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DÉ-GU;EUll. RÉAC DE JULES. GUESDE 
; 

à l'égrugeoir de l'Aquarium 

_.L-ES -BAGNES DE CHARITÉ 

Réflecs d'un Gniaff 
LE REMPART DES BOURGEOIS 

C'est ça qui eû t été bougremént chouette 
si, lundi dernier, des flottes de bons bougres 
avaient pu s'amener iL l'Aquarium, histoire 
d'assister li la charlatanesque représentation 
de ce jour là. . 

Ça valait l'os! 
M'est avis qu'ils en seraient sortis avec 

. une formidable envie de dégobiller tripes et 

. boyaux, guéris à tout jamais de la Politicail 
. lerie etdesillusionnés en plein sur le sort 
que nous réservent les social os ii la manque. 
Le clou du spectacle était un palas de 

Guesde .au sujet de la cochonne de Loi sur le 
· travail 'des femmes et des gosses. Cette loi 
pondue en 92, n'a encore engendré que dé~ 
eeptions et misères; elle est tellement de 

. guingois et idiote que les bouffe-galette l'ont 
remise en chantier. 
Espèrent-ils la rafistoler au point de la 

rendre profitable aux prolos? 
Ça, ils s'en fichent! 
Ce.qu'ils guigneri.t, en s'attachant ~t ce re-. 

· tapage, c'est un brin de popularité: avoir 
l'air de s'occuper du sort des femmes et des 
enfants, c'est la meilleure poudre à jeter 

· aux yeux du populo. , . . 
Guesde a ronchonne ferme .sur la faillite 

<le cette loi. Dam, il la trouve mauvaise ! 
- 11 avaitfait fonds sur elle et la considérait 
comme la première d'une série de lois socia 

. les qu'il veut nous faire avaler, en guise de 
· hors d'œuvre collectiviste. 

Par exemple, la logique ... et Guesde, - ça 
, fait deux! · 

L'animal a constaté que la loi en question 
est inapplicable et inappliquée. Il en a donné 
un tombereau de preuves: · . 
Il a démontré gue les .patrons se fichent 

de la loi et, grâce a la puissance de leurs p1- 
caillons, s'asseyent-dessus; , 
Il a montré la g·ouvernance occupee, de- 

puis quatre ans, non à faire respecter la loi, 
mais à manœuvrer des pieds et des paues 
pour aider les exploiteurs à la violertant et 
plus; 

Il a expliqué que la loi n'a eu du bon que 
pour les copains des grosses léguumes bom- 

bardéesinspecteurs du travail; depuis lors, 
les birbes se la coulent douce, se bornant à 
inspecter les salles a manger patronales: 
c'est Là que, en fumant de bons cigares et 
sirotant des chartreuses, ils écrivent leurs 
rapports sous l'œil des. capitalos. 
D'ailleurs, .Guesde l'a archi-prouvé : les 

inspecteurs seraient-ils les mieux. intention 
nés du monde, y mettraient-ils toute l'ar 
deur humanitaire dont un bon bougre peut 
être farci, - ils n'arriveraient à rien! 
Quelques-uns, - d'exceptionnels phénix, 
- ont pris leur métier à cœur : ils ont ins 
pecté consciencieusement et expédié des 
rapports véridiques ..... Peine inutile! Leurs 
rapports ont été :fi.chus dans un coin, et les 
patrons ont continué sans le plus léger ani 
croche lèur exploitation effrénée. 
Or, il n'y a pas à tabler sur la prochaine 

inspection et leprochain rapport pour remé 
dier au mal : la tournée d'un inspecteur dure 
environ trois ans, - ce n'est donc que tous 
les trente six; mois que le type aura occasion 
de revisiter les mêmes bagues. 

Y a pas mèche d'imaginer plus colossale 
fumisterie qu'une pareille inspection ! Les 
singes ont le temps de von· venir~~ de faire 
trimer leurs esclaves a leur f'antaisie. 

-o- 
La conclusion qui découle, comme de l'eau 

de roche, d'un tel exposé, est que, capitalos et 
gouvernants étant amis comme cochons, y a 
pas a espérer améliorer le sort des pauvres 
bougres en fabriquant des lois 11 gogo. 

Cette conclusion est trop naturelle pour 
que Guesde l'ait adopté : il a terminé en ré 
clamant une nouvetre loi dont l'application 
sera confiée aux mêmes grosses légumes, 
l'inspection aux mêmes inspecteurs, la res 
pect aux mêmes patrons. 
Il faudrait. être aussi moule que trente six 

huitres pour s'imaginer que le résultat sera 
différent: même moulin donnera même mou 
ture! 
La conclusion de Guesde serait le comble 

du maboulisme, si elle n'était celui de la rou 
blardise. En effet. le Mahomet de Roubaix 
n'a qu'un dada : faire dériver le populo des 
eaux révolutionnaires clans les marais· fan 
geux de la Politicalllerie. · 
Voila la signiûcation exacte de 

nage! 
, . Il sait très bien que toutes les 

pourra aligner sous le prétexte de rogner les 
griffes aux patrons se retourneront contre 
les ouvriers; de toutes celles qu'on pourra 
pondre dans l'avenir, il en sera comme 
de celle de 02 sur le travail des femmes et 
des g·osses : cette garce de loi n'a fait du mal 
qu'au pauvre monde! 
Guesde le sait, ... mais il s'en fout! Il 

poursùit son chemin tortueux, sa besogne 
malpropre, qui est d'énerver le populo afin 
de le rendre incapable de révolte. · 

Y a belle lurette que j'ai seriné ~a! Que 
de fois n'ai-je pas rengainé que les sociatos 
à la manque sont le dernier rempart de la 
société bourgeoise. 
Aujourd'hui, y a pas ~t nier! Je· ne sui. 

plus seul à le dire, il m'est venu un sacré 
'renfort: Guesde vient de me donner raison 
en déclarant lui-même, à l'égrugeoir de l'A 
qnarium que les collectos sont le bouclier 
des capitalos. . · 
Pour qu'il n'y ait pas d'erreur, ni d'équi 

voque possible, je colle ci-dessous, absolu 
ment nature, le dégueulage de Basile 
Guesde; les bons fieux qui n'en pourraient 
croire leurs yeux n'ont qu'a s'appuyer le 
Journal Officiel de mardi; ils y trouveront 
la postiche de Guesde en son entier et le 
becquet ci-dessous li la page 934 : 

« ..... Prenez gar.de ! le jour oil le socialisme 
viendrait à disparaître, s'il pou:7a.it disparaître, 
vous seriez alors livres sans <l.eEense aucune a 
toutes les représailles inrlividuelles, à toute 
les vengeances privées, Et c'est nous qui, en 
montrant aux travait leurs un affranch issement 
collectif, sortant et ne pou1,ant soriir que d'un~ 
action vol,itique commune, en établissant qu'il 
n'y a que des catégories sociales dont les inrli 
vidus ne sauraient être reponsables, c'est nous 
q u i constituons en l'éalité la plus grautlt• 
société ù'asslll'apces sur la vte }lOUr les 
féodaux de l'indust1•ie. 
M. JuLT1,i-°; Got:JON. Vous êtes l'Etat-tampon ! 
1\1. J t.:LBS GUESDE. Tant pis pour vous si vou . 

ne le comprenez pas! tant pis po_ur .vuu, "l!l"· 
tout si la propagande et I'organlsation 1'oe.,a.· 
liste venaient à, Fubir une éclipse m<;>ment~nee ! 

· Vous vous trouveriez en face de désespotrs et 
de haines accumulées dont rien ne pourrait 
empêcher l'explosion ..... » 
Ainsi, voilà qui est franc l Ce n'est pa'l 

bibi qui prête ,gratu1tement a _Gu~s<le de 
son jas pi- 1 opinions dégueulacis_es : c'est 11:1!-meme q u 1 

1 nous déclare que, lut et ses copains sont le~ 
lois qu'on j meilleurs protecteurs des grands richards. 

= 



2 LA SOCIAî,E 

Dans les courses de taureaux, y a des 
ales types qui jo•ent un rôle semblable : 
quand la bête furibonde, affolée de douleur, 
ruisselante <le sang, va bondir sur son bour 
reau, les sales types secouent devant ses 
yeux une loque 1:-ouge. Du coup, le taureau 
délaisse l'ennemi vrai l?our ce chiffon trom 
peur : il l'agrir pe, le piétine, le déchire ... et 
quand, enfin, i recouaaît son erreur, épuisé 
par sa vaine colère, il n'a plus.de force pour 
tenir tète à son assassin! IL s'affale extenué 
et, - sans danger, - le tueur le saigne. 

-o- 
Et maintenant, les nigaudins qui se laisse 

raient empaumer par les hâbleries des ambi 
tieux collectes, n'auront pas l'excuse de 
l'ignorance : ils pourrqnt se vanter d'avoir 
les quinquets farcis de bouze de vache! 
Y a .P~S à tortiller : il devient de plus en 

plus visible pour un chacun que la garce de 
société actuelle est divisée en deux camps 
bien tranchés, - les Autoritaires et les Li 
bertaires: 
LEs AU'l'ORITAlREs veulent conserver ce qui 

existe et tenir le-populo dans leurs griffes. Ils 
varient bougrement de couleur des. uns aux 
autres; des fois même ils se chamaillent, -' 
mais, en fin de compte, ils se rapapillotent 
sur notre dos. 
Les uns, les réacs pur sang, trouvant qu'il 

ne suffit pas de conserver ce qui est, en 
pincent pour aller ~ reculons : si on les 
écoutait on reviendrait d'abord à. l'ancien ré 
gime ... Puis, de reculade en reculade, ces 
chameaux nous ramèneraient a la sauva 
gerie, au temps où les hommes se bouffaient 
entre eux à la c roq ue-au-sel et, en fait de lé 
gumes, broutaient de l'herbe. 
Après cette racaille, viennent les opportu 

nards et les radigaleux : ceux-là. aiment ce 
qui existe ; ils ne veulent rien changer 1:L la 
mécanique sociale, tout au plus sont-ils d'avis 
que, de temps à autre, on répare les chiottes 
et qu'on nettoie les cuvettes où les bouffe 
g-alette, les richards et les patrons foirent et 
dégueulent. 
A la queue de tous, fermant le cortège des 

~uto~·itaires, protège~nt les grands féod,aux 
de l'industrie,' s'amènent les socialos a la 
manque: ils prétendent rafistoler la barraque 
sociale, la rendre habitable au populo. Ça, 
c'est le cbiquet pour amadouer les pauvres 
bougres! En réalité, s'ils étaient les maîtres, 
ils se borneraient à changer les étiquettes, à 
recrépir la fa<;ade, et autres fumisteries du 
même blot. A vee eux, au lieu d'être exploi 
tés par un patron on le serait par l'Etat; les 
contre-coups deviendraient les larbins de la 
gouvernance ; au lieu de toucher notre paye 
en pièces de cent s@us1 on nous la cracherait en billets de banques, baptisés « bons de tra 
vail. >) 

En face de cette engeance vermineuse, se 
posent les Libertaires : 

:i;,~s LrnERTA!R.Et,; sont des bons bougres en 
nemis des politicards, des singea, des rati 
chons, et des marchands d'injustice, -auto 
tal de toute la séquelle qui dévore le populo. 
, Les Libertaires ne désirent imposer leurs 
idées à personne, pas plus qu'ils ne tiennent à 
gouverner ou exploiter leurs voisins, Oonsé 
gue!nme~t,_ils ne veulent rien. savoir pour 
subir les idées des autres, se laisser gouver- 
ner ni exploiter. , 
.. Or, par le tel;:ps qui. court, il s'en faut 
diantrement CJ,U ils puissent user de leur li 
berté à leur guisei car les bandits <le la haute 
les tiennent sous eur ooup.e. 

'ils ne secouent pas le Joug, ce n'est pas 
l'envie qui leur manque ! 1 

Ils voudraient être assez forts pour pou 
voir dire à toute la chameaucratie autori 
taire: « Désormais, personne ne dominera, 
personne n'exploite1·a son voisin l Rentrez 
dans le rang- et faites comme- les frères et 
amis : bouffez lL votre faim et turbinee en 
douce ..... mais n'espérez plus _viv,re à nos 
crochets. Faites e-n votre deuil: le· régne 
des marlous est fini! » 

Le ·Père Peinard, 

Bonne semaine pour les crtmes et horreurs 
militaires ! 

