malpropres, fouinant partout, 
avaient des intentions de reluquer sous son 
matelas il les a avertis de ne pas trop se frot 
ter à son lit s'ils ne voulaient pas récolter des 
poux. 
Le quart d'œil a fa)t un haut-le-corps et son 

nez s'est allongé de vingt centimètres. 

Proeédés de gentilhom.me 

Rouen. - Un type qui n'est pas de son épo 
que, c'est le jeune châtelain du canton de 
'l'hiberville, ruossieu de Bagion. Cet aristo 

avait appelé chez lui un prolo pour quelques 
travaux. 
Quand celui-ci eût achevé son turbin, le 

particularn, en bon prince, lui proposa de 
licher un coup. 
Le prolo, point blasé du tout par le.s excès de 

riches piétons, accepta. Et on trinqua, et on 
but et rebut tant, qu'à la fin, le prolo refusa de 
s'en tonner davantage de vinasse. 
Mossieu de Bagion n'est point habitué à ce 

qu'un de la plèbe lui dise « non». Il se ressou 
vint qu'il était de race : Autrefois, ses ancêtres 
avaient tous les droits sur les serfs. 
Furieux du refus du prolo. il se jeta sur lui, 

le roua de coups à tel point que le malheureux 
resta sur le carreau. . · 
Le lendemain le prolo dévissait son billard ... 
Iossieu de Bagion s'r n serait tamponné le 

coquillard, mais l'indignation publique _fut 
telle que les [ugeurs, matgre leur hésitation, 
durent faire arrêter le blaéounard. 
Comme ce mossieu est juché sur une parti 

'cule, il est fort probable qu'il s'en tirera à 
fort bon compte. 

A bas les candidats? 
Saint-Claude. - Dans ce patelin les camaros 

ont accouché du manifeste ci-dessous: 
« Camarades, - N011s sommes convoqués 

pour' nommer des hommes destinés à nous 
gouverner, sous l'épithète de conseillers muni 
cipaux. 

« L'insulte dont nous soufl.étent les candidats 
est flagrante: en demandant à faire nos affaires, 
ils proclament notre incapacité. 

« Toutes les institutions qui ont pour résul 
tat de mettre des hommes sous la domination 
d'autres hommes, qu'elles soient représentées 
par des royalistes, des républicains ou des so 
cialistes ne sauraient être que mauvaises et ne 
peuvent que donner des résultats mauvais. 

« Camarades- et compagnons : instruisons 
nous, - et ensuite, pratiquons et réalisons! 
Vivons en frères, en répudiant ouvertement ce 
qui porte atteinte à notre bonheur. Associons 
nos efforts sous toutes leurs formes, soyons 
libres et vivons en hommes iudépendants. 

« L'avenir est aux colonies industrielles et 
agricoles confondues, où les hommes évolueront, 
satisfaisant leurs besoins et travaillant à. leur 
volonté. · 
« Donc, pas plus de conseillers munieipaux 

que d'autres choses mauvaises. 
En ne faisant pas ce qui est mal nous ferons 

indispensablement ce qui est bien, - l'action 
'imposant! 
Ni Dieu ni maître. 
Vive la Sociale ! 

Le groupe: L'idée Philo·Sociologi_qiw 

depuis 25 ans, - et où la m istonfl.e régne terri 
blement, en est la preuve vivante. 

· IL faudrait donc aller au delà. de la Répu 
bliq ne pure et simple, - s'enfoncer car+èmènt 
dans l'avenir avec la conviction chevillée au 
corps que toilt ce qui arrivera ne pourra jamais 
être pire que la situation actuelle. 
C'est justement là, le grand hic. Le populo a 

de l'hèsitation ... Aussi nioisit-il dans la pourri 
ture actuelle. 
Quoique ça, il ne s'endort. pas_ sur le rôti : 

quand l'occase s'en présente il fait du rouan. 
C'est ce qui est arrivé ces [ours derrners à. 

Seoigaglia, dans la Romagne: la gouvernance 
. italienne ayant raflé et boulotté la galette que le 
populo ::i eu ln, gnolerie rie déposer dans les 
caisses d'épargne, y a, pl us mêche de rembonrse1; 
le pognon aux déposants. Pétard d.e ceux-ci 
qui réclament lem: dû: 
Et les bougres n'y vont pas avec le dos 

de la cuillère : la turne de la caisse d'épargue 
a étéenvahie et chambardée carrément; P.U~s, 
ensuite, ça a été le tour des turnes des adminis 
trat~ttrs et de plusieurs édifices gouvernemen 
taux. 

_La police, trop peu nombreuse, n'a pu 
disperser les émeutiers; il a fallu faire donner 
la cavalerie qui a eu toutes les peines du 
monde à, rétablir l'oi-dre car déjà. le populo 
avait eleve des barricades. 
Y a eu une quinzaine d'arrestations, -- et, 

commecompcnsatiou, le commissaire de police, 
et un lieutenant de cavalerie ont été blessés: 

HORS LA LOI! 
PAR MteElEL MORPHY (13) 

Italie. - Le populo italien a laiss_é échapper 
l'occase favorable· il l'avait belle, il. y a quel 
ques semaines. apr~s la grande raclée g_ue les 
Ethiopiens, avaient flanqué à I'arméo, de 
Crispi, pour fiche en l'air la royauté. . 
Maintenant, c'est trop tard ! Le populo aurait 

des envies de revenez-y qu'il ne réussirn.it pro 
bablement pas. • 
Pourquoi, quand c'était le bon moment, s'est-il 

borne à quelques manifestances chouettes_? 
Pourquoi n'a-t-il pas agi crânement. quand 11 
n'y avait qu'à. avoir un peu d'audace pour 
réussir? 
A cela, y i1 plusieurs raisons: . 
Primo, il fant tenir compte de ceci; gue les 

gas les plus énergiques sont réduits à. I'Impuis 
aace , des milliers de gas énergiqu_es mois~1s 
ent dans les prisons et a11 « domicile force. » 
Quand les jean-foutre de la haute écrèment un 
peuple de ses fistons les plus hardis, ça s'y 
connaît forcément. 
Antre chose, ce qui a peut-être aussi arrêté 

l~s.bons pougres, et les a tenus dans I'indé 
eision, · c est le manque d'orientation vers 
l'avenir. 
Foutre à bas la royauté ... tout le monde en 

est partisan, - mais· après? . . 
Après, ~n a.u~a.la République ... Or, c'est 1c1 

que nait 1 indèciston , le populo italie1:1 à.la~ons 
ç1ence plus ou moins nette que la. République, 
étant un gouvernement, ne peut par cela même, 
a~porter aucune amélioration ,l, son sort. 
L exemple de la France - en république ~ 

II (Suite) 
-Et l'amour, Jean! Cet.te fois, nous ne nous 

quitterons pl us? . 
- Oui, tous les bonheurs à la fois ... Heureux; 

enfin! 
Et il exclama avec une joie délirante: 
_:_ Ah! ça sera bien la première fois de ma 

• 1 vie : 
Là jeune Indigène était aux aguets et aux 

écoutes ... 
-- li m'a semblé entendre un bruit de pas, 
- fit-elle.-Non, c'est le vent, sans doute! 
Jeun 'I'ouruille ava.it dé;jà revêtu le costume 

que lui avait apporté sa maîtresse. 
La transformation était compléte. Le rlisci 

plinaire avait muintenant ln. mine et l'allure 
d'un respectable colon. 
- En route,...,-- dit-il.-11 nous faut fuir et ga 

gner la frontière du Maroc an plus tôt. • 
- Partons, cher,- acquiesça Krclra.enchau 

tée de cette fugue qui avait pour· elle tout l'at 
trait d'un roman véeu , 
Tout à. cuup, -Jean Tour aile tressaillit des 

pieds ô, la tête... . 
- Hein? quoi?- fit-il se ret.ournant. 
Une main brutale s'était abattue sur son 

