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Sans que ça y paraisse, les hauts matado~s 
de la haute sont bougrement à ressaut. Et 
ca ne date pas d'aujourd'hui l Ils rognent de 
voir la guerre entre peuples désormais im 
possible en Europe. 
Les crapulards ont beau asticoter les peu 

ples, les uns contre les autres,-c;a n~ prend 
plus! Ils ont beau montrer aux Italiens la 
France prête à boulotter leur polenta; aux 
Français, l'Italie et l'Allemagne tirant des 
plans' pour leur tomber sur le poil ; aux Al 
lemands la France revancharde prête à trot 
ter à Berlin ..... rien n'y fait! 
Oh, v a bien des gueulards, même clans le 

populo, mais, chose remarquable, les plus 
enragés, ceux qui veulent qu'on fiche tout à. 
feu et à sang sont justement ceux qui, en 
cas de guerre, resteraient clans leurs turnes 
à griller leurs pieds de cochon sur les 
chenets. 
Quant a ceux qui sont en âge de marcher, 

ils ont les pieds plats : ils maudissent la 
guerre et ont horreur des tueries. 
Les gouvernements la trouvent mauvaise ! 

Eux voudraient la guerre, afin de déblayer 
Je terrain social des nouvelles générations 
qu'ils trouvent trop raisonneuses, et aussi 
pour gaspiller le trop plein de la production. 
Ils n'osent risquer le paquet : ils sentent 
qu'ils joueraient trop gros jeu et restent pa 
cifiques pa.r peur de 1'inconnu ! ... 
Quoique, la plupart du temps, ils tiennent 

l'opinion publique pour une quantité tout à 
fait négligeable, - quelque chose comme 
une paire de croquenots éculés, - dans le 
cas spécial des guerres européennes, ils sont 
obliges de compter avec. 

-Ainsi, il' ,t bien certain que les balour 
dises diplomatiques, maquillées dans les 
ambassades pour servir de prétexte a la 
guerre de 70,queBading-ue et Bismarck vou 
laient tous deux. ne seraient pas prises au 
sérieux au iourd'hui. 
Si jobards que soient restés les peuples, - 

aussi bien allemands que français - ils tire 
raient à. cul 
Y aurait dt s chances pour que la gouver- 

~IC:H:EL .A. 

naille qui voudrait endosser pareille respon 
sabilité passe un vilain quart d'heure. 
Ce que j~ dégoise, les gouvernants le 

savent, ... mieux que nous. 
Aussi, comme ils ne sont pas crapules à 

demi, et que, de toute nf'•r.essité, la g·uerre 
leur est indispensable pour pratiquer sur le 
populo les régulières saignées grâce aux 
quelles ils nous tiennent sous leur coupe, ils 
ont cherché un joint par la tangente. 
Et ils ont trouvé, hélas ! 
Obligés de faire leur deuil. de la guerre 

européenne, ils se sont rabattus sur les 
guerres coloniales, toujours en vertu du 
vieux proverbe : « faute de grives on bouffe 
des merles. » 
ne qui ne les empêche pas de nous embis 

trouiller avec le spectre de l'invasion : ça 
leur sert de couverture pour conserver et 
renforcer les armées permanentes, - dans 
l'espoir de les utiliser pour la guerre a l'in 
térieur, - la seule vraiment patriotique à 
leur avis, puisqu'elle a pour but de garantir 
leur patrimoine contre les tentatives ou 
vrières. 
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En ce qui nous touche particulièrement, 
depuis une quinzaine d 'années - c'est-a-dire 
depuis l'époque où la virilité revenait au 
populo de France qui, échaudé en 70 et 71, 
avait mis dix ans à se requinquer, - les 
guerres coloniales se sont uccédées à. queu 
leu-leu. 
Malgré ça, les bandits de la haute n'ont 

pas négligé de nous embistrouiller avec le 
spectre de l'invasion; ils savent fort bien que 
la chose est illusoire et fantastique. N'im 
porte, ils jouent de cet épouvantail! Ils vou 
draient nous faire loucher continuellement 
vers l'Est, afin que nos regards se figent à 
contem~ler la « trouée des Vosges. » 
Ca, c est pour nous tournebouler intellec 

tuellement. Mais, ça ne suffit pas! Dès que 
les forces reviennent au populo, les gou 
vernants se sentent mal à I'aise ; aussi, leur 
grancl dada est-il de nous maintenir en une 
perpétuelle anémie qui rende peu probable 
et peu a craindre les coups de colère et de 
rebiffe. ' 
Pour ce faire, ils ont mis les jeunes géné 

rations en coupe réglée : les ~uerres euro 
péennes étant devenues impossibles, il a fallu 
trouver un biais. 

P.A.RIS 

C'est alors qu'on a inventé les guerres colo 
niales : ne pouvant massacrer aux frontières 
les jeunes générations, on a pris un moyen 
terme, - on les envoie aux cinq cents 
diables se faire crever la paillasse. 
Au for et à mesure que nos fistons mon 

tent en grafne, on les embarque à destination 
des colonies où ils ne font guère de vieux 
os. Les bidards qui en reviennent n'ont pas 
à se pousser du col : fiévreux, quinteux, ils 
n'ont plus ni sang, ni moëlle ! Ils ne seraient 
mêrr:e pas fichus de décrocher une mornifle 
sur la hure d'un sénateur. 
Les pauvrets sont finis : vidés à vingt 

cinq ans! 
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On nous a d'abord servi la Tunisie avec 
les fantastiques Kroumirs ; puis le Tonkin 
qu'on a dévasté et ruine ; ensuite le 
Daliomev, , 
Et voici que nos gouvernants ont dégotté 

le pays de Cocagne des guerres coloniales : 
Madagascar! . 
En voilà un charnier qui est de taille : le 

patelin est plus grand que la France, comme 
cimetière, c'est le rêve! 
Or, y a pas d'erreur : autant de troubades 

on enverra là-bas : autant il en crampsera! 
Déjii- et la guerre est à peine commencée, 
- la gouvernance avoue G.000 victimes. Sît 
renient, elle a marqué à la fourchette, à re 
bours, diminuant les chiffres tant et plus, 
afin de ne pas nous mettre la bile en mou 
vement. 

Dans ce compte d'apothicaire, les malades 
ne sont pas compris: on s'est bien gardé de 
dresser la liste des pauvres fJ?ctngins qui ont 
eu tout juste la force de ,revenir tourner de 
l'œil au pays natal. 
C'est pour le coup qu'on pouvait doubler 

le chiffre ! ... 
Et vous savez, les bons bougres, ne nous 

montons pas le job : l'histoire de Madagas 
. car n'est pas fiole, - nous n'en sommes en 
core qu'aux hors-d'œuvre. 
Les bouffe-galette de l'Aquarium ont eu 

beau déclarer « terre française » ce grand 
cimetière, c'est pas suffisant l Si demain il 
leur plaît de proclamer la lune colonie fran 
çaise, ça prouvera;t-il qu'ils ont notre satel- 
lite dans la poche? . 
Evidemment non! c'est pourtant un truc 

1 
de ce genre qu'ils ont manigaacè en fichant 
le grappin sur Madagascar; pour que le pa- 
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telin soit francais, ... il ne reste qu'a le con 
quèrir l Or, c'est cotonneux. C'est vrai que 
nos grosses légumes s'entendent comme lar 
rons en foire avec la, reine des Hovas et 
toute sa séquelle dirigeante - entre oppres 
seurs, :· a toujours mèche de s'aligner! 
Reste le populo ... Celui-ci montre les dents 

et n'a pas l'au· disposé ù. plier l'échine. Dëja, 
les moricauds ont commencé la guerre de 
I'indepeudauce et, roublards, au lieu de ma 
nu-uvrer a l'européenne, ils mettent carré 
ment en pratique la guerre de guérillas qui 
a toujours réussi aux opprimés persèvcrants. 
On peut, quand on voudra, leur expédier 

une centaine de mille hommes, - autant 
que lEspagne a expédié des siens lL Cuba, 
- et les insurgés malgaches seront encore 
en situation de leur faire la nique. 

Car, outre les patriotes «Hovas» et « Fa 
havalos » qui sont bougrement loin d'être 
une quantité négligeable, y a à tenir compte 
du climat. 
Le soleil luit là bas! Et un soleil de feu, 

qui durcit les œufs au cul des poules et 
pompe la vie aux Européens. 
Alle½, mères de France, mettez les bou 

chées doubles! Faites des gosses h tire-lari 
.ot : un débouché leur est ouvert, - Mada 
gascar les attend! 
La ~rande île vous tiendra coup : vous 

serez fatiguées d'en faire qu'elle ne sera pas 
lasse d'en démolir ... 

Voulez-vous lui en fournir 100.000 ..... 
200.000? ... Elle "fait! 
Pour elle, les· pauvrets ne seront qu'un 

déjeuner de soleil : ils auront fondu en 
quelques semaines! 
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Ah ! 1a riche soupape de sûreté qu'ont 
inventé lee dirigeants avec leurs garces de 
g-L1erres coloniales! 

Imaginez, qu'actuellement, les quelques 
milliers de fistons que, depuis un au, Mada 
gascar a boulottes, soient chez nous, - a 
nos côtès, bien vivants, forts et vigoureux? 
Ils seraient des hommes, auraient des 

biceps ... et quand capitalos et gouvernants 
font par trop les malins, qui peut dire si 
ceux-là n'auraient pas rouspété? 

Le Père Peinard. 

Cuisine Merveilleuse 
Les camaros n'ont peut-être pas oublié les 

tartines de La Sociale, publiées I'an dernier 
ur le compte d'un nouveau né de la. chimie, 
qui, malgré sa jeunesse, promettait d'épater les 
populations : le carbure de calci um , 
Le nouveau 'tenu a fait son chemin : il est 

en passe de couper la chique au gaz d'éclai 
ra0·c, - et ça d'une riche façon. Le carbure de calrium, mis dans l'eau, dé 
gag-e illico, et sans de plus compliquées prépa 
rations, un gaz inlrifique, - l'acétytène, - qui, 
:\. quantités égales, éclaire quinze à. dix-huit 
fois plus que le gaz ordinaire. 
Le grand hic était clone de se procurer du 

carbure de c:alcium à bon marché. C est chose 
faite! 
En France, il existe déjà une usine à Forges, 

clans l'Isère, où, grâce à des chutes d'eau, des 
fours èlectr iq ues en braisent 300 kilos par jour. 
En mettant les choses au pire, le prix maxi 
mum de fabrication doit s'élever à 100 et quel 
ques francs la tonne, (c'est-a-dire pas tout à 
fait trois sous Je kilo.j C'est déjà chérot, attendu 
qu'aux Etats-Unis, où pourtant la main-d'œuvre 
est plus chère que chez nous, un industriel, 
1\L Wilson, en produit d'énormes quantités à 
neuf centimes le kilo. 

C'est là le prix de vente en gros. Il faut 
espérer qué nos commerçants, tout filous qu'il 
soient, - se contenteront de gagner 50 pour 
cent et nous délivreront le carbure de calcium 
à cinq sous le kilo. 
En attendant que ça vienne, ces sacrés mer 

cantis profitent de sa nouveauté et de notre 
ignorance pour le vendre des sommes folles, 
~ au bas mot quarante sous le kilo. 

C'est du vol! .!\l:iis <l 1 ,·,,l honnête, autorisé 
par le Code. 
Comme toute 111(·,, ,; , te :t an revers le car 

bure de calcium He l:;L1L pas exception : ie jeune 
mossieu a une odeur à lui - et ce n'est foutre 
pas celle de la violette! Il vous embrenne sans 
façons, pire qu'un tonneau de-vidangeurs. 

Les savants ont baptisé l'odcnr mouscaf lfeuse 
qu'il dég·ag-e cc d'odeur aliar-èc. » 

On n'est pa- plus poli ! 
Bast ! ses d cfaut s odoriférants trouveront 
ux-mêuies leur emploi. Ainsi, qua.o d on voud.sa 

voyager seul en cncmin de fer, il suffira d'en 
semer dans un conipartunent, - 011 ,~u11:; l,e 
« réservera », je vous l'assure ! Poul' talre de 
cani ller les g·C·netus. ce sera pl us praaiq ue 
qu'une caraaison de livarots un qu'une parre 
de bottes de g-endarm<.>s. 
Revenons-en a l'éclairage : des industriels se 

sont nttclcs à la e"ustnwtion de lampes ~pé 
ciales pour brûlor l ar-ctvlcne: y en u uno ky 
rielle de modèles, mais :incuu ne semble tuut 
à fait pratic\ue. 
Dans un 'ourbi semblable y :, toujours des 

tâtonnements et il but être d autant plus pré 
cautionneux qu'il y :L dos risques dexplosion. 
Ce qu'il y a de -ûr, c'est que dans quelques 

mois u'ici, l;i Compagnie du g,1z, qui est si fière 
de son monopole, fern une sale bobine! 1l lui 
Iaudra mettre les po sces et, sinon fermer bou 
tique, du moins baisser ses prix dans une sacrée 
proportion. 

Le carbure rlo calcium ne nous réserve pas 
qu'un écla iragc mirifique: il nous promet par 
surcroît de nous ainneuter u'alcool, - et non 
pas de tord-boyaux, mais ~l':1[('001 pur, arch i 
pur, ... plus pur que Ies mel lleurcs fines de jus 
de treille. 
. Le plus espatrouillaut de I'nffn.ire c'est que 
cet alcool sera. d'un bon mnrnhé renversant: 
quelque chose comme quatre sous le litre! 
La guu ve rnuil le q ni s'aligne pour accaparer 

I'alcool, et nous imposer le même fourbi que 
pour le tabac et les .ulumettes, v:L y trouver un 
sacré cheveu. 
Adieu, les beaux projets! 11 vu. falloir les 

remiser et se brosser Je ventr'e, car avec l'al 
cool sorti <lu carbure de calcium, y a pas plan 
de surveiller la ror-tlfteation, - µ011r b plus 
simple des raisons, c'est qu'il sera produit rec 
tifié en plein! 
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Des camarades s'étaient, il y a quelques mois 
intère-sès à b bina isc et nous avaient demandé 
dCR tuvaux. ,.. 
A 1itc les ûanchcs de La Sociale l'idée lr-ur 

était venue de s'{•t:tLlir fabt·icants d'arcool, et 
de Ia irc ai nsi eoucu rrcnce à, l l~tat, - ou tout 
au moins. en attendant le monopole, de faire 
passer à 1 as l'i m pût énorme collé sur les tords 
boyau'!. 

< 'a partait d'un hon sentiment. 
Aussi, les tuyaux dont 1>0 disposait à l'époque 

leur ont-il" érc fournis. 
An [ourd'liui, y a mèche d e les satisfaire da 

v,tnt<ig-e: l'aicool do carbure de calcium se fa. 
hrique comrnnnème nt dans les laboratoires, il 
reste à rendre le fourbi industrieilement pra- 
tique. l' ·t· · [ · 1 h' · · Aux gas c ni iative, erres sur a c -mie, a 
étudier la biuaise et a voir iL moyenner. 

]e qui v a être dt.>?:oisé ci-de-sous va être 
passahlo meut ember l.ficottc pour ceux qui n'en 
savent pas plus long- que ce qu'on av prend à 
I'école cou1111nnale; -:,'ils groument <le ne pas 
comprendre, que leur rage pour toutes les cha 
rognes bourgeoises s'en augmente, car il C'St 
certain que C' 'est g râce aux richards, aux pa 
trons, aux: gouvernants, -en un mot à toute la 
racaille acc;ip.ireuse-qu'its sont redevables 
de ne pas cowprcndre. 
Voici donc comment on opère dans un labo 

ratoire pour produire l'alcool pur en question : 
On colle dans un flacon (flacon Il' 1) un mé 

lange de deux ki log rammes dP. carbure de 
calcium et de 2, 5 kilos de zinc. Dans un autre 
(flacon n° 2) réu o i ,1,u premier par un tu be en 
caoutchouc adapté au bas des flacous, on met 
de l'eau acidulee, c'est-à-dire 3.200 grammes 
d'acide surîur iq ue pour 5 litres d'eau. 
· En élevant on abaissant le flacon n· 2 ou 
inonde pins ou moins le contenu du flacon n° 1 : 
l'eau acidulée attaque le carbure et le zinc; il 
se dégage do 1 hydrogène et de l'acétylène qui, 
réagi:;sànt illico l'un sur l'autre proa.uisent de 
l'éthylène. 
L'éthylène sort du flacon n• 1 par une tubu 

lure collée dans le bouchon et se rend dans 
des tubes à boules oil on fait arriver de l'acide 
sulfurique concentré: l'acide saturé d'éthylène 
tombe dans un ;..ùtl'u Jlacun oil un le fait bouil 
lir. 
Et alors, il se dégage l?ar l'ébullition de l'al 

cool qui, purifié et seché dans un tube rem,I?li 
de tournure de cul vre est finalement recueilli 
dans un récipient. 
Cet alcool est pur, archi-pur l Il est vierge de 

tous les poisons qui farcissent les tords-boyaux 
qu'on nous sert chez les bistrots .. 

(,':JJ, c'est le procédé du Iahoratoire, mais il 
ne faut pas songer ài Iabrlquer l'alcool indus 
tr iel lemen '· pa.r cette binuise : i I rev iendnnit 
nnop chérot. 

1 C'est ici oil la j ug.lèotie des g·as à la hauteur 
cloit intervenir pour trouver t111 joint pratique : 
<« d'abord (1), air J,i1eu1 dlŒ zinc et d'acide sul tu 
Ji'c:jjue pour byd'rog<'rtCll I'acètylèue.on emplorra 
le sulfate de proüos id'e de chrôrne ammoniccat, 
produit peu coûteux 1iD:Jil1gré son nom compll 
q u{· et dans Ieqcel il suCtir:t de liaire passer à. 

1 ~]Ji111r~ le gaz acétylène pour 10 transformer en 
éthylène; lorsque cc sulfate de protoxvdc sera 
complètement transforme en sulfate de pro 
ioxide.rl suffira pour le régèncrer. de le faire 
traverser par un courant cl'h ydrogène produit 
;1, très bon marché par l'électrolyse de l'eau. 
Mieux encore, on fer,i passer enseinb le l'acé 
tylène otI'hydrouene clans le snlfate do chrôrne 
qui pourra ainsi trnn sforrucr en éthyli'ne des 
quautitès indéfinies rl'acètvléne. » 
' Quand verrons-nous meitre cc riche fourbi 
en pratique? 
Yoilà, cc qu'il est difficile de dire ... Pour 

tant, y a des chances pou r que ça ne traîne 
pas, 
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Quel révolutionnaire que ce sacré carbure 

de calcium 1 
D'une pichenette il fout:\ cul les exploiteurs 

de, corruiag nie» du 12; 1,z et d'un revers 1l0 main 
il ,':Lprête à démolir les bou il leu rs de crû et à 
rendre impossible le monopole de l'alcool que 

, ruminr la gouvcrnauce. 
Ainsi Y:L le monde! Et dire qu'il y a des po 

chctccs qui manigancent en sourdine pour 
arrêter lu marelle en avant. 
Quels ta~ de cou liions! Ne voyez-vous donc 

pas que lor<q uo vous' réussissez à recrèp ir la 
bicoque sociale rl'un côté, elle se fendille de 
l'autre. '? 
Allez, vous feriez hien mieux d'3 prcnrlre le 

temps comme il vient et une fois convaincus 
que vous n'àr rètorez et u'empùcherez rien, le 
mieux: quo vou s l'C'riez ss ra i t de regarder cou 
let· les cvôucuicnts. 

T uya~x Phonograph~ques 
Q11elte riche découverte Ri on savait s'en 

ser vir ! .xvcc .. ~ phouogruphc, placé au bon en· 
dr<>it, y ;i, mèche d'enregistrer fr déb:igoulinage 
de n'importe quel salopiaud. 
Que le birbe dont le jaspinage a été inscrit 

au vol, mccan iqueuieut, avec toutes les into 
nations qui sortent dP son égout à paroles aille 
ensuite uier ... Y ;i, qu'à. dévider la bobinette et 
le phonographe chante, -preuve de mensonge! 
Voici le dialogue qu'un phonographe anar 

cho, don illetteme nt instaltè dans une riel Le 
turne, a pigé à. Liège, entre un larbin et son 
maître: 

I 
L'inclnsfriel.- Les socialistes dunnent aujour 

d'hui, dans la local itè, un meeting· aux ouv. ie rs 
de nos établi ssements qui sont en gTt'VP.. Vous 
allez Y aller et au retour von, 1D eu direz le 
compte-rendu. 
Le larbin. - Bien, mossieu, j'y serai! 

Il 
L 'iruiusiriel, - Qu'a-t-i I raconté l'orateur? 
Le larbin. - L'orateur était Demblon, le 

dieu des électeurs Ji6geois. Il a -ouunencé par 
dire que tout ce q u'i Is produisent leur appar 
tient, que la propriété c'est le vol, que tous les 
hommes ont le droit de s'attabler :LU banquet 
<le la vie ... Là-dessus, les applaudissements ont 
ronflé. 
L'industriel. - Quelle horreur! U:ire à ma 

peau ... 
Le larbin. - ll a aussi dit que longueur de 

temps font mieux: que force et que courage, 
que quand les c:1pitalistes, imitant Constantin 
le Grand se convertissant au christianisme, au 
ront corn pris le collectivisme, ils remettront sans 
récrimination leurs usines à l'Etat qui, naturel 
lement, les indemnisera et leur donnera une po 
sition lucrative dans l'administration des 
choses.v. . 
L'indiisfrie1. - Ouf! Je respire; vous m'avez 

fait peur tout à l'heure. 
Le larbin. - Il leur :1 dit. ensuite de retourner 

hien gentiment chez eux, d'êtres calmes, afin de 
montrer qu'ils sont partisans de I'ord re , 
L'ùidiisli·iel. - .Je vois ce que c'est : les so 

cialistes sont plus portés. pour Je maintien de 
notre société q ne ne le croient mes cuUégu~s :. 

(1) L'Acètylène, par Reyval. 

' 



r 

.L 

LA SOCIALE 3 

De plus, ils savent qu'avec leurs promesses ils 
tiendront les rna.sses eu respect. C est très 
bien! .\ I'aveui r, notre devoir sera, non plus 
de les cumbatuo, mais d0 voter pour eux ... ce 
Font !Pl': mei lleur, ~:u ants de I otrc bcll» s.icictè 
capital.sre ... 'I'cncz, mon g-a,rc;Jn, voilà qua 
rnuto sous pour v ous ratruîchir .... » 
(Le larbin empoche et s'incline.v 

1 

l 
PLEURS DE CROCODILES 

l 

L2s bourgeois sont épatants de crétinisme et 
dt> rvnis ma. (Jn'il s'agisse d'un fait divers re 
tonti-sam - t i r-r la réédition de l'affaire 
UouŒé, aujourd'hui le suicide raté de Li~ne 
de Pnug·_,·, une putain de la haute, - ou Il un 
fait flèreuicnt ~i0·nificatif, tel qu'un acte de 
prop.urande et dè'"'pr0testat_iOJ?-SOriale,ils juge1~t 
t rnt a nie Ie u r <'l'rvPa.u ossifie, avec leurs prc 
ju~~,, dei ust ice et leur sutûsance d'honnêtes 
voteur-. Quiconque sort dL~ la règle et du sens 
rumruun. quieouqn~ fausse coinpaguio d'une 
fa von ou de l autre a cette cxcelrcnto societc 
est sûr de passer sous la toi-e rgali1airc de 
leur .i uµ;em~nt htmr1'l'uis. L'égalité dans Je 
blon-i-tro les ch H\ue. mai» rc;ga.llté devant la 
bèti-e leur est chcro. 
Ci• que j en dis n'est pas pour mettre dans le 

mômo rang· ÜL manie sanglante d un malad 
orgucil.lc ux, nul ot bourgeois dans l'âme l!Cil:1!.Il~ 
Aulwrt, et l,·>; autres raits de la qumzaino : 
écraseuiout {i. Moscou de :1.uoo personnes par l:1 
faute du tzar. qui veut des fète,.: a son couron 
nement. ou protcstatiua contre le ratichonismo 
et le iail itar isme en Espagne. 
Chaque Iait a 1,es causes, sa. logique, son 

sens, et c'est i coin prendre l'cuseigueinorit de 
faits qne devraient s'appliquer cos beaux uier 
les qui font de la phi losoplite quoridiennednns 
les j()nrnaux. Si cet enseignenient des «hoses 
et dt' la vie était mis en valeur, l entendement 
populaire s 'eclaircirait vite - et c'est juste 
ment c·e qu'on ne veut pas; voila pourquoi à 
I'obscurairtisme des calotins on ,t substitué 
I'ob-curantismo de la presse. Dans ces conciles 
hourµ;cois, Edmond Lepelletier est grand in 
quisiteur ; bourgeois cynique et féroce, ce 
pourvoyeur d,• guillotine, ce mouchard, cet 
exécuteur des basses œuvres bourgeoises ne 
perd pas une occasion d'achever les victimes, 
et dès que quelqu'un tombe ou s'écarte, le der 
nier ro1:p d(' pied, celui de I'âne, est vivement 
c,onn,·· pa.r ce vieux communard cacochyme, 
baptise par Va.llès « cochon vendu ! » 

1,a dernière catilinaire de Lepclletier est à 
la hauteur des précédentes : c'est contre Liane 
:le Pouuv qu'il ,b?.ve aujourd'hui, sans doute 
parce qu'elle l'a trouvé trop laid et trop vis 
queux. JJOUr coucher avec lui à l'œil. Daus un 
article del' Echo de Paris, journal de juifs et 
de martoupiers littéraires, il lui reproche 
d'être phtisique et d'avoir boulotté la galette 
des fil;-; ù, papa .. 
Songez dune. elle :1, croqué, dit-il, avec 1m ap 

pétit d'ogresse, les millions du marquis de Mac 
::\fahon - le fils du tueur de 71 - est-elle fille 
de communeux, Liane de Pougv '? •.• En tous 
les cas, elle les venge à sa façon! 
Et c'est encore ce qu'elle fait de IJ;l ;,.,ux; elle 

aurait dû tous les ruiner et les J rrir par 
dessus le> marché, mais sur ce d' i11ier point 
c'était cléjit fait, les papas s'en <'·taient chargés. 
Enfin Le pelletier trouve inconvenant qu'on 

s'occupe d'une clemi-mond:dne et réclame l'at 
tention JJOur les honnêtes f'emelles, fil.iles de 
celles qui à Versai.lles fouillaient lt>s plaies des 
blessés avec le bout de leur ombrelle; mais, 
attendez, CC' n'est pas tout, et voilà que ce vieux 
chacal édenté se met à larmoyer tout à coup 
sur les pauvres \ lcilles femmes, Lien plus in 
téressantes, dit-il, qui s'asphyxient dans leur 
mansard« avec un boisseau de charbon parce 
quo le boulanger leur a. coupé le crédit. Dt 
celJeb-là, dit-il, on 11c parle pas, elh-s ne comp 
tent _pas, elles font nombre. 