. Ici, un jeune soldat, permissionnai.re, sa sui-· 
cide parce que, en retard de quelques heures, 
il n'ose réintégrer la naserne ; 
Là, c'est un sous-off. qui, dans sa chambre, 

l'orteil sur, la gâchette du fusil, se troue la 
peau· 
Ailleurs ce sont des déserteurs qui préfèrent 

la mistoufle à l'étranger aux dégoutations de 
la caserne; · · · · 
D'autre part. voici les auteurs et les com 

plices de l'assassinat de Cheymol qui expli 
quent que la victime a eu tous les torts; si le 
malheureux a été supplicié, ... c'est qu'il -I'a 
voulu! 

C'est le train-train journalier! 
De même, à quoi bon s'indigner parce que 

le commandant Racine vient d'être replacé 
dans l'armée, - c'était prévu ! Ça a été assez 
seriné clans Lei Soc'iale que sa mise en non-dis 
ponibilité u'était que momentanée : les évène- 
ments nous donnent raison ! · . :......o- 
Aujourd'hui, je ne prendrai qu'un fait - as 

sez brutal et révoltant de lui-même pour que 
j'ai pas hesoin de l'agrémenter de réflexions. 
De celui qui en est le héros, - mieux, la vic 

time, - j'i~nore le nom : il était de la·7° bat 
tet:ie du 1ci· régiment d'artü lerte, à Bourg-es. 
Pauvre, il· ne recevait jamais le moindre 

mandat de chez lui et no palpait donc que le 
sept sous règlementaires alloués :'1 chaque 
homme, tous ies cinq jours. 
Bon soldat, bonne tenue, propre, il était zobé 

de son brigadier; dégourdi et débrouilla.rd, 
les camarades' l'avaient eux: aussi à la bonne. 
Au total, on pouvait le servir comme échan 

tillon du parfait artil leur. 
.Ia.mn.is il ne faisait d'esclandre : jamais ni 

bordées, ni soulographies, ni sorties en ville, 
ni· pétard au claque .... Filant doux devant les 
chefs, s'inclinant devant le galon, il menait 
une vie· d'escargot, afin de tirer ses 4:.ois aus 
avec le moins d'anicroches possibles. 
Une seule passion l'auimait : il était fumeur! 

Pour en griller une il se serait passé de ga 
melle. 

-0- 

Un jour, au lavabo, il reluque i terre un 
porte-monnaie, ... il était seul! Il le ramasse, 
l'enfonce dans sa profonde et le voilà à même 
de satisfaire sa passion. Sans se donner le· 
temps de la réflexion, il s'en va acheter trois 
ronds de tabac. Il sût alors le total qui farcis 
sait le porte-braise: y avait six francs! 
Mélancolique, le troubade s'en vint, la ciga 

rotto au bec, s'asseoir sur le pied de son lit, - 
où s'écoulaient ses heures de pseudo-liberté. 

C'est comme ça qu'il s'amusait, c1:: paria d1:1 
militarisme ; se remémorant ses souvenirs 
d'enfance et de jeunesse en reluquant monter 
an plafond les spirales bleues d'uue sibiche.Des 
heures, affalé sur son plumard, il rêvassait, 
- d'une tristesse qui lui donnait des yeux de 
chien battu, - et soumis. 
Le proprio du porte-braise s'aperçut de la 

disparition. Il <:hercha... ' 
Les soupçons allérent droit au pauvre truf 

fard, 
Pourquoi? . 
Parce que lui, d'ordinaire si purée, possédnit 

aujonrd'fiui du tabac ûn l 
A se voir reluquer de travers, la venette 

s'empara du malheureux; le porte-braise lui 
semblait \IU charbon ardeut ... Voulant s'en dé 
faire, i\ s'en alla, an soir, l'enterrer clans un 
COIIl. 
~e. proprio des six francs .l'avait guigné et 

survi. Voyant te coup, U Iui sauta sur le poil et 
ce fut une bousculade ... Puis. d&; protestations, 
des pleurs! Le malheureux expliqua sa ten 
tatioa, 
Heureusement, ça se passait entre égaax : le 

pauvre fieu était si serviable et si complaisant 
gue les camarades ne portèrent pas plainte. 
Malg;1'é ça, i'ts eurent la mesq1i1'tne-i·ie de le 
punir de soixante jours d!e chambre. 
'Fandis qn il eût été boui!;remeut plus chic de 

lui ~lire : « '1't~ as chapardé poux· dn tabac, eh 
bten., dorénavant on te P.apse,ra quelques si 
biches, afin de. t'adoucir 1 existence ... l) 

-o- . 
Les choses en étaient lii,· le pauvre gas se la 

mentait, disant d'une voix mouillée de larmes: 
« Un ~B, deux aos de prisoa, ça me serait 

égal.; seulement c'est mes pauvres vieux pa- 
rents que ça va affecter! .. , » . 
On pardonnait au malheureux, on en venait 

à le plaindre. Les cervelles les ]?lus bouchées 
trouvaient des circonstances attenuantes lors 
que, iL propos de bottes, un ancien Jianqua une. 
rouste a un jeune artiûot. 
.Le brutal' fut aJ?pel.é au bureau de la batte 
r1~; le marcher lui signifia qu'il serait mis en 
prison pour avoir battu un « bleu. » 
L'ancien regimba, cria bien haut qu'on ficba!t 

les « anciens » en prison, tandis qu'on laissait 
libres les « voleurs. l) ' 

-'-Ô- 

·J.udas inconscient, cette tourte brutale livra 
son camaracle à la Justice militaire. Il cassa 
du sucre: raconta l'histoire du porte-monnaje, 
Le « voleur n qui avait rendu les six francs, 

moins les trois sous dépensès en tabac, - qui 
avait expie de ses larmes, ·en pleine chambrée, 
qui avait subi les avanies de tous, -fut arque 
pincé sur l'heure : il est maintenant en cellule, 
avec la perspective d'une condamnation pour 
vol et, à I'expiration de sa peine, l'envoi dans 
les bataillons d'Afrique. · 
Et cela pour trois sous! . 
Au nom de l'honneur, de la discipline, de- la 

justice, on va martyriser ce pauvre résigné, - 
le transformer en viande à matraque, - et cela 
passera inaperçu au milieu de la tourbe des 
des viveurs et des brai llards comme toutes les 
salaucleries de la gent soldatesque et galon 
narrle, comme tous ies crimes commis au nom 
de l'honneur. 
Quel vomissement! 

A. G. 

Anti-cscla"aflistes tle ci-ot.tc 
Ne sachant quoi inventer pour se faire mous 

ser, quelques bouffe-galette se sont avisés que, 
malgré I'Invasion, l'esclavage existe encore à 
Madagascar. 
Les saltimbanques ont pris les mines effa 

rouchées des catins devenues bigottes et ils se 
sont rappelés qu'il existe une loi, pondue en 
184.8, abolissant l'esclavage. 
Qu'il y ait une loi à, ce sujet, rien de drôle. 
Les lois sont ce qui nous manque le moins! 
P;Lr exemple, en conclure que L'esclavage 

des noirs ne se pratique pl us aux colonies 
francalscs, à la Réunion, à la Nouvelle-Calédo 
nie et ailleurs - c'est se payer de mots et pren 
dre des vessies pour des lampes à acétylène. 
Partout où l'esclavage est supprimé de nom 

il continue à se pratiquer on fait. Voici le truc 
habituel : on prend un moricaud, ignorant 
comme une carpe1 et on lui fait signer un en gagement pour cmq ou huit ans. Le pauvre 
moricaud signe et le voilà es'clave... Comme 
il ne sait pas lire et que le calcul lui est in 
connu, il ne sait jamais quand finit son enga 
gement. 
En Océanie, le fourbi se pratique encore 

plus crnpuleusement : des négriers fout de 
descentès clans les îles, râflent le plus de « sau 
vages » qu'ils peuvent agrlper et les trimbal 
lent à la Nouvelle-' 'aléclonic. où on les embau 
che sans scrupules. 
Les gonvcrnauts connaissent tous ces mic 

macs, les bouffe-galette aussi ... Et ce sont-ces 
'farceurs qui viennent essaver do nous monter 
le job avec la suppression de l'esclavage à Ma 
dagascar! 
Les salauds se trompent d'époque s'ils .espè 

rent nous embobiner avec leurs bourdes :. .ils 
auront beau gueuler qu~ les Malgaches bq:rµ~ 
sent I'invaaion qui les délivre du joug esdlava- 
z iste, - ça ne rendra pas.. ·' ' 
Nous savons aujourd hui qu'entre l'esclavage 

p~1r, tel qu'il se pratiq uait .dans les temps an 
ciens et tel que lesublssaient les moricauds 
avant la, prétendue suppeession de l::i, t1;ajte et 
le salariat, y a, pas épais de di âèreuce. C'est 
davantage une question de· mots qu'autre 
chose. · 
Et même, à certains points de vue, l'esclave 

avait sur le prolo actuel l'avantage d'être sûr 
du lendemain: comme son propr iétaire l'avait 
acheté avec sa bette g:al'ette, H avait tout inté- 
rêt à. le eonserver en nonne sarnté~ · 
Pouœ le salarié, c'est plus ça : emba.uclaé au 

jour le jour, il a. tous los désagréments de l'e,s 
, c1avage sans eu. avoir aucun des minces a van 
' tages .. S0n proprio momemanè n'a pas à 1~: soi- 

1 
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gner et à le conserver en bonne forme puis 
qu'il peut le foutre à la porte à son gré et le 
remplacer sans débourser un centime. 
Y a. donc pas à se monter Je job : quelle que 

soit I'éüquétte dont on l'affuble, I'cxploitation 
humaine est toujours abominable. 
Si les bouffe-galette avaient réellement l'in 

tention de faire quelque chose en faveur des 
Malgache.:;, au lieu de talre du fouan avec· la 
eouillonnada auti-esclavagiste, c'est. la mise au 
rancard des exploiteurs, - et aussi des gou 
vernants qu'ils réclameraient . 
Oui, mais ce n'est pas de leur ressort. 

. , L'ES BAGNES A CHARITE 
Ce sont de sales boîtes que les turnes où on 

pa.rcl ue les pro lus, sous prétexte de charité. 
Hospices.maisons de refuge ou autres, affec 

tent un aspect rébarbatif de prison; il en est 
ainsi de tout dans la chamelle de société bo ur- 
geoise ! · . 
Le garde chiourme est partout! sa gueule 

change, sa facon cle s'habiller aussi, ... seule ne 
varie pas sa muflerie. 
Il grouille partout le. sac-à-mistoufles! A l'u 

sine, dans la rue, à l'hospice, dans la prison, 
partout! 
L'endroit où y a le plus de franchise est évi 

demment la prison : celui qui est fourré au 
bloc est üxé; il sait de quoi il retourne et n'at 
tend de ménagements de personne, - il se 
trouve dans des griffes brutales et en prend 
son, parti. . 
Dans les bagnes à charité, c'est une autre 

paire de manches : là, les cbarozuertes qu'on 
y endure se doublent d'hypocrisie, - c'est in 
fect! On entre clans ces turnes, les prenant pour 
un lieu d'asile et, va. té faire fiche, on s'aper 
çoit que, - là comme ailleurs, - la chiourme 
règne en maîtresse. 
Les exemples se remuent à la pelle. Pour 

aujourd'hui, contentons-nous des deux tuyaux 
suivants : 

-0- 

A l'hospice Saint-Louis, vendredi passé, il y 
a eu des chichis qui, fait extraordinaire, se 
sont retournés contre les garde-chiourmes cle 
l'ètablissement qui, là, sont des nonnes grin 
cheuses. 
Or donc, vendredi, un de ces andou illarrls 

qui .~ l'hospice font leur sainte-nitouche et ava 
lent des pains à cacheter pour gagner les 
bonnes grâces, des nonnes engueulait un autre. 
malade, un bon fieu celui-Iâ, que les béguines 
ont dans le nez parce qu'il ne marche pas 
dans leurs imbécillités. 
Ça s'en serait tenu à une prise de bec, si le 

cafard n'avait levé une chaise et menacé 
l'autre. Du coup, celui-ci, impatienté, et 
d'ailleurs en état de légitime défense, allongea 
un coup de sa béquille sur la caboche de l'ava 
leur de pains à cacheter. 
Et le lèche-cul de gueuler pire qu'un putois 

tandis que beaucoup de malades rtgolaiènt, ' 
Là-dessus, une nonne s'amène et, naturel 

lement, engueulele camarade.Iui disant qu'elle 
allait le faire fiche à la rue, que c'est tout ce 
qu'il mérite .... et patati et patata, 
Alors, le bon bougre a répliqué gentiment: 

« Madame, Le plus coupable n'est pas cet imbé 
cile à qui, chaque jour, vous couseillezJ de 
venir me tarabuster avec ses foutaises, ans 
l'espoir que je serai fichu à la porte ou 
que je décanillerai, - c'est vous, et vous 
seule I qui êtes responsable de ce qui vient 
d'arriver, et ça, parce que je n'ai J?aS voulu 
avaler votre sacré bondieu que j'ai quelque 
part.» 
A s'entendre coller ses vérités dans la main, 

la nonne entra en furie : elle se précipita sur 
la pancarte du malade et, illico, l'envoya signer 
au directeur. 
Survint un rond-de-cuir qui dit au malade 

qu'il devait déguerpir tout de suite. 
- Jamais de-la vie! répliqua celui-ci. Voilà 

un type qui m'engueule1 qui me menace avec une chaise, - je me défends ... et je m'en 
irais? ... Des dattes! Je suis malade!» 
Trois autres légumes de I'admiuistrance rap 

pliq uèrent ensuite, mais inutilement : Le ca 
marade sem blatt rivé dans son pieu! 
Pendant toutes ces manigances, un chouette 

type, en douce, s'en alla quérir l'interne de 
service. Celui c1, après s'être informé des te 
nants et des aboutissants des chichis remisa 
son fiacre, en cinq secs, à la nonne et aux 
ronds-de-cuir, - cela aux applaudissements de 
tous les autres malades! 
Quant au camarade flanqué à, la porte, offl 

cieilement, il était une demi-heure après rèins 
tallé dans son plumard, grâce à l'interne. . 

Du coup, la nonne a fait un nez :-- long 
comme ça! 
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.AinsJ, à supposer que l'interne en' question 

eût pris sa fonction en jemenfoutiste, on bien 
eût été absent, voilà un pauvre fieu, qui eût 
été flanqué à la rue, sans que personne se préoc 
c,t,1pe. s'il. n 'allait pas eu attrapper la crevé ou 
il savait ou aller se nicher. 
~t 

1
ça, pour n'avoir pas voulu faire le jé 

suite. 
N'avais-je pas raison de dire en commençant 

que les hospices sont de vrais bagnes? 
Un hospice devrait être un coin tout plein 

douillet oil les malades soient dorlotes et 
choyés, kif-kif des gosses par leurs mères. 
Tout devrait y être combiné pour faire oublier 
leurs soufîrances aux malades, - déjà assez 
malheureux physiquement sans qu'on ajoute à 
leurs douleurs des canulerios morales. 
Mais pour qu'il en soit ainsi : pour que les 

hospices soient des petits paradis, agencés en 
, vue cle chasser les papillons noirs de la douleur 
et de l'ennui, il faut que l'alignement social 
repose non plus sur l'autorité mais sur la li 
berté. 
Tant qu'il y aura de l'exploitation humaine 

;'i. la clé, il v aura anta~onisme dans tous les 
racoins de h société, et cela parce que le bien 
de l'un est toujours fait, actuellement, des 
mistoufles qui arrivent aux autres. 
Ainsi, quand, dans un hospice, les libre 

penseurs remplacent les nonnes par_ des infir 
mières laïques, ils jubilent comme des petites 
folles, s'imaginant avoir déraciné le mal. 

· . Pauvres andouillards, ils n'ont fait que le 
"déplacer : ils ont remplacé une plaie morale 
par une plaie d'argent. 
Les nonnes, n'ayant pas à s'occuper du côté 

, matériel de l'existence, regardent assez rare 
ment au pognon; farcies de crétinisme, elles 
se bornent à exiger une soumission bébête à 
leur religion, aussi celui qui a. plein le dos cles 
ratichons est mal vu et persécuté. . 
Avec les infirniiéres Laïques, c'est juste l'op 

posé : l'opinion des malades, elles s'en tampon 
nent le coquillard! Ce qui les intéresse davan 
tage c'est la question de croustille. Comme elles 
ont une paye dérisoire, elles se trouvent dans 
l'obligation de recevoir des pourboires; une 
fois l'habitude· prise, elles cousidèrent ça 
comme un clû et font la gueule aux purotins 
qui, étant fauchés, ne peuvent leur graisser la 
patte. 
Ainsi, voilà! Avec la société actuelle, y a pas 

mêche de sortir de cc que l'hippopotame Dupuy 
appelle un dilemue : plaie d'idèe avec les non 
nes ou plaie d'argent avec les Laïques! .. 
Et il en sera ainsi tant qu'on n'aura pas aéré 

la Société et changé son orientation : ce qu'il 
faut c'est que le bien de L'un ne puisse qu'en 
gendrer du bien pour les voisins; que, l'aug 
mentation des frottements entre les individus 
donne naissance à une augmentation. de bien 
être pour tous. 
Tant que - comme aujourd'hui - ce sera le 

contraire qui se produira, il germera des cra 
puleries! 

Et maintenant, 'parIons un peu d'un autre 
zenre de bagnes, où au lieu de spéculer ~ur 
les maladies ~orporeÜes,on table sur la misère 
sociale : ce sont des asiles, traquenards mOJ?,S 
trueux, ouverts de ci, de là, .... en plein Pans! 
Voici quelques tu+aux envoyés à La Sociale 

par une bonne bougresse que la dêche avait 
conduit à une de ces souricières. Précaution 
neuse, la copine ne signa pas d'engagement; 
malgré ça, il lui était impossible de sortir de 
cet enfer, - quant à espérer être replacée par 

"l'entremise des nonnes, autant aurait valu 
qu'elle attende que la lune lui tombe dans la 
poche. 
Elle moisirait encore dans cette caserne, si 

un beau jour, les portes se trouvant ouvertes 
pour des livraisons, la bonne bougresse, fine 
mouche, n'eût réussi, en prétextant un besoin 
à satisfaire, à s'enfuir nu-tète à l'heure du 
diner. Heureusement, elle avait eu soin de ne 
pas apporter sa malle. 
Cédons lui le papier : 
« Une turne dont l'adresse est bonne à rete 

nir, c'est l'Asile qui perche 52, Avenue de 
Versailles. Comme dans toutes les -boîtes que 
dirigent les :frocardes, l'exploitation y est 
ignoble. 

« Quelques détails pris parmi bien d'autres : 
« Les femmes que la misère amène à cette 

porte prennent d'abord connaissance d'un 
ext1•ait du règlement - extrait hypocrite ne 
contenant naturellement que des conditions 
presque acceptables. 

<I Une fois entrées, ouvrières et surveillantes 
- engagées pour une année - n'ont qu'une 

1 sortie mensuelle. Et encore cette journée de 
liberté leur est-t-elle souvent refusée. 

« Aucune lettre ne peut parttr de l'Asile sans 
avoir été lue par la « Mère Supérieure». De 
même, celles qui y sont aclressees ne sont re 
mises à leurs destinataires que ,;i la sale 
femme le j nge bon. Parsonne n'entre ni ~e 
sort sans ètre rigoureusement fouille et les Iits 
sont très fréquemment visités .. - 

« Le .prix de la journée est de trente sous - 
et on es; 1ww·1·i dans l'établissernent. 
Les quatre ou cinq directrices d'atelier arrl 

veut à se faire quatre francs. 
• <I Le travai! commence à cinq l~eu,ns du ma- 
tin pour ûnir à neuf heures du soir. , 
Seize heures pour trente sous! Comme repos, 

le -temps de la messe et une heure en tout pour 
les repas. Les commandes affluent - surtout 
celle~ des grands magasins ... Et. il. faut turbi 
ner ferme, sans une minute .le répit, se raidir 
contre l'épouvantable lassitude, secouer le 
sommeil qu'elle met aux yeux et que rendent 
plus insurmontable la monotonie de la tâche et 
,le lourd silence dans leq uel elle s'accornpl it ... 
Une seconde d'interruption attire sur les mal 
heureuses des reproches grossiers ou leur vaut 
des réductions. Car il n'y a nulle butnanité à 
espérer de la -part de.s directrices d'atelier : 
derniérement, celle de. l'atelier d'ameublement 
- qui n'a d'ailleurs fait que passer dans ce 
bagne - fut sévèrement invitée par une « sœur 
Sainte-Germaine » à cesser d'user de politesse 
envers les ouvrières et èi ne pins enfile1· les 
c~igiiiUes des paucres vieilles qui, un peu erdusr 
dies, Liii derncindaient ce service. 

« Mai::; on est nourri dans l'établissement : 
Oui, dans L'Etciblissemen~ - et là, l'ignoble 
tourne à l'invraisemblable : 

« Le travail est payé deux fois par jour - le 
midi et le soir. 
Et les ouvrières,' doii:ent acheter à des priœ 

irvples, ce qu'elles veulent manger. . 
« Rien que pour le déjeuner du matin, il est 

impossible· de dépenser moins de quarante cen 
times. 
Vous pensez si les trente sous reviennent 

promptement aux saintes garces de Dieu! 
« Je livre, sans les commenter, ces faits à la 

pensée des camarades. 
J.-B. 

Turellement, c'est au nom de la charité que 
toutes ces horreurs se manigancent. 
Les guenons q ni servent de garde-chiourmes 

dans ces bagnes roulent des yeux de morues 
frites et expliquent qu'elles opèrent ainsi pour 
sauver de pauvres filles de la perdition. 
Autant dire que les araignées boulotent les 

mouches pour Ieur éviter la novade dans un 
verre d'eau et que les bouchers saignent les 
moutons pour les garantir du loup. 
Inutile d'ajouter que c'est se fiche le doigt 

clans l'œil q ac d'espérer la disparition de ce 
ignobles boîtes, tant que p6us serons sous la 
coupe des capitales et des proprios. 
De telles turnes leur sont trop profitables 

pour .qu'Ils songent à les supprimer, elles leur 
sont d'une sacrée utilité, ne serait-ce que pour 
servir de repoussoir aux bagnes patronaux : la 
malheureuse qui parvient à s'évader d'un 
« asile » doit ensuite se considérer comme à 
peu prés heureuse si, chez un exploiteur, elle 
arrive à gagner 50 sous par jour. 

VARIATIONS GUESDISTES 
Pour faire pendant aux reniements de 

Basile-Guesde, voici une tartine contre le 
suffrage universel, parue dans !'Egalité dont il 
était le rédacteur en chef, le 2 mars 1878 (N'• 1•1, 
2• année). 
L'article ci-dessous écrit à propos de Ledru 

Rollin, rend d'abord hommage à. son caractère 
révolutionnaire, et flétrit les opportunards, ba 
fouilleurs et foireux, - après quoi, il crosse le 
suffrage universel : 
« Quant au suffrage universel dont il n'est 

» d'ailleurs pas l'inventeur, mais qu'il aurait 
»" or~anisé "1 pourquoi ne le dirions-nous pas? » s'il 1 a établi, s'il a contribué à l'établir en 48, 
» c'est comme Louis Bonaparte devait le ré 
» tablir en 51, c'est-à-dire sans le moindre pro 
» :fit pour le peuple travailleur , 

« Non pas peut-ètre qu'il se rendît bien 
» compte de la. stérilité de cette « grande ré 
» forme» dans les conditions d'inégalité éco 
» mique où elle s'opérait. Non pas que nous 
» I'accusions d'avoir spéculé sur l'illusion de 
» cette souveraineté électorale attribuée à.cha- 
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» cun et à tous,' alors qu'avec la propr ièté du 
»· sol et des autres instruments de travail, la 
» réalité de la souveraineté restait et devait 
» rester :.\. la minorité possédante. 