épaule, en même temps qu'une voix brève et 
impérieuse lni criait: 
- Allons! suivez-moi I, .. 
L'évadé se retrouva face à face avec son 

serzent, · If ne bougea pas mais son œil, brilla d'une 
lueur sauvage. 
- M'entendez-vous y=- reprit le sous- officier. 
- Je vous ordonne de me suivre 1 
Nouveau silence, plus terrible qu'aucune pa 

role. r 
Refus d'obéissance, - nota Merlier, 
Kreira essaya de s'interposer entre les deux 

hommes: 
- Oh! sidi.,- supplia-t-elle.- Ayezfl pitié de 

nous! . 
Le sergent se détourna rageusement et se fai 

sant 1m cornet de ses denx mains, il cria d'une 
voix éclatante : 
-A la g-arrle ! a la garde l. .. · 
- Malédiction! - rugit Jean 'l,ouraille bon- 

clissant sur lui comme u.n fauve.- Ah! c'est ta 
mort! 
Merlier avait tiré son revolver de sa zaine 

et cherchait à en faire usage contre son a0gres 
seur, qui, d'une main le tenait à la gorge et de 
l'autre s'etïorçait de paralyser ses mouvements. 
La rage, le clanger imminent, la vue rie son 

ennemi, décuplaient les Iorces de Jean 'I'ou 
rall le Le malheureux voyait rouge en ce mo 
ment . 
Une lutte acharnée s'eng·agea entre les deux 

hommes, entre les deux rivaux ... 
Le sons-officier essayait toujours de se ser 

vir de son revolver... · 
Tout à coup une détonation retentit ... 
Jean Touraille se rejeta violemment en ar- 
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1·iè1:P ... Il n'était pas atteint, mais la pauv re 1 
.rei ra venalt de rouler sur l'herbe en jetant 
tin Iaible cri. Un flot de sang s'échappait de Ra, 
poitrine ... 
Et comme Merlier, épouvanté de r.e rr mrtre 

·involontaire, restait Iuimohito, paralyse par la 
terreur, Jean Touraille le chargea de nouveau 
avec toute la frénésie d'un. désespoir sans 
bornes et le renversa sous lui, comme une bête 
enn1gée ... 
D'un brusque mouvement, il arracha le sabre 

baïonnette du sergent, et avant que celui-ci 
eût pu parer le coup, il lui enfonça la lame à 
travers le corps... · 
Mer lier poussa un soupir étouffé ... le dernier! 
.Jean Touraille s'acharna alors sur sa victime 

l_arclant son cadavre à dix. reprises, pris de folle rage ! ... 
Enfin, comme le brûlt d'une troupe lancée 

au pas de course arrivait jusqu'à lui dans le 
grand stlcnr-a de la nuit, il planta l'arme une 
-lernière fois dans Ia gorge de son rival, jeta 
un dernier regard, envoya un dernier baiser" 
à l'infortunée Kreira et s'enfuit comme un fou 
furieuz :·1 travers la campa"'ne... · 
Quand le Iusi lier Bernard arriva, précédant 

de cent mètres le poste mis en émoi par le coup 
de feu et les cris, il aperçut le cadavre du 
sous-o'fficiP.r étendu sur 1e dos à côtè de la ma 
heureuse Kreira qui gémissait et râlait .... · 
- Ça devait :finir comme ç;i,- conclut-il. 

Pauvre petite mouq uère ! Est-ce q u'elle est 
morte? ... 

n mois après, le Conseil de Guerre, siégeant 
:i. Bl i dah , condamnait nur contumace le Iusi 
lier Maréchal, dit Jean Touraille, à ]a peine de 
mort. · 

FIN 

L'Œuvre de Constantin Meunier 

Est en vente la première série de l'album de 
dessins de Luce,Gucu les Nofrcs, d'après ['œu 
vre de Constantin Menu icr, au prix de 50 cent. 
Elle comprend «inq pluucbes, plus uue 

préface de Charles Albert. 
Lu deuxième sérle de cinq autres planches 

ser_:1 vendu 50 contunes et paraîtra cL'ici UJJe 
qumzaine. 
Le tirage étant limité, l'album ne peutêtre 

mis en vente que dans une partie des busques 
de Paris. En tous les cas, il _suffit de , le rè 
clamer aux marchands de journaux en· les 
prévenant qu'ils peu vent s'en procurer au 
Dépôt du Petit Parisien, 11, rue du Croissant, 
ou dans nos bureaux, 
Pour recevoir l'album, franco, en tube, en 

voyer 1 fr. 30. 
~uant aux exemplaires sur Japon, les cama 

rades qui en désirent sont priés de souscrire 
au plus tôt. L'album complet, 5 francs. Pour le 
recevoir franco, en tube, 5 fr. 50. 
Dix exemplaires sur Japon, accompagnés 

chacun d'un original de Luce, seront vendus 
25 francs l'album. Les premiers souscripteurs 
auront naturellement le choix de l'original. 

. Flambeaux et bouquins 
Victor Barrucarid ;,a publier un bouquin sur 

le pain gratuit qui tout en contenant autant de 
matières qu'un livre à 3 fr. 50 et ayant le même 
format, ne sera vendu qu'un franc. 
On trouvera dans cet ouvrage un choix des 

principales études pour ou contre qui ont.paru 
sur '1e pain gratuit et chacun pourra ainsi se 
faire une opinion raisonnée sur la question. 
Le bouquin paraîtra sous peu. 
On peut dés maintenant adresser les deman 

des aux bureaux de Lei Sociale, 15, rue Lavieu- 
ville. . 
Joindre un franc par volume et 30 centimes 

pour l'êtffrancliissement. 

Couîèrenccs SélJastien Faure 
Le j.eudi 23 et le samedi 25, à Lyon, salle des 

F'oties-Gauloi=es, rue de I'Arquebuse, 
Le lundi 27 et le mercredi J9,à Saint-Etienne, 

salle de I'Alcazar. 

co:n. voca."tion.s 
Paris. - Bernard Lazare, fera le 25 avril, 

salle Genti, rue des Colonnes du Trône, mie 
conférence au profit de'la Bibliothèque socio 
logique du XII•. 
Sujet traité : Le Mysticisme et la Révolu- 

tion. ' 
-Comité Abstentionniste Révolutionnaire du 

Xll 0• Un Comité vient de se former dans le but 

de faire une active propagande en faveur de 
l'abstention révolutionnaire consciente; le lieu 
de ses réunions est 208, rue de ~barenton (salle 
Péri llat) tous les Iundrs à ne,uf heures. 
Les abstentionmstes de 1 arrondissement y 

sont invités. 
- Jeunesse Libertaire du XIX•,réunion tous 

les lundis, à huit heures et demie, rue d'Alle- 
magne, 36. . , . 
Question : Pour s entendre au SUJet _de la 

propagande abstentionniste. 
- LPs Libertaires du Hl• se rencontreront le 

samedi 25 avril, maison Monnnet, 21, boule 
vard Arago. 
Tous les camarades pratiquant l'abstention 

sont invités à venir ;. Mesures à prendre pour 
la campagne abstentionuiste. 
- Tons les compagnons convaincus de l'uti 

lité de l'abstention sont priés d'apporter leur 
aide à la fondation d'un comité Libertaire pour 
le XI0 et le XX•. 
Réunion chez Fourcade, 5, rue Houdard, 

prés l'avenue Gambetta (XX•), mardi prochain, 
à 8 h. lr2 du soir. 
-Réunion des Libertaires des XI' et X.."'C0 tous 
lPS soirs a 8 heures Ies mardi, mercredi, jeudi 
Pt vendredi. 5, Rue Houdard près de l'avenue 
Gambetta, (XX• arr.) · 
Quartier Clignancourt.-Réunions publiques 

cle propag-ande abtentionniste, le vendredi 24 
avril à 8 h. 1/2 du soir, au préau de l'école, 
1, rue Foyatier. - 
Le mercredi 29 avril, au préau de l'école 

du 63, rue Clignancourt. 
Le vendredi 1"' mai, à l'école de la rue 

Foyatier. 
- G11oupe 4e pr~pagande ab~tentio_n.ni~te 

du XVIII•. - Samedi 2o et mardi 28, reumon 
de tous les camarades, 52. rue des Abbesses 
chez le marchand de vins.Extrême urgence. 
- Les Libertaires du :XIV•. - Perma.nence : 

11. rue Desprcz. 
Rèuntons publiques: :;\f011tparnasse: le 25, 

Gymnase Mun ici pal, rue Huygens : le 30, préau 
école boulevard Arago; le 1er préau école bou 
levard Montparnasse. 
Plaisance: le 2-1,préau école rue Ducange,1; 

le 27, pvéau école rue d'Alèsia, 132 ; le 2 mai, 
préau école rue de l'Ouest: 
Santé : préau école rue de la 'I'ombe-Issoi re 

(angle rue d'Alésia), le 23 et le 2cl . 
.,, - Le Corn ité abstentionniste et les Egaux 
du XYlI•. - Tous les soirs, permanenea chez 
le bistrot, angle de l'avenue des 'I'ernes et 1, 