-o- 
A11, merde ! je ne m'attendais pas à celle-là. 
Qul non parle pas de ces crimes sociaux ? 

Voulez-vous répondre, r-roccdlle cmagé•? 
:,\lai~ r·'p t vous, et vos rners confrr-res, <'t 

vo» «üers d irecteurs, et tous les t:ri·Lins de 
votre clientèle. 
Auj()uru'hui môme, ciui est-ce qui parle du 
uicide de l'araig nce d or à qui vous ne pou 
vez pardonner d'avoir croq ué quelques mou 
e J,e, IJOUl'g'('Obe,a ? 
)bis c'est vou-' <1ui faites tout cc touan à 

propos dun :-:uirirlc raté. 
Aus;.i, taisez \'(J~ ~ueules et ne la faites pas 

à la vertu. fournisv-ur-, de> bordels, poctes de 
Iupannrs ! 
Liane de Pougy a voulu so tuer parce qu'elle 

i•tait dégoutée fie vous lire, dégoûtée de vous 

voir et de vous entendre. parce . que la. noce 
dorée en compagulo de chameaux comme vous 
I'horr ipilait, et parce quo votre grand monde, 
bavant la iuxure à, Si:!S pieds, faisait vomir 
cette dcun-mondninc. 

(C'est mèuie gT:'i.ce à, cette facilité de vomir 
le ch.unpagno qu'elle a dû de rendre à temps 
los l:lj grammes dl' laudanum qu'elle avait 
absorbés.) 
i\fai,; savez-vous <J ue ce n'e-t pas flatteur pour 

vous, fis de la haute, journal istos délicats et 
puan t~. 

,J'entends bien que vous la. traitez de fille du 
ruisseau, dans votre argot de souteneur de la 
société bourireoise, n'empêche qu'elle vous 
crache son mrpris ;'t la g·ueole et vous voilà. 
classes : Vous ète- de la sous-merde. 
Maintenant, affichez de;-; riti(•;.; pour la mi 

sè re rlu peuple ou réclamez l'exécution en 
masse ou la déportation sans jug·emeut de 
tous les mccouteuts, nous nous eu Coutons; 
dans tous les cas, vous êtes des salauds, et 
nous vous aimons mieux nature, bourreaux 
tupides et féroces, que quand vous rentrez 
vos crues pour nous plaindre et jouir de notre 
agonie. 

mcne (~l.iAl:lVARI 
Si tous les prolo, étaient a assl catégoriques 

que le, ~as des allumettes, avant qu'il soit long 
temps, la Sociale nous forait risette pour de 
vrn.i. 

Y a pas besoin dInsister là dessus, les Iran 
gins out montré assez sou vent qu'ils prennent 
feu bougrement p lus v.ite que les soufrantcs 
que l . g;uuvernance leur fait fab:riqner. 

On en a vu la preuve, une I'ois de plus, la 
semaine dernière, à. la manufacture d'allumet 
tes de Trélazé: il s'y est .p;tSSL' un incident ri 
gouillarcl, dont voici les tenants et les abou 
tissants : 
Il y a quelque temps déja, un petit nombre 

<le loufoques, désireux de faire des mamours à 
leur contre-vache, avaient emmanché une sous 
cription pour lui payer un binocle. Il est vrai 
que le type a un blair iponcr c,;a,- on dirait 
une betterave pourrie. Hélas '. la rnonoui lle ne 
tomba guère et la betterave du sac-à-mistoufles 
dût se contenter d'un binocle de pacotltle. De 
là, rogue du salaud contre ceux qui n'avaient 
rien voulu savoir pour c 1,-;qu,•:. 
Uu de ceux-ci, pressé <i'.. 'Ier c:ian9·er son 

poisson d'eau, s'approcha, lai.tre jour cl un mur 
de la cour, au lieu d'aller aux chiottes. Ah, 
malheur! le contre-vache l'aperçut et illico lui 
flanqua trente jours de mise-à-pied ..... que Jui 
aurait-il clone à.dministré, si le copain avait eu 
envie de débourrer? 
Les trente jours de famine Eurent ratifiés par 

Ie singe, un youtre-ostrogoth, qui débloque plus 
ouvent qu'a son tour, et à. qui nous avons uéjà 
e~ l'occasion de fiche q uclq ues coups de tire- 
111ed. 
Le copain est marié et 1>èr-- de trois loupiots. 

Or, tout ce monde-là ayant I'habttudo de man 
ger, le gas chercha à s'embaucher pour la durée 
des trente jours. Il eut la chance de trouver du 
turbin. Mais, va te faire fttu t.re ! Le singe 
youtre ayant appris ça, s'empressa de débiner 
l'ouvrier auprès du singe qui venait de l'em 
hancher. Conclusion : saquage de suite! 
Rage du copain qui vient "raconter le fourbi 

à. se:; camarades. Au su de ces saloperies, le 
phosphore monte au nez des allumeticrs qui. 
décident de servir :1 leur chameau de directeur 
un charivari monstre. 

-0- 
Le mecton directorial a l'exr·ellento habitude 

de s'amener vers les Q heures à l'atelier où ses 
esclaves y bûchent déjà depuis 6 heures. Ce 
matin-là, :1 son arrivée au bagne, les ouvriers 
et ouvrières sortent dans la cour.et, l'entourant, 
lui crient : «Démission! démlssion ! » Et en 
avant, la chanson : 

Sans patrons, ?i-i mciîfres, 
Oomme c'est bon la vie! 

L'animal, qui ne s'attendait pas à celle-là, en 
était tout suffoqué et c'est en larmoyant qu'il 
disait aux chahuteurs : 

([ l~n:6.n, que voulez-vous? Voulez-vous me 
tuer? 
- Mais non!" On ne veut ~ue te rafraîchir les 

boyaux de la tete ..... Et pui«, si tu crevais ce ne 
serait pas une gra.nue perte. 
- Alor . .:;, vous ne voulez nlus de maîtres? 
- Non, non! On chie dessu> n'en faut plus. 

'l'u peux aller au diable ! ,> ' ' . 
Enfin, le typo avant prorni- rle demander son ) 

changement, la farandole cessa et on l~ ,laiss.a 
aller à son bureau, ou, plus morts que vifs, s'è- ·, 
taient réfugiés contre-coups et employés. 

L'imbécile a décidémeut le dèhloquage per 
manont : nue fois, au milieu de son P.tat-ma,jor 
n'a-t-il pas eu la nlguedou i lle rie de tirer la 
langue à ses ouvriers! . 
Une huée formidable lui. a, répondu. 
Après quoi, les prolos se sont remis au t• 

bin, c.ideùçant leur besogne aux accents de la 
chanson: 

Sans patrons, ni. maîtres, 
Comme /'·est bon la cie ! 

et les flonflons ont duré toute la. journée! 
'I'oute Ja, rncaille des sacs à-mistoufles ser 

raient tellemeot les Iesses qu'ils n'en pouvaient 
plus cligner les yeux; ils tilaient doux, et tle 
faisaient ahnables ..... 
C'était crevant! 
'l'out cc monde-là, du haut en bas de l'échelle, 

a demandé sou changement. 
-o- 

Morale ; ù, chaque fois qu'une cochonnerie 
est commise envers un ouvrier, allez: en avant 
le cl1arivari ! et nom de <lieu; on ('Il verra la. fin! 

VARIATIONS GUES DISTES 
Le sous-Guesde, nommé Gabri ol Deville, est 

arr ive premier à la foire él octoralo de diman 
che. 
Dôcrochera-t-il un fauteil de bouffe-galette ? 

C'est encore prob lèmatique ... Il :1, pourtant des 
chances, surtout s'il renie encore quelque ch.ose. 
Puisque l'oiseau est encore cl'actoalité,pig·eons 

dans son houquin. :-;ur le Cnpi.tal. quelques unes 
de ses ancicn11es rumi.narles. Voiei ce qu'il écri 
vait (pag-C' 16 et 17) en 1884 : 
L'Etat n'e:-;t pas, ainsi que l'imprime certain 

bonrgeois entré dans le paxti socfalü;te, comme 
le ver dan,; le fruit, pour contenter ses a,ppétits 
malsain:; on le clt"~sorgdllisant, « l'entlemble d.es 
services publics Mja constitués », c 'e~t-à-dire 
qaelque chose qui n'a besoin que de corrections 
pa.r ci, d'adjonctions par l::i.. 
lL );'Y A l'.IS A l'J;;iffliJC'lïOK~EH, 1LIJS .\ f'J!PPH.ùlE!t 

L'i::'J'.\'l', QUI N'EST (jl'E L'ow ,.IK]HAT.10~ JJE L..1. CLt\F,l;li: 
EXPL• ll'l'AN'l'J,; POUR GAitA:'(TJlt SOK~GXPLOl'J'.\'l'lON E'l' 
i\LIJK'.l'RNlR DANS L.\ f'Ol'i\118::ilO~ KES EXl'l,Ol'I'ltS. 0H, 
;'T,JSl' 1·K MAUV,11S H\'1:i'l'l°si.\rn: POUlt l>l~'l'l{lJJIŒ (jl:t,f,<,ltfE 
lHOt!El Ql!Jtl Dlô: ('OfülEK(.,l;;lt P.\R LT,l:'Olt'flb'Il;;t{. Et r:e 
serait augmenter ht l:o1·ce do résistance d0 
l'Etat que de favoriser l'accaparement pa.r lui 
de;-; rnoyr.ns cle production, c'est-à-dir<' de domi 
nation. Ne Yoyons-nous pas les ouvriers de;; 
industrie:; il'Etatcourhés, comp~i.Tativcmeo.t aux 
autres, sous un joug plus pénible à secouer? 
Tandis qu'elle serait, cle la sorte, préjudi 

ciable aux ouvriers, la tran:;formation en ser 
vices publics, par les rachats auxqueb elle don 
nerait lieu, serait une source nouvelle de tripo 
t::i.ges financier,;et bénéficier~tit aux capitalistes. 
D'autre part, cette transformation ne facili 

terait en riC'n la tiche du socialisme. 11 ne ,;era 
pas plus difficile de _s'emparer de la Banque de 
Fr:iuce 011 des chernw::; dfr für c1ue de:. po:-;tes et 
télégraphes; la prise cle possession cles gTands 
organismes de production appartenant à des 
sociétés de capitalistes, ôera anssi aisée que s'ils 
app::v.rteo.a,ient ft l']I:tat. 
Le· « cer'tœin _bou?·geois ent?'é dans le pm·ti so 

cialiste comme le ve?· dans le friiit » dont il est 
question aux première,; lignes n'est autre chose 
que Pan! Brt>u,;se. anarchiste ultra furibond en 
1878 et qui, quelques a.nuées aprés, ouvrait la 
route aux reoég:.tts en devenant le malpropre 
qu'il est aujourd.'hni. 
Cc que Deville disait de Brousse en 1~!, peut 

exactement se dire de lui: luin.ussi est ·uo bour 
g·eois... et pour « contenter ses appétits mal 
sains» il guigne l'assiette au beurre. 
Etre bouffe-galette, y a que ça, pour lui! 

Lettre du "DOMICILIO COATTO" 
Un camarade italien, déporté à Tremitr, 

nous envoie la lettre suivante : 

Chers Camarades, 
Nous sommes actnelleinent sous la coupe 

d'un di.rectenr, dont la partfo.lité est révol 
tante. (-luand il arriva, il nous fit de beaux 
discours, promettant d'user d'humanité à notre 
égard. 
Quatre jom:s après sc~n arrivée il fit sus 

penclre les mellleui·s méd1C·amcnts aux maladee 
bles:,;és le 1°'" mars; quelques jours plus tard, il 
fit enlever un quart des portions à tous le,; ma 
lades. 
Le vingt mars, il .fit urêter deux camarades 

et les env_oya sur la. con.tinent pour être jugés 
J?ar les tr1bunM1x reguliers : l'un fut condamné 
a un mois, l'autre acquitté. 

r 
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4 LA SOCIALE 

Deux heures après son retour, celui-ci fut ap 
pelv «hez l1• directeur où. était rcuni le conseil 
d iscipl'inai re t't après I'interrogatuire dusage, 
ü :1 <tt' condamné ::\. trois mois et demi de cel 
lule,pozo· les mêmesfaits qui ceuaieni dv motirer 
son a<''l/littemrnt par les juqes rë_qiûie'l'I•. 
Tn autre camarade, pour avoir chanté, a l'f°l' 

eondnmuè à trois mois. 
Ir ailleurs, n·')!;UI ièrcuient. une faute g ni en 

truï no au coaiii de délit couunun huit uu dix 
j.iurs de cellule, non- vaut à nous une condam 
nation à deux ou trois mois. 
Tu jour, 1·e directeur fit appeler trois cama 

radespour aller travailler les champs d'une 
île voisine, ;\, C<'~ condition- . H heures de tra 
vail pour ll,~ centimes. A poine un sou de 
I'Loure ! Ceux-ci a vaut rct'u-é forent collés en 
cellule. 
Xotez qu'on ne peut pas nous forcer :1, tra 

vailler: i<' g-ouYernement nous donne Lîll cen 
timo- par jour, pour faire face :\. tous nos be 
snius. 1-)'il nous plait de nous suffire avec ra, 
nul n'a rien :t y voir, 

Xllu;; voudrions bien travaille+, mais à de 
con.li lions ,i, peu près ncceptables : ;'1 un tans 
un peu plus dE'Yt' qu'un sou de l'heure ! 

Ce qui (':<t cucore plus ècœurant c'est que 
celui qui travaille p,;t sou- la continuelle sur 
' o il Iance d'un gnrdlen . il ne doit ,ia,rnai~ s'a r 
r-ter pour reprendre haleine, sinon le- en 
gueulades pleuvent dru, et à 1:1 moindre 
protestation, le garde chiourme fait un rapport 
pour refus de travail N on écoppe de vingt 
jonr,- à un mois de cellule. 
T, ,utt:>:; ]Ps infamies q ne nous subissons, loin 

de nous affaiblir, ne font que nou- rnffermir. 
Quand nous serons en Iiberté nous ne travn il 
Ieroi,s qu'avec plus d'ardeur à extirper toutes 
les horreu rs sociale-. 

,alut li bertai rc, 
U« cocdti politique. 

De Bric et; de Broc 

....... . 

Initiative Syndicale. - Quelques syndicats 
se remuent ferme t our installer une Bourse 
du 'I'ravnil indépendante dans un local chouct 
te. Tue réunion a eu lieu le :3 juin et il a été 
dèr idè : 
Primo, la location d'un immcubl« 11'environ 

:..:u.111MI i'rn.nc;::, somme qui repn•;;,•nte le, clt;1,eu 
SPs de locaux que font actuellement l<'~ svn- 
dieats initinteu rs ; • 
Ueu::-c1<"•1fü1, que 1 admission à la Bourse n'en 

trainera aur-uue déclaration de constitution 
lé~a.le: 
'I'roisiètno, que les sociétés coopératives en 

seront écartées, tant qu'elles SP borneront à 
faire du commerce et qu'elles n'appliqueront pas 
la f·irmule communiste « De chacun selon ses 
forces et à chacun selon ses besoins. » 
.\ peine le projet a-t-il été> connu quo plu 

:-ic UI'" synd icat», rentrés à la Bourse officielle 
par nécessite, - pour avoir- un local, - ont 
promis rl< ,lécaniller de ce sale bazar, del,; que 
Ia nouvelle Bourse fonctionnera, tellement ils 
ont <l.t'jii plein le dos du despotisme de Dumay. 

L 

A qui le tour? - Le vieux pleurnichard 
.Jule-, ')imon ;1 cassé :;a pipe ,\ quatre-vingt 
deux ans. 
c·est pas les prolos des usines qui arriveront 

Ù. ('Pt :ÎA'e-là. 
Toute la presse pisse rie l'œil à tant la Iigne 

sur la boîte à dominos du .Iules Simon pliüan 
thrope et lion citoyen. 
.~u fond les birbes s'en foutent. 
Et nous donc l 
Ce qu i est canulant c'est qu'on va l'enfouir à 

nos frais, afin. qu'il soit dit qu'il n'y a d'ég-::tli 
té nulle part, pas même devant la mort. 
A qui le tour:' 

A l'Œuv:re.-Le .théâtre de I't Luvre annonce 
a prochaine reprèscutation des Soutiens de ln 
80<·1-,;tr:. excellente pièce ou Ibsen a cloué au pi 
lori le monde bourgeois basé sur Je mensonge 
let I'assasslnat. 
Il f.audra voir les ventres cl u parterre. 

Crapulerie républicaine, - Six. déportes ita 
liens avaient reussi à se tireûûter de l'île Fa 
vijrna où ils étaient parqués en domicileforce 
etavaient atterri à Soliman, en Tunisie. 
Hlico, la, police française leur a fichu le grap 

pin dc,-,u:,, et ils ont été rendus aux policiers 
italiens. 
Parmi les six évadés se trouvait Ga lileo 

Palia, qui fut condamné à 15 mois de pri-on sn 
lH\Jl, à Rome, pour le proces de la manifesta- 

tion du 1••· ma: et qui, depuis, avait été envoyé 
au domicile forcé. 
11 n'., :t que la France pour s'avilir i pa 

reilles malpropretés. Dam, ce n'est pas pour 
des prunes quo la K F. est 1::t, bonne amie du 
tzar 

LOUISE MICHEL A PARIS 
llendrecli, Louise 11Iichel sera èi Paris ; elle 

arrive d'A1n~lc1·dmn oh, touiours arâenie, eUe ci 
donné plusieurs conferences. · 
Son. séjour à Paris ne pourra mallieureuee- 

111 en t 11ris être long: ime semaine 11 peine. 11'Ial 
yré cela, elle profitera de son passage poiw 
donne1· quel ques conférences au _pi·o,fit du. Li 
bertaire, des Temps X on veaux et de La Soci:tle. 
La prcmièr: .iu.-a lieu sœmeâ; soir ù 8 li. lj':!, 

salle ('hayne.~, l:!, 1·1ie d'Al,lnncigne. 
Pour les reuuions uliérieures, les jo-iwnaux 

quotidiens et des affiches di?-ont où elles œi11·ont 
I ieu, 
Le i'oma,·a,le 8r;brtslien Faure, rentre n Paris 

daraut-hier, rievuira lu; aussi prendre lei pa 
role dans les coufërences de Louise Jlichel. 

Ln petit canard torcheculatit.ignoré du populo 
L 'Ech» du Xlr, avant pour directeur un youpin, 
mossieu Strauss: ::i, cte, lui aussi, de sa tartine 
sur le compte des prolos. l l veut ètre impar 
tial, soi-disant, mais il débagoule que les gré 
vistes, ne touchant que 3 francs par jour, ne 
tarderont pas :1 r-outrer au bagne Drouet, car 
cc sont r}<,,; ouvr le rs q ni ont I'habitud.o d'en 
boulotter trois fuis autant ... 
Pauvre andouille! 
Les renégats do la boîte ont trouvé des imi 

tatours - mais pas parmi les grévistes. De 
tous côtés, mossieu Drouet bat le rappel des 
prolos et, ce qui est triste à constater, c'est 
qu'il se trouve (les plats-culs assez mlsérahles 
JJOUr venir prendre la place de leurs trcres de 
travail qui luttent journellement pour cette 
question qui prime toutes les autres : Ia q ucs 
tion du pain qu'un crapulard affameur veut 
leur retirer de hi bouche. 
li s'en trouve uu.parrni cette poignée rie bru 

tes.qui a quitté sa place pour venir chez Drouet; 
quand un lui crache son mtamie à la gueule, 
il fait l'éputè et ronronne : « 'fout un chacun 
cherche ses intérêts ... je ne fais de tort à per 
sonne; que chacun. Iasso comme moi ... » Le 
mufle est coutumier du fait; déjà, lors de la 
grève de chez :lloulin, il fut l'un des premiers 
a lécher les doigts de pied à l'exploiteur. 
De beaux merles, les renégats, Et comme 

lei.r existence doit être agréable ! Il en est un 
pour qui la gen<larmerie de Vincennes doit 
être mohiliscé. Le matin, deux charpentiers à 
Félisque l'attendent à sa porte, l'escortent :t. la 
gare - et ce sont des roussins ensuite qui achè 
vent l'œuvre jusqu'à la porte du Drouet. De 
brig:1dc en brig;:ùte, <l'escorte en escorte, comme 
des forçats courbés sous le bâton d'un argon 
sin, chaaue jour ils s'en vont ainsi reprendre 
leur chaîne ... et tous les :jours c'est la même 
escorte - et c'est aussi le même mépris han tain 
des grévistes. 
D autres, parmi ces jcan-fontre, n'habitent 

point chez le Drouet, comme nous l'avons dit 
la semaine passée, mais clans une maison de 
l'avenue de l:t République, sise à côté de la 
boîte de l'émule de Resség uier. 
Ils n0 sortent point clans la rue : leur porte 

est condamnée ; et pour aller reprendre quoti 
diennement leur chaîne, ils ont établi une sorte 
de pont volant qui relie leur habitation au 
bagne ... 
Ils sont chançards, ils ne mangent pas citez 

le bistrot, ceux li; ils peuvent aller boulotter 
chez oux -·- pendant une heure .• J -L. .. h.•.,·, 
Cochonne de veine ! 
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Maintenant, jaspinons uu tantinet du tor- I 

chou à Yves Guyet : Le Siècle, ça ne se touche 
qu'avec des pincettes. 
Le Guyot restera toujours ce qu'il a été : il 

a débuté par faire de la mouehardise et il finit 
dans la peau d'un souteneur patronal, - c'est 
dans la, note! 
Dans le numéro de dimanche, y :1 une co 

lonne de dégueuli, sur la gréve des tôliers: 
'l'ont d'abord, il y est dit que la Chambre 

Syndicale des tôliers a un secrétaire appointé. 
Première saloperie : les « appointements » 

du bon bougre en question se montent à cent 
sous par mois. 
L'Yves Guyot, quand il passe i n'importe 

quelle caisse, - à, celle du chocolat Menier, 
des chemins de fer ou d'aüleurs ... ne se con 
tente pas de cent sous! 
Et les bourdes de couler comme :fiente en 

égout! 
Le Siècle bave tant et plus sur le chouette 

type qui est le secrétaire du syndicat des tô 
liers. Nom de dieu, il est probable que pour 
ça, Drouet entelle plus de cent sous pa,r mois! 
Pour finir, ce torchon imprime que le 8yn 

dicat a Lei Sociale' pour organe. 
Bougre de pantoufle ernbrenèe, saches donc 

que La Sociale n'est l'organe de personne: c'est 
un caneton indépendant qui applaudit chaque 
fois que des bons ûeux refusent de plier l'é 
chine sous l'exploitation ou l'oppression. 
,\ u Siècie, on fait des courbettes devant les 

salauds de la haute et quand un exploiteur 
s'amène pon r faire baver contre ses prolos, 
pourvu qu'il finance, nu marche. 
A Lei Sociale, si un porc s'amenait pour oser 

de semblables propositions, il ferait connais 
sauce avec l'éventail.à bourriq ues, en porrna 
nence derrière la porte. 

P. S. - Dans le dernier numéro une erreur 
typographique s'est ~lis:;é~: ce n'est pas 14 t'r , 
qu'il 'taut li l'e pour 1a journée des bons hou 
gre s, c'est 11 fr. 

La Marmelade de Moscou 
« Bon chien chasse de race ! » 
On peut appliquer le proverbe au tzar de 

toutes les Bussics,-il est dig·nc de son métier! 
Après l'ecrabouiJlage monstre de la plaine 

de Kodiuski, lui seul et ses larbins ont eu le 
cœur à la rigolade. 
Dans les palais, 1,~,. fî·tes ont continuo. tau 

dis que le populo pleurait ses frères L't ses 
sœurs ..... 
Pour qu'il n'y ait -pas d'equlvoque possible, 

voici un bout de tartine coupé dans le journal 
le Temps qui après avoir raconté les noces 
impériales, constate le désespoir-du peuple : 
..... J'ai vu les théâtres, le cirque, les carrou 

sels, et partout constaté ra mornesse du peuple 
et sa défection. Peu de gens ont le cœur cle 
rire aux drôleries de Dourof, aux: facéties de 
messieurs en habit noir, ou de s'intéresser aux 
prouesses cl'Ermak ou aux: amours de Loud 
mila, « .\.lluns ! » - « Allons-nous en.» -«Que 
faisons-nous ici », sont les paroles qui revien 
nent le plus souvent, et, prostrés, les gens se 
dispersent. • 
En approchant des baraques, on foule des 

clébris de tonte nature : casquettes, souliers, 
lambeaux de vêtements. Un homme relève une 
casq nette souillée de boue : 11 Laisse! ... laisse 
cela! » lui crie sa femme. Çà et là, des flaques 
de sa.ng. 
Dcrrk-re les baraques, les cadavres sont 

amoncelés. D'une main machinale de travail 
leurs, des hommes les relèvent, les entassent 
sur les camions, les recouvrent tant bien que 
mal. Et ce spectacle se renouvelle sur toute la 
ligne, sur le terrain qu'occupait de grand ma 
tin la masse noire. 
Le peuple tourne autour des cadavres. Il 

stationne. U regarde les siens. « Je suis vieux, 
je pouvais mourir, dit un vieux, et ceux-là 
sont tous jeunes, voyez comme ils sont jeunes.» 
Des gens jettent des kopeks sur les morts. Des 
scènes déchirantes. Des mères reconnaissent 
leur enfant. L'une crie : « Un d!i·o,jki! un 
drojki] [e veux emm_ener mon fils! » . . 
Et dans le lointain, sur la place désertée 

par le peuple, les Qrchestres jouent. - Piei·?·c 
d'.AUw·im. 

Oui, foutre!. .. Bon chien chasse de race ... 
L'empereur Nicolas est digne de son aïeul 1 van 
le 'l'errible ! 

-~ 

1 



LA .SOCIALE 5 

Grèves de Votards 
<.;1, ne biche pin" le petit fourbi électoral: 

(''est ;~ croire l1 ·1 le populo en ;t une indi 
ge$tion. 
l >L'UX élections ont eu lien dans le Yar pour 

le conseü g-l'>n<•rnl, en voici les rcsu ltats : can 
on de Luc. ;:{ï;J votard= sut· :.?.lï!l insvrits et 
anton de Bavuls (j."lJ votants sur 1.!lLHl inscrits. 
Dans cc dernier canton, l.t COI111J1Ulle de Va 
rages s'est si~nalée par une abstention g-é111' 
rale, pas une andoulle ne s'est prèsentee au 
bureau de vote. 
L,.. l11L'll1P jour les clcctours do la commune 

de Cn rcè», qui lors du renouvol letncut <les 
conseils mun inipnux n'avaient rien voulu s·1- 
voir p.iur voter, étaient de nouveau convoquès 
pour ol ire leur r-on-cil municipal. 
Kif-kit la première Iuis, le Lureau n'a pu 

t•trP formé ! 
1 Hjon a r-u aussi sa petite ~rève èlcctorale 

dimanche dcrn ier : il :,':tgi;:s:i.it de nom 111e r 
deux 1•1rn,;<'illerR d'arrondissement et Y a. eu ni 
votru-ds, ni cnn rlidats. · 
'l'eut ç:a. c'est tn's bion : il ne ,,',1git quo 

d'opc>rc>r de mi-me quand viend ra la foire aux 
buuûe-jraletto de l' Aquar+um. 

PETITS RESSÉGUIERS 

Dècidément, le Re=séguler fait souche do 
crapules: 
Dcpui- que cet exploiteur a eu lidèe de bou 

clcr son hagne, il ne se passe pas de semaines 
où un singe ne dise à ses prolos r « Vous savez, 
c··e»t ;~ prendre ou à. Ia.isscr. :-:,i c,:a ne vous COU· 
vient pas. j<' mets la. clc> snus la porto. '., 

A de telles prètontious, il semble que le 
prolos sl'r:ticnt en d roit de rcpondre . « Que 
vous refusiez cl" nous fair<' turbine!', c'est votr 
aûairc ... Ma is laissez l<' h:1gn<' ouvert, nous y 
travn illerons :i notr« compte ... » 
Xe serait-cc pas log-ique'? 
C:1r onûn, ou l'<'xploiteur ferme ou il ne 

terme pas ... S'il ferme, son usine tombe dans 
le dom1i11epublic,-rommequi dirait des ter 
rains incultes. 

1 t n'r n va. pas ainsi ! 
La plupart <ln Lemps, les prolos se laissent 

influoucor par ces menaces et acceptent un 
-erra.rc <;" vis. 

C'est C•' qui vient d'arrf vcr aux ouvrières de 
la Compagnie des lampes à incandescence à 
à Ivry : les pauvres malheureuses ont accepté 
un» diminution de 12 ù. 15 pour cent <le suite, 
rlim iuution qui dans quatre mois sera «levée à 
près de' 38 pour cent. 

-o- 
..\ Limoges, il arrive un coup encore plus 

crapulard : les porcelainiers sont exploites dans 
d'infernales conditions (La Sociale en a causé 
il y a quelquc--, semainos). Le= prolos du bagne 
Guérin allcre at l'autre jour le relancer et lui 
expliquer qn'Il« avaient soupé de se crever 
pour l'enrichir. 
L'exploiteur les enn,ya, promener, puis il 

convoqua tous ses copains patronaux et cette 
association de malfaiteurs décréta que si le 
bagueux de Guérin ne réintégraient pas leur 
chiourme, toutes les boîtes seraient bouclées le 
11 courant. 
Le Huèrin, aux anges, ferma son bagne 

illico. 
Il y a maintenant à Limoges dix mille ou 

vrier s sans tra vail et le 11, il y en aura vingt 
rinq mille· si Jcs pauvres gas 111accrpte11t pas 
les anr-icus tarif,:;. 
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'l'onncrre de Brest, n'y a-t-il donc pas un 
juint pour museler ces singes resség;uiéristes? 

:'\[ est avis que si! 
Beulcmcnt cc n'est pas la grève qui peut 

donner d,•s résultat-i, puisqu'au contraire c'est 
elle qui leur sert de prétexte pour commettre 
leurs crnpulories, la. binnise est de pratiquer 
en grand le S-\RO'l"l.'LI.GE. 
\Jua.nd un exploiteur saura. qu'une pièce de 

quarante sous, rabottée sur la paye do ses ou 
vr iers sera cornpr nsce par une perte sèche pour 
lui <lP- quelques centaines de francs, -il y re 
g,trclera à dr-ux f'ois, 
L<' fourbi ""t simple : y a. qu'à. tiret à cul, 

-aloper le travail, faire des loups, paner le 
boulot. En un mot, appliquer la maxime an 
glaise ; 
,1 mrtu taise paye, maucats travail. 
D'ailleurs, on <>n recausera! 

Les crimes Inilitaires. 
Béziers. - un troufion du ~l· lignard vient 

de SJ raire passer t'arme à g-:i.uclie. 
Porté malade et non rec mnu tel, il monta 

dans s,L chambre, avec, dm- b tête, une> sacrée 
trousse d'aller à h boîto. l,<' désespoir «ram 
ponn a tant le pauvre bongre qlH'. dégoûté 
de cotte abrutissaute vie, il se déchaussa et 
d'un coup do doict de pied, il appuya sur la 
µ::îchet1r de i.;011 flingot. 
La ha ll : traversa la poitr ine du malheureux 

et al ln se loger daus le plaEond. La mort fut 
f'o udrovnute. 
A noter C\.ue le pauvre 11,· L'i n'avait plus que 

six mois ù. faire pour êtrr ribéré l 
~\h ! saleté. q uaud est-cc que l'armée et son 

cortcae d'horrr-urs foutront le camp rejoindre 
les vieilles tunes? 
On pourrait t.rrtiuer l:t dessus et rôflexion 

ner sans ajouter 1111 pouce <l'éloquence iL cette 
histoire banale et nav rantr-. 
Oui, los troufions sont id iots et l'armée est 

une fameuse écclo de dèmornlisntiou et d'ava 
chissemcnt par la servitude, mais si les chefs 
et les uièdeclu- sont moins b,1tes, cc qui n'est 
pas prouvé, ils n'e a sont que plus canailles et 
plus criminels. 

Admira( ion muca b re 

Toulon. - Doux explosion viennent d'avoir 
lieu à 'I'ou lon, l'une à. fa L'yrot-chn ic de Ia ma 
rine où deux malheureuses qui trava.illarent :\. 
la confection d'artifices de signaux ont èk 
complètement r-arbouisées: l'autre à l'arsenal 
de terre on un pauvre bougre :t éü\ réduit en 
miette . .;; par un obus ch:trg·é à, la mélinite au 
moment où cet ouvrier procédait au taraudage 
de cet engin. 
Los canards, toujours crapules en ces sortes 

d'affaires, ne donnent que Ios palabres déba 
goulées sur la tombe des deux tun.l heurcuses 
bougresses par le comm-mdant de l'école de 
Pvrotochnie de ln inarin 

'Eu voici un becquet : 
« Les nécessites de l'existence avaient con 

duit ces ouvriores :i affronter les dangers de la 
eonfection des artifices de g-t1errc; elles trou 
vaient ainsi, par un travail honorable, les 
movens de subvenir aux besoins de lear fa 
mi Ïle. 

« La conscience toute particulière qu'elles 
mettaient clans la confection cle r-es artifices si 
précieux (je t'écoute ... ) ponr la, défense du 
pays, mérite la rccunnais-sance de tous; à. bien 
des points de vue leur mort est digue d'adini 
ration. » 
Bien sûr, mossieu le galonnard, c'est foutre 

pas l'amour de la patrie qui a conduit ces pau 
vresses au devant de la mort, mais bien les 
« besoins de l'exlstcnce ». 

Ç:.i. vous va comme un ga.nt de reconnaître 
qu'il se trouve des malheureuses qui, pour 
vingt ou trente sous par jour, risquent conti 
nuellemènt leur peau, mais il est bien certain 
que cbacune d'ellesa en horreur cette affreuse 
boucherie qu'on nomme la Ruerre. Cependant, 
puisque vous restez plein ct admiration devant 
ces deux cadavres carbonisés, puisque vous ne 
rêvez que mas;;acres - parce que patriote - 
montrez clone· l'exemple au lieu de rester clans 
votre bureau, bravez clone 1:1 mort, chaque 
jour, en prenant place dans ces ateliers, au mi 
lieu de ces malheureux qui, pour la question 
du pain quotidien, risquent d'être écrabouilles 
;i, chaqur- instant. 
Alors, là seulement, vous parlerez d'un cœur 

)<'g·er, des nèceseité- de l'existence,et en place 
d'admiration pour les victimes de l'état social 
actuel, vous n'aurez que de l'indignation. 

La hoîte Bcssonneau 
Angers. - Une courroie de transmission a 

été coupée ....... Le graisseur la porte réparer 
au bourrelier qui va la montrer au directeur. 
Celui-ci se rend où :i, été commis l<' rodait, ap 
pelle le contre-coup; cc dernier réunit ses 
nègres .autour de lui ,et demande quel est le 
téméraire qui a <'OUlH' la courroie. 
La. questiun é-tant sans réponse, le brave di 

recteur, ;\. son tour, dèbagoule : « Vous ôtes 
tous des malpropres, des coohons, des abrutis. 
Puisque vous brisez tout cc que l'on vous con- 

fie, vous aurez tous quatre sous d'amende ... " 
Et des putninerics d11 ce tonneau se dérou 

lent chaque jour ... 
·------ 

Ecole du crime 
Lyon. - L'n chouette z ig uc vient de tirer 

48 heures <le clou :'L la, prison St-Joseph parce 
qu'il avait ;1 ppolé «mouchard» un sale roussin! 
A la boîte, parmi quantité de malheureux, 

victimes de l'ordre socia], et comme il n'assis 
tait pas à la messe ni aux vêpres, on I'eutermu 
dans u oe cage et on le 11 hotugraph in comme 
individu très violent et surtout très daugo 
reu:s:. 
Pendant le court laps de temps qu'il passa à. 

la prisou, le cauiarn.de en :t Yu de tontes les 
couleurs. 
C'est toujours les mêmes salopises de l:t 

chiourme qui désuonorer» ie n t la, pl us can ni 
bale des peuplades sauvages, inn is quo nous, 
civilisés, cntrotouons :i g-rnnd:,; Et·:ti:,;, rt mas 
ciuon.s sous I'hypocrlte devise de la. B.ép.: «Li 
hcrte, égalite, tratcrnité ... >> 

Jt!)alité, mince ÙP colle! 
Reims. -L'autre soir, un ratichon se hala 

dait clans les vignes du Scig·11eur (>J1 com 
pagnie d'une Madeleine. - pas repentie. 
Les serguts s0 sont amenés juste :·L temps 

pour ramasser le frocard qui nageait dans le 
ruisseau. - quant à, la Mad cle i ue, ollo avait 
joué de 1il. fille de l'air. 
Si pareille aventura arr ive :i un prolo, la 

pcstaille le fourre an bloc et. le pauvre type 
est bidard s'il s'en tire sa us runcnde. 
Pour le ratichon un s'est bien 11;:trdé d'opérer 

do même: les sergots l'ont rainasse et au lieu 
de le porter au violon ils L'ont. rapuorté à s:t 
turne oil on l'a déshahillc <'t ûchu' au plumard. 
Voila comment Ia rousse comprend et prati 

q 111?. l'égalité! 
~ous ne demanrtons pa.s le violon pom· le 

ratichon. -foutre non l Cc que ncrns niuclrions 
c'.est que,le c;ts c:,cltéant, on tr:tite les prolos 
comme uu curé ivl'e. 

Maniîcstntion on,Tiére 
Toulon. - Les gar<::ons coiffeurs de la lo 

c:1.liLé ont organisé le dim:rncll0 31 mni unr 
rnani[e:-:ta.tion ou vriére qui avait pour huL 
<l'obtenir ctue les patl'ons coiffeurs ferment 
leurs magasins le clima,ncbc ;\, pn.rtir de 5 heu 
re-; du so,r. Au nombre ,l'environ une ccntitinc, 
les g:.rc,;on:; roi!l'eurn ont fait let.ou r de la ville, 
app1aurl issant dev~int les ma;i;a.sins de,; patrons 
qui a,vaient donné cungt\ :'t Jeurs ouvricrs1 on sifflant devant ceux dont les g·aleux i:;'étatent 
mont.è8 récalcitran1:;. 
Le lenclf'main, ce,; dernierl:! renvoyl'rcnt 

leurs ouvriers qui avaient pris part quancl 
même ù, la ma,nifestation, pui::; encouragèrent 
les autres singe;; à résister i la demande de 
leurs OL1vricrs. Diver::;es réunion,; ont en lieu 
dans le courant de la semaine Ü<"rnièl'e. Au 
cune entente n'a~·ant pu s'ètablir, les garçons 
coiffeur.3, dans leur réunion du 5 juin, ont dé 
cidé à l'unanimité qn<' la g-rève pa,rtielle serait 
déclarée:\, partir du 6 juin ponr les patrons 
récalcitrants. 
Le,; garçons coiffeurs ont raison de r<\clamer 

moin,; de turbin. ]\[ais qu'ils ne perdent pas de 
vue c1ne l'entente entre patrons et ouvrier::; est 
impossiblé. 
Les ouvriers n'auront en fait de libe1'tè que 

cc qu'ils auront décroché à leurs exploiteurs, 
à. la force des biceps. 
Et qu'ils ne s'endorment pa::; sur le roii: ce 

ne sout là. que clos bag-atelles, l'important est. 
de s'aligner pour vivre sans p::i.trons ... et o"tl. 
verra :-;i ceux-ci peuvent vivoter sans OL1vriers. 

Espagne. - Dans ce paYs, l'Inquisition a 
laisse de terribles traces, :façonné les carac 
tères au point que le tragique se découvre à 
chaque pas. 
La prêtraille s'y est conservée telle qu'au 

Moyen-Age·: féroce et fanatique, - avec, en 
moim, la foi quLjusqu'à un certain point excu 
sait la ft'•rocite. 1,es jugeurs sont pétris de la 
m0me pâte que les ratichons: eux aussi sont les 
fils de l'Inquisition ! · 

On l'a vu, chaque fois:que ces montres ont eu 
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des ana rchistcs dan ... les g-ritles : clans les pri 
-on '-, les .i utre- ont conserve la. torture', - non 
plus le tenaillement des chan s, - niais des 
<ouff'rancos aussi cruelles avec davantage 
d'hvpoerisio : la torture de ln soif'! Aux prison 
J1Î('l'", n\•tait donnée à bouffer que de J;i morue 
ar,·hi-5a1<'<', ... ,:rn., hois-uu d'ull!'\llle sorte! ('be7. 
le .iu.rl' dinvtruet ion, la cnrute d eau fraîf'iH', 
placl'P li ,r.0 d<' pnrt(•p <in malheureux lui était 
pr om.- .. 1 our 01anc-lH r Je fc>11 tif' sun estomac, ... 
a. •·uud1tiu1J quît pai le et dc•nol.l<'P ... 

t.)ue dire du r1îk hideux de J;i [rocaille 
autour des èchntauds, dn qarmt e rile ! Les 
veillées ::;inistre,- dans les chapelles, Ja chmnhre 
arrlonto c•t toute l'horreur <i<1Dt ou entoure 
l':ig-onie d<>:- condamnés à inort. 
'l'ont <,::l, - rt bir-n <l 'autres monstrunsités des 

<liriµ:c:,ut,. - nut f;1çon11é• nu peuple F'.spa,gnol 
une· :î111C' iu-placablc, 

Los re .. ponsa hlcs sont an haut de l'échelle 
uriale, non au bas. 
Du trag iquo où peuvent aller Ios E,;pa,2;ools, 

on en a <'u un terrible cxcuip!c, dunanchc, ;L 
Bnr.-clone : 
Lrte de ces fant?stiqucs processions. comme 

non 'en voit qu'en E~1111.g-ne, défilait rue Cambios 
Vielos, Il était neuf heures du soir. L'ostensoir 
ven-ut d<' passer quand une bombe éclata. Les 
journaux buurzeois la disent dirig·ée contre le 
général Despujols, qui, 0n avant, portait le 
drapeau. 
Mais, malheur affreux! C'est :'t. cûh' qu'elle ;1 

fait des victimes ... quelle lugubre fatalité! ... 
Et au lien de songer à. panser les blessés, à 

calmer les haines, JL,s diriacants n r,'vent q ue 
vengeance : Barcelone a été mis en état de siège 
et la. d1:ts,e aux anarchistes ,L commencé. 
La. forteresse de Montju ich est déjà bondé~ ... 

en attendant que l<' sang· coule dans ses fo,,,._<'s. 
Et dire qu'il serait si commode de vivre f'ra 

ternellemont, - les richesses naturelles -=t so 
ciales sont assez considèrables pour que ce soit 
possible sans s'entredévorer, et tous, frater 
nollcuient, de marcher vers l'avenir en se don 
nant la. main ! 

- 

Belgique. - La Dëbacte sociale vient de sus 
pendre :-a publication: elle succombe accablée 
par lC',.; crnuulerics des marchands diuj ustice 
panar-bco- des vacher ies patrouales. 
Le5 camarades 1-\evrin, éditeur, et Nicolot, 

imprimeur, vont passer en [ugcment devant la 
cour d'assises de Liège, ces jours-ci. Ils sont 
iucrurinr-s pour avoir publié' une ciu .. nson, pui 
sée dans 1:1 Iiéuolte qui l 'avait publiée en 1890, 
sans être Iuqniétée. 
11:J.is zodrordoui, savez-vous que le gouver 

nement de Popol ne peut pas se faire à l'idée 
d'ètre plus Iibéral que la républicanaille 
francaise ? 
En· Belgique, on manœuvre à l'instar de 

Paris : quan.l, par ici, la réaction est à l'ordre 
<lu j!Jur, la chameaucratie belge emboîte le pas 
et ,-,mp:<' nos crapuleux d ir+ceant-, 
C'est de cette manie d'imitation que sont vic 

times 1,•::J camarades Sonia et Nicolet, - et 
aussi leur chouette caneton. 

Portugal. - Il y a quelques semaines, une 
bombe éclatait à Lisbonne, <levant la maison 
du médecin qui avaitdéclaré fou un. anarchiste, 
assez audacieux pour avoir jeté des pierres 
au roi. 
rlltco, les plus Iolles mesures de rigueur ont 

su ivi : des lois dr> rcpresslon. copiées sur les lois 
scèlérates de France, ont {!té votées en qua 
Tante huit heures. 
D,·::; arrestations en masse ont eu lieu et, il 

v a trois semaines, :21 malheureux, dont le seul 
critne C'St d'avoir des idée" anarchistes, ont été 
déportes eu Afrique. 
, "est au milieu de la nuit que les pauvres 

gas ont r'·t<' embarques. Pour cette monstrueuse 
opération, la. troupe avait été moblli-ée et 
eèhelonnèe tout au long· des rues de Lisbonne 
1>ù d<'v.,icnt passer les prisonniers. Ceux-ci, 
trtmbalt/-s dans ,te- voiturr-s , étaient entourés 
de> 1,oli1·ier::,. 
Les diri~r>ants n'avaient oublié que de bâil 

lonner Ieurs victimes. Au~si, tout le long du 
trajet les ~1 déportés ont chanté des refrains 
an,irchisies et <'l'ié à pleines voix: Vive l'anar 
c hic! ::irurt aux tyrans! A bas l'iniquité! 

Flambeaux et Bouquins 
La uie 1:él'ilaula dit citoyen Itoeeiqno! vain 

queur de la Bastille et iténéral révolutionnaire 
dans les guerres de Vendée, publiée sur ses 
écriturr-s par Barrucand, est intéressante à di 
ver- points de vue. (Edite chez Pion, Xourrit 
et ('•, rue Garancière, le volume 3 fr. 50.) 

On y voit combien il faut peu de temps, en 

période révolution uairc po111· transfcrmcr un 
mcon-cient on hounuo d'action. 
Ancien soldat, ouvrier orfèvre, « le 12 juillet 

« lïi-.1, uous dit Roi:siguol Iui-mèrue, ;je DC' sa 
« vais rien de la Révolution, et je ne me clou 
« tai" en aucune ma nière de cc qu'011 pouvait 
« tenter. » 
C(; juur là, u11 diuinuche, il y,1, au bal hors 

ba rr lèrcs et rouspète parce que les violun istos 
à l'annonce qu'on brûle les burr léres ne veu 
lent plus jouer. Eo rentrant chez lui, aux 
1101-tes de l'ar1s, on lui d.t de crier « vive le 
Tien-Etat» il r·rill sans savoir. 
Le surlondoma!n [notre Rossignol était un 

<le;, premiers :i I'assaut <le l,L Bastille!. .. Et 
depuis lors, il fût do tous les grands chum 
liards ! 
Voilà son baptême révolutionnaire. Voici par 

contre ;",quelles· sottises peut conduire la :1.·di 
gi!l1t <lu pattiotrsme : 
Lo :l 11i vôse, au .LX. eût lieu l'explosion de la 

ruo Nicaise. mnnisraucèc par Cadoudal ; quoi 
qu'il fut avcré, d('" le premier jour, que c'etait 
un cuup des ru/ali:::-te:,;, les révolutionn.ri rc 
forent arrêtès en ùJ,\ti."<=' et déportés sans juge 
mont. Hussignol ètait du nombre. 
0:.i 1lt•barqua les dé•po1·û's aux. îles f::ieycbellcs, 

c~ui, depuis f,r 17 mai Jï,<Jl acaieni capit ulë rc 
I AnglefCl'1·e. Le g-uuverneruent frnnçui« i~·no 
rait ça! Pour être Ii bres, las déportés n'avaient 
donc qu'à, ~e réctarnor de b protection anglaise , 
ils eussent été ttbrcs illico! 
Ils ne le firent pas, - par patriotisme! 
Rossignol fut une des premières victimes de 

fièvres : il mourut - tue ,var le pré] ugè patrie 
tique - le K floréal, an X. 

Hous le titre Entre Ouuriers, un camarade 
marseillais vient d'éditer une forte brochure 
où, sous forme de dialogue, sont mis en pré 
sence un libertniro et un prolo sans idées. De 
fil eu aiguille, l'anarch istc explique ce qu'il 
veut 
Prix 0.40; franco 0,15.-Par plus de 25 exem 

plaires :JO fr. le cent. plus Ios frais d'envoi. 
Adresser Ies commuudes à. Bérard Adrien, 

coiüeur, ;JK, rue Belle-de-i\(ai, 1\farscille. 

En }l;spa.gne, - El Corsario vient de pu 
blier 10 prcnuer vo-Iume d'une serie, Socio 
Loqia anarquisia, par.I. Montseny. 

L'ART et l~ RÉVOLTE 
(Suite) (2) 

Ci-dessous, nous donnons Le texte de la conjé 
?·eo,ce faite pa»: Pcllouiier, ù la salle dii Com 
?nerce. 
t'eu» conférence sera ensuite publiée en b1·0- 

ch.ure pa1· le g·1·oupe de l'.Art Social: 
« C'est un monrio c°'tr'!.ngc>, dit i.\I. Oièmenccau 

« que celui du ]'.•lais. Quand il m'arrive de 
« pénétrer sous ces augustes voûtes, je retrou 
« ve là, drapés de noir et toques du mortier, 
« d'aimables gens que je connus folâtres au 
« Quartier Latin, et qui font maintenant 
« profession de juger les hommes, 

« Lls les exécutent surtout. Eternels distr i 
« buteurs de cbûtiments, ils ignorent la joie de 
« donner les récompenses. A l'Académie fran 
« çaise avec ses prix de vertu, au gouverne 
« ment avoc ses décorations, ses médailles de 
« sauvetaÎ0·e et ses bureaux de tabac, de récom 
« penser es bons, pendant q ne les hommes 
" noirs ou rouges feront trembler les mé 
« chants. S'il arrive à. l~L récompense de ,;'(,ga 
« ror quelqaefois su r des indignes, le chau 
« ment, par une juste compensation, reja.ilüt 
« assez souvent sur des têtes innocentes pùut· 
« q uo l'ensemble nous donne cette moyenne de 
<r justice dont nous sommes fiers. (Jue les mé 
« chants tremblent donc - et les bons aussi, 
« par surcroît rie precautton. 'I'ous ces grippe 
q minaude, tapis rlP-rriére leur sinistre comp 
« toir, ODt lu. ~,·iffr · ,,;:i0, la, dent dure. La So 
« cir-té Ies üt ainsl pour le justiciable, comme 
« Dieu fit le chat de gouttières pour le moineau, 

« Ouvre tes ailes, lion pierrot, et regarde 
« bien où tu vas te :poser. 

« Le fait est qu OH ne poserait jamais le 
« pied sur Io sol si l'on avait conscience des 
« innombrables pièges partout tendus au nom 
« de la loi. Ouvrez le Code et commentez 
« la liste des choses qu'il ue faut pus faire. 
« Avant la dixième page, le désespoir vous 
« prendra ... 

« Le u1011de marelle n.insi , pourtant. L'un ju 
« geant, l'autre jugé; chacun à l'un et l'autre 
« bout d'une mème chaîne, tire de son mieux 
« sans pouvui:· jamais rompre un seul anneau. f « Et puis, l'aC'coutuma.nce vient, qui apaise. 

« L'un s'abrutit dà.ns f:a cellule, comme l'a.utre 
« s'PodurC"it Hll" l-lOU siège ... » 
Ainsi se corupurte l::t mag-istl'ature. Cc'ux qui 

n'ont jamais apprnché l<' moudc jurlici:Lire,· 
s'imagrncnt peut-être qu '.tvant do rcv/.\t.ir hi 
toge, 10 m:tg-i,;tr:it se péuetrc dC' l.1, µ;l':l vité de 
i!,t 1'01\l'tiun: que, c011fo,4 clu priviléi;e cxorbi 
t,wt de jup;er ,:e:-1 scmblab,e:,, lui faillibl<', il 
dépose ;m seuil du Palais, ses passion,;, ses 
l,)rcjugéo:, ses haines; qu'à tont. le moins il 
ecarte do son e1<prit le,; d6mor:disa,ntc,; prênc 
cupn.tion.s <le l',wn.nccment r Q uellc crrl)ur ! Ce 
i'onct.iunmiire « phi.cô, a, clit M. Lèon 1)::rndet, 
« <lcrri<'re le tribunal et. qu'une fra~ilc lisit'•rc 
« d'édu,·,ttion a. sen le empf•ci.l(! peut-être cle s'a,;. 
« seotr dcY::tnt, » 11';1 bdiq uc rien desPs:1.mit1cs, de 
s0s opinions, de ses i1,tél'èt~. et devient jnge 
;a,ns cesser d'C·tre homme. Comwent, dès lors, 

1 la el:tssc à l,tquelle il appartient, l<'s inrlividus 
· qui sont dr. sun milieu, les ~hoses qu'il ,time, 
ne trouvrr;iient-ils pn.s g-r:1r,e devant son aut(l 
ritr ~liscrétionnairc? Sourd aux pbiintes lle la 
ju~tice lé.-<ée, il ftn,w,, luue, [l'liciL0, .v·quittc, 
<'n vertu de cc principe qu'il faut ,LYn.Dt tont 
tuUS('l'Vf'l' intacte la hi<'r:trr;hfo social~, g:iran 
tie supérieure tlc b tranquillité publique. 
Ainsi s'0xpliq ucnt le,; sca nllalcux verdi et"· 
dont bén<'ficicJ1t tant de 8uciété<> fina11cil'l"C 
counuos (trop cunnues!) et de banqueroutiers 
fameux.· 

l:'ou1· les misérable>s, c'e,;t :l utre cho,e. On 
peut le111· inDi~er les pAnalités 'le:; plu,; rig·ou 
reL1ses sa.ns ébranler, pense-Hm, l'Miiice èapi 
taliste. Il;; 'le wnt ni. nobles, ni prêtres, ni 
riches; ils ue rlispenioent point lrs faveu 1·s; ils 
ne sunL point le~ culonnes du 'l'elllple. On peuL 
dune er. il faut être d'autam plus sévcrc pour 
eux qu'un a été plus indulg·ent aux autrc>s. Et 
u'e;;t pourquoi Je.., magistrats :tppcl(',s à ;jue:er 
le:-1 malheureux frappeJJt a tort et à tr:wèrs, 
conv,iinn1s quïJ;, fonr. une pi<i'use offrande;\ la 
,Tu,;tice et ;i. l'Ordre. Tels ils étaient Ml temps 
de Rabehiis, tels ils ::-ont encore aujoul'd'hui, 
et hi lègi;-iatiun, mauvaise par e::;sence, deYient 
pire au crible cle lt>ur interprétation. « Les lois 
« sont toiles d'araignées oùsr prennent les mou 
« chcrons et les papillons, tandisqu'yéclrnppent 
« les taons malfaisants.» 
En littérature et en art, même m{•pris de la 

.i usticc er. du droit, mŒmc coopération à l'ceuvre 
oppressive de la classe bourgeoise. C<- ne ,;e 
rai t rien, encore, que l'iocomlll<'Dl'urablc vanité 
qu'.1fficl1e maint écrivain, tel l'l'L Henry Bérnn 
g-er, qui dc>Bne puur but .Lu so<·ia.lismc la c·réa. 
tiou d u110 aristocratie d\Lrtistes et cle lettré•s : 
telles prétentions fout sou l'ire taut elles s(lnt 
naïves! rien encore que le cubotinn.µ;e de celui 
ci, annonçant avec fracas qu'il fera une ..:onfé 
r0nce sur ce curieux et palpitant ~u;jet : les 
prinres et p1'incesses 6criL·ains, comme si jamais 
main roy,Lle tint la. plume qui sig·na ;ies œu 
v1·es; peu de cliose, enfin, que cet :,,baissement 
du niveau intellectuel pa.r quoi la J.10m,éc et l'é 
tude out dû cèd er le pa.s a la « fiente de l'es 
prit » Hecrétéc par ceux qu'u11 homme de cuu 
rag·c flagella m,guére ~ous le nom de «rigolo~». 
Ce qui estg-rave, et contre quoi doivent réa 

gir ;;ans reb1rd les penseurs et les a.rtistes ré· 
volutionnaires. c'est la perversion que des 
écl'ivains malheureusement trop bien doués 
s'attachent et réussi:-isent i semer clan~ les cer 
veaux. Outrages au sens commun, cha.rlata 
nismc, folie, erotisme ! Ce ::;ont là les Hnnes, 
plus r:;üres et plus pénétrantes que l'acier,dunt 
lis :f'ra,ppcnt à tout instant (cléfcnseurs mépri 
f:'ables d'uDe soeiqté qu'ils 1.0épriscnt) les vic 
times du minotaure buurg·eois.Et quels rava.ges 
ce" a.rmes n'ont-elles pas accomplis! · 
Voici d'abord. en regard des conseils de 

probit!' prodigl1éi, aux pauvres, les ent,uura.gc 
mcnts i l'improbité (dèja trop facile) ri.es puis 
sants. Il vous souvient, sans doute (bien qu'en 
ce temps les scandales aillent vite) du kracl1 
de la Bangue d'Escompte. l~n sieurltmile Clerc 
y ayant d<'pose indûment, au nom cle la Société 
clcs fmrneubles, cles sommes considérables, une 
in;;truction avait été ouverte, or, à ce sujet, le 
l1'iga,·v trou1·a, pvur ar}aiscr les cousde~ces en 
revoit.'.! les paroles su1v:1ntes : 

« Cou1ment l'l![. Emile Clerc a-t il c,1nsenti à 
« laisser compromettre tr<'nte-qun.trc million;; 
« dans les opèra,tions d<-1 la Banque d'JJ;sc·omptc? 
« Les 111ag1strats qui l'ont interroge hier 11'ont 
« pas eu de peine a reconnaître que sa:;itua.tiun 
« était sing-uliércmeot difficile ... l'IL Clerc, nu.m 
« mé par 1\f. de Soubeyra,n administrateur des 
« Immeubles, ét;.Lit, en effet, à l;:i, Banque d'Es 
« compte, l'employé de M.deSoubeyran, comme 
« directem· cle ce second établissement ; il ne 
« pouvait donc (écoutez bien ceci) s'opposer à 
« aucune des decisions de celui qui présidait CP:? 
« deux étahlisi;ements. » 
Eo termes plus nets, le li'igcwo voulait dire 

qu'un dépositaire est excusable de dérober tout 

)' 

1 
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ou nart!e dn dépôt confie à sa g-,nde. ,-'il )" est 
::ollicit<' par quel.juun ùont dcpenrl ,;a, situa 
tion, que I'intcr-« 111•11t, en ccrt:,i11s cas, L1ir0 
hC'-..itôr k> <1t'\ o i r, 1 H homme <111 cmmnun :w 
rair rnerifü; .;;a f'ortune ;i "on honneur et L1is,(• 
le ::::ouheyr:rn piller Iui-uième l:~1·,,il-~C' .Ir-s lm 
nu-uhles, ~.1 ,, r:1,i",:;c de j o u », dr!'lara H,11 a. 
l'~P"'lll<'. Mais cene sol ut ion est ilien rfrrnoüèe, 
Pt, pour la nohl= ss> h1,urg"<.'oi:;C', bien nie~quine. 
:'IL Giere, qui avait. ~:i:1.~ doute ,·.,n:l:111cc eu 
« I'rtuile » ,!P son prtr.in et e,-compLait la rc 
<·ompr-11,r rh- ,.,,, serv ice s. prékra i'aut r, plus 
moderne. plu, nr ist .. 1·ratiq uo, et que 1P~ ei r1· -111:,- 
1:in<'l'~ "H•:-,"lt Jlll n111tlrr p lus ~tv:int;1g-ouse. 
)l.ii0, Yui,·i uiicu x, )L de t\oubcynn (<·'est 

touj .. urs le Fi'J"''O qui p-,rlr, ,,,. vous s;1vC';1, ,;i 
Ie- har.ms OL' l;~ fin:uH·•' lui ,.,,nt connu~) M. do 
~uubeyran fuL ublig-,; tic quitter le Cre<lit Fun 
cicr ù Ja, suir« <lr ,..pér·ul,ltlon,-. qn1 pouvaient 
compromettre le pln,,. g ran d d0. nos ètahlisse 
mems Ul' c·ri•dit.. ... M;i.1", rie cc brusque rli'•;:ia.1·t 
il conserva un rl'<'.--Pntirnerit toujours ina-souv i 
contre 1·et.1p insituuon dont il aurait voulu 
rester I!' rlief'. et lr rl<':<:i.~trc d'aujt» rtl'hui pro 
vient rertain,·men1, en partie, de la cauipazne 
de lwis-<' <luïl POtl<'"])l'it ;n·P<' quelques ·111tr-•s, 
contre le .1: oncb-r, la. vei tlo <i u jour ni. cos titres 
altaicut prociscment rc>ga g-ncr Jeurs anci cos 
cours. 
Donr-, la société actuelle est ,1in:-<i Iaite ou\111 

mercanti snns s,•n1pule y peut impuncmcnt :t[ 
Iecter Je, ronds connn is ;i, ~a. µ;,•st111?1 â ruiner 
pu rancune un ét:iJ,lissemc•nt publil'. C'est n l 
tt"·~reuwot. pour tirer vengeance rt'u ne humi 
liation mcr iice et :-1n1s lœ il indifférent d II pou 
voir que r,, 1•oqu1n r rnmo ln, pert« de mi llious 
de 1•c1it, cu l.Ivatcu r-, <'t lt' pÎI'<' e-t que, pu0- 
,e~"1'lll' de e:i.;iitaux. plu,; considérables que 
r&n)\ d0 h Banque d Escompte, il parvenait 
peut-être a son but. 

/.,l su iure.t 

LA CLAMEUR 
T"u" le" camnrado s sentent combien dcvir-nt 

de plus en p.us uccessai-c l'cclusiuu <l'un quo 
tidien libsrtn.irc. Le- journaux hcbdomuda ires 
11nt '" dcf'a u t de ",u.lr~sser p lutût aux <·011Yain 
eus qu'a b g-raildC masse, - pour atteindre 
celle ,·i. lui pur lr-r. ~e faire è<· 1,1t0r <i.'C'lle, il n'y 
a. qu'un moyr n : le journal q uutid ien. 

.t\.u,,,i, devou=vnous ne né'g-lig-rr aurun moyen 
d'actver l;1, u.us-auce de La Ulam•111·. 
De- cumrrade-, cl(',;;irt-ux d'aider sr-ton leurs 

ressour ces a, :;:t ra pidc pu bl ication, nuu- <>11t 
fait observer qu'il leur c'•ta,it d ilflci te de rér-ol 
ter un billet dP cent trancs pour se• payer une 
« Part d lnt<;r_;t », ajoutant que s'il ;,,',1:-çi.::::-::1it 
de verser vlngt-ciuq francs leur appui serait 
acquis. 
Pour r+pondre au d<'.,,ir de ces camarades 

u,111-; htr.<,:on,.: des bon» d'abonnement de vingt 
cinq francs, aux cund uiou . ., ci-dessous : 

Chaque bol! donne droit it un ou plusieurs 
abonnements qui s=ront servis au grl' des 
souscripteurs. jusqu'à r.mcurrence de vingt 
('.Î uq frauc-. 
Pour Iaciliter les souscriptions nous avons 

frnctionoc le: paiement en dix verseuients de 
:<! fr. üU chaque. Le bon d'abonnement est divisé 
en neut coupons dt' cinquante sons chaque, 
plus un r<>çu total <le vingt-cinq franc, . ..1. cha 
que ver-ement, on détache un de, coupons et 
au dixièrur- c'P,-,t ll' bon complet qui est octaché 
et donne au souscripteur. 
Les bOilS â'at.ounemen: sont réunis en carnets 

de cinq ou dix bons q U<' nous tenons à 1:1. disfo 
sition de- camarades qui voudront prenr re 
l'initiative d<' recueillir des abonnements, Ils . 
feront l'opération décrite cl-dessu-, : chaqne 
fois qu'un srmsc-r ipteur leur versera 2 [r. 50. 
il, lui remettront llll ,1e,, petits coupons et au 
dixième versement ils lui donneront le lion 
entier: les vor-sements ,P font par quinzaine 
ou par' huitaine, au gré de chacun. 
Xaturcl letnenr, les camarades qui s'occupe 

ront de récolter des abonueuients par <·c uioven 
n'ont pas à. v cr-er d'avance le montant 'des 
bons : ils nous feront parvenir les fond,., au fur 
et a mesure qu'ils rr-cur-il le ront les ... ouscrip 
tion-. 

Ceci r.xpliqU<\ nou- n'avons qu'à engazer les 
camarade . .: a. demander d<'~ carnets et à s'effor 
cr: r ,, ~ t,·,,uver des souscr i pteur .. dan- leur en 
tourage. Que dans chaque villo un ou p lusie u r,, 
ami s prennent cette Initiative et les résultat» 
viendront rapides .. 
De Ia sorte, avant peu. grâce à, la. couver 

gence d<0 toutes le- actrv ites et dr- toutes les 
sympathies, La Clameu ,. paraîtra, - et fera 
bonne• be,-ogue ! 
La coml.inaison dos Lons d'abonnement n'éli 

mine pas la combinaison première: 

Les «atnurades ;i~,:;l'z r-h a nçards pour clispu 
,;"r de cent Irn ncs 01 t toujours la. faeiliti• do 
concourlr à lu nn issancc de La Clarneu,· en 
achetant une« n.rrt cl'intér{,t >, d0 b Société des 
Jou rnau.c et l'uhlir(l1im1s 7>0JJ1tlt1i1·f's, société 
en connna nd itc si mple, cuns r ituèc selon les 
termes cx.igt'C" p'l.r b loi. 

l)- 
Des objer-tions nuus mot venues. ù, propos 

de I'ar-hat d os Parts rl'l,1tfrêt. Voir-l Jp,-; deux 
prinri pn lr s qui, en rcaritè, se rùdu isent ::i. une : 
Un c:tm:irade nous demande s'il n'y aurait 

p:1,-, po-rsib il itè de Iractioriuer le paiement des 
parts en J uu 10 versements successlt-, p;tpt 
blC''l par K,~1111ine ou par quinzaine jusqu'à 
cour-ur ro nce <k llll Lra.nr-s. 
D'autres nous ont demande quel est le mini 

mum qu'on \rni-,,;c vo rse r men~uellement.? 
3i nous n avons pas fixé un taux ri•g·ulier 

pour lo pair-meut d.e,; Paris, c'est ju~tPmcnt 
µarec que 11011s désiron-, laisser aux souscrip 
tours toute Iat itudc pour se libérer â leur gré 
d selun leur- 11111Ye11s. 

l~vidC'mment, il est très pos,.;iblc de fraction 
ner k paiement en versements hebdomadaires 
uudr•quinzil.inP.: l 
Ev idcnnueut encore, t•JL I eut ;;c Iibérer par 

versements mensuels, en l'ais,tnt en sorte que 
le p:1 iornent soit eûectué en c1ue lq ues mois, 
une demi-douzaine environ. 