· « Nous voulons croire à sa smcér+té, - c'est 
)> à-dire à sa myopie. Mais quelque pures 
» qu'aient pu être ses Intentions, H n'en est pas 
»· moins certain que le résultat de cette umver- 
)> salisation du sutlrage, non accompagné de 
» l'universalisation de la propriété, a été un 
» parfait zéro - et qu'il ne pouvait pas en 
>> être autrement. 

« Sous prétexte que le bulletin de vote suffi 
» sait, et devait suffire à tout, le fusil, le droit 
» au fusil, a été rayé de l'arsenal populaire; et 
.» de ce bulletin, depuis trente ans qu'elle le 
» pratique, quelle amélioration a retirée la 
» masse laborieuse? 

« Aucune. 
« Ni comme producteur, ni comme consom 

» mateur, ni comme .contribuable, - contri 
» ble de sang ou contribuable d'argent, - l'ou 
» vr ier devenu électeur n'a vu diminuer les 
» charges qui l'écrasent ou réduire en quoi que 
D ce soit son exploitation: 

« Les salaires sont restés ce qu'ils étaient à 
» l'époq ne du cens.c'est-à-dire limités .à ce qui est 
» absolument indispensable à l'entretien et à la 
»reproducüon de cet outillage humain que re- 
» présentent les salariés. · 

« La conscription, avec ses risques de mort 
» aussi inutile qu'obligatoire sur le champ 
» de bataille de l'ambition de quelques 
» uns, a continué à transformer les victimes du 
>> capital approprié en défenseurs malgré eux 
» des intérets capitalistes. 

« Contre ses efforts pour retenir une part 
· « moins dérisoire de son produit le travail n'a 
» cessé de rencontrer la mème législation par 
« tiale élevnnt infrauchissœbles, entre les tra 
» vai l leu rs de la même ville, du même corps 
» de métier, lesJ'rontiéres qu'elle a supprimées 
» depuis longtemps entre les capitaux et les 
» capitalistes de tous les pays et de tous les 
»mondes. 

« Et nous le répétons, il ne pouvait pas en 
« être différemment. 

« S'i mag ine-t-on l'électorat accordé aux 
» nègres de Cuba ou du· Brésil sans que l'es 
» clavage eu tété préalablement aboli ?]Je quels 
» secours pourrait être ce morceau de papier 
» aux mains d'hommes qui ne s'appartiennent 
)> pas, dont l'existence est suspendue au ca 
» price d'autrui? 

« Eh bien, le salariat sous. le rapport de la 
» dépendance dans laquelle il tient le travail 
» leur blanc ne se distingue pas de l'esclavage 
» noir. N'est-ce pas Edgar Quinet qui écrivait 
» en1Sï2: «Voter selon sa conscience (ses inté 
» rêts) est 1m danger pour le travailleur : pay 
» san, on lui retranchera son bail; on vrier il 
" f.rnrdra sa riche clientèle. Le voilà pour un 
» rnlletin. sur la paille, lui sa femme et ses 
» enfants!» 

« Où et comment, d'autre part, « l'ouvrier de 
» sept ans», dont M. Jules Simon ne prenait la 
» défense dans ses livres que pour le fusiller 
» plus tard dans la rue avec les autres, où et 
)> comment cet ouvrier dont la mine ou la ma 
» nu facture a été la seule école, aurait-il appris 
» à user intelli~emment, utilement de son bul 
'' letin de vote ? 

« Enfin en admettant que ce double écueil 
» du suffrage ouvrier ait pu être évité, que le 
,, travailleur puisse et sache réclamer éiecto 
» ralement son dû, c'est-à-dire la terre qu'il 
» cultive, l'outillage qu'il met en œuvre, où 
» est la sanction des revendications électo 
» rales ? Qu.i oserait soutenir qu'à la seule pro 
» ductiou de pareils cahiers la nouvelle féoda 
» lité financière, industrielle et comn:ierciale 
>> gui dispose de je ne sais combien de gendar 
» mes, de .soldat~ et de juges, baissera pavil 
» lon_e~ cédera la _place'? N'est-il vas, cm con 
)> t'l·ai,1·e de iouie 11!idenc.e 1ue le quatrième Etat 
» aiwci beau. avow le cl1'0lt pou« laii la ciasse 
» di'l'igeante _qui a la force se rira de' sa volonté 
» légctlerne11t ex1wi1née? 

« Le suffrage universel qui a sa place mar 
» quée dans une société égalitaire quoique là 
» oi.t la science aura pu être généralisée ce· sera 
» elle plutôt que le nombre qui fera loi, le suf: 
n frage imiversel n'est pas le moyen de réaliser 
l> cèttP, société qui ne sortira que ae La lutte. 

« Et en Je présentant comme tel aux déshé 
» rites de l'ordre actuel, en le leur taisant ac 
» cepter comme le salut, Ledru-Rollin a fait 
» peut-être plus de mal à la classe ouvrière 
» qu'avec la saignée qu'il pratiquait en juin à 

· » coups de canon sur les plus vaillants de ses 
» membres. » 

1 
tout à bazarder, au Nord I au Sud, à l'Est,. â. 
l'Ouest au Centre. OoloD1es au Chaco, colomes 

' en Patagonie ... et le boniment marche fer 
me, la réclame bat son plein ! 
Dam! elles sont toutes meilleures les unes 

que les autres ces garces de terres, et toutes 
on ne peut mi~ux situées. Rien.que 9-'entendre 
les charlatans l'eau vous en vient :i 1~ bou 
che - surtout' qu'ils n'oublient pas de. d.ire que 
la concession est à deux pas du chem11: de fer. 
Mais une fois qu'on y est, c'est bien un~ 

autre paire de manches! Heureux les gas qu1 
ont de bonnes guibolles car · pour se faire 
trimballer par la vache noire c'est comme des 
dattes. Rien que pour aller à la gare la plus 
proche, il faut s'appuyer une trotte d~ 10 0'!- 
20 lieues et en fait de récolte, du sel nitre - a 
boire une eau saumâtre qui te dévisse l'esto- 
mac et te tord les tripes. . . 
Pour ne pas paraître crtncheux et pess1m1ste 

à l'excès, prenons donc un type qui tombe 
mieux que ceux dont je vi-ens de jaspine!, qui 
réussit relativement. Il a des champs qlll vou 
dront cracher des récoltes, de l'eau à peu 
près potable; le proprio lui accorde de gran 
des facilités de paiement, il attendra 41 5, ~ 
ans ... mais c'est prècisèrnent cette facilite qui 
est traîtresse; elle cache un piège dont les 
pauvres diables s'aperçoivent rarement. 
Il y a, en effet, dans le contrat ·de vente un 

article caché parmi une fl.oppée d'autres gui 
recèle un sacré bout de venin. Vous vous lais 
sez prendre à la générosité du monsieur qui 
est assez aimable de vous faire crédit, sans 
vous connaître, d'une centaine d'hectares de 
terrain - comme si vous risquiez en cas de 
fuite de l'emporter avec votre baluchon - 
mais vous ne faites pas attention que le petit 
coquin d'article stipule que les intérêts seront 
composés et qu'en plus il sera de 8 pour cent 
la première année, 10 la deuxième, 12 la troi 
sième, etc. Vous signez, et, adieu Luc ! c'est 
un homme de plus ile fichu dedans. 

-o- 
Je vais te citer, avant d'entrer dans d'autres 

détails, un fait très COD1IIlllD ici et qui te rrou 
vera combien est alléatoire et fragile 1 espé 
rance d'être un jour possesseur du champ que 
tu achètes à crédit. Il y a quelques années, un 
ancien gouverneur de la J?rovince de Santa-Fé 
colonise un terrain dont Il se dit propriétaire. 
.Je dois te dire en passant que tous ces politi 
q ueurs et ces galon nards, encore plus voleurs, 
et c'est pas peu dire, que ceux de c_bez vous, 
'ont quasiment accaparé toutes les terres. La. 
colonie Drone, c'est le nom du type dont je 

. parle, grande de quatre cents lieues carrées, 
est vite peuplée et les colons versent leur pre 
mier acompte en prenant la terre. Mais, va te 
faire lanlaire, voilà qu'une assez jolie anicro 
che lui tombe sur le poil. 
Il y a. du nouveau! Drone n'est .pas du tout 

propriétaire; c'est un merdaillon de cacique 
nommé Sarrachea qui se dit le maître et qui 
veut lui aussi toucher son acompte - d'où pro 
cès entre les birbes! - Ça me rappelle les 
guerres d'Espagne entre carlistes et alp lion 
sistes où.à tour de rôle,les deux partis venaient 
casquer l'impôt. Beaucoup, pour avoir la pa.ix, 
oublient qu'ils ont donné leur galette à Drono 
et payent encore, mais les écritures mettent du 
temps à radiner, tant et tant qu'à la suite Drono 
se trouve de nouveau propriétaire. 
Alors, ça fait la navette! Redevenu proprio, 

lui aussi exige le paiement des annuités, avec 
menace d'expulser aux récalcitrants. Finale 
ment, on apprend que le ter rai n est hypoth.é 
q ué à une banque et que, le terme étant échu 
elle l'a vendu à un autre chameau qui se dit 
actuellement le seigneur et le maître et récla 
me aux pauvres colons les picaillons que ceux 
ci ont déjà. donné deux ou trois fois au moins. 
Etne crois pas quece soit un fait isolé j'en 

connais une tapée d~ cas analogues qui se sont 
passes dans les colonies Gessler, Lapez, Piaggo 
Seigler, otc., etc. 

0 
' 

Pour aujourd'hui, les camerluches, y a pas 
plan de tout vous fourrer sous le blair, aussi, 
foutre, renvoyons-nous la dernière partie à 
dimanche. 

En voilà une d'épistole qui rapplique de 
bougrement loin ! La pauvrette fait rudement 
plaisir au père Barl)assou attendu que ça lui 
épargne de se casser la tête pour fabriquer sa 
babillarde et que, d'autre part, ça fout du bau 
me au cœur de se savoir lu dans les Pampas. 
Pour sûr, vietdaze ! La lettre en question 

s'amène de San-Jorge, un patelin perdu je ne 
sais au diable où, dans l'Amérique du Sud, et 
elle a dû faire pas mal de tours et de détour 
avant d'arriver 1\, Janticot, car elle est partie 
de là-bas le 7 novembre dernier. 
Que le camaro m'excuse donc de ne pas en 

avoir 'jabottè plutôt, y a pas de ma faute. Et 
puis, foutre, mieux vaut tard que jamais ! 
En lisant ces lignes, les bons bougres qui 

sont dégoûtés de la .chienne de vie menée par 
les prolos de la vieil'le Europe et qui veulent 
aller tâter d'une qu'on leur dit plus potable 
là-bas, au-delà de la grande tasse, verront de 
quoi il retourne. Peut.être que plus d'un se 
dira que, mistoufle pour mistoufle, autant vaut 
ne pas s'écarter. 
S'il est vrai que chat échaudé craint l'eau 

froide, espérons que les gas à la redresse n.e se 
laisseront pas ,empaumer par les boniments 
d'arracheurs de dents des agences d'émigra 
tion; en_ effet, le pied dé cochon joué il y a six 
ou sept ans à des foultitudes de turbineurs at 
tirés là-bas, crevant-de faim, forcès de travail 
ler sous la surveillance <les troubades et dont 
les plus bidards réussissaient à. se faire rapa 
trier au frais des consuls, ne doit pas être 
tombé dans l'oubli. 
Il faut voir l'émigration comme elle est, - 

une soupape de sûreté à l'usage des crapules 
bourgeoises. En fait de mal, elle fait coup 
double, nom de dieu ! Ici, elle écrème le pro 
létariat, rejette le trop-plein qui pourrait faire 
éclater la vieille baraque et amène là-bas ces 
pauvres affamés qui, en face des vieux énn- 
grès, font baisser les salaires. · 
Laissons donc les grands poètes comme Vic 

tor Hugo, les richissimes chocolatiers comme 
Menier, voire même les littérateurs comme 
Paul Adam prôner l'émigration, mais n'en 
usons pas, mille dieux ! 
Ceci dit, et sans plus barguigner, je passe le 

crachoir au camaro. 
Vieux frangin, 

Je vois d'ici la gueule que tu vas faire en 
recevant de si loin une missive d'un type dont 
jamais pl us tu n'ouïs parler. Ne t'épate pas, car 
tu sais que cbez les anarchos on est frères. Nos 
cœurs battent ù, l'unisson et les mêmes idées 
trottent dans nos cervelles. Avec plaisir je 
m'appuie tes rummades chaque semaine et 
j'éprouve aujourd'hui le besoin de te donner 
une quantité de détails sur la vie camplucharde 
de cette soi-disant terre de liberté. 
D'autant plus que les canards bourgeois 

m'apprennent que l'émigration qui eut tant de 
vogue, il y a quelques années de ça, mais qui 
s'était depuis rudement ralentie après les dé 
ceptions et les chieries su~i~s par ,les 1:1ou 
veaux venus.va de nouveau faire fi.ores. Dis-Je 
bien haut aux: copains de là-bas, gueule sur 
les toits ce que je vas te dégoiser, afin qu'ils 
ne se laissent pas prendre aux montages de 
coup des agents d'émigration, espèces de né 
griers, de marchands d'esclav~s fin-de-siècle 
qui les prennent avec de fallacieuses ·promes 
ses de bien-être à gogo, - comme on prend 
les alouettes à l'éblouissement du miroir. 
J'aurais bien des charretées 'de choses à te 

dire, mais je dois me contenter de te donner 
un croquis, un faible aperçu des mistoufles que 
nous endurons. 
Prenons un nouveau débarqué : l'émigrant 

qui s'aboule avec son baluchon, sa smala et 
quelques picaillons en J?OC,i1e.S'il veut faire de 
l'agriculture, le voilà bien planté; il n'a d'au 
tre alternative que d'acheter des terres - qui 
ne sont pas rares ici - en louer ou en prendre 
à moitié, être melliane1·0, métayer, comme 
vous dites en France. Il peut aussi faire le 
peon, aller travailler à la Journée. 

Supposons qu'il risque rachat: c'est foutre 
pas les terres qui lui manqueront. j'ai déjà dit 
que les terres ne sont pas rares ; il y en a par- 

Pour copie conforme, 
LE PËREJ BàRJ3ASS0U 

DR.A.1VJ:El SC>C:X..A.L 
Depuis que la crise mécanique sévit dans 

l'Isère, les bras inoccupés sont nombreux à 
Vie-nue et les patrons en prennent tout à fait à 
leur aise . Après avoir tenté de rogner sur le 
tarif de misère que subissent les tisseurs de 
drap, et n'v pouvant parvenir d'une façon di 
recte, les éxploiteurs se rattrapent par des re- 

• 
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tdenues arbilr::tireia, sous prétexte de « faute~ » ans le trava 1 
~r, il est,ct·1,,n u,~g-e constant de montrer les 

« f,~u!es » a l 1 -wrier, avant de les lui faire 
fca) er, seulement, comme cette habitude gêne 
es patrons il~ oubùenr la chose et quand le 
prolo va ~e f?ire payer il doit subir des rete 
nues arb1tr:.t1re,, qu1 varient selon le caprice patronal. . 
Ça commençe à se gâter! . 
ll Y a _envfron trois semaines, un ouvrier 

ayant subi une retenue attendit le patron dans 
larue et, après s'être fait payer son dû il ad 
mmistra au Bombe: une belle .paire de giffles, 
aux aJ)plaud1ssements de tous. · 
, Un fait plus gr.ave ·viçnt de se passer, déno 
tant à quel degre de misère et d'exaspération 
sont accules les travailleur s . un bon lieu Mi 
gnot, turbinait, ave_c son fils âgé d'une ~ing 
tame d':tnnees, chez 11· nommé Astier. Bon 
ouvrier, mais déjà coté comme vieux - à 48 
ans!. - Mignot venait de rester denx 'nwis et 
!3,e;m .sans place. Cette fois, content de sa veine; 
11 était heureux de masser en compagnie de 
son fiston. 
. Ça ne dura pas longtemps! Mardi dernier, le 
singe saquait le jeune Mignot sous prétexte 
qu'il y avait des fautes à sa. pièce, (tantes pro 
venant du métier mécanique. et dont le prolo 
n'est nullement responsable.) 
Sur ce, Mignot le père, désireux d'avoir une 

explication alla trou ver le patron à sa cambuse. 
~ne ~e passa-t-Il ? Nul ne. sait: l'entrevue eut 

lieu en tête à tête ... Probablement le sieur 
Astier, de caractère brutal et insolent, répon 
dit aux questions de Mignot par quelque in 
sulte et un deuxième renvoi. .. Alors, \l.elni-ci, 
tirant un couteau de sa poche frappait-Je pa 
tron. La femme de ce dernier accourut aux 
cris et en voulant faire lâcher prise ;i, l'ouvrier 
se blessa légèrement à. la main. 
Mignot roussit à se sauver : il prit -à travers 

'champs et se réfugia dans.des bois, au flanc de 
coteaux presque inaccessibles. Mais toute la 
meute policière, gendarmes, serjrots et mou 
chards était Iancée ù, ses trousse, et, le soir 
même, il était arrêté par des l'uliciers ama 
teurs. 
Deux salopiauds qui le connaissaient très 

bien l'ayant relancé, ameutèrent les paysans 
contre lui en criant à « l'assassin! » Les cam 
plucbards, croyant que le fugitif venait d'at 
taquer le courrier se mirent à sa poursuite, 
fusils aux poings. Des coups de feu furent tirés . 
sur Mignot sans l'atteindre; mais le pauvre 
diable, exténué de fatigue, une entorse au pied, 
fut vite attrapé. Ligottè solidement, il fut 
amené aux pandores et emprisonné. 
Le lendemain, entravé dans une camisole de 

force sous escorte d'une vingtaine de sergots 
et de 'gendarmes, il fut conduit, dans une voi 
ture au lit où agonisait le patron Astier, pour 
une dernière confrontation. 
Malntenant, le patron est mort et Mignot est 

• '1 en prison .... 
-0- 

0ù sont les responsables de ce drame social ? 
En haut de' l'èchel le sociale : chez les exploi 

teurs et les dirigeants! 
Aujourd'hui, le renvoi d'un ouvrier, dans un 

moment de crise, équivaut trop souvent à une 
condamnation à mort par la faim. . 
Et aussi, n'est-ce pas frapper à. .mort un prolo 

que de Le flanquer dans la rue pour le rempla 
cer à l'usine par des machines perfectionnées? 
Il y a là meurtre ... Meurtre indirect, par ri 

cochet, - que la loi ne punit pas, ~im,Plement 
parce que ce sont des capitales qui sen ren 
dent coupables. . 

-0- 
Si Mi znot eût eu la vie assurée, l'existence 

paisiblJ' et normale à laquelle a droit tout 
homme il n'eut pas tué ! · 
Et le~ jugeurs d~ V_ie?ne. sont 1es Irûbéciles 

en cherchant la pre_med1ta.t1on. Ne se sont-ils 
pas avisés de questionner sa fillette pour 

1
lu1 

faire avouer que son pere 1~ brutalisait ... C _est 
tout simplement dé~outant: . 
· Le populo a sur ce chapitre des sentiments 
tout différents · les puls soum1~ ont de la 
pitié pour M:ig·nol qu'ils sentent victime d~ la 
misère. 
Ce qui est plus tri!rtt":;;-•_est que Mignot, déjà 

veuf, laisse derrière lui 4•111noc~nje~ victimes : 
on peut cHr? trois orphel1!1s: .. L a1~e, ca~se. m 
directe de ce qui est arrive, va trouver diffi 
cilement à se placer; le. cadet, qm a une 
quinzaine d'années, en apprent1ssag·e çomme 
JJOt-à~colle, et la dernière,. une gossehne de 
douze ans. · · illent 1)0,·1r Les camarades de Vienne se grom . ' 
leur venir en aide, ne voulant pas la1.ss~r aux 
bourgeois le soin de donner la becquee a cette 
malheureuse nichée. 

LES G-R.ÈVES 
Limoges. - Des milliers de porcelainiers 

sont sans travail, - de par la volonte patro 
nale. 

Q/en résultera-t-il ? 
'l rès probablement un surcroît de misère! 
Si, au lieu de tomber dans le traquenard que 

leur ont tendu les exploiteurs; les pauvre 
bougres avaient pratiqué en douce le sabot 
tage, ils seraient peut-être arrivés à un meilleur 
résultat. 
Y a pas à tortiller : tant que le capltalo 

n'aura pas la certitude qu'en rognant les sa 
la ires, par ricochet, il détériore ses produits, il 
restera un rude salaud. - 
A Toulon, lès coiffeurs qui avaient fait grève 

contre les patrons refusant de fermer le di 
manche ,à 5 heures du soir sont roulés. 
Ils ont eu la niaiserie de nommer des arhitres. 

Et ils ont chois! le maire et son premier ad 
joint, - sans doute parce que ces oiseaux-là 
râsen t leurs électeurs. 
Ces patrons n'ont rien voulu savoir! Ils ont 

ignoré les arbitres et ont fait rappliquer de Mar 
s ,lille des merlans pour remplacer les grévistes. 
Et fichtre, si à Toulon, passé 5 heures le di 

manche, le sabottage se pratiquait gentiment, 
les patrons coitreurs ne seraient pas longs, à 
mettre les pouces ! 
Imaginez un type qui, après l'heure, veut se 

taire pomponner: on lui taille les cheveux en 
échelle, on le rase sans savon, on l'inonde d'un 
demi-litre d'eau de cologne et on lui fiche un 
pot. de pommade dans la tignasse. 
Ainsi arrangé, s'il retourne dans la. même 

boîte-ou dans une autre,-passé cinq heures. 
je vous paie des guignes! 
Quant au patron, voyant sa clientèle se tire 

flûter en ronchonnant et son savon etses odeurs 
s'éclipser i la vapeur, il comprendrait qu'il doit 
mettre les pouces. · 

Pignans est un petit patelin du. Var farci d'à 
peine 2.000 habitants et où les clèricafards fai 
saient la pluie et le beau temps. 
Voici que, là aussi.souffle un vent de rebiffe: 

les maçons et les uianœuvres viennent de se 
fiche en grève, réclamant une meilleure paye, 
car Ils ont plein le dos de trimer comme des 
dératés pour enrichir leurs galeux, · 

A Toulouse', les ouvriers chapeliers du bagne 
Bert et C• étaientJ)révenu:,; qu'on allait leur 
rogner les salaires 'environ. GO pour cent; les 
prolos discutaillèrent, proposèrent un nouveau 
tarif... Tout ça, sans succès ! Les patrons Les 
saquèrent et les voilà en gréve. · 
Là encore le sabottage eut été pratique : si i 

la diminution cle salaires avait correspondu un 
refus des chapeaux fournis par la boîte, il est 
probable que -Ies exploiteurs auraient compri 
leur boulette. , 

Ça pleut! ... 
Trélazé. - Nous avons encore l'occasion de 

parler cette semaine de la fabrique d'allu 
mettes. 
Malgré la frousse qu'il avait attrappée la se 

maine· dernière, le sous-Blooh, Vigneaux, le 
plus rosse des contre-coups, voulut faire son 
inariole ; mal lui en a pris, car il a été envoyé 
à Dache avec tous les honneurs qu'il méritait. 
Un prolo de la fabrique avait apporté avec 

lui un litre de cidre pour. siroter de temps en 
temps, - la chaleur qu'il fait là-dedans étant in 
tenable. Le contre-vache, ne veut pas de ça ; 
selon lui, le Chateau;-la-pompe est assez bon 
pour les ouvrier, .. 
Aussi, apercevant le copain 'qui suçait une 

lampée: « Qué que vous foutez-là? Savez bien 
~ue c'est defendu d'apporter des spiritueux à 
1 atelier, allez de suite porter ça au bureau! 
- Vous vous gourrez, répond l'ouvrier, c'est 

du cidre, » et il suce une autre lampèe. 
Le contre-coup veut saisir le kilo mais il sai 

sit tout juste un formidable coup de poing qui 
l'envoie étaler sa carne sur un tas de charbon· 
il veut ramasser sa viande, mais c'était pas com~ 
mode,. car le copain continuait la distnbution 
de pa~ns gratuits, et sans l'intervention d'un 
surveillant de chiourme qui, doué d'une force 
d'ours, est venu ôter le copain de là, la carne 
du sous-Bloch aurait été dans un joli état. 