· rue Poncelet. 
Tout spécialement, le mercredi, réunion des 

Comités Indépendants du XVIII•, de -eelui .du 
XYI• et des Eg;i ux du XVU •.Etre exact. 
- Samedi 25 avrIlâ S h. 30,réunion mensuelle 

des.Naturiens et de leurs amis au Café des 
Artistes, 11, rue Lepic. Causerie de Gravelle 
sur le.retour à l'état naturel. Orateurs inscrîts : 
Bigot,·Beiiulieu, Marné, B 1riol, Zisly, etc. 
Levallois-Perret. - Samedi soir, de sept 

heures à neuf heures, réunion du groupe les 
Iconoclastes, salle Mézerette, 86, rue de Gra- 
vel. , 
Quatre-Chemins. - Les anarchistes des 

Quatre-Chemins se réunissent tous les diman 
ches, après-midi, chez -Iacquemin, 99, route de 
Flandre. 
Clic'ly. - Les Iconoclastes de Clichy et de 

Levallois se réunissent tous les dimanches, à 
2 h. et demie, 123, boulevard National. 
Saint-Denis. - Jettnesse Libertaire tous le 

samedis à S heures, salle Boyer, place de I'Hô 
tel-de-ville. 
Causeries par divers camarades. 
'I'outes les écoles socialistes sont invitées. 
Le Havre. - Le groupe l'Avant-Garde Ha 

vraise a fondé une bibliothèque libéra.le. Les 
compagnons qui auraient des volumes et des 
brochures à lui faire parvenir ainsi que pour 
renseignements, s'adresser au camarade J. Clé 
roux, 1, rue Kléber. 
Poitiers. - On rencontre les lecteurs des 

'1.'mnps Nouoeauœ, de La Sociale et du Liber 
taire, tous-les jours, de 6 à 8 heures du soir, au 
café du Jet d'eau, place d'Armes. 
Toulon. - Les lecteurs des Temps Nouveaux 

de La Sociale et d,u Eiberiaire se rencontrent 
le jeudi et le samedi de chaque semaine au 
Bar des .Jardiniers, rue de Lorgues, de 8 
heures à minuit. 
Marseille. - Les camarades se rencontrent 

au bar duGrand-Orient(ancien Eden Japonais) 
~~~Pmt. ' 
Dimanche, 26 avril, crrande soirée familiale 

organisée par lesLiberfaires, bra$~erieNoailles: 
entree rue 'I'h.ubaneau, au profit des mani 
festes abstentionnistes. 

CONCER'l' 
Revolt, dans ses créations; le petit Merville, 

genre cabotin; .Verville chanteur de genre; 
S. Victor, fort baryton; Âlexa.ndre, fin diseur; 

Moleon, imitation charlatanasqua, Pertuis, 
chansonnier; Marcel, monologue; Paul Mens, 
réaliste; B. Josenhilcb.anteurdegenre; Mlle Lili, 
chansonnette; M e Paula, romanciére; V ... , 
fort chanteur. 
Une visite :i. la Roquette, scène réaliste par 

les deux X. X. 
Causerie par un camarade. 
Reprise du concert suivi d'un grand bal. 
- Les camarades de Marseille et de la ban 

lieue se réunissent tous les jours r hez les co 
pain Vidal, bistrot, Au bon Caveau, rue du 
Musée, 40. 
Lyon. - Les Iivres à la portée de tous. 
Nous rappelons aux lecteurs de La, Sociale, 

que quelques camarades ont pris l'il)itia.tive 
de créer une Bibliothèque ouverte à tous, 
Nous faisons un pressant appel à tous les ca 
marades qui pourront nous aider daus notre 
tâche en nous adressant Jes livres qu'i ls pour 
ront mettre à notre disposition. A cd effet, 
nous nous adressons à ceux qui seront à même 
de nous faire don de> livres traîtant des 
Sciences et particullèroment d~ Sociologie. 
L'abonnement à la bibliothèque sera des 

plus simples : sera abonnée, toute personne 
moyennant un cautionnement trés minime 
remboursable au gré de l'abonné. De plus, 
toute personne qui Iera don d'un ouvrage à la 
bibliothèque, sera abonnée de droit. 
Nous comptons sur toutes les bonnes volon 

tés pour seconder notre in itiative, et espérons 
que notre appel sera, entendu de tous les cama 
rades partisans de la création d'une bihliotho 
que et convaincus de son utilité. 
Pour de plus amples renseignements, 

s'ad rr-ssar tous les jours, cle midi iL2 heures, 
et le dimanche de 10 heures à midi, chez P. 
Desgrang es, rue du Bœuf, 14. 
Troyes. - Les camarades et Ios lecteurs de 

[ouruàua libertaires sont engagès à se réunir 
le dimanche, '&6 avril, chez Protat, marchand 
de vins, 6, rue Charbonnet. 
Ordre du jour de la réunion: Création du 

journal quotidien, « La Ctame ur >>: organisa 
tion de plusieurs réunions abstentionnistes. 

Petite Poste 
G. Tarare; D. Amien~;U. Nantes; G. Lure , 

D. :M:ontlnçon; L. St-Louis,Missouri; Y. Alder 
son; V. Roubaix; M. Oyonnax , F. St-Etienne; 
B. Denain; G. Charleroi; (+. Constantine; P. 
BreuiJles:O.Nice; L. Pontanevaux;M.Troyes; 
H. Angers;. :i\L St-Claude ; ]!., . Amiens; :M. 
Vienne; (C. Havre, E. Daumazan, O. Genève, 
P. Grenoble, G. et O. Dijon, par '1.'em.ps nou- 
veau.,'., reçu règlements, merci. · 
G. PtJO'et-Ville, 1 fr. 50. 
Fitz-ffen ri : Cavagnac, 15 sous; Joseph Ring, 

un dollar: Victor Grandin, un dollar. 
Souscription pour aider à fa. publication et au 

développement de La Sociale : 
Groupe des libertaires des Quatre-Chemins 
Durand, 0.20; Rava de la criée, 0.30; H.. H. 

ex-employé d'octroi de Pantin, 0 . .30; un cami 
sard, 0.15; un puroti a, 0.10; la haine de Pantin, 
0.10: Rava de la criée, 0.35; toujours le même, 
0.25; un révolutionnaire du XX• arr., 0.50; 
111arg·ui liard de Brie sur Marne, 0.25, un socia 
liste, 0.50; les libertaires des latqués, 0.50; deux 
compagnons cyclistes, 0.40; Bon beaucoup, 0.20; 
un auti-proprio, 0.30; celui qui a trouvé le 
log·ement gratuit avant le pain, ù.50; pour finir 
le thunard, 0.50; la compagne de Ràva, 0.25; 
une compagne anti-patrlote, 0.:25. Total : 6.55. 
Roubaix .. - Montay, 0.10; Pierre Duez, 1 fr. ; 

un vrai révolté, 0.30; un partisan du pains-ra 
tuit, 0.50; un communard, 0.26; un révolution 
tionnaire anarchiste, 0.50; pour que Crispi soit 
guillotiné, 0,20; le cœur de Louise l\Iichel, 
Ies [acquarts sont dégoûtants comme la garce 
de Societé, 0.50; un pas content, 0.25: un dé 
goûté de la Société. 0.50: un Jeune anarchiste 
révolté contre l'autorité paternelle, 0.30; un par 
tisan de la liberté, 0.25; Pierre Degref, 0.25; 
A. Charlet, 0.25; 0 ... ,0.30; un vendeur en purée, 
0.25. Total : 5. 95. 
Groupe de Romans, 5 francs. 
Montpellier - Un ami de la Iiberté, 0,50: _un 

partisan de la propagande, 0,10: Je ne veux rien 
9. ue la révolution, 0,:25 ; un chercheur de> jus 
tice, 0,25: toujours et quand même pour 1:1 li 
berté, 0,10 · un martyr de . .lUad~gascar,0.~5 : ~n 
assoiffé O.~; un révolté, 0,2o: un qui chie 
dessus 'o 25 · je ramasse les mégots, mais je 
n'aime' p~s les sergots,0.,15 : une mère q_ui ré 
clame son fils à I'assassin Duchesne, U,2o ; un 
-exploité, 0,50 ; un anti-autoritaire, 0,10; un an 
ti-étatiste, 0,25. - Total : 3,,10. 

Le gèrant : .J.-.A. ROGIER. 
Imprimerie J.·Â., ROGIER, 120, r. Lafayette, Pars 
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