-o- 
Et maintenant, répétons cc que nous aven 

<l(-._jà dit: nous sommes desorro·iis assurés d'at 
t-indro le but, - un peu plus tû1, un peu plus 
tard, LcL Gia neu,· paraîtra, - et vivra ! 
)fais que ,·ctt0 ccrtiturle n'cm pèche pas les 

c.uuarado- rie <kpl11,·(•r autour rie Lei ('lamew· 
t11ut0 l'ètctivil<' q"'i;s pcuvcnt.ùuune,·, ~ous ln 
prétexte qnc le prnjct 6t:tnt en hunne Yoie, il 
u'y ,t qu â. lai•~er venir. 
Au contntirc. il fout q11e crttn certitude de 

rêussitc rt•coofortc C't cncou1·:ig,1 les amis qui. 
un peu ;:c·rptiquPl', out Yo11ln a1tendre, peo,.:,Lni 
qne l L cré:itiuu <l'uu quotidien e~t besogne trop 
a1·.!ue. 
Si, <lè,; l'n.hord, cenx-1:'I. uoLl!i :i.v:1ient donnt· 

l'aµpui dont il, peuvent clispuscr, le but serait 
m:i.int.enant atteio1. ~ 
l>om·, plus ri :qi~thie. que les amis secouent 

lc11r turpcur et cha•~C'11t lc·u sccp1icisu1e. 
Qu:t11t a.ux :wtres, les ,,i~o11r,•ux, q11i, dé:-i 1::t 

premii•re heur,,, ,;unt venu,; :i. nous, escomptant 
jo~·cusc'ml'nt le 1'UC ·è•, qu'ils pati,,,ntent, ... en 
fai:mnt de la propa.;.;-ando poi1r f.,a Clameu,· .. 

g. Pu1'0ET. 
F. l'ELLOU'JlElt. 

P.-S. - l'our de plu,; amples rcu::;eig-uelllC'nts 
:iin,-i que pou~ les demandes de statuts <l:e la 
'ociété, s'adresser à 
_F. Pellouti<>r, :30, rue d>1 13_,n1<ly (Bourse In 

dc~cn<lantc iln 'I r:t\';til, J>ar1K; 
E. Pouget, 15, ru0 1,a,·i iville D[rmtma.rtre), 

l)ar[i;. 

Co::n. voca;t:i.o:n.s 
ra,·i,.., - Les Egau.1· clu .XVJI•· se rénnbsent tou 

les mercredis it !l llcures, à ra.11gle de l'a,·cuuc de 
Ternes l t de la rue Pom:elet. 
Le:, Egaux fo11t un Jll'l'Ssaut appel aux camarades 

du quartil'r dr-sireux d','•tcndre la "'l'tllgari.-a.tion de 
nos idées libertaires. Des bouquins et brodturcs 
sont mis gratuitelllent IL la dbpositio11 des 1·opains 
dl'.·~i.ra,nt s'instruire. 
Les Libertaires du Ylll0 sont spéciall·mcnt inviks. 
-La Jeu11e:;se libt.rtal,·e lies Teri.e::;.-Tousks sa 

mcctis, ù 11 henrès, r.:union d1ez le bistrot, J:l, a~1cnue 
des Ternes. 

Cc grou pc se préoccupe tout spécialement de la 
propa~andc anti.-patriotarcle. - L'armée étant le 
principal soutien de rautorit1\ nous invitons tous 
les jcunc-; il. nous aid1;r id'èHrniuation de cette plaie 
odak. 
Le!' socialiste~, do toutes i-coles, sont invit.'·s. 
- Les Libertaire.~ clu XII'"· - Tous les samedi~, 

it., 11. 1/:! rlu soir,(), i-uc de Vanves. Causerie. 
- Les Llbe;·taires clu XV<. - \"cndt·cdi, 12 juin, 

il ,-1 b. 1/:l du soir, salle .Mas, 10:?, nw du Tl1(·iitre. 
C~w~cric par le c.auiaradc .Julcs Bard sur la propa 
gande, ]Je ~èricuse» q uestion:s devant ètre discutéc·s 
011 in vit1; tous les copains et les cou trad icteurs. 
Dimau,·he, l! _iuin, i1 H Il. 1/:! dn soir, mênic salle. 

,.;oirèe fa111iliale pr(·c;, di:c d 'UJLC 1;auscrie sur le rôle 
de la femme aa1is l'évol11tion ltuerta1.1·e par le <.:a· 
manHIC' Jttle~ liard. l,hanG et poé,,ics. 
Le,; Li Lertaires du XJI I•· cl<'si reux d'étendre lcur 

propaga1Ldc profitent ù cet elfet de la p(•riode clecto 
rà.le. H ··union-; publiques contradictoil'cs, prcaux 
.dt·~ Ecoll'~, samedi, 13, rue Davie! (ancienne rue 
François de Halle:;); lundi 17i et jeudi ltl, rne Da 
m<·~inc. 
- Les Saturiens. - " Groupe d'ctudes sociales 

d~ HI• et IV• urrond.is."><!men~. Réunion publique, 
tlimanc.Llc 1-! juin à:! hcures, salle l\faurice Ychl, 
tK:, rue i::t.-Antoine. 
Ordre du jour : 1° " La lilJerté et l'ahonclanee à 

l'èLat n::i.t,urel ". 
:2° " Lu nouveau point de ,·uo de la ifnestion so 

ciale " par Je camarade Houry 7,isly. 

i 'l'ou-; Je,; Jihcrtairc~, ~ans distinction (le nuances 
~ont invit(·s il Ycnir discuter cotutoisement et con 
tradietoi1·e111c11t. ~~1itré·c librn. 

1" pllrtil' : Co11r:·rcucc,, causeries. 
:2<· partie , lk<.:it,, clla11ts, poi•<dc~ par di\'Crs ca- 

111:irau.e,;. 
C"11c collecte sera faito au profit de la propagande 

d0 l'ict:·c uaturicnne. 
Gem•M·ill;o,..,, - Les LilJcrtaires de Clichy et les 

konodastc~ d.: LrYallois-J'erret invite11t tous les 
copain;; qui ulment la carnpagnr, à se trouver le 
dimanche 14 .itlin, à. 2 llcnrc;;, au nloulin llrnnue, 
route du :\[ouli11-BrP11ue fi Gcn11evilliL:r5. 
.\Jla,·,..~ill•·· -rnu,anche 20 juin, à i:i heure,; 1/2 clu 

,;oir. Brnssrric Noailles. Granu.o soirée familiale or 
g;anis:·c par le~ Lihcrtaircs au profit des '' 'l'emps 
Nouveaux", divi~èo en trois parties: concert, cau 
serie, hal. J~n11·!'.·e o fr. ôO. 
Le piano ~cra tenu par un camaracle. 
An~e,•s, - Di1mrnrlle i-! juin1 ff'tc (amilütle: 

chants, pu~·sies, causurir et tombola, iL ,J heures du 
·oil', sa1le .Jouet, placo des A rl.s. 
Croisma,·,·· - De,; jeuurs g-<'ns vit·n11ent de for 

lll l'r un gTonpe, qui a pour but d'l'tndier la sociolo 
gie libertairn; tous C<'UX qui vcuknt ,;'instruire ou 
qui sont !lé:-i reux d\•11 faire partie !'Ont pri(•,, de 
s 'aclr<•-..:.,:e1· pour tous rcnscig-nl'lne11 ts it n icllert E. 
ou ù. B,1tlo .J. ... 'l'où.s Je,; samedis, rû~udon de 7 b. 
1/"2 à \l 11. du soir. 
!lcims, ... Tous le~. camarad<'s sont invit!'.•;; .'1 la 

rhrnio11 qui aura lieu le s,m1c·tli 1:1 conrnnt, au 
C,.'1.1,chon a·01·, pour d:•mi·uagcr une cloche du 
quartier. · 
Les copain~ sont pl'Ïl1S de s'r rcndt·c ;'t !I heures. · 
Snint-Noz:1i1•1•. - Samedi 1:l juin, 1<·union publi 

que !'t contnHlictoirc, salle Flruri, rue cle J:;i, Paix, 
1·11 face l'At>attoir. Onlre du jour· La QlH:stion so 
ci:1 le, 1c Pain gTutuit et l'.t\ mour libre. 
Le~ jeunes sont in,·ité;:. Entrée, 0,20 cc11t. 

--e:T'?:'0'ë2 

PetHe P0ste 
(+. Orléans; P. B mle>H,uX";.]). "?.[Cirez; F. 'Al- 

1rer; M. Annecy.; B. Rou~ai,; C.·,J.-L. Pont 
Ilébert: L. Ple~s1::;-;1.ux-bo1"; B. Agen; .J. lVIil 
l:-i.•1: X. AlgPr: ('. Havre; B. Brest; L. ,\ ngers: 
}{ .• \vig-nou; 'J'. Bonrp; de 'l'lüzy; F. Lir'ge; R. 
Val<->ncc; JI.St-N~z~Î!"!"'; E. Montpellier: D.Lille; 
V. H,onb;tix; :.'Il, Reims: C. Saumur; H.. Roman.s. 
- Reçu réglernents, merci. 
- J. G. )fac Don:tld : le m::i.n,l:i.t précédent a 

ét<' reçu, les :ihonnt>ment:,; ont été i,,erYis rùgu 
lièrcment, mais l'adrcBse était incompléte. 
- Le Minez, ::i. Breµt, clemandr des nouYelles 

et l'adresse de son frére. 
- F. Toulon et autres rama.ra.des qu·i envoient 

de" tuyn.n.x :Ne vous offusquez pas sï vosflam 
hea.ux ne pan1 issent pa:;; il y a toujour,-; inon 
chtion <l.e copie. On remédiera. a ça quand Lei 
r lameii1· pa.raîtra., jusque là., patientez. Rous 
fa.isum; pour l<> mieux. 

H.ec:.u de la Débacle Sociale pour yenclre au 
profit de La l'lctrneur 50 exempla.1res cle l::t, 
pl:1idoi.rie de l{oyer pour l'anarchiste ,Jules 
Moineau. L'exempl:iire 0,10 c<'ntimes. 

Pour aider à. la naissance de La Clameiw 
Brest - nfarteau, 0,50; Le Pic, 0,50: La tor 

che. 0,10: un proléta.ire, 0,10; Ravachol, û,10: 
Labo ra.tao, O,lU ; B ~au va.is. 0,10 : ~far ion, O,:Jù"'. 
Colbert, O,Or,: saos-pa.trie, 0,20; N'a ·pas peur; 
O :W : François, O,:.>Q ; un compao-non, U,10 ; 
Hugues, U,10; Quistinic 0,10; Henri, O,lU 
])umez, 0,10; (';1tv:i.rin, Ô,lU: ::V[essager, 0,10; 
Gut'·renneur, O,::lO; Se rgote, 0,10 ; Minez, 0,20 ; 
excédent d'écot, 0,:20. - Total : 3,ïO. . 
Lille - E. i\f., 0,2'1 _;. c9mpagnou 'l'., 0,25;' 

un sauvage qui vet;tt civiliser les hourgeois, 
1 fr.; Cent kilos, lEr.: ,J. D., 0,25: Ilibi, 0,50; 
Henry, 0,2:"): H. D., 0,2Tl; D., 0,:25 ;· un petit 
compagnon, 0,25. 
Total : 1,25. 
- D., Amiens, 4 fr. - L., Roubaix, l,oi>. 
H.eliquat versé par la Débctcle Socictle, 3,25. 
Tremiti -- J'., 0.50; l:'., 0,50; N. N., 2fr.; 

C. V., 0,10 ; C. S., 0,50; 
Total : 3,UO. 
Reims.-Nétanrel, 0 50; Fi-fine, 1 fr.; Kg;aru, 

0,50: d'Argent, 1 fr.; Rion, 0,20; On opticien à 
Liebîmeck, 0,25; T;n sans volonté qui veut le 
hien, 0,15; l.Jn perruquier qui se eb.al'ge de lui 
rewonter son toupet, 0,25; un m:ircha.nd d'ar~ 
guments, 0,:?5; Que 10 lihéralisme expiro et 
Chose a.ussi, 0,10; La petite républicochonne, 
0,10; un nez fondu par la glace. 0,10; M ... erci 
pdur les socialo:; . autoritaires, 0,15; Sµ.:o aüx 
men.songes, vive ll). vérité, 0,10; nn gueulard 
des canards, 0,15.·Total : 5 francs. 
Soni;criptions antérieures: 397,20. 
Tot~1I : ·122,li5. 

Le Kérant: J.-A. ROGIE.R. 
Jmprlmerie J.-A. ROGIER, 120, r. Lafayette, Par.li 
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· Ad1uire et r-entfle, 'I'zar- ! Voilà ton œuvre ! 
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