A relater: aucun ouvr ier ou ouvr ièr» ne s'est 
dérangé de son turbin pour intervenir ... a 
moins que CP. ne soit pour applaudir. 
MORALE: Quand on sème la haiue, on récolte 

. sûrement, un jour on l'autre: des gnons,en pro 
portion directe des vacheries qu'on a fait en 
durer: 

Un Balthazar ... sans (estin! 
T1·if1nac. -·Il' a _un nom, tout à faJt ~iblique 

l'exploiteur de l'usine de ~n~nac: 11 s a,ppE:lle 
mossieu Balthazar ..... mais 11 se garde bien 
d'imiter son aïeul et de payer des festins miri- 
fi.q ues à ses prolos. . 
Bien au contraire, il n'a qu'un dada : las r_e 

duire à boufter des briques a la sauce aux cail 
loux. 
Pour ça, il manœuvre en sourdine; ses agis 

sements de brute tendent à semer la division 
parmi ses ouvriers et à anéantir le syndicat. 
Les idées aussi biscornues que dégueulasses 
poussent dans sa cafetière aussi vite que des 
champignons sur le fumie r , . 
Mais l'ostrogoth n'a pas de veine! Toutes ses 

manigances tournent à. son désavantage et au 
lieu de semer la zizanie engendrent la solida 
rité chez ses prolos. 
De telle sorte que Balthazar pourrait facile 

ment arriver à donner naissance à un flls, - 
selon la formule biblique, - un fils qui s'ap 
pellerait Trafalgar. 
Tant pis pour sa fiole! 
Une fois de plus on aurait la preuve que 

I'andouillard qui sème de la haine récolte des 
marrons en dégelèe , des pommes tapées et au 
tres fruits peu gobés des richards. 
D'ailleurs, on recausera de mossieu Baltha 

zar, - histoire de faire plus ample connais 
sance. 

Contre-coup fadé ! 
Iloanne-L~ bagne à Brèchard est célèbre 

dans l'histoire de l'exploitation ouvrière; les 
contre-coups y font leurs malins et les patrons 
y sont vaches au possible. 

IL arrIve pourtant que tout ne se passe pas 
en douce : les moutons se rebiffent quelque- 
fois ! ' 
C'est ce qui est arrivé l'autre soir : un prolo 

avait refusé obéissance à un type de l'atelier 
ayant droit de donner des ordres; le type est 
allé casser du sucre au contre-coup qui, pour 
cette atteinte portée à l'autorité fit saquer 
l'ouvrier. 
A la sortie, la victime a voulu secouer les 

puces à son sale débineur ; y a pas eu mèche 
car le merle a dég·uerpi dar-dar , 
Alors, faute de merle, le gas est tombé sur 

le râble de la grive: il a trempé une soupe au 
sac-à-mistoufles, quelque chose de bath aux: 
pommes. 
Un millier d'ouvriers ont assisté au spectacle 

rigolant comme des petites folles. 
Le lendemain, deux sergots montaient la 

g·arde aux portes du bagne. 
Par exemple, c'est pas eux qui empêcheront 

jamais un contre-maître de recevoir une danse ... 
Pour éviter pareils avares, y a qu'un moyen : 
c'est que tous les larbins du patronat donnent 
leur démission. Une fois les contre-coups éva 
nouis il ne viendra évidemment à personne 
l'envie de leur botter le cul. • 

Snloptses de roussins. 
Cette.- Dans les parages de ce patelin existe 

une grande compagnie, riche à mülions - des 
millions roustis au populo. Les prolos y tri 
ment dur et y gag·nent peu! Et 11 en sera ainsi 
tant que- les pauvres bougres auront la nigau 
derie de travailler au bénef des capitales. 
Les esclaves qui turbinent clans cette sale 

usine y sont traités en vrai bétail· au moindre 
anicroche on ne parle que de mi~es à pied ou 
amendes! 
Etsi vousme disiez,le travail est agréalJle, ... 

va te faire fiche! il est tout ce qu'il y a de plu 
inrect: on y tripote l'acide sulfurique. 
C'est dire que si la compagnie empoche les 

millions, les prolos y attrapent la crève très 
vivement. 
Dernièrement, un bon zigue se trouvant 

dans une purée faramineuse, à force de sala 
malecs rèussrt à être embauché par Je direc 
teur. Ù n'a pas fait de vieux os dans cette 
anti-chambre de cimetière: la rousse est venue 
relancer le directeur. lui a fait une nbanbelle 
de potins et, en ûn de compte, ~ obtenu 1~ ren 
YOi du g·as, sous pr~te:s.te qu 11 a des idée 
anarchistes dans le siphon. . . 
Alors quoi? Voilà un bon bougre a q u1, d'un 

côté, les charognes de lahaute Interdisent de 
porter une main sacrilège sur Ies pains, de 
quatre livres, les frusques et les ripatons; d un 



6 
LA ::,QCIA LE 

autre côté dès qu'il travaille ils le font fiche i la. rue. 
C'est donc qu'ils l'ont condamné ,\. crever de faim? ... 
Parfaitement ! seulement n'ayant pas le cou 

rage de prendre un couteau pour assassiner 
leurs victimes, les pcstailles usent d'h ypocrisie. 
Le directeur n'a pas eu assez de culot pour 

envoyer promener les roussins : il ,1, accédé à 
leurs désirs et a renvoyé le gas. 
Mais, - est-ce par un vestige de sentiment 

humain? ... toujours est-il qu'il s'est presque 
excusé vis a vis du prolo qu'il jetait à la rue 
et lui a. promis de le faire embaucher à Cette. 
De la sorte, le quart d'œil aura moins i se 

déranger pour faire moucharder le bon fieu. 

L'Explosion du « Jauréuuiben•y >> 

To~lo~1. - Ces jours d_erniers, à bord du 
Jaw·e.r1u1ber71J, une terrible explosion s'est 
produite pendant. les essa.is que faisait ce 
navtre. Neuf ouvriers qui se trouvaient dans 
la cbaufîerie ont été ébouillantés : six sont 
déjà morts au milieu des plus atroces souffran- 
ces. - 
On pourrait tartiner indéfiniment sur les ca 

tastrophes qui se produisent toujours sur les 
bâtiments de l'Etat, alors que sur les transports 
de commerce les accidents sont excessivement 
rares. • 
Pas besoin de chercher loin les causes de 

cette difiérence : partout où l'Etat met la main 
tout :7a de tra...-ers1 on ne fait rien de propre. Ainsi.jionr la manne de guerre.on emploie des 
matèr iaux d'une qualité très inférieure. 
Et puis, lors meme que c'eut été des maté 

riaux d'une qualité supérieure, la mort de ces 
six travailleurs serait encore due à l'incurie 
de I'ad m iuistranca. · 
Les accidents dans les cliautferies sont évités 

ou atténués par l'emploi des portes de four 
neaux ::\. contre-poids et de cendriers fermant 
automatiquement par la vapeur. Ce système 
de portes n'est pas encore adopté par, l'Etat. 

11 existe, en outre, dans certains navires, des 
rideaux d'eau. Avec cette installation, au 
moyen d'un contre-poids déclanchè, la chauffe 
rie est inondée en un clin d'œil. 
Autrefois, les pressions étant cotées de 1 kil. 

500 à 2 kil., des issues étaient pratiquées de 
toutes parts pour permettre aux hommes' de 
fuir en cas de danger. 
Aujourd'hui que l'on chauffe à 14 kilog., les 

chauffeurs se trouvent emprisonnés dans un 
compatiment clos, calfaté, caoutchouté- com 
me dans un tombeau de fonte. 

~o- 
Les grosses légumes se sont fendues d'un pe 

tit discours sur la fosse commune où ont été 
enfouies leurs malheureuses victimes. Et, aux 
milliers de travailleurs qui étaient présents, le 
directeur des constructions navales a dégoisé 
ce qui suit: · 

« nourage et confiance! Elevez vos cœurs ! 
« Ayez sans cesse devant les yeux le noble 

exemple de ceux qui ont payé de leur exis .. 
tence leur dévouement à notre chère France! 

« Souvenez-vous qu'ils ont été frappés en 
soldats sur un champ de bataille et que s'ils 
n'ont pas eu la satisfaction d'être apportés ici 
dans les plis du drapeau, c'est pourtant pour 
la Patrie et pour l'honneur du pavillon qu'ils 
sont morts! 
Mourir pour la patrie dans une chambre de 

chauffe, échaudés tout vifs, ce pouvait paraître 
aux prolos une récompense insuffi.sante,aussi le 
major général, lui aussi, a poussé un petit 
laïus dont nous pigeons ce beèquet . 

« Leurs noms seront inscrits parmi les bra 
ves tombés au champ d'honneur dans le long 
martyrologe de la marine ... Dieu, dans sa mi 
séricorde, les a certainement reçus au nombre 
de ses élus, parmi cette élite de héros qui ont 
succombé au service de la patrie ... » 
Comme andoui'llardise, tous ces discours sont 

réussis mais ce qui est triste, c'est de voir des 
camara'des des victimes couper dans ces boni 
ments; il en est un qui a terminé son adieu 
~~: h . A 

« Il faut que l'on sac e que ceux qui font à 

la Patrie le sacrifie';') de leur vie lègueront a':1x 
leurs, avec une meIJ?o.1re honorée, une exis 
tence à l'abri de la misere ... >~ , 
Ainsi voilà le résultat, ".'011~ la morale de 

notre belle société : une poignée de gros sous 
consolera la veuve, séchera les larmes des or 
phelins - et tout sera po11;r ~e IDl~ux ! 
On a fait appel, à r;ett,~ r;ereJ?Oille, aux grands 

principes on a parle d élévation des cœurs, de 
drapeau, cl.e patrie, et alors que le \r.:oupeau. de 
travailleurs était encore sous 11~press10n 
causée par la. catastrophe du Jawréguibe1·1"!/, les 
galonnards assistant Iâ comme à une corvée, se 
tiraient en 'douce pour aller se gonfler le mou 

au gi:and gueuleton offert par le général de drvision. 
.A prés un enterrement de prolos y a. rien de 

tel que le ch:impagne pour (( élever le cœur » 
d'un galonné ! 

Les Sans-Travail 
:l,~ Hù.vre. - Les pauvres bougres qui, par 

milliers, claquent du bec là-bas, n'ont pas l'air 
disposés à Fe laisser crampser. 
Ils manifestent à tire-larigot. 
L'illustre Félisque, qui a fait fortune dans 

le patelin, vient d'expédier un billet de mille 
francs à leur intention. Ça fera l'effet d'une 
fraise dans la gueule d'un loup! 
Les pauvres gas s'imaginent que la gouver 

nance peut quelque chose pour eux: ils vien 
nent d'expédier à Paris une pétition adressée 
aux bouffe-galette soeialos. · ' 
Pauvres gobeurs ! Ça. leur fera le même effet 

qu'un cautère sur une patte de la tour Eiffel. 
Ils peuvent mendigott.er à perte de vue : les 

pains de quatre livres ne leur tomberont pas 
du ciel, ni de l'Etat. · 

Les bons s'en vont! .. 
''ienne. - Les camarades viennent d'enter- . 

re r un ricbe copain, Moussicr, mort phtysique. 
C'est dans une cellule de la prison' infecte de 
Vienne qu'il avait récolté les germes de- sa ma 
ladie. 

L'ART et la RÉVOLTE 
(Sitite) (13) 

Oi-dessous, nous donnons ,le texte. de la confé- 
1·ence faite vc111· Pellouuer, ci la salle du C01n- 
merce. 
Cette conférence sera ensuite publiée en b·1·0- 

chwre pa·1· le g·1·oupe de l'Art Social : · 
Eh ! bien, que fait la classe bourgeoise pour 

punir un pareil drôle ? Qu'elle ne veuille pas 
le perdre, cela se concevrait encore, puisque 
ceux qui se constitueraient ses juges seraient 
digne d'être inculpés. Mais elle le met, au 
moins, pensera-t-on , dans l'impossibilité de 
nuire ? Quelle erreur ! « De puissants ûnan - 
« ciers, continue le Fiçaro, ont essayé quand 
(< même de sauver une dernière fois ce joueur 
« incorrigible, la maison Rothscbildi entre au 
« tres, qui très généreusement était c èjâ venue 
« maintes fois à son secours.» Et comme I'énor 
« mité de la somme dévorée rendit impossibles 
toutes les tentatives de sauvetage, on s'éver 
tua à défendre le voleur. L'ècrivain,souteneur 
social, prophétisa comme· une chose simple, 
logique et Juste : « L'oubli s'étendra sur cette 
« catastrophe comme sur toutes celles qui l'ont 
« précédée, l'oubli qui fait grâce à tontes les 
« e,,i·1·eiws ..... Et on ne se souviendra plus tard 
« du baron de Soubeyran que comme d'un puis 
« san,t remueur d'idées et de titres, follement 
« fougueux dans sa lutte et terriblement déçu 
« dans son rêve .... » 
Voici maintenant la débauche de production 

du mysticisme, folies dont les auteurs ont tou 
te leur raison parce qu'ils ne les imaginent 
qu'en vue d'étonner toujours davantage, mais 
qui font perdre aux lecteurs le peu de cer 
velle qui leur restait. C'est chaque jour une 
religion nouvelle : réviviscence du boudhis 
me, rénovation de l'occultisme et de la Kab 
bal~, reprcduction des symbolismes de la Rose 
Croix, des mystères d'Isis. 
«.Je n'aurais pas cru moi-même, dit M. Léon 

« de Rosny, que le boudhisme eût pris en F'rance 
<c une telle extension, m ce caractère passionne 
« et enthousiaste. A quoi faut-il l'attribuer ? 
« Sans doute à I'ihqulètude des âmes, à leur 
« désir de trouver une croyance et de se reposer 
« dans la foi, après une période de doutes et 
«d'incertitudes ..... J'évite d'être ·entraîné moi 
« même au delà du but demesconférences, qui 
<c n'ont d'autre objet que l'étude scientifique de 
« Boudha et l'explication des textes. Mais mon 
(< auditoire attend évidemment autre chose ... ce 
« qu'il voudrait, je le sens bien, c'est pénètrer 
« le mystère de la religion indienne.Il est hante 
« par le surnaturel. Et c'est là, dans cette ten 
« dance mystique des esprits modernes vers l' oc 
« cultisme, q ueréside le danger du mouvement 
« boudh.isteauquelnons assistons aujourd'hui ... 
« Les ·es,Prits sont tourmentés, les cerveaux su 
<( rexcites. Il faut s'attendre aux pires extra va 
« gances ... vous le dirai-je ? .Je reçois. tous les 
« Jour la visite d'hommes éminents qui se don 
« nent à moi pour des boudhistes pratiquants et 
« convaincus. L'un d'eux m'afp.rl:ne qu'il y a 
« trente mille boudhistes à Pans. » 
A côté de ces chercheurs de cultes voici les 

chercheurs de I'imrçatériel, théosophes (ainsi 
qu'ils se qualifient modestem_ent) qui« veulent 

. « pousser aussi loin que possible les investiga- 

(< tions dans le champ de la nature, pour _essa 
«yer de comprendre ses lois et t:îcherrle décou 
« vrir les pouvoirs psychiques qui sont latents 
« dans l'homme.» · 

Voici les sacrificateurs de la Messe noire .CJ~i 
accomplissent en l'honneur de Sa tan. les eere 
munies accomplies par les cathollques e!1 
l'honneur de Dieu. Voici les envoûteurs, pe 
trisseurs de figurines c1u'ils blessent p~ur i'rap 
per leur ennemi lointain. Voici, .... ma.,s. :.\. qu01 
bon poursuivre cette énumération. Un _J1vr_e de 

,L .Jules Bois à recueilli les mille folles éclo 
ses dans les cerveaux déséquilibrés de ~e siè 
cle, et toutes sont la création d'écrivains ou 
d'artistes, qui, ne pouvant .faire sain et tort.ou 
inspirés par l'appctit de l'immédiate renom 
m,ée (toujours favorable à ceux qui tl~ttent le 
dctruqueinent public), firent maladif et hor 
r1 ble. 
Au mépris de la morale commune, bonne 

pourIe pauvre et dont se dispense la richesse, 
aux leçons de mysticisme, joiirnez In démora 
lisation qu'engendre la lubricité du livre, du 
spectacle, du tableau, de la musique même. Le 
livre n'inspire plus la. réflexion, il prépare au 
rut ; _le spectacle n'est plus la. jouissance e~ .à 
la fois le délassement intellectuels, -c'est I'éli 
xir qui ranime pour les prouesses de l'alcôve ; 
le tableau n'est plus la figuration reposante et 
et exaltante des merveilleux paysages1 des nudités harmonieuses ; c'est le déshabille 
savant qui met le feu à la cervelle et au 
verître. 
Quel li vrcs vois-] e là ? Cha1·lot s I mniise, Les 

Sœurs Vatw·d, ~lladame La Boule. 1lfada1iie 
Phaéton, Deuœ .Am.ies ..... et cela est ln, cela est 
accepté; ce réalisme -que le talent n'enno 
blit pas, ne soulève nul mépris, tandis que le · 
réalisme puissant et sain de Zola excite la ré 
probation 
Quels spectacles prèsente-t-on ? Ici, cinq 

femmes assises, cigarettes aux lèvres, nue 
sous la longue tunique,la jambe gantée de noir 
et dressée pour offrir à l'œil les trans1,1are11tes 
batistes ;, 1:\ une femme· qui se dèvèt lente 
ment, pièce a pièce, déeouvra.ut a mesure de 
nouvelles nudités, distillant le désir, on qui 
vêt avec la mème lenteur les éblouissantes 
pièces de son équipage; ailleurs, une exotique, 
jupe courte et troussee, le pied sur le genou 
cl'un cavalier espagnol. 
Quels tableaux exhibe-t-on ? « Un lit de 

«souffrance, une jeune femme renversée, les 
« yeux exorbités, la lèvre hurlante .. de chaque 
« côté d'elle, sa mère et son mari lui tiennent les 
« mains et l'exhortent au courage ; la sage 
« femme, dont on aperçoit la tête dans le chif 
« fonuement des draps, un peu en avant du 
« genou relevé et nu, g·uide le travail et doit re 
« commander la continuation de I'effort ; enfin, 
« deux servantes qui éclairent la scène, et, 
« attentives, perdent toute illusion sur la poésie 
« de fa vie, si toutefois elles avaient encore à 
« perdre autre chose que des illusions. Il y aura 
« foule devant cet accouchement. Est-ce à dire 
« que cettefoule admirera l'extrême délicatesse 
« du coloriste, la délicieuse harmonie de Iumiè 
« res vraie et artificielle q ni courent sur les 
« blancs des linges, enfin l'habileté de concep 
cc tionqui rend le tableau sympath ique ? Nulle 
« ment. Devant ce tableau, les fommes qui ont 
«. été mères auront cle pénibles souvenirs: les 
« jeunes filles s'étonneront ; les demi-vierges 
« se ..... décideront, et il y aura cles hommes mal 
« élevés pour dire tout haut des polissonneries. 
«Est-ce âcela que doit tendre l'art?» 
Quelles chansons frappent nos ore illes ? 

Entre quelques couplets idiots sur l'Alsace 
Lorraine, la revanche, Le retour du soldat, 
c'est la débauche des gravelures, où le geste 
de l'interprète souligne les pauvretés de l'au 
teur, dont les saluts, les graces, les sourires 
.mécaniques, les saillies expertes de la croupe 
et des hanches sont tout l'esprit. 
Il va sans dire que notre inclignation n'a pas 

pour cause les blessures faites à la pudeur, la 
pudeur étant à notre sens l'obscénité même. 
Nous redoutons seulement que, poussé tou 
jours au rut, le peuple :finisse par y sacrifier 
ses généreuses ardeurs d'affranchisse ment 
que, dupe de la duplicité des classes dirigean 
tes, il en vienne a se croire satisfait des mai 
gres délices dispensées à son viril appétit. 
Donc, en toute circonstance, l' Art ou ce qu'on 

dit tel (car, dans le détraquement général qui 
caractèrise .ce siècle les mots mèine perdent 
de leur signlflcation) i'Art se fait le serviteur· 
lé complice de la société bourgeoise. Et corn~ 
bien plus dangereux que l'exploitation capita 
liste elle-même! Le mercanti pressure le pro 
ducteur, mais, en le pressurant, il l'excite à la 
révolte. Le jour où les coups qu'il porte dépas 
sent ta force de résignation ae ses victimes 
celles-ci se redressent, lèvent le poing, rendent 
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~oup pour coup-parfois tuent. 1\[ais quelle dè 
fense opposerarnnt-cl!es aux séductions que 
répand l'A.rt moderne? Qui des vaincus de la 
vie, de ces hommes qui, après avoir pénible 
ment disput? le jour leur existence, n'ont le 
son· plus de tores que pour la servitude, lequel 
ne se laisse mit diminuer encore par les turpi-' 
des jouissances des lectures et des spectacles 
oflerts à l'avide curiosité humaine? La dureté 
des riches réveille l'énergie et détermine les 
révoltes, les jouissances mnlsalnes étouffent 
l'une, compriment les autres. Déprimée le jour 
l)ar son labeur, abrutie Je soir par les alcools 
impurs, les spectacles graveleux, la foule n'a 
ni le temps ni la liberté d'esprit nécessaires 
pour ré-fléchir sur son sort, et de là vient l'in 
différence, .Ia lâcheté avec laquelle ce peuple, 
qui fit 4.8 et 71, subit aujourd'hui les pires ou 
trages. Le soufflet reçu, il le lave par l'absinthc, 
l'incertituùe du lendemain, il l'oublie an cuté 
concert; la vir+li lé des insurrections, il la porte 
au lupanar. 
Quand on songe que les exploiteurs sont une 

poignée, lés. exploités un bataillon: que, dans 
chacune de nos grandes cités, quelques mil 
liers de soldats, plus ou moins dévoués à l'or 
dre social, contiennent par leur seule présence 
jusqu'à dix fois leur nombre.d'hommes valides 

. et robustes ·i que, pour supprimer l'inégalité 
des armes, a science offre ses services à. la' ré 
volte, et que, pourtant, les neuf millions rl'ex 
ploités attendent avec un calme et une humilité 
toujours croissants le 'bon plaisir de leurs ex 
-ploiteurs,l'esprit s'étonne et la raison s'indigne. 
'Cette multitude, il suffit que quelques hom 
mes lui-disent : pense ceci, pour qu'elle le 
pense; fais cela, pour qu'elle le fasse; entre 
tiens-nous, pour qu'elle leur 'dévoue ses bras; 

. viens, 'pour qu'elle accoure: va-t-sn ! pour 
qu'elle s'en atlle ; et, telle est fa, facilité de son 
obéissance, que les riches ne prennent même 
plus pour lui dicter leurs ordres les précautions 
qu'on prend avec le chien soumis, mais har 
gneux. Ln, bourgeoisie ne dompte pl us le peu 
ple, elle le siffle, 

(A suiure.) 

LA CLAMEUR 
Tous les camarades sentent combien devient 

de plus en plus nécessaire l'éclosion d'un quo 
tidien libertaire. Les journaux hebdomadaires 
unt le défaut de s'adresser plutôt aux convain 
cus qu'à la grande masse, - pour atteindre 
celle-ci, lui parler. se faire écouter d'elle, il n'y 
a qu'un mo ven . le journal quotidien. 
Aussi, devons-nous ne négli~·er aucun moyen 

d'activer la naissance de Lei Clameua-, 
Des camarades, désireux d'aider selon leurs 

ressources à sa rapide publication, nous ont 
fait observer qu'ü leur était difficile de récol 
ter un billet de cent francs pour se payer une 
« l'art d'intérêt »i ajoutant q ne s'il s'agissait 
de verser vingt-cinq francs leur appui serait 
acquis. · 
Pour répondre au désir de ces camarades 

.nous lançons des bons cl 'abonnement de vingt 
cinq francs, 'aux couditlons .ci-dessous : . 
Chaque bon donne choit a un ou · plusieurs 

abonnements clui seront servis au gré des 
souscripteurs, J usq u'â concurrence de vingt 
cinq francs. 
Pour faciliter les squscriptions nous avons 

fractionné le paiement en dix versements de 
2 fr. 50 chaque. Le bon d'obomiemeni est divisé 
en neuf coupons de ci nqua.nte .. sous chaque, 
plus un reçu total de vingt-cinq francs. A cha 
que versement, on détache un .des coupons et 
au dixième c'est le bon complet qui est détaché 
et, dermè au sousci-lpteu:-. 
Les bons d'abonnement sont réunis en carnets 

de cinq ou dix bons que nous tenons à la dispo 
sition des camarades qui voudront prendre 
l'initiative de recueillir des abonnements. Ils 
feront l'opération décrite· ci-dessus : chaque 
fois qu'un souscripteu l' leur versera 2 fr. 50, 
ils lut remettront u11 des petits coupons et au 1, 
dixième versement ils lui dortneront le bon 
entier; les versements se font par quinzaine 
01-1 par huitaine, au gré de chacun. 
Naturellement, les camarades qui s'occupe 

ront de récolter des abonnements pal' ce moyen 
n'ont pas à verser. d'avance le montant des 
bons : ils nous feront parvenir les fonds au fur 
,è~ à mesure qn'ils recueilleront les souscrip 
tions. 

Ceci expliqué, nous n'avons qu'à engager les 
camarades à demander des carnets et à s'effor 
cet de trouver des souscripteurs dans leur en 
tourage, Que dans chaque ville un ou plusieurs 
amis prennent cette Initiativo et les résultats 

· viendront rapides. 

De la sorte, avant Jleu1 grâce à la conver gence de toutes les activités et de toutes les 
sympathies, La Clasneur paraîtra, - et fera 
bonne besogne! - · 
La combinaison des bons â'abonmemen» n'éli 

mine pas la combinaison première: 
Les camarades assez chançards pour dispo 

ser de cent francs ont toujours la facilité de 
concourir à la naissance de La Clameua: en 
achetant une « part d'intérêt » rie la Société. cf,e? 
Joun-nau» et Publications populaires, socictè 
en commandite simple, coustituée selon les 
formes exigées par la loi. · 

-o- 
. Des objections nous sont venues, à propo 
de l'achat des Parts d'intérêt. Voici les deux 
principales qui, en réalité, se réduisent à une: 
Un. camarade nous demande s'il n'y aurait 

pas possibilité de fractionner le paiement des 
parts en 5 ou 10 versements successifs, paya 
bles par semaine ou par quinzaine jusqu'à 
concurrence de 100 franes, · 
D'autres nous ont demandé quel est le }.llini-· 

mum qu'on puisse verser mensuellement? · 
Si nous n'avons pas fixé un taux régulier 

pour le paiement des Paris, c'est justement 
parce que nous désirons laisser aux souscrip 
teurs toute latitude pour se libérer à leur gré 
et selon leurs moyens. · 
Evidemment, il est très possible de fraction 

ner le paiement en versements hebdomadaires 
ou.de qulnzaine ; 
Evidemment encore, on peut se libérer par 

versements mcnsuels,.en faisant en sorte que 
le paiement soit effectué. en quelques mois, 
une demi-douzaine environ. 

\ -0- 
Et maintenant, répétons ce que nous avo.n 

déjà dit; nous sommes désormais assurés d'at 
teindre le but, -·un peu plus tôt, un peu plus 
tard, La Clameur paraîtra, - e{ vivra ! 
· Mais que cette certitude n'empêche pas les 
camarades cle déployer autour de La (;larneiii' 
toute l'activité qu'irs peuvent donner, sous le 
prétexte .qnE:le projet étant en bonne voie, il 
n'y a qu'a laisser venir. 
An contraire, il faut que cette certitude de 

réussite réconforte et encourage les amis qui, 
un peu sceptiques, ont voulu attendre, pensant 
que Ia.crèatioù d'un quotidien est besogne trop 
ardue, 
Si, dès l'abord, ceux-là nous avaient donné 

l'appui dont ils peuvent disposer, le but serait 
maintenant atteint. 
Donc, plus d'apathie, que les amis secouent 

leur torpeu 1· et chassent leur scepticisme. 
Quant aux: autres, les vigoureux, qui, dès la 

première heure, sont venus à .nous, escomptant 
J.oyeusement le succès, qu'ils patientent, ... en 
faisant- de l:i. propagande pour La Olameue, 

E. J)ouGET. . ., 
F. PELLOUTIF_,ll, 

P.-S. - Pour de plus amples renseignements 
ainsi que pour les demandes de statuts de la 
Société, s'adresser à • 
F. Pelloutier, 80, rue de Bondy (Bourse In 

dépendante du Travail), Paris; 
E. Pouget, 15, rue Lavieuville (Montmartre), 

Paris. 

Co::n. v-ooa;tï.o::n.s . 
Pa1·is. - Les Eoai1x du XVII• se réunissent tou 

. Ios mercredis à 9 heures, à l'angle de l'avenue des 
Ternes et de la rue Poncelet. 
Les Egaux font un pressant appel aux camarades 

du q_uarticr_ désireux d'étendre la vulgarisation de 
nos idècs Iibertaircs, Des bouquins et brochures 
s~n~ mis g:atuitt~ment à la disposition des copains 
dèsirant s'Instruirc. 
Les Lihertaires du YIII• sont spécialement invités. 
-La Jeunesse tuiertçire âes 1'ernes.-Tou.sles sa 

medis, i~ U heures, rcunton, chez le bistrot, 12, avenue 
des Ternes. 
·-· Les Libertaires ctu XV• : 
Les vendredi et.dimanche, h s h. 1/2, Salle Mas, 

102, rue du Thd'ttrc: 
Le groupe, décidé à faire de la besogne utile et 

proûtable, fait un appel pressant iL tous les cama 
racles qui pourraient traiterIes questicns. philoso 
phiques et soctologtquês. 
Vendredi in juin, réunion d'étude : Sujet traité : 

Le Communi.rnie et les lois uaturettes par le ca 
marade Jules Bard, Dimanche, 2l juin, sotrèe familiale prècèdèe 
d'une causerie sur l'.Amowr Libre par le camarade 
Jules Bard. 
Chants et poésies. 
... Les Libertaire« de Clichy et les Iconoclastes 

de Leuoüois convoquent les camarades de la ban 
lieue Nordet Ouest eommc.ü a ètè dècidè entre eux 
pour dhnanche 21 juin iJ, doux: heures, saüe Mézc 
retlc, 86, rue de Grave! à Levallois-Perret. 
Urgence. 
Ordre du jour-, Le journal de la banlieue. 
Quatre-Chemin ... --- Tous les copains se rencon- 

trent tous les dimanches après midi, chez Lafond, 
53, route de :nandre. 

Boiodeaux. - Les compagnons de Bordeaux et de 
la banlieue sont priés· de se rendre le dimanche 21 
juin, de a heures à 4 heures.au coin des rues Cousse 
rouge et Leytcire (chez le marchand de vin). 
Communication importante. 
Cette, - 'l'eus les jeud is et tous les samedis les 

camarades se rencontrent au café-débit Isotr. 
L1·on. - Cercle de l'Egalité, rue St-Augustin, 

Croix rousse, samedi 20 juin, S heures 1 /2,. causerie 
sur l'utilité -de la di!Tusion de l'instruction par le 
camarade .Jean Collet . 
Les camaratleR sont Instamment priès d'y assister. 
llcims, - 'I'ous les camarades sont invités le sa 

n~edi. 27 ju in à,; heures 1/2 du soir, à ~ne grande 
reuiuon qui aura lieu à la salie St-Maurice. 
Ordre du jour : 1• La Clameur quotidien. 2° Pou.r 

avoir un vendeur de journaux dèünitlf. 
Les camarades Déseugrcnucüc et Courtois sont 

. spécialement invites. · 
'Urgent. 
St-Étienne. -Tous les camarades partisans de la 

formation d'un cercle sont priés de se rendre di 
manche, 28 juin, à 3 heures du. soir, au café Loste, , 
place la Croix, 2. . 
Ordre du jour : 1° Compte-rendu cle la soirée fa 

miliale; - 2° Présentation d'une combinaison pour 
la création du Cénacle Plébcen. 

A.n;;ors. - Leduc, rue Haute-de-Reculèc, St, cric 
La Sociale dans les mes et porte à domicile. 
!lfarscillc, - Dimanche 31 courant, it S l1. Jt'2 du 

soir, Grande Brasserie Xoailles (entrée rue 'I'huba 
neau), grande soirée familiale organisée par les 
Libertaires au profit des TernJJS Nouveaux. 
Première partie : Concert"; 
Dcuxèimc partie · Oauserte. Sujet traite: L'Art 

musical et la Bociolog ie. 
'l'.roisième partie : Bal. 

Petite Poste 

Pour aider à la naissance de La Clamewr 1 

Reims. - Cruche diapason, 0,20 ; Nimporte 
qui, 0 30; C., 0,25; Lécot, 0,2':>; Musicien, 0,10; 
M., 0,25; uu esclave· de chez Wilmlnot, O 20 
un convaincu, 0,20; excèdent d'écot, 0,10; 1F ., 
prè-~ier à la_ b~ît~, O,~O; C., 0,20; ~-- _O,~O i ·:r.1.1 0,10, L., 0,20, guide a gauche, 0,:20, guide a 
droite, 0,20; un qui en a plein le dos,· 0,20; un 
qui en a plein le cul, 0,25; excédent d'écot,0,20 
Total : 3,70. 
t:ettè. - 9 fr. 
New-YOI·k. -A. Ohevallaz. 1 dollar; Léon 

Lonnel, 0,75; Abel Berna.rd, 1 dollar; Laperru 
que, 1 dollar; J. Delas, 0,25; C. Brun, 0,25. 
Total : 21 francs. . 
J. 0.50. - Un camarade, 10 fr. - Un électri- 

cien, Bordeaux 0,50. · 
Sousci·ipti.ons antérieures : 422,65. 
Total : 467,35. 

·..:·.1 

' 
0.. Saarmur ; R Romans; D.Angers; R.Roan-:. 

nei.-.P. Breui ll es: P.etF.St.-Etien.ne: D.Amiens , 
P . Brioune , J. Roc; J. Chalon-sur-Saône; L.' 
Fourchambault ; R. le Breuil; Agence Genève· 
P .. Corona; Dv Dijon ; D.Angers;:i\I. Reims'.. 
L. Angers· A. Denain; F. Amiens; H. St-Na:r 
zaire , O. 'Eoulon; V. Roubaix; L. Bruxelles.-' 
reçu règlements, merci. 
- P. St-Etienne, reçu règlement, moins les · 

161 invendus, merci. 
- D. Lyon : Oui, J!. ~ remis les journanx à · 

Hamon; tu serais bien chic.de me dénicher la 
même collection. - E. P. 

LA soèIALE doit être en vente dans les bi 
bliothèques des gares. L'y réclamer.· 

EN VENTE AUX BUREAUX DE 
La .Sociale, 15, rue Lavieu,rille 

Le Pain G-ratui't, par Victor Barrucarid 
Par fa peste, franco ..•.. : ..• 

Enâehors, par Zo d'Axa, aux. bureaux 
Par la poste . . _ . • • • . • • . . . • 

1!},wre Paysans, dialogue traduit de 
l'"ital i en . . . . . . . . · . . • . . . • • . . 

Deuxième planche de' l'Albnm dé 
« Temps Nouveaux» .•...••... 
Par la poste . . . . . . . . . . • . . • 

L'Almanach du Père Peiuarâ, pour 1896 
avec une consultation sur tl'Avenir 
dégoisée par une somnambule de la 
force de 36 chevaux de :fiacre ••.• 
Par lai poste " . 

Gueules noires, dessins de Luce, d'a 
près I'œuvre de Constantin Meu.nier, 
préface de Charles Albert, 10 plan- 
ches ....•. ._ ..••••. , ••..• 
Pa.r la poste, en tube •....•..• 

Il reste quelques exemplaires sur Japon, 
l'exemplaire . . • . • . . ~ 
Franco - 
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Le gérant: A. G.1UTHJJY. 
Imprlmerle. A. GA.UTKEY, 120, r, ~ PuflJ. 
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Très socialo le Conseil 1~unicipal ! Il aboule 150,000 balles au canasson du G1•ancl Prix ... et 

les n1istouftiers, sans pain, sa:µs abr-i, inondent Paris r 
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