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LLECTIVISME et CASERNE, c'est kif-kif! 
éfilec·s d'un Gni:a,ff 

POSTICHE DE GUESDE 

. ,_.- 

Décidément, le Mahomet de Roubaix col 
lectionne les déclarations dégueulasses : il 
veut probablement s'en faire un chapelet. 
Tous les goûts sont dans la nature. 
L'autre semaine, il se proclamait le rem 

part et le protecteur des gros capitafos con 
tre les colères et les rouspétances ouvrières; 
à lui et à ses copains le pompon comme para 
tonnerre social : c'est eux qui, fines langues, 
attirent la foudre populaire, la neutralisent 
et l'empêchent ainsi d'aller pétarader et faire 
du grabuge dans les hautes classes diri 
geantes. 

Cette semaine, il a encore grimpé à l'égru 
geoir d~ l'Aquarium et, toujours li propos 
de la 101 sur le travail des femmes que les 
bouffe-galette ont remise en chantier, - 
histoire de se faire mousser, - l'illustre Ba 
sile Guesde s'est fendu d'un pallas long com- 
me un jour sans pain. 1 

Ob, il n'a pas été esbrou:ffeur : le vieux 
Guesde, pouilleux et révolutionnaire est 
mort, - et bien mort! Le nouveau Guesde, 
bouffe-galette orgueilleux, n'a emprunté à 
l'ancien que la manie barroque de pondre 
des mots andouillards, C'est ainsi qu il s'est 
proclamé tuuteurtste et a jérémié sur le clés 
héritage du populo. 

Mais laissons ces babioles et venons en au 
sérieux: 
De la liquidation sociale, du dégorgement 

des capitales, de la fameuse mise au mur de 
Rothschild, ... le tout accompli par la patte 
brutale des travailleurs révoltés, - de tout 
cela qui, il y a peu d'années, composait la 
trame des discours de Guesdevpas un mot. 
Bien au contraire, le birbe a eu soin de ras 
surer les jean-foutre : c'est par Je suffrage 
universel et rien. que po»: cette arme légale 
que l'armée collectiviste, devenue maîtresse 
du pouvoir, maîtresse de la République, dé 
clarera biens nationaux, les chemins de fer

1 les mines, les usines, la grande propriéte 
terrienne ... 

D'ici la, les matadors de la haute ont de la 
brioche sur la planche! Qu'ils ne se pressent 

pas de boucler leurs malles, y a pas de péril 
en leurs belles demeures; du train dont vont 
les escargots électoraux, ils ont quelques 
demi-siècles de paisible bombance en pers- . 
pective. 
Tout de même, les gros richards auraient 

bougrement tort de trop se fier aux baliver 
nes évangéliques de Guesde; l'animal prend 
ses désirs pour des réalités. Maintenant que 
sa révolution est faite, il a le temps de voir 
venir et la nécessité de risquer daris un coup 
de chien sa situation budgetivore lui appa 
raît moins imminente. 
Pour ce qui est des aspirations des prolos, 

c'est une autre paire de manches. Les gas 
n'ont rien de bon à. attendre de la garce de 
société actuelle : leur lot y sera toujours 
une kyrielle de misères et de douleurs, - 
aussi sont-ils un peu plus pressés d'en sortir 
que les députés socialos. 
Il ne sont pas assez cruches pour attendre, 

en se roulant les pouces, le Jour fatidique 
ou les .tinettes électorales se farciraient de 
petits papiers collectos. lls n'ont pas oublié 
les leçons révolutionnaires que leur donna 
Guesde,autrefois,et ils savent que ce [our-la, 
d'un coup de pied, les capitalos tout-puis 
sants enverraient dinguer aux cinq_ cents 
diables les tinettes rébarbatives. D'ailleurs, 
avant d'en arriver à, de si brutales façons, 
les dirigeants ont une tapée de moyens rou 
blards pour empêcher la formation d'une 
majorité socialiste : qui ne sait que.dans les 
bagnes industriels, on vote ~ous l'œil des 
contre-coups? gui ne sait qu'a la pression 
patronale s'ajoutent les maquignonnages 
gcuvernementaux ? 

Or donc, y a bougrement de chances 
pour que le populo ne fasse pas le pied de 
grue dans la société actuelle, jusqu'au jour 
où le jeu des petits papiers lui aurait prouvé 
qu'il est une majorité compacte. 
A ce compte, si les anciens avaient atte~du 

d'être une majorité électorale, la Bastille 
boucherait encore l'entrée du faubourg An 
toine. Quand elle fut prise, il existait déjà. 
une assemblée nationale, émanation popu 
laire pour le moins aussi galbeuse que la 
Chambre actuelle. Malgré ça, le populo dùt 
prendre les armes l 
De même encore, nos paternels avaient 

1

. sur le râble une collection de députés, quand 
au 10 août 1792, ils fichèrent 1a rovauté à. 
bu. · 

Pourquoi ces deux assemblées n'évitèrent 
elles pas l'insurrection en faisant elles-mêmes 
la besogne? 
Pourquoi la Constituante ne rasa-t-elle par 

la Bastille? · 
Pourquoi la Législative ne monta-t-elle 

pas à l'assaut des Tuileries? 
· Guesde l'a dit l'autre jour, du haut cle l'é 
grugeoir de l'Aquarium. Emporté par le bon 
sens, émoustillé par les huîtres dont il enten 
dait bruire les coquilles, oubliant un instant 
qu'il est député, il a: dit à ses collègues : 
« Taisez vos gueules, vous n'êtes que <les en 
registreurs l » 
Eh oui, des enreçistreurs - et pas autre 

chose! 
La Constituante enregistra la prise de la 

Bastille, la Législative enregistra la chute 
de la royauté, -mais, pas plus! 

C'est la fonction <les assemblées parlantes! 
enregistrer les faits accomplis. Vraiment, 
c'est un outil chérot, pour un si mince ser 
vice! Tellement chérot que les bons bougre 
se rendent compte de son inutilité et parlent 
de sa radicale suppression. 

. On :· viendra. nom de dieu! Et même plus 
vite qu'on ne pense ... 

Si, quand on en sera là, des nigaudins re 
grettaient trop l'en;·e.(fist1·eur, y aura mèche 
de les contenter et de leur en servir un. dan 
les prix doux : grâce à cette bonne fille, l'é 
lectricité, on peut aujourd'hui se payer pour 
pas cher des enregistreurs mirifiques d'une 
précision remarquable. 
Et cet outil aurait la chouette supériorité 
ur les enregistreurs actuels d'être honnête 
et pas chéquard. 

. -o- 
Sûrement quand Guesde a qualifié lamé 

canique gouvernementale de simple appareil 
enregistreur, la langue lui a fourché. Il n'a 
pas vu que sa déclaration proclamait l'inu 
tilité de l'Etat, - sans quoi, il eût ravalé sa 
parole. , . 
En effet, à quoi bon conserver à gros frai. 

un engrenage aussi compliqué que l'Ei.a;t, St 
ce n'est que la cinquième roue dune 
brouette ? 

On pourrait à la rigueur courber la tète, 
- en rechignant dur, - sous la férule auto 
ritaire s'il était démontré que l'Etat est ca 
pable d'initiative, qu'il peut donner le branle 
aux idées et po~sser à la roue d~ progrès; 
mais.vraiment, 11 faudrait en avoir une rude 

) 
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couche pour se soumettre quand même, 
ans profit aucun. 
Or, c'est ça! un étatiste enragé. - l'Etat 

fait homme, - Guesde, en chair et en os, 
déclare lui-même que le gouvern~ment,est 
incapable <le taire autre chose qu emboiter 
le pas aux évéuements : son rôle est absolu- 
ment passif l . . • 

« Il vous faudra bien Y venir aux huit heu 
res, clamait-il l'autre jÔur h l'Aquarium, IL 
vous faudra bien légiférer la-dessus quand , 
le populo vous mettra le poing sous le nez .. » 
E:1 oui, à ce moment, --~ais rien qu'a ce 

moment, --- les bouffe-galette mettront les 
pouces et voteront les huit heures. 

Sera-ce bien utile? N'est-il pas évident 
que si le populo a l'énergie d'imposer sa vo 
lonté aux deputés,--sur cette question parti 
culière <les huit heures, - il aura aussi l'é 
nergie d'imposer -ses ordres aux exploiteurs. 

3i oui, - et <;,a ne fait pas de doute, - 
pourquoi prendrait-il le chemin des écoliers 
pour arriver à la réduction de la journée de 
travail? Pourquoi s'adresserait-il au gouver 
nement qui, lui, s'adressera forcément aux 
patrons? 
N'est-il pas plus simple, plus court et plus 

logique de foncer tout droit sur l'obstacle et 
de s'en prendre directement aux capitalos ? 
Que, demain, les bons bougres prennent la 

résolution de ne plus travailler que huit 
heures, et cette réforme, - grand cheval 
de bataille des collectes, -- sera un fait ac 
compli, en dehors de l'ingérence gouverne 
mentale. 
Et même, il fauit bien se le fourrer dans le 

siphon, si, -- d'ici que vienne le grand 
chambard, -- les huit heures sont prati 
quées, ce ne sera. que grâce à la pression di 
recte des énergies ouvrières sur le mauvais 
vouloir patronal. · 
Il suffit pour cela que les prolos formulent 

leur désir de sortir de l'atelier après b uit 
heures de présence, -- et ne s'en tiennent 
pas au désir : que, les huit heures abattues, 
ils plaquent 1a boîte et refusent d'en fiche 
un coup .. 
Que fera le singe en face de cette situa 

tion r Il groumera, braillera qu'on l'accule à 
La faillite, et essaiera de remplacer ses pro 
los pM des plats-culs ... Mais, si la solidarité 
ouvrière est effective, il pourra se l'ouiller. 
Alors, -- ce jour-là,--- Guesde regrimpera 

à l'égrugeoir _de l'Aquarium, il resservira 
aux boufl'e-g·alette son projet de loi sur les 
huit heures et les enueqistreurs l'adopteront 
d'emblée. 
La belle foutaise ! 

-0- 
: En attendant qu'on en soit là, le Mahomet 
fie Roubaix a voulu nous donner un avant 
g·oùt des joies que nous réserve l'Etat-Patron. 

11 eut aussi bien fait de poser sa chique, 
car son débagoulage a légitimé toutes les 
critiques que les anacchos formulent contre 
le socialisme autoritaire. 
ll a expliqué que dans lasociété collecti 

viste, si, à. bien des points de vue, l'antago 
nisme des intérêts est relégué aux vieilles 
lunes, il ne sera pourtant pas extirpé radica 
lement: la loi de l'offre et de la demande y 
fonctionnera quand même, seulement, au lieu 
<le s'appliquer au tarif des salaires, elle s'ap 
pliquera aux côtés agréables ou non du tra 
vari.l. 

Ce qui s_ignifi.e que nous n'en aurons _pas 
encore fini avec les luttes de cuisse : derrière 
Je Quatrième Etat triomphant se dressera un 
Cinqui -me Etat, pouilleux, mal bâti, misé 
rable. 
Les Iorts, les intelligents, les bougres ma 

rioles, tiendront alors le haut du pavé : les 
fonctions gouvernementales, les professions 
baptisées. auj•our~'bui «Iibèrales» seront le 
lot de l'aristocratie ouvrière. 
Et, foutre, la muflerie dégueulasse qu'é 

talent journellement les parvenus bourgeoi 
nous permet de supnoser que ces nouvelles 
eouches de jouisseurs seront aussi roesardes 
pour les déclil::mlc: d1~ Cinquième Etat que les 
.rupins bourgeeis le sont actuellement envers 
les prolos. 
Au. surplus, on sera loin d'être à la 

noce dans la société collectivacbe : il ne 
sera pas permis d'y faire ses q uatresvolontés. 
Y .au ra des g·endarmes !... ; Pàrfaitement : des 
beaux et grands pandores ... avec des botter 
et de l'essence de chaussettes ! 
. C'est du moins ce qui découle de la i1D©S 
tiche de Guesde : il n'a pas pris des gants 
pour nous avertir du sort qu'il nous réserve, 
si jamais il nous tient sous sa coupe. Pour 
preuve palpable, voici Je jaspin.ag·e le plus . 
mouche qu'il ait encore dégobillé : 

« En admettant que la loi de l'ofjl'e et de 
la âemaauie n'a.1'rive pas à assure: l'exécu 
tion âe certains tracasuc, âotü personne ne 
uouârait, nous ne serons J;as pour cela à 
bout âe moyens : il nous restera la réqui 
sition ... » 
Et afin qu'il n'y ait pas d'erreur possible, 

pour qu'il m'y ait pas mèche de supposer qu'il 
a fait un pataquès, qu'il a employé un mot 
aussi impropre que malpropre, il a continué 
en bavant, 

« Que ce n'est pas lui qui a inventé laréq ui- 
'ition, qu'elle se trouve dans les Codes bou.r 
geois et que si lui et ses copains sont obligés 
d'v avoirrecours. ils me teront qu'emprunter 
un des rouages de la société actuelle ... » 
Ainsi, voila qui est catégorique : clans la 

société collectivache,la liberté sera une for 
. mule aussi vide de sens qu'aujourd'hui. 

Rien ne sera changé au système actuel : 
la charrue continuera h être avant les 
bœufs, - la production passera avant la 
consommation, - et avant de mettre un 
homme à. même d'exercer utilement ses 
forces, avant qu'il aiit mangé, on lui or 
donnera de turbiner. 

Cela découle de la déclaration de Guesde : 
n'est-il pas évident que la " réquisition " 
ne pourrait pas s'exercer si chacun était 
libre de bouffer a sa faiin ? 
Et puis, q u'arrivera-t-il si un bon fieu tire 

à cul et ne veut pas se laisser réquisitionner 
par les collectivaches? 

Ou bien ce réquisitionnement ne sera que 
de la couille en bittons, ou bien il se prati 
quera pour de vrai. 
Dans le premier cas, ce ne serait guère 

qu'un épouvantail ~t moineaux et si, tout 
un chacun avait la possibilité de croûter a sa 
faim, ce ne serait pas un frein suffisant 
pour mâter les rouspéteurs du Cinquième 
Etat. 
Dans le second cas, celui qui refusera de 

e laisser réquisitionner se verra sûrement 
retirer le pain de la bouche, car, a dit Bebel, 
« celui qui ne travaillera pas ne mangera 
pas ... » Et si le bougre veut manger quand 
même, qu'arrivera-t-il ? ... 
Dans cet ordre d'idées.de :fi.1 en aiguille,on 

arrive lt faire un tas "d'emprunts" aux roua 
ges de la société actuelle. 
On "emprunte" d'abord-la réquisi;uïon. Dès 

lors, c'est tini ! On est sur la pente glissante: 
y a plus mêche de s'arrêter! 
La réquisition entraîne ".l'emprunt" de 

gendarmes et de sergots; 
·Sergots et gendarmes exigent "l'emprunt" 1 

de jugeurs; _ ,, l 
Les jugeurs nécessitent "femprunt des 

prisons ... 
Et d'emprunt en emprunt, il se trouve que 

Société Collectivache et Société Bourgeoise, 
c'est kif-kif bourriquot. 

-0- 

Cré pétard, faut pourtant que je m'arrête 1 
Y a tant et tant à dire sut un parei] sujet 
qu'il y aurait mèche de tartiner jusqu'à épui- 
sement d'encre. Restons en là, pour aujourd'hui. On aura 
d'ailleurs occasion d'en recauser. 
Quoique ça, un IDJ.Ot a~ant _de finir : . 
Y a des bons bougres a qui la perspective 

de sortir de la société actuelle pour dégrin 
goler dans l'Etat-Patron, va fiche la chair 
de poule. 
Qu'ils se rassurent ! . 
JamaisBasile-Guesde ne sera dictateur . 
La Vie est plus large et plus puissante 

que ses mesquines régl~mentations: ce n'est 
pas quand l'Etat capital!ste,qu'on trouve déjà 
trop oppressif, craque dans toutes les ~n 
tournures sous la poussée populaire; ce n'est 

pas à ce moment _ qu'on ya abdiquer complè 
tement son rnd1v-1d_1uailiite et se réfugier . eu'. 
aveugtes dans la pire des gèhennes : une so 
ciété d'où tout mouvement autonome et toute 
initiative seraient hanœis. 

A supposer que, par un hasard fantasti 
que, un de ces quatre matins, les collectes 
arrivassent au pouveir, y aurait pas it s'en 
èmotienner davantage <[Ue de I'avènement 
df'UJlil. Méline IDU d'un Casimir. Eux aussi', ne 
seraient que des en1·egistr·eiir·seti'ls auraient 
beau vouloir appliquer et imposer leur So 
ciété de Caserne, leurs théories autoritaires 
se briseraient aux résistances et aux aspira 
tions libertaires du populo. 

· Le· Père Peinard. 

Les brutes eatonnées atricaines ne désar 
ment pas : il faut qu'elles tuent! .l!}llesviennent 
encore de se payer une nouvelle victime : Ma 
connaux, un pauvre bougre.cle spahi. 
Le malheureux n'a pas été tué par b cami 

sole de f0rce, la bastonnade 01.1 le baîllon, mais 
simplement par le peloton de chasse. 

C'est à Bel-Abbès que ça s'est passé: }',[acon 
naux, puni de prison, s'appuyait le bal, - et 
cela en pleiu soleil. Au bout d'un moment, il 
avait la caboche tellement chauffée qu'il se 
trouvait mal. On lui trempe la tète dans le 
ruisseau et, pour le punir de tourner de l'œi l, 
on le porte à, la boîte. 
Comme la prison n'avait pa.s l'air de Je gué 

rir, on continue à lni verser de L'eau sur la 
tête ~t sur le ventre en présence d'un adjudant 
mariole qui, ne voulant pas admettre que le 
soleil a,it pu mettre la tête du malheureux 
dans cet état, diagnostique une soulographie. 
C'était très roublard : Maconnaux étant dé 

claré saoûl, par cela même, toutes les res 
ponsabüités s'év,LUouissaient ! 
Peut-être bien qu'il était saoûl le gas, mais 

saoûl d1.1 méticr,saoülé par le peloton de chasse 
sous ces chaleurs torrides. 
Comme sa mufîée n'étai t pas ordinaire -et 

qu'il délirait de plus en plus, on alla chercher 
le toubib q ni le fit ti-auspcrter illico à l'infirme 
rie. Il était alors cinq heures du soir, et à six 
heures et demie l\'laconnaux expirait. 
Voilà donc une victime de plus de la sauva 

gerie g·alonnarde ! Et, ce coup-ci, aucun gradé 
ne sera inquiété : les précautions out ét,é rude 
ment bien prises pour qu'il n'y ait pas de res 
ponsable du crime. Maconnaux. a casse sa pipe 
parcequ'Il était un sale troupier et que, ayant 
a s'aligner au peloton de chasse; il y était ar 
rivé plus saoûl que la bourique du colonel. De 
là, insolation et cong-estion ... Par conséquent, si 
Maconnaux est mort, c'est de sa faute et rien 
que de sa faute. 
Un journal du pays, le Suâ Oromai», a ex 

pliqué la chose à gr:tnd renfort de boniments: 
Ies culottes de peau pourront en voyer à ce ca 
nard un tonneau d'a.bslntbe, car, nom de dieu, 
ils lui floiven.t une fière chandelle. 

-0- 
Inutile de dire que 1\laconn.aux n'était pas le 

sale type et le soulot que le roprèsenteet ga 
Ionnards et jourrnüeux. 
C'était un pauvre l)ougre, pas méchant pour 

deux sous, - et qui n'était même pas classé 
parmi les fortes têtes. 
Depuis deux ans, il était ordonuance du co 

lonel Blanc. Rien que ça prouve q ne le gas 
n'était pas bien terrlble l Tous ceux: qui ont été 
en relations avec lui,ses amis, les tournisseurs 
du colon, ... tous, le montrent comme un gar 
çon rangé et soig·neu.x, pas buveur, - au point 
qu'il mettait ci uelq ues sous de côté ! Crèdieu 
fallait qu'il ait de la conduite pour écono: 
miser! 11 avait été fourré au bloc sur l'ordre de son 
patron, parce qu'il avait laissé tourner une 
potée de lait. 
- Scrogn.ieugnie~, spèce d'andouille, allez 

chercher d'autre lait! avait gueulé le colon. n1faconnanx s'était exécute; il avait été en 
racheter et le'laitier l'ayant averti' que ce lait 
avait déjà. bouilli, quand le colon lui ordonna 
de le faire bouillir à, non-veau, le troubade 
voulut expliquer que c'était imprudent. 
- C'est pas vrai, cré pantoufle! hurlait le 

colon, ce lait n'a, pas bouilli. 
- nfais, mon colonel, le laitier me l'a, dit .. : .. 
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ne tourte, le 'Ia.iti er l Et vous aussi. Pour 
VQJ.lS. apprendre que ce lait n'a J~as l)ouilli, 
v;'?'u~ ferez quarante-huit heures de.clou ... n 

-0- 
0e sont ces quarante-huit beuires de clou qui 

ont entraîné la mort de Maconnaux! 
Hein? Voilà qui donne une riche irlée de 

l'armée! · 
Non seulcmenc les troufions font le j~cque à 

chaque heure du jour, non seulement ils sont 
asservis, mais encore, si Leur liole tape datas 
I'œil rl'un gradé, les voilà bombardès larbins. 
'Et des drôles de larbins! S'ils ne courbent 

pas l'échine avec assez de souplesse, la prison 
est an bout. Ils doivent, sans hésitation ni 
murmure, lorsque le supériorl'ordonne, rincer 
Ie pot de chambre à mossieu et vider la cu 
vette :'L madame. 

-o- 
. On parle vagnement d'enquêter sur I'assas 
sinat de .Maconnanx. 
Peuh! 11 en sera de cette enquête comme 

toutes celles qu'on a faites sur la mort de Ché 
del, cle J'etitbois, de Cb.eymol et d'une trifouil- 
lée d'autres..... A. l+. 

RELENT DE VOTAILLERIE 
Un camarade nous écrit le fait suivant, qui 

donne une idée exacte de l'inconscience des 
votards : 
Ah ! oui1 les politicards peuvent se montrer 

contents et fiers de l'élection de Deville; il y 
a de quoi ! Voilà. quinze jours qu'il est nom 
mé, et peut-être est-il un peu tard pour en 
parler, mais je veux dire aux copains une 
petite histoire qui n'a l'air de nien, mais gui 
a bien sa signification tout de même : 
Le dimanche de l'élection, un copain de mes 

amis passait devant la mairie du IV'. Il Y 
avait là uu tas de hrai.llards qui gueulaient 
comme des veaux . « Vive Dev ille l » 
Un vieux prolo qui se trouvait à côté de 

mon copain se tourne vers fui et lui dit : « Si 
nous chnntions la Oc111·1nagnole ? » Ça y est, que 
répond. mon copain, et les voilà qui entonnent 
le chant rovolutiounaire. 
Leurs deux voix ne produisaient.pas grand 

effet au milieu de la, gueu1erie généraile, car 
tous les votards connaissaient bien les Piou 
pious d'Aitve'l'!Jne, mais lit Oarmosmole, qu'est 
ce que cela pouvait être ? 
Les deux camaros finissent néanmoins le 

couplet, quand tout i coup, un gros mossieu 
en tube, un, membre du comité Deville, ac 
court : « .Je vous en prie, messieurs, qu'il fait, 
ta.isez-vous ; vous ne savez pas le tort que 
vous nous faites en chantant ça . ,, 

Les copains haussèrent les épaules, terrni 
nèrent la goualante et s'en allèrent écœurés. 
Eh ! bien, camarades, que dites-vons de 

mon histoire, ne trouvez-vous pas qu'elle en 
dit long? 
Oui, foutre, ça en dit long! Et si les collectos 

n'étaient pas des monteurs de coups de gros 
calibre, Je flanche ci-dessus suffirait à les faire 
déchanter. 
Si les votards du quatrième arrondissement 

ont expédié Gabr'iel Deville à l'Aquarium, cela 
ne signifie pas qu'ils sont convertis au socia 
lisme, à preuve c'est que la Cctrmagnole les ef 
farouche. 
Ils ont voté pour Deville, sans trop savoir 

pourquoi, - et même on peut dire sans le savoir 
du tout! En effet, si les électeurs en question 
avaient ôté capables de ruminer cinq minutes 
d'afilée, ils aurwierut voté pour n'importe qui ou 
n'importe quoi, - hormis pour Deville. 
Et ça se comprend: il y a quelques années, le 

Deville était un révoLutionnaille flamboyant, 
depuis i1 a retourné sa veste, - et if l'a avoué 
carrément. 
Il est peut-être honnête dans sa reculade .... 

1ifais comme le votard ne pouvait pas se rendre 
compte i,i le type a viré par conviction désin 
téressée OU' par [intérêt, il devait pratiquer à 
son égard lai maxime : « Dans le doute abstiens 
toi '. ... >, 
En effet, qui garantit que Deville, qui a déjà 

tourné sa veste une fois, ne la retournera pas 
une seconde fois, puis trois, puis quatre ... et 
cela à perpète. 

· Dans un cas semblable la méfiance s'impo 
sait .. ~u lieu de. ça, tout le troupeau votaillard 
a mise sur Devifle, - et il a été élu. 
Ça _fait un. boufte-galette de pl us. 
Ma,1s, dans le (ij_uatriéme ca n'a pas fait un 

socialiste d:e 101,us ! ' • 

Les Légendes Historiques 
L'Hlstorre, avec une lettre majuscule à la 

clé, est un tissu de bourdes plus légendaires 
et pllus fausses les unes que les autres. 
Les bons bougres qui auraient des velléités 

de douter de cetce assertion n'ont qn'à passer 
en revue les faits journaliers : ils dènichcuont 
poue chaque évroèment une demi-douzaine cle 
vers ions différentes et une foultitude d'inter 
prètations. 
Il semble pourtant qu'à notre époque, grâce 

aux moyens d'information dont on. dispose, 11 
ne devrait pas s'élever le moindre doute sur 
les faits qui, demain, seront de l'Histoire : les 
événements devraient tons être notés avec 
l'exactitude pbutograpb ique. 

Cela n'est pasï Epluchez chaque jour une 
demi-douzaine de quotidiens et vous y déni 
cherez noo. seulement des appréciations d lfïé 
rentes et contradictoires, mais ce qui est plus 
raide, un exposé des faits variant avec l'opi 
nion. du journal. 

. .A plus torte raisen doit-on être diantrement 
circonspect quand il s'agit des racontars re 
montant à quelques sicéles : la prudence est 
d'autant plus de mise qu'H :r a des chances 
pour que neuf événements sur dix soient de 
pures légendes. 

.A.ii.osi, actuellement, les grosses légumes font 
des pieds et des pait.tés pour nous einbistrcuil 
Ier avec Ie culte de Jeanne Darc, vierge et 
martyre. 
Le crétinisme étant en baisse, c'est avec la 

religion patriotique que les dirigeants essaient 
aujourd'h1!l.i de perpetuer l'abrutissement po 
pularire. 
Jeanne Darc est la vierge de cette nouvelle 

religion, - vierae aussi toc que mamzelle 
:i\fariP, mère de Jésus, et aussi peu pucelle 
qu'elle. 
Il est parfaitement démontré que Jeanne 

Darc n'a jamais été rotie; la légende assure 
qu'elle fat brûlée sur la place du Marché. Or, 
à l'endroit en questlon, en 1-131, il n'y avait pas 
plus de place que dans mon œil : l'endroit in 
diqué était farci d'un tel amas de maisons qu'il 
n'y avai: pas mèche d'y coller un bûcher. 
D'autre part, les conteurs sont peu d'accord 

sur le g;enre de mort que subit ,Jeanne: les uns 
prétendent qu'elle fut rotie sur un bûcher, 
tandis que d'autres, moins nombreux, affirment 
qu'elle fut mise i'L bouillir dans une marmite. 
~ï l'un mi l'autre n'est exact! ll est probable 

que- Jeanne mourut de vieillesse, dans son lit. 
Et la preuve c'est que, (après l'époque où l'on 

place sa crémation) elle se maria et eut une 
trif<ouillëe de gosses; elle s'appelait alors la 
comtesse des Armoises. Quelques années après, 
elle- fit une ballade à Orléans et les conseillers 
municipaux de l'époque donnèrent des fêtes 
espatrouiltantes en l'honneur de la visite de 
.Je:mne. Il existe jilncore aujourd'hui, aux ar 
chives d'Orléans les comptes de la fête et la 
note payée pour les robes de soie offertes à 
Jeanne Darc, 
Vcuilà la vérité! Mais le mensonge légendaire 

étant plus profitable aux intérêts des grosses 
légumes, c'est lui qu'on nous sert. 

-o- 
Jeanne Hachette est une sainte de la même 

relîgion en du même tonneau que Jeanne Darc. 
J'eanne Hachette a même sur sa copine la su 
périiorité de n'avoir jamais existé! 
Dans ces époques moyennagesques,la, France 

1 

~ta.fit divisée en une ribambelle de patries tou 
J 0111.1rs en guerre. I 'l'urellement, les bons bougres à la haœteur 

, qui maudissaient ces guerres de province à 
province et qui expliquaient aux artisans et 
aux: serfs qu'au lieu de se battre entre soi il 
vamdrait mieux faire. la guerre au. roi, aux 
prêtres et aux nobles, étaient les antipatriotes 
de ]l'époque. 

A.ujo11rd'hui, on trouve tout simple que Bour 
guignons, Parisiens, Gascons et autres vivent 
en Jrran&ins et, sûrement, celui qui serait pa 
triote à 1a manière de Jeanne Darc ou de la 
problématique Jeanne Hachette serait fichu à 
Charenton et douché carrément. 
Autres temps, autres mœurs! 01·, de ce qui 

ét:tiit autrefois on peut déduire ce qui sera 
demain, et puisqu'en toutes saisons les antipa 
triotes ont eu le bon sens <fans leur poche, y a 
mèche de conclure qu'ils l'eut encore à cette 
heurre. 
Ceci dit, reverrons à la fantastique Jeanne 

R:t.ellet~e : la._légende raconte qu'en 1472 elle 
défendit lia ville de Beauvais contre les Bour 
guâgnons ; elle ~e mit à la tête des commères 
de son quartier, les enflamma et les conduisit 
aux remparts où toutes firent bonne besogne 
coutre les assiégeants. 

Dépuis lors, tons les ans, Beauvais proces 
sionne en l'honneur de Jeanne Hachette. 
A l'occasion de la dernière farandole, l'Erlail' 

a publié une tartine qui dépiote lit logende 
et prouve que la fameuse Jeanne, - qu'on a 
baptisée de trente-six noms : Jeanne Laisné, 
.Jeanne Fouquet, .Icanue Pilon, ... n'a jama.is 
existée. , 
Après avoir épluché tous les ècrivassiers de 

l'époque et a voir constaté q ne -pas un ne souffle 
mot de I'héroïue, il arrive à l'unique document 
qui parle d'elle : une lettre de Louis XI, - 
lettre apocryphe, qui a dû être fabriquée par 
les yrêtres environ deux cents ans après ... 
I a aussi une bannière qu'on processionne :1 

grands flaflas : cet étendard, dit la légende, 
fut pris aux Bourguignons par Jeanne Ila 
chette ..... malheureusement pour lui, ce pauvre 

. étendard n'est pas plus vieux: que la fausse 
lettre de Louis XI et sort de la même fabrique. 

« Que conclure de tont cela'? dit le jaspi 
neur de l'Eclail' .. Jeanne Hachette serait-elle 
Je beau rêve des lmag inatic as pi.cardes? 
Aurait-on résumé dans ce nom toutes les 
femmes de la ville, les admirables anonymes 
qui soutinrent le courag,e des hommes'? Cela 
est probable; mais il ne faut pas le dire: la 
légende est plus belle que la vérité. » 

-0- 

Eh oui, c'est une légende, ... mais iZ ne faut 
pas le d-fre ! • 

Cette conclusion cadre parfaitement avec 
toutes les manigances bourgeoises q ai unt pour 
unique but de maintenir le peuple élans l'tgno 
rance. 
N'est-ce pas, sons une forme modernisée, ra 

petassée et maq ulllée, l'infecte rengaine : « 11 
faut une religion pour. le peuple! » 
Avec les histoires mensongères de Jeanne 

Darc, de Jeanne Hachette -et autres cle même 
farine, - on soûle de patriotisme les jeunes 
générations, on émoustille l'enthousiasme des 
gosses, on leur tourneboule l'entendement. 
Les écoles laïques n'ont pas opéré Je clécras 

sement inte11ectuel,elles ont simpleuient changé 
l'orientation de la superstition: le chauvinisme 
a damé le pion au chi-iatlanisme. 
Et c'est tout. 
C'est peu, nom de dieu! 

ne Bric e-t; de Broc 

Avant-goût casernier 
S:imedi dernier, Paschal Grousset, un des 

bouffe-galette partisan de la Caserne p;uesdiste 
rendait compte de son mandat dans le préau 
d'école de la rue Bignon. 
En bon autoritaire il venait de jaspiner sur 

l'alliance franco-russe et le respect qu'on doi.t 
avoir pour le tsar, quand un bon fieu, écœuré, 
voulut l'interpeller. 
Illico, une ribambelle de birbes, des appren 

tis flicards collectos, lui tombèrent sur le rable 
à coups de poings et à coups de pieds. 
Heureusement, y avait des bons bougres dans 

la salle; ils sont intervenus et ont protégé le 
petit fieu. De même sont intervenus une flop 
pée de riches :fistons de la <~ Jeunesse Révolu 
tionnaire. ». 

Loufoquisme paperassier 
11 y a quelque temps, la colonie de la côte 

d'Ivoire eût l'idée biscornue de :demander un 
instituteul' au Pavillon de Flore. 
Le ministère des Colonies le fit venir de 

l'Inde Française, au f.ais de la colonie qui le 
dema:ndait. 

Quand l'instituteur arriva à Grand-Bassam, 
on. s'aperçut avec stupéfaction qu'il était fou. 
Il fallut le rembarquer pour Marseille où il 
fut placé dans un établissement spécial tou 
jours aux frais de la Côte d'Ivoire. Si le mal 
heureux ne se hâte pas de revenir ;i la, raison, 
la colonie saura ce qu'il lui en coûte d'avoir eu 
besoin d'un instituteur français. 

Si c'est la colonie gui casque, tant mieux! 
Ça lui apiprendra à se passer des services de 
l'Etat : il lui eût été si simple de dénicher un 
instituteur sur place ou bien de le dégotter 
sans faire appel à la .e:ouveruance. 



4 LA SOCIALE 

Frasques de Magistrats 
Ces jours derniers, les journaux bourgeois 

ont fa1_t du. bruit, - 0!1 ! P,as trop! ---: ,;~r un 
nomme Meinain qui reste a Aytré, petit village 
proche de la Rochelle. · 
Il paraît même qu'à ce sujet r aura un peu 

de potin à: l'Aquariu~,....:.... c'est dire que 9a~1 
tout ce mie-mac y :t rien de seri cux. Le mmrs 
tre, à qui un buufie-galette quelconque posera 
la question, expliquei-n gue les jugeurs se sont 
trompés, mais qu'il ne faut pas leur en vouloir, 
car il n'y a qua ceux qui n'arrêtent personne 
qui ne fichent pas d'innocents an clou. 

Sur ce, un ne parlera plus de Meinain ! 
don aventure mériterait pourtant une autre 
olutiun; voici de quoi il retourne: Meinaiu se 
laissait vivre dans son coin, quand, un beau 
matin, une trifouil lée de ~endarmes vinrent 
lui sauter sur le poil; ils l'arrf•tèren t sous pré 
texte qu'il avait commis un vol à Cognac. Ça 
fait, menottes aux mains, ils lP. trimba1lèrent à 
la Rochelle; làile procureur de b République 
ne voulut pas 'interroger : « Mettez ce bon 
homme en prison et foutez-moi la paix! » dit-il 
aux pandores. 
.\.u bout de quatre jours cl'incarrération, l\fei 

nain fut dirigé sur Saintes; les pandores le 
trimballèrent à pied pendant une trentaine de 
kilornètres et comme il ne pouvait marcher, 
ces brutes Je menacèronr de rattacher à la queue 
de leurs chevaux. Les pieds en sang, n'en pou 
vant plus, complètement épuisé,1e malheureux 
obtint enfin l'autorisation de voir un médecin 
qui, devant son état minable, demanda son 
transfert par voie ferrt'•e. 
Arr ive à Saintes, )[einaiu fut interrogé illico 

par Je procureur de 1a ·R.F. qui, ayant reçu 
une lettre d'un avocat se portant garant de l' ho 
norabilité du prisonnier finira une gaffe. 
En effet.cinq minutes d'explications suffirent 

pour prouver son innocence et il [ut remis en 
liberté, - après huit [ours de torture! 

-0-- 
Meimain, dans une lettre publiée par les 

quotidiens, a protesté contre son arrestation.c 
il peut protester tant qu'il voudra, les jugeurs 
s'en foutent! Pourquoi prendraient-ils la mou 
che? Parce qu'un individu ~L été arrêté illéga 
lement? ... Peuh! ils en ont fait arrêter bien 
d'autres. et ce n'est pas fini : ils en· feront en 
core arrêter des char: botées, - aussi illégale 
ment que leur dernier souffre-douleur. 
Ils ont l'habitude de ces choses-là,-habilude 

invétérée - cntretenue par le manque ri'êner 
gie des Meinain qui, quand ils en ont enduré 
de toutes les couleurs se contentent de protes 
ter par une lettre imprimée dans les journaux. 

Ça fait à peu prés autant qu'un cautère sur 
une jambe de bois! Dans quelques jours, le 
peu de tam-tam qu'a fait la. presse sera oublié, 
- et on attendra pour repiquer au truc la pro 
chaine arrestation arbitraire... qui ne peut 
tarder. 
Quant aux robins, ils continueront leurs 

frasques: les boniments des quotidiens les lais 
eut insensibles, ils sont au-dessus de ça. 

-O- 
Reste à savoir si Meinain prendra la chose 

en niguedouille? A moins d'être bouché à, 
l'émeri, il sait maintenant qu'on Jieut avoir 
une vie de travail, être allé au Tonkin,- com 
me il le dit,- et, m::i.lgré cela, être emprisonné 
par les fainéants malfais:ints que sont les ma gistrats. 
Ceci doit lui prouver que les plus honorés et 

lesplus couverts de bienfaits ne sont pas ceux: 
qm. risquent leur peau pour la « mère patrie», 
mais au contraire les sales oiseaux qui ne 
bougent pas de leur fromage. 
Si les soufü:ances qu'ila .endurées pendant 

le~ quelques _Jours de villegiature que lui a 
offert la m~ir1stTatu~e de son pays,- avec pro 
messe de l_attacher a la queue d'un cheval s'il 
n~ marchait pas - ne l'ont pas édifié sur le 
rôle social de cette belle caste d'enjuponnés 
pourvoyeurs de bagnes et d'éc:hafauds et ne 
l'encourap;ent pas ~ se défendre doré'navant 
contre eux, c'est qu'il n'a que clu pissat de ri· 
chard dans les veines, 
Il a entendn beaucoup de balivernes et de 

fariboles sur les conquètes de la Révolution 
de 8!l; un lui avait appris l'abolition des lettres 
de cachet, la nnse au rancard de tout l'attirail 
justictard qui per:J?ettait l'arrestation et la. 
condamnation des innocents, et voici que pa 
tatras! il est victime de toutes ces horr~urs 
qu'il croyait abolies. 
Et cela, après vingt-cinq de république! 
Qu'en conclure? Sinon que tout ce qu'on lui 

a serinè n'est q ne mensonge et hypocrisie! 
Du coup, les institutions que jusque là il 

avait respecté, lui paraissent avoir un aspect 
rébarbanr et sang·uinaire. 

11 s'aperçoit en.fin que Ia magistratur» n'a pas 
pour métier de protéger les faibles contre les 
exactions des forts, ainsi qu'il l'avait cru,mais 
tout au contraire d'accabler les faibles au pro 
fit des puissants. 
Alors, de rnminade en ruminade, il en vient 

à se dire qu'il ne faut plus que ces machines 
là soient possibles, et comme elles seront pos- 
ibles aussi longtemps qu'un type aura Ie droit 
d'emprisonner et de juger son semblable, il ar 
rive à comprendre 'que les anarchistes sont 
seuls dans le vrai. 
Oui, c'est à cette, conclusion que forcément 

doit arriver Meinain s'il a la jugeotte saine et 
du biceps. 

:\.u cas contraire, s'il trouve que tout est 
pour le mieux dans notre zarce de République 
actuelle, il mérite les quelques coups de pied 
dans le cul qu'on l'excuserait d'administrer 
aux jugeurs qui l'ont torturé. 

La Grève des Tôliers 
Foutre, les gueules noires, faudrait pas vous 

figurer que le machuron a pose SR chique et 
qu'à présent il va faire le mort. Non, les bons 
bougres, la grève marche trop bien et plus 
que jamais, maintenant, c'est le moment de te- 
nir coup. · 
Les deux chouettes zigues q II i étaient poursui 

vis ont été traduits devant le comptoir des mar 
chands d'injustice. Vous pouvez bien penser 
que, s'il n'y avait pas eu cte solidarité chez les 
gueules noires, on les aurait fanés dans les 
grands prix, car les sergots avaient pondu de 
faramineux rapports. Grâce aussi n. un patron 
tôlier qui est venu déposer en faveur des deux 
types, ils n'ont ècoppé que de 50 francs- d'a 
mende. Si mossieu Drouet avait pu venir dé 
poser, ça ne se serait pas passé comme ça: les 
deux prévenus auraient été chargés de tous 
les méfaits possibles -et le Siècle les aurait 
dépeints avec une conscience plus noire que 
de la mine de plomb. 
En tous cas, que mossieu Drouet pionce 

tranquillement; que, de tous côtés, il batte le 
rappel des misérables qui consentent à traîner 
le boulet chez lui, les bons bougres de grévis 
tes ne veulent rien savoir p~lll'. r~ntre_r dans 
son bagne, et Ils sont bien décidés a tanir coup 
jusqu'au mois de septembre ou alors le turbin 
va reprendre de tous côtés, sauf à la boîte de 
l'avenue Parmentier. 
Et, faut pas qu'il se monte le job: y a de la 

sympathie qui ~e manifeste, de la solidarité 
qui s'étend de plus en plus - et, surtout, de la 
belle et bonne gaiette dans la caisse des gré 
vistes. Chaque gréviste touche maintenant 
3 fr, 50 par jour et dix sous pour les gosses. 
Avec ça, on peut encore, ta.nt bien que mal, se 
caler les joues, et faire la nique aux salopiauds. 

-o- 
Samedi, y a eu une grande réunion à la 

Bourse du travail organisée par les grévistes, 
Y avait plus de trois mille personnes et des 
bons bougres y ont jaspiné de chouette façon. 
On a parlé d'un chic type qui faisait le dépla 
cement pour la boîte a Drouet et qui, étant en 
voyage, et ayant appris par le.s journaux que 
les prolos s'étaient mis en greve, a rapporté 
ses outils à l'exploiteur en disant : « Mes ca 
marades sont en grève, je me considérerais 
comme déshonoré si je continuais à travail 
ler ... » Autrement propre celui-là que les re 
négats qui, après leur journée, :;e font escorter 
par la police, et, de crainte de recevoir des 
glaviaux sur la hure, dissimulent des couteaux 
catalans dans leur manche ... 
Et les applaudissements ont roulé en tempête, 

dans la grande salle. 
,Outre les prolos, un type a pris 1ft parole et a 

debagoulé de chouettes palabres. Par exemple, 
quand il a dit aux ouvriers de s'unir sur le ter 
rain cle leurs intérêts et qu'il ne fallait pas 
couper dans les boniments .des politiciens : 
« Vous êtes te nombre qu'il a dit et vous avez 
de~ élus, des politicien's qui vont~ la Chambre 
faire des discours académiques ... » Arrivant } 
ënsuita au ~~rt des travailleurs, sa voix a clai 
ronne_ : « NI le Parlement ni les vieux ronds- 
de-cuir du Sénat ne peuvent rien y faire ... » 1 

Et maintenant qu'il ètait lancé, il ne s'ar 
rêtait plus, il étalait toutesses rancunes contre 
les politiciens et la Politique « une Politique 
de brigands qui ne cherchent qu'à s'engraisser 
au détriment des autres ... » 
En me carapatant de la Bourse, je demandai 

à un prolo le nom du type qui venait de parler. 
- va, qu'il me répond, c'est Fabèrot, un dé- 

puté. · 
- Mais alors, qué qu'il fout à I'Aquarium , 

A-t-il l'intention de s'y faisander comme ses 
anciens copains Groussier et Dejeante? 

UN MACRURON. 

Grè,•e de Pondeues 
· Romans. - Les ouvriers fondeurs du bagne 
Caslani ont plaqué le turbin. Rèsisteront-ils 
aux propositions ignobles qu'on veut leur faire 
accepter'! . 
Tout porte à le croire, car le crapulard l>~ 

tron veut imposer une 'surcharge de turbin 
sans augmentation de salaire et avec ça un re 
glement qui n'est pas même employé dans les 
chiourmes de la, Guyane. 
Jugez-en, les aminches : . . 
Primo. Il est défendu de boire! - au mois de 

juillet par des chaleurs qui cuiraient les œuts 
au cul 

1
cles poules ! 

Secundo. Il est interdit de parler. 
Troisièmo. Les prolos doivent bûcher du ma 

tin au soir sous l'œil vigilant d'un garde 
chiourme, qui, toute la journée, ne les quitte 
pas d'une semelle. 
Ah! zut, alors, il ferait beau voir qu'on 

appliquât ce monstrueux régime à messieurs 
les patrons ; qu'on les colle auprès des fours, 
sans une goutte .de piquette, sans une tasse 
d'eau, avec un cadenas sur le bec, et un 
argousin qui surveillerait toutes leurs allées 
et venues. _ 
Qu'est-ce qu'ils diraientdoncces beaux mer 

les? eux qui prétendent qu'ils font vivré toute 
une classe laborieuse. 
Les prolos, en notre siècle de pro~rès, sous le 

régime de la tendre R. F., sont pius malheu 
reux que les pierres. 
Autrefois, du vieux temps de l'esclavage, 

les esclaves étaient soumis à un labeur, mais 
ils avaient au moins la chance de ne pas cre 
ver de faim. Plus tard, les serfs qui étaient 
attachés :.\, la glèbe du seigneur, vivotaient en 
pères trauquilles comparativement aux prolos 
d'aujourd'hui. 
A l'heure actuelle, ya plus mèche de croûter: 

faut se soumettre à toutes les exigences des 
patrons et, si on rebiffe, le capitalo enverra 
paître le bon bougre avec perte et fracas. La 
misère qui g·uigne l'ouvrier à, chaque coin de 
rue, q ui lui SU Ce le sanfl· j usq u'à la dernière 
goutte une fois qu'elle la agrippée dans ses 
pattes, et gui Ie jette ensuite dans la fosse 
commune, - comme le biffin rejette de son 
cachemire une loque par trop sordide - c'est 
à peu près le lot des prolos. 

-0- 
Nom de dieu, on comprend sans peine que 

devant l'esclavag·e imposé par les grosses lé 
gumes du bagne Caslani, les malheureux ex 
ploités réclament une amélioration de leur 
sort. 
Les fondeurs à Romans ne gagnent que 4 

francs pour 10 heures de .turb1~, alors que 
dans le~ autres pa!el_m~ la journée moyenne 
est: de o francs :.\._ o fr.oO. Il ne sont donc pas 
exigeants quand ils demandent une augmen 
tation de dix: sous. 
Leur réclamatlonsst a1?sol!1~!1:ent logique et 

ne peut. pas etre mieux J ustifios, aussi est-ce 
a~x bons boulres à tenir cou,\~ et à être éner 
giques jusqu a Ia gauche: q!l ils ne comptent 
que ~ur. eux-me mes pour faire capituler leur Rességuie r. · 

ESCOFFIAGE D'UN SERGOT 
Il y a quel~.ues [ours, on a dégotté dans le 

fossé des tortifs, J?rcs de la porte de Courcelles, 
un macchabée qui portait à la nuque une bles 
sure assez profonde. 
On transporta ce cadavre ~u Palais Vert où 

là il fut reconnu pour un fllcard. Les quoti 
diens se perdent en conjectures sur le mobile. 
du crime. 
C'est pourtant pas malin à, connaître, car 

ceux qui Ol}t esco~é ce type n'étaient pas de 
vulgaires rôdeurs, a preuve que le macchabée 
avait encore dans ses profondes de la bonne galette. 
On a simplement estourbi ce policier par vengeance. 
Y a pas à. s'épater de ça : pour se protéger 

contre les rouspetances du populo les grosses 
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légumes recrutent une armée de roussins de 
tout calibre pour maintenir, par la force, ce 
qu'on appelle l'ordre. W.t tant plus I0s sergots 
maintie1~nent l'ordre, tant plus ils devien uent 
brutes. Ils mahnènent n'importe qui a propos 
de n'importe quoi, tiennenttou.iours le haut du 
pavé et se font exécrer par tout 'le populo. 
Dam, ça crée des haines ..... et de là à des 

vengeances, y a pas loin ! 
. ~!'.c'e_st regre.ttab'le1 que ce type sojt esc~ffiè, 11 n était pas nccei:sa1re non plus qu'il ~e fasse 
sergot. Si au retour du régiment il s'ètalt attelé 
franc~ement au turhin, aujourd'hui y aurait 
peut-etre un bon bougre de plus sur la terre, 
alors qu'à présent il n'y a qu'un sergot de moins. 
Que les asticots le bouffent en paix! 

Le Congrès de Londres 

De tous. côtés on. sent l'importance qu'aura 
ce prochain Congres. 
Le racolage que, pendant un mois Lteb 

cknecht est allé faire en Angleterré dans 
l'espoir d'amener les « trad es uuions » ~ voter 
l'exclusion des anarchistPs et de tous les in 
dépendants .qui n'acceptent pas Io Credo mar 
xiste, prouve mieux que tous les raisonne 
ments que les sociales à la manque craianeut 
pour leur prestige. 0 

Et ils n'ont fichtre pas tort! 
Ça prend, en effet, fort mauvaise tournure 

pour leurs manigances autoritaires : de leur 
bord, il ne va guère se trouver que les délé 
gués de langue allemande, on sous leur in 
fluence directe. 
Les camarades savent que les Hollandais, 

Domcla Niuwenhuis en tête, se rangent avec 
Jes anarchü:tes et ont soupé de toutes les hable. 
ries pol.iticicnnes. 
Les Espagnols eux aussi ne veulent rien 

savoir des mastics autor itaires. 
Quant aux « trades unions» et aux diverses 

écules socia.listas angbises. les uns et les antres 
en pincent trop pour la. liberté pour snvitîr à 
exclure quelqu'un et à faire Je jeu des am 
bitieux. 

Ceci dit, Ios camarades qui désirent aller à 
Londres devront être manuatés réguliérement 
s'ils ne veulent pas risquer de se casser le nez 
contre la. porte. S'ils sont délégués par un 
groupe d'études sociales, ils devront se décla 
rer partisans des moçens polit'iques, si au con 
traire, ils sont délégués par un g roupe corpo 
rati E ils n'auront aucu oc déclaration préalable 
à faire. 

Ceci dit, quelques mots sur le Congrès : il 
s'ouvrlra à Londres, le 2ï juillet, à 9 heures du 
matin; Ie s séances auront lien ::\, l'Hôtel de 
Ville nu district de Saint-Martin. 
Le congrès durera cinq jours. 
Un meeting· en plein air aura lien à Hyde 

Park, le dimanche 26 juillet, en faveur du 
maintien de la paix internationale. 
Chàque nationalité réunie à part, vérifiera et 

examinera. les mandats de ses dèlcguès E>t 
dressera la liste de ceux qu'elle admet et de 
ceux. qu'elle prétend refuser. Pour ceux-cl, 
le Conqrë« seiil, dira le dernier mot: c'est lui 
qui décidera si ces délégués doivent être admis 
ou exclus, 

-0- 

1\ifaintenantquelquesmotsantour du Cong-rés: 
La Fédération des Bourses du Travail de 

France s'est occupée du Congrès er, aprr.savoic 
flétri la. campagne <l'ostracisme menee en AR 
gleterre par Liebcknecht contre les comuru 
nietes-llbertaircs, elle a. décidé que b diver 
sité des opinions sur la méthode à suivre en 
vue d'une trnnsforma,tion sociale ne peut 
jamais être raison <l'exclusion et que tout 
homme gui lutte doit-être écouté et respecté. 
En outre, Je Comité Fédéral informe les 

Bourses du Travail. F'édèrations de Syndicats 
et svndicats qui se feront représenter directe 
ment au Congrès de Londres qu'il offr ira un 
punch ::i. leurs délégués le 24 juillet. 
L'heure et le lieu seront postérieurement 

indiqués. Correspondre avec le secrétaire, 80, 
rue de Bondy, Paris. 
])'autre part, ~.Londres, les camaradas ne 

restent pas inact: E~. A preuve la commumca 
tion suivante : 
Par initiative d'iin. C?:111T1~ ANA):C!llfi'l'E lil'r 

.\N'l'I-P Alll,lll~ŒK'r Arn 1;;, 7 e s~1t du. 28 J'ltillet, anu-a 
lieu 11, Londres, doms le ~ owx HALL, im gran(/, 
meeting pous: aonne1' la bten1Je11ue aux__,dé/,égties 
au Conqrëe lnte1·national. On es.t de,7a a~s1wé 

se da,isce meetinqprendi·i·ont lapa,·olepliisi,_eiws 
i~<"ialistes connus, 'anœrchistes et ?~on ana1·chiste~, 
qui sont â'accorâ pou,· souieni« 5u~ les a11a1- 
cntstes sont esseiit·ieUement des socialisie« et JJtie 

par conséquent ils ont le d1•oit de se fni?'e reprë 
senie« dans un Conqrës qui. prend le titre de 
Conçrès des ouoriers socialistes. Toue les déLé 
giiés soni cordialement -invités . 

Balthazar l'alîameu1•! 
Trignac. - « Comment s·y prendre, s'est 

demaudè Ba lthnzar pour arrêter l'idée d'éman 
cipation qui progresse de plus en plus dans le 
1110nde ouvrier? » 
Après s'être posé la question, il a déleagoulé 

une répunse i « Pour ça, y a qu'un moyen, s'est 
dit le Rességuier de Trignac, il suffit de semer 
la, division parmi les travailleurs. Quoique les 
prolos de tons pays commencent à s apercevoir 
qu'ils sont fréres et volés d'identique façon, 
on peut encore essayer le truc qui a si bien 
réussi à Aignes-Mortes : faire venir à Trignac 
des Belges pour remplacer les ouvriers d'ici, 
qui ne ploient pas l'échine à mon gré, voilà le 
joint! » 
En conséquence, les Belges ont rappliqué : y 

en a déjà une bonne poignée Mais, le Baltba 
zar fait la gueule : la désunion ne s'opère pas 
aussi vite que cet exploiteur le voudrait. 
Q:1 vous en bouche un coin, mossieu le di 

recteur'? Y a pourtant pas de quoi. ()a, prouve 
simplement que les ouvriers de Trignac ont. 
éventé vos sales manigances : ils savent que 
vous seriez charmé de voir des batteries s'en 
ga~·er entre belges et français. 
Si, vos Belges, que vous avez su trier parmi 

les ignorants ou renégats de Ieur pays, sont 
disposés à r0pondre à vos espéraaces, les ca 
marades de Trignac sont, eux, décidés a faire 

. tous leurs efforts pour décrasser la. cervelle de 
leurs malheureux frères de Belgique en leur 
faisant comprendre qu'il est d« leur intérêt de 
s'unir étroitement sans s'occuper de nationa 
lité, car le pntro n est partout l'ennemi des 
travailleurs. 
C'est à cette besogne que vous verrez les tra 

vailleurs de 'I'r ignac s'atteler, - n'allez pas en 
faire une maladie, maître Balthazar! 
Et fichtre, leurs etïorts seront couronnés de 

succès : prolos Belges et prolos de Trignac 
ne se regarderont plus en chiens de faïence, 
ils se donneront la main et, en chœur, ils tien 
dront tête à leur grigou d'exploiteur et arrive 
ront à lui rogner les griffes. 
Puis, un jour viendra où, désireux de con 

quérir leur droit de vivre et leur complète li 
berté, exploités Belges et Francais secoueront 
les puces à leurs maîtres ... Après quoi, ils 
pourront être indéfiniment unis car il n'y aura 
plus de capitalos pour vivre à leurs crochets. 

Or, mossieu Balthazar, à ce moment là on ne 
vous en voudra pas trop, car vos salopises 
réactionnaires et vos trucs d'affameurs auront 
aidé au mouvement <l'émancipation. Aussi, 
savez-vous ce qui pourrait arriver? C'est qu'on 
vous élève une statue, en bouze de vache, avec 
sur le socle, eu lettres mouscaüleuses.« à Bal 
thazarI'affameur ! » - statue qu'on relèguerait 
aux chiottes. 
Ça aiderait bougrement au tonctlonnement 

du boyau culier, et, d'autre part, s1 une telle 
pratique se géneralisait, qu'on statufie de cette 
façon les anciens exploiteurs, les nouvelles 
générations auraient sons les yeux: la _hure de 
ces animaux: féroces, heureusement disparus. 

A1•1•estations de réfu!)iés 
Cette est devenue une vraie souricière : aux 

débarcadères des chemins de fer et aux des 
centes de bateaux, il y a une chiée de roussins 
qui reluquent sous le nez tous les arrivants et 
pour un peu que ceux-ci paraissent suspects, ils 
sont fichus au bloc. 
t,_ Ces jours derniers, quatre révolutionnaires 
espagnols?. fuyant Barcelone, ont été arrêtés 
sans moti è plausible. 
Que sont-ils devenus? On ne le sait .... Trés 

probablement la gouvernance française, tou 
Jours crapuleuse, va les rendre à l'Espagne. 
Et l'ancien communard Méltne qui, l'autre 

semaine, a rendu :'L l'Italie Galileo Palla et se 
camarades réfugiés à 'I'unis, trouvera de mau 
vaises raisons pour rendre aux tortureurs es 
pagnols ces quatre réfugiés. 
'.rou_Jours malpropre, Ia république oppor 

tunarue ! 

Loufoquerie 
Rabastens. - Derniérement un bon bougre 

ayant eu une discussion avec un sale coco du 
patelin ln i a Iaissé tomber en douceur un pa 
quet de bidoche Fur le coin de la gueule. 
L'autre andouille n'a rien trouvé de mieux que 
de faire comparaître le copain devant le mar- 

,, chaud d'injustice qui, toujours frangin avec 
les crapulards, lui a infligè 48 heures de clou. 
C'est toujours la même antienne: quand il 

s'agit de faire arriver des avares aux prolos, 
les enjuponnés de connivence avec les fripouil 
lards bourgeois s'y entendent a merveille. 

L'Explosion du « Jauréguiberry » 
Toulon. - Voici des nouvelles charges contre 

cette fameuse admiuistrance de la marine. 
Dans l'avant dernier numéro nous disions 

que les matériaux cmployès dans l;L marine de 
guerre étaient d'une qualité i oférieure; non 
ne nous sommes nullement gourrés. 

On a employé pour le« Jaurèguiberry »des 
tubes roules et euudès. 
La maison qui, autrefois, a fabriqué ces 

tubes -et en raison de leur infériorité, - n'en 
fabrique plus aujourd'hui, ne les reconnaît 
plus comme sortant de chez elle, et ne fournit 
plus que des tubes étirés, non soudés, les seuls 
qui au raient dû être employés. 
Ainsi, uue couimlssiou etait présente lorsqu'on 

fit les essais de cette chaudière, mais pressés 
sans doute d'aller vadrouiller, cela se passa en 
deux temps et trois mouvements. 
Le type des chaudicres du «: .Jaureg uiberry » 

est dénommé type Lagrafeld d'Allest. Ce sont 
des chaud ièras à tubes d'eau dont chaque extré 
mité est emboutie dans une plaque,; elles ré 
sistent parfaitement aux essais par fa pression 
hydrauiiq ue.mais ladilatationdes tubes pendant 
la pression de la vapeur ne pouvant être corn 
pensée, il en résulte des déformations compro 
mettant la solidité des tubes. 
Ces chaudières, considérées comme dètec 

tueuses, sont employées clans bon nombre de 
bâtiments. 
Il est donc prouvé que la. mort des malheu 

reux chauffeurs du « Jaurégniberry » incombe 
à quelques grosses légumes. 
Mais ça ne fait rien. Le bétail ne manque pas 
- et les aalonuards peuvent dormit· sur les 
deux: oreiITes: ils ne seront [amais inquiétés. 

Cha1•0!J neries administrath·cs 
Le Hâvre. - Un bon bougre qui fait le com 

merce des pommes de terre frites vient d'être 
emboucané parla régie. Samedi, le type voit ra 
diner à sa turne deux salopiauds qui lui foutent 
un tas de p;iperasses mus le nez et l'obligent à 
prendre séance tenante une licence, sans quoi 
ils faisaient boucler Ia boutique. 
- Mais je ne tiens pas de boissons, répond le 

bon bougre. 
- <,;a nous est égal, vous avez trois jours 

pour vous retourner. 
Illico, le marchand de patates s'en va. trouver 

l'inspecteur de Ja régie et lui expose son cas. 
Il explique qu'il fait son petit truc et lorsqu'un 
client vient bouffer deux ronds de frites chez 
lui, pour être agréable a sa cl ientè le, il va par 
fois leur chercher un pot de bière.daus un débit 
voisin, pour faire couler les patates. 
Et mossieu l'inspecteur. se redressant comme 

un pou sur une gale, de dire : 
« Vous n'avez l)as le droit d'aller chercher un 

sou de biére pour un client qui bouffe pour 
deux ronds de patates chez vous. Vous devez 
vous soumettre à la loi, on sinon vous aurez 
des emmerdements ... >> 
Le bon bougre en était bleu, mais faut pas 

;.'épater si on lui fait des mistoutles : il a fait 
de la propagande libertaire et a combattu les 
deux bouife-ga.lette du Hâvre. Si ces deux: dé 
potes se figurent qu'ils gagneront dans l'estime 
du populo en bisant de la mistoufle au pauvre 
monde, ils se fourrent rien le bras dans l'œil. 

Le Grabuge en Russie 
Le tzar ne porte pas la crête haute : i 1 n'en 

trE:ra pa.s _en triomphateur à Pètersbourg. En 
c~et, 11 vient de decomma.ncler une fête popu 
laire qui devait avoir lieu an Champ de i\l:irs 
le Jour de son entrée solennelle, eu compagnie 
de sa femme, à Pétersbourg. 
Cette mesure en dit long- ... 
Par. contre, pour terminèrles grandesgrèves 

de Pétersbourg, le préfet d.3 police, d accord 
avec les patrons vient de preudre des mesure 
tout cc qu'il y a de plus harhare, . 
Le roussin eu chef a prevenu les grévistes 

que tous ceux qui n'auront pas repris te travail 
le 30 juin seront remplacés par des ouvriers 
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- amenés de p;ré ou de force - des provinc~s. 
Comme ce n'eut pas ét<' suffisant pour faire 

plier l'échine aux prolos les gns les plus éner 
giques baptisés pour 1~ circonstance « me 
neurs» ont été arrêtés au nombre d'une cen 
taine, - au minimum. 'us seront poursuivis et 
condamnés en vertu d'une loi sur le travail qui 
punit d'un minimum de cinq ans de travaux 
forcés celui qui cherche à empêcher les autre 
de travailler ou qui les pousse à la, grève. 
Si l'ouvrier poursuivi est susceptible d'avoir 

airi dans un but politique, la peine peut s'é 
tendre à la relégation en Sibérie, pour un 
nombre d'années en rapport arrec ses anté 
cédents. 
Tonnerre de brest, voilà un patelm où Res 

séguier de,--ra.it transporter sa verrerie : lui et 
le tzar feraient bon ménage! 

L'ART et la RÉVOLTE 
( Suiie et fe1:) (5) 

CL-dess~us, nous donnons Le texte de lei coofë 
?·ence [aiie vcw Pellouiier, èb la salle du Oom 
merce. 

Cette conférence se1·a ensuite publiée en bro 
chwre pair ie g1·oupe de l1 Art Social : 

s'avez-vous pas senti déjà combien doit la 
croissante haine des batailles aux plumes, 
connues de vous tous, qui, ces dernières an 
nées, peignirent avec tant d'éloquence l'igoo 
ble calvaire de la caserne: corvées déshono 
rantes, traitements outrageants, familiarités 
ignominieuses? combien doit le mépris tou 
jours grandissant de la justice légale aux ré 
cits des vilenies commises, ici et là, par les 
hommes chargés de distribuer les peines? 
combien doit la perte du respect dévotieuse 
ment témoigné jadis au Capital aux dissections 
savantes des Vidal, des Pacqueur, des Loui 
Blanc, des Karl Marx ? combien doit, enfin , la 
poussée des aspirations vers I'iutcgrale et se 
reine Liberté aux Proudhon, aux Bakounine, 
anx Kropotkine, à ceux encore que l'amitié 
nous interdit de nommer et qui sont les inspi 
rateurs du groupe d'Art Social? Et cette voie 
qu'ils nous ont frayé, ce chemin si touffu, si 
hérissé d'obstacles quand il y entrèrent, si fa 
cile aujourd'b.ui qu'à son horizon nous aperce 
vons dejà le terme sacré de nos efforts, pour 
rions-nous donc l'abandonner? Non, non; dés 
maintenant nous irons puiser dans les travaux 
de nos précurseurs le modèle cles travaux qu'il 
nous reste à accomplir et, courageusement, 
obstinément, sans nous demander si nos pieds 
fouleront un jour la Terre promise ou si nous 
succomberoos avant d'avoir conquis le repos, 
nous nous consacrerons li. l'émancipation hu 
maine, 
Et quant à ceux qu'aveugle le préjugé social 
éculaire ou qu'enchaine fa crainte des har 
diesses du socialisme, qu'ils méditent ces pa 
roles d'un savant philosophe. Sans doute en 
tireront-ils la conviction que leur intérêt per- 
onnel même rend nécessaire leur concours à 
notre œuvre . 

« Dans notre état social, dit le docteur Büch 
ner, le travail intellectuel devient habituelle 
ment d'autant moins lucratif qu'il se tourne da 
vantage vers les-problèmes humains les plus 
élevés, ayant de plus un caractère idéal. Les 
philosophes et les poètes sont des prolétaires 
nés, à moins que, par hasard, le bonheur de 
posséder ne leur sourie dés le berceau, et, mê 
me dans ce genre de labeur, le travail le plus 
pénible, le p1us fatigant, est ordinairement 
accompli par ceux qui sont le moins rétribués. 
C'est une triste consolation et, par-dessus le 
marché, une censolation sans fondement que de 
dire : « La nécessité excite les grands esprits 
à enfanter des œuvres extracrdiaaires tandis 
que la richesse et .le bien-être les en 'détour 
nent». Quiconque se laisse détourner de la ~ro 
duction ilntellectuelle par la richesse et le bien 
être }le porte pas en l:l'i ~a marque d'un eswit 
eleve et créateur, qui fait rayonner sur 1 hu 
manitè le f(?~er qu'il porte en lui, suivant un 
besoin aussi impérieux que celui de manger 
de boire et ,de dormir. A.u contraire, ~a pau~ 
vrete, le denuement rendent melancollgue in 
dolent, paresseux d'esprit; par lem· fait,' le 
pauvre manque des excitations internes et 
externes si absolument nécessaires au déve 
loppement intellectuel, même pour le plus 
grand es.prit. Bien plus, les loisirs indispensa 
files aux poètes, aux philosophes, aux savants, 
manquent à ceux qu'ecrasent le besoin et le 
ouci de la vie ; l'éparpillement de forces qui 
en résulte les empêcb.e absolument ou ne leur 
permet que trop tard d'arriver à ce qui consti 
tua et doit constituer, pour u~ esprit créateur, 
un excitant capital cle progrès, Je veux dire : 

mi siicc~s. Naturellement, tant Clue les princi 
pes sociaux actuellement en viaucur régiront 
~a lutte pour vivre, il ne faut m&'me pas songer 
a .amcttorer cet état de choses, puisque l'on 
rémunère seulement les travaux intellectuels 
d'.o~ résulte ou paraît résulter une utilité ma 
tenelle immèdiâte.Que cela adt pu peser et ait, 
en effet, pese de la faç:on la plus -pernicieuse 
sur nutre littérature moderne, c'est un fait 
tellement connu qu'il. suffit de le mentionner, 
Les travaux de détail exécutés à. la manière 
des professeurs, les travaux hâtifs, la fabrique 
littéraire spéculant sur la bourse du lecteur, 
et, comme conséquence, la soumission servile 
au tour d'esprit ou au goût de ce lecteur ; 
tels sont les caractéres cle notre littérature. 
Pendant ce temps, le bon sens et les vraie 
convictions philosophiques rencontrent par 
tout les obstacles insurmontables que fournis 
sent la bassesse, l'ignorance et la mauvaise vo 
lonté. » Qui niera la, justesse de ces observations? 
Ignorent-ils, les écrivains cw?·ivés ou ceux qui 
aspirent à lP- devenir, les favoris de la fortune 
et ceux qui nmbitionnent les faveurs de la 
bourgeoise déesse, ignorent-ils quels obstacles 
a dressés ou dresse sous leurs pas le mercan 
tilisme littéraire, fruit éle notre système éco 
nomique: le mépris des industriels élu journal 
et de la librairie pour toute forme d'art, qui, 
méconnue cle la foule, ne donne point le profit 
matériel; leur estime, au contraire, pour ce qui, 
valable ou non, estimable on ignoble, déter 
mine les gros tirages? leur crainte, aujour 
d'hui, des nobles colères contre les iniques 
puissants clont ils attendent l'aide, leurs ordres 
de combat, demain, contre les mêmes hommes, 
coupables d'avoir déçu leurs convoitises? les 
avenues fermées aux jeunes, la. pensée châtrée, 
les.juvéniles enthousiasmes raillés? l'œuvre 
forte de l'inconnu dédaignée, l'auteur payât-il 
pour être lu; l'œuvre sans nom du publiciste 
célébre acceptée, les yeux clos? los forts, vain 
cus après dix années de lutte et rejetés aux 
labeurs communs; les autres tortures, avilis, et 
devenus riches à l'inévitable condition de 
brûler dans l'âge mûr ce que leur jeunesse 
adora? 
Citerai-je des noms? Celui-ci, âme errante 

qu'indigna le clownisme littéraire et devant 
· qui la seductrice puissance des acrobates ferma 
de la publicité toutes les portes; celui-là, qui, 
parvenu au sommet du calvaire, crut pouvoir 
fustiger les vices sociaux et dut pourtant reti 
rer son fouet à la pointe éle fer sur l'ordre 
d'un marchand de papier; cet autre, au mot 
incisif, au geste fier et brutal, dont triompha 
publiquement la cléricature; et, auregard de 
ces vaillants, l'ascension soudaine vers les 
splendeurs du luxe et de la renommée des 
bloc-notes audacieux et souples du reportage 
financier ou mondain? 
Toutes ces souffrances, n'est-ce pas le socia 

lisme qui les guérira? Toutes ces iniquités, 
n'est-ce pas le socialisme encore, ['écrasement 
des pouvoirs et des castes, qui les fera dispa 
raître? Vous tous, ouvriers, artistes, savants, 
qui avea, avec la haine du mal, le désir du 
mieux-être, la passion de l'affranchissement 
matériel et intellectuel, luttez avec nous, car la 
source de nos misères est commune. Tous, nous 
souffrons de l'acca.paremenL par quelques hom 
mes des biens communs à l'humanité! Resti 
tuons donc à tous ce qui doit être la propriëté 
de tous; supprimons les maîtres, a;;socions 
nous librement pour le travail et pour la jouis 
sauce, réalisons ce possible rêve : le commu 
nisme appuyé sur la liberté intégrale! 

FIN 

Au P~lais d.'injustice 
La loi scélé?·cite: a fonctionné. mercredi. 
Vivier, dit« Pas d'Erreur » passait devant la 

neuvième chambre correctionnelle sous la pré 
vention de provocation au meurtre et d'apo 
Ioaie de faits qualifiés 'crimes. 

'Les camarades se souviennent qu'on lui a 
cherché rogne pour quelques paroles qu'il a 
prononcées à la salle d'Arras et où le quarrt 
d'œil a relevé une kyrielle de clélits. 

« Pasd'Erreur » a eu beau expliquer que dans 
s~s paroles il n'y a eu ni provocation ni apolo- 
gie nen n'y a fait! 
Contre sa déclaration s'élevait celle des 

roussius et, dans l'occurepce, entre. des affir 
mations d'accusé et des on-dit de pohc1ers, les 
enjuponnés n'hésitent jamais: ils donnent tou- 
Jours raison à ceux-ci. · 

Aussi, malgré la plaidoirie de Félicien Paris, 

le: tribunal a condamné « Pas d'Erreur » à 1f' 
mois do prison et mille fr;incH damende. · 
Y avait pas d'erreur : c'était pesé d'avance 1 
En même temps, un prolo, Bourgeois, -arrôté 

en place de Vivier, le soir de la réunion, pat· 
des roussins gaffeurs, comparaissait à côté de 
lui : on lui a flanqué quinze jours d~ prison 
sous prétexte de port <l'arme prohibé, - un 
couteau de treize sous, un coup de poing et un 
rasoir. Quinze jours parce qu'il est à peu près de la 
même taille 'que Vivier! 

-0-. 
Matha qui passait 'en jugerie après a été 

renvoyé à quinzaine. 

LA CLAMEUR 
Tous les camarades sentent combien devient 

de plus en plus nécessaire l'éclosion cl'nn quo 
tidien libertaire. Les journaux hebdornadaues 
ont 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 moyen: le journal quotidien. 
Aussi, devons-nous ne nogliger aucun moyen 

d'activer la naissance de La Clasneur, 
Des camarades, désireux d'aider selon leurs 

ressources à sa rapide publ.ication, nous ont 
:fütit observer qu'il leur était difficile de récol 
ter un billet de cent francs pour se payer une· 
« Part d'lnt~rêt »! ajo~1tant que s'il s'a,gissa~t 
de v~rser vingt-cinq francs leur appui serait 
acquis. 
Pour répondre au désir de ces camarades 

nous lançons des bons d'abonnement de vingt 
cinq francs, aux conditions ci-dessous : 
Chaque bon donne droit à un ou plusieurs 

abonnements qui seront servis au gré des 
souscr-ipteurs, j usq u'à concurrence de vingt 
cinq francs. 
Pour faciliter les souscriptions nous avons 

fractionnè le paiement en dix versements do 
2 fr. 50 chaque. Le bon d'abonnement est divisé 
en neuf coupons de cinquante sous chaque, 
plus un reçu total de vingt-cinq francs. A cha 
que versement, on dètache un des coupons et 
au, dixième c'est le bon complet qui est détaché 
et donné au souscripteur. 
Les bons d'abonnement sont réunis en carnets 

de cinq 0u dix bons que nous tenons à la, dispo 
sition des camarades qui voudront prendre 
l'initiative cle recueilliT dos abonnements. Ils 
feront l'opèration décrite ci-dessus : chaq ue 
fois qu'un souscr-ptour leur versera 2 i':r. 50, 
ils ! tu remettront un des petits coupons et au 
dixième versement ils lui donneront le bon 
entier; les versements se font par quinzaine 
ou, par huitaine, au gré de chacun. 

N"aturellement, les camarades qui s'occupe- 
( ront de récolter des abonnements par ce moyen 
n'ont pas à, verser d'avance le montant des 
bons: ils nous feront parvenir les fonds au for 
et à mesure qu'ils recueilleront les souscrip 
tions. 
Ceci expliqué, nous n'avons qu'à engager le 

camarades à demander des carnets et à s'effor 
cer de trouver des souscripteurs dans leur en 
tourage. Que dans chaque ville un ou plusieurs 
amis prennent cette initiative et les résultat, 
viendront rapides. 
De la sorte, avant peu, grâce à la couver 

. gence de toutes les activités et de toutes les 
sympathies, La Olasneu»: paraîtra, - et fera 
bonne besogne ! 
La combinaison des bons d'abonnement 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 Olasneua- en 
achetant une « part d'intérêt » de la Sooi.été des 
Jor:wnaux et Pi~bliwt·ions popiilai1'es, société 
en commandite simple, constituée selon les 
formes exigées par la loi. 

-o- 
Des objections nous sont venues, à, 'propos 

de l'achat cles Paris an~ité?'êt. Voici les deux 
principales qui, en réaltüé, se réduisens à une: 
Un camarade nous demande s'il n'y aura.~t 

pas possibilité de fractionner le paiement des 
parts en 5 ou ~O versements successlfs, paya 
bles par ssmame ou par quinzame Jusqu'à 
concurrence de 100 tranes. 
D'autres nous ont demandé quel est le mini 

mum qu'on :puisse verser mensuellement? 
Si nous n avons pas flxé 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. 

- --- 
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Evidemment il' est très possible de fraction 
ner le paiemen't en versements hebdomadaires 
ou de quinzaine· 
Evidemment encore on peut se libérer par 

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

-0- 
Et maintcnact répétons ce que nous avons 

'déjà dit: nous ;ommes rlésQrmais assurès d'at 
teindre le but, - un peu plus tôt, u_n peu plus 
tard, La Olaaneur paraîtra, - et vivra ! 
Mais clue cette certitude n'empêche pas les 

camurac es de dùployer autour de Lei Clasneus: 
toute I'activito qu'ils peuvent donner, SOllS le 
prétexte crue le JOTOjet étant en bonne voie, il 
n'v a qu'à Ja.isser venir. 
Au contraire, il faut que cette certitude de 

réussite rècoutorte et encourage les amis· qui, 
un peu sceptiques, ont voulu attendre, pensant 
que la crèation 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. · 
Dune, plus d'apathie, que les amis secouent 

leur torpeur et chassent leur scepticisme. 
Q11aot aux autres, les vigoureux, qui, dès la 

première heure, sont venus à nous, escomptant 
jo?eusement le succès, qu'ils patientent, ... en 
taisant de la, propagande polir La Clameur, 

E. l'ouGE'l'- 
F. PELLOU'l'l.Elt. 

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. 

Pa:ri,., - Vendredi soir, ~ juillet, ù. ;( b. :3/4', dans 
la grande salle du restaurant Coquet, se, bouûevard 
de Clichy, Victor Barrucaud fera une conïèrence 
gratuite sur le Pairi 01·atuit et la (Juestlon sociale. 
Eutrèc libre. 
-·· Les Liëertaires de Clichy et les Ico noctastes 

de Levallois invitent tous les copains cle Parts et 
de la banlieue i1 venir en plus grand nombre possi 
ble à la n-unlon qui aura Iieu le drmancho 5 Jltillet 
h la salle Mèzcrcttc, 8G, rue dr- Gravcl, à ,J heures 
précises. · 
But de la réunion . J3allade iL l'llc de la G1·a11de 

.Jattc. 
- Jeunesse a.ntipat riote du XII• arronâiseement: 
- Rè•u.rùon, salle Arnaud, :m, rue du Sergent Bau- 
chat, le G juillet. Le groupe a pour but de détruire 
soit par les Iccturcs, soit par les causeries, les idées 
de patriotisme qui germent dans les cerveaux des 
futurs conscrits. 
Les Libertaires àu XJT•. - Vendredi n juillet, à 

8 h. l/2 du soir, salle Mas, 102, rue du 'I'hcâtre, 
réuruon dètude. 
L'Auarchie et la Science, par le camarade Jules 

Ba:rd. 
Dimanche o juillet, iL 8 Ii. 1/"2, même salle, soirée 

Jarnüialc prècèdce d'une discussion sur la tactique 
révotuttonnaire par des camarades. 

hants et poèsics. 
- L'Harmonle, i.roupc d'études sociales et de 

c011fé1·c11l'CS. Ramed'i, iL huit heures, au café de la 
Rcuafssance, 6n, rue Blanche. Organisation d'une 
confcroncc de :i\1 .. Lt'O Bris sac sur l'antisémitisme. 
Adhési ous . 
Les Naturiens, cercle d'études tendant au .rctour 

iL l'état naturel. Sanncdi, à Il heures, caf.i· Rourg, 52, 
rue des Abbesses. Causeries de Gravclle.Dcnnernac, 
Bvau ricu etc 
L'.Aveni1· tltéiUi·aJ., cercle d\•tudcs sociaies des air 

üistos. Samedi, iL n heures, au café des .arnlstcs, 11, 
rue Le pic .. Adhésions aux cours gratuits de chant et 
de dictlon. 
Les Lioertaires élu X.II!• se rcucoutrcnt tous les , 

.amcdis, maison Maza rs, r,n, rue de la Glacière. 
Quelques camarades dt·Sill'enx ac former nu g-roupc 

dans le premier arrondlsserueut, font appel à la 
bonne majorité des amis et de tous ceux qu'inté 
resse Ia question soeiaâe et les pricut de se réunir le 
plL1S grand nombre possllele Je samcdt I j ui.llct, it 
8 heures 1/2. rue du Pont-Xcuf, 22, caïc de la Tour 
EiJTel, au sous-sol. 
- Les Egait::c àu X.VII•. - 'fous les mercredis à 

9 heures, à l'angle de I'avonue des Ternes et tic la 
rue l"oncelct. Causerie philosoph,iq•uc et scienti 
fique. 
-La Jeunesse l'il>ertal·re des 1'ernes.-Tousles sa 

medis, i, 9 l1CU1·es, rèuauou cher. Je bistrot, 12, avenue 
des 'L'ornes. Sujet à traiter : ne I'anü-patrlotisme 
et Ia Fédcratdou de la Jeunesse socialiste. 
Qu«frt,-ChcnainN. --- Tous les copains se reucon 

trcnt tous les dimanches après midi, chez Lafond, 
5fl, route de .J!'land1·e. 
Saiut-Dcnios. - Jeunesse Ltbertaire. -To~s le 

am~dis, « Au Rendez-vous dos Travailleurs», place 
du f:iqnarc, :.i 8 l1. l/2, causeries. 
'fous les truva iIlcurs y sont inv itôs. 
Saint-Nazaia•e.-1 Iurnelin.chez Antier à Penhouët 

crie les journaux libertaires et porte ù domicile. ' 
Cette, - Tous les jeudis et tous les samedis les 

camarades se rcucontrcnt au caïè-dèblt Isoir . 
'l'onlomm. - Les lecteurs de La Soeuue, de 

Te111ps Nouoeaux: et du Libertaire, les personne 
qui ont suivi les récentes conïcrcnces de Bèbasticn 
.l!'an.rc, tous ceux et toutes celles qu 'iutt•1·csse l'étude 
de la question sociale sont Invites à se rencontrer 
tous los samedis, à, partir de 8 heures du soir, et le 
dlmanchc après-midi, au café de France, Boulevard 
de St:rasbourg. Un Iocal au premier étage est mis ù, 
leur disposition. 
Les copains ayant it leur disposit.ion bouquins et 

brocuurcs et voulant aider ù la crèation d'une bi 
bliothèque sociologiquc,sout prii·s de les envoyer au 
camarade Lacube Marcel, vendeur de La Sociale, 
H, rue du Canon d'Arcolc. , 
Saint-.Claude. - Le 12, 13 et 14 juillet, aura 

lieu à Saint-Cla11de le Congrès Régional de la 
Fédération des '!'!'av ailleurs socialistes de l'Est. 
. Sont invités tous lies groupes ouvriers, syn 
dicats, cercles d'études, coopératives, libre 
pensée, etc., en un mot tous les partisana de 
l'èmanci nation prolctarienne; ceux qui veulent 
y participer doivent désigner au plus tôt leurs 
délégués, au nombre d'un par cinquante mem 
bres cotisants, ou fractions de cinquante 
membres. 
Adresser les adhésions àE. Poucet.secrétaire 

du groupe ouvrier de St-Claude (Jura.) 
Ci-dessous l'ordre du jour du Congrès : 
1'0 [ourncc. --- Dimanche 12 juillet. - Question 

pnllttqucs. - 1° Ouverture du Congres iL 9 heures 
du maûu.- ~0 Nom luation du bureau. - H0 Rapport 
morad et ûnancier du Oomitè ïèdcral, - r,0 Statuts 
de la Eèdcration ; modifications à y apporter s'il y 
a lieu. - 5° Organ.isaition de la propagande dans la 
reg+on et d'un Oongrès réunissant toutes les écoles 
socialistes. 

2• journée. - Lundi rn juillet. - Questions éco 
nomiques. - 1° Proposltdon de Ia.coopèruttve L'Eco 
nome, d'Echavau,1Jc-f:iaint-Ma,·ccl, relative i~ I'atti 
tude des socialistes en présence du mouvement coo 
pératif. - 2° Proposrtion soumise par le groupe de 
Oouches-lcs-Mincs, relative au retour des biens ter 
ritoriaux à la cnllccti vlte. - ,1° De l'attitude de 
élus au.'>: assemblées coumrunulcs. - 4° Instruction 
intég·ralo et proïossiouncllc do tous ,les eufuuts. - 
50 Etabl!issemcnt de budgets couurmnaux pour le 
.fonctio1mcmcnt d'un servlcc public de pain gratuit. 
- G0 La grt"ve gèuèrajc et les armées permanentes. 
a0 journèe, - n'.hw:d:i Ll- juillet. - QUt·stions philo 

sopulques. - 1° L'esprit religieux N le sociàhsmc. 
- :./.0 l!'h:ation du lieu du prochain Congrès.:...._,;o('lU€S· 
tions diverses. 
A midl, J.mnqnct.- A trois heures, conrérence pu 

. blique. - A huit heures du soir, grand. bal. 
Rcnns. - Samedi, 11 juHlct, à 8 h.. 1/2 du soir, 

salle Saint-Maiu.rice, H5, rue du Barhatre, grande 
Jit·union. Causer je par un camarade sur la. nècessi té 
d'un journal quotidien. Organisation d'une grande 
soirée familiale. 
Tous les camarades sont priés ae s'y rendre. 
F1•csscoc,,mc. --- Tous les camarades sont priés 

d'assister à la réunion qui aura lieu le 12 juillet 
chez l{.aymontl Bcnard, il J heures du soi:r, ou h ::! 
heures chez .Papillon. 

Ordre du iour : reformation des groupes. 
L"yon. - Cercle de l'Egalité·, rue St-Augustin, 

Croix rousse, samedi J juillet, S heures 1/2, causerie 
par un camarade. Les camarades y sont invites. 
Les lecteurs de La Soi;iale qui voudraieut se pro· 

curer las brochures ;'1 10 cent. n'ont qu'à les rècla 
mer clans les kiosques et Librairies qui tiennent le 
journaux libertau·cs. 
Saind-Elimu,e. -·- Tous les camarades sont invites 

pour Je samedi 5 juillet, à 8 heures du soir, au cafè 
Loste place Lacroix, 2. 
Le Ccuaclc f>léb(·ien fait un pressant appel à tous 

les camarades qui ne: vo_ulant pus 1:cster dans. lIucr 
tie veulent vemr f'or tiûer l:e Oènabîe Plèbcien, 
groupe artistique, litternirc et.scientifique du Forez, 
avant pour but de créer umIlcn fraJernel entre lit 
tr-ratcurs et artistes prolètarres du l< ore», au moyen 
d'études concerts co1ilcrcnces, tout en faisant des 
prosélytes ;", la •c.:a{1sehUffiUt1!itairC par Je développe 
ment [ntcllectucl des enfants du peuple. 
Dimanche, 5 juillet, première sor~ic e)?an~pêtr(?. 

Ou se réunira à l'atroa, au càfc Oadier 01t l ensei 
#nC porte « autant boire .ici. qu'aülcurs », i1 l,artir 
de s heures du soir. Distribut10n de chansons a tous 
les camaeadcs prèsen ts. 
Amfon ... - Le groupe srn:iologiquc et littt-rai~·o 

se réunira le mcrcrcd i 8 juillet, à 8 heures et demie 
du soir au local nahitucl. 
Les amis et camarades qui pourraient n011s faire 

parvenir des ou nages philosophiques. traitant de 
I'èvolutton mnnaine, ainsi que des lois naturelles, 
sont priès de les adresser au camarade G. ~lorel, 
::Sfl, rue L'Apostole. . .. 
quant aux petites brochui·es avant trait aux idce 

lfhcrtai ros, nous en avons passablement entre le 
mains. 

Xol/.J,S avons 1·eçii poul' les petits j]Jignot, de 
Vienne: 'Un gniaff, if1·. ,· Zizi, Violette et leur 
marnan, 1 fr: 

Petite Poste 

L. B. Nantes. - .P. Breuil les. - M. Rabastens. 
- C. Béziers. - B. Presseneville.c-Tl. Saint 
Nazaire. -F. Amiens.-D. Reims.-E. Cette. 
- G. Chalon-sur-Saône. - B. Narbonne. - B.• 
Brest. - L. Angers, - D. Saint-Chamond. - 
Reçu :règlements et abonnements, m~rci.. . . 
- Un eic-pairiote, A.nqers : ta tarüne faisait 

malheureusement double emploi, aussi n'a-t-on 
un l'insérer. Excuse-moi et envoie des faits lo 
êaux, s'il y a mèche. 
- 11'l. Amiens, oui.reçu, merci. Ton idée pour 

La Clameur est excellente. 
- S. Nimes : Envahis par l'actualicé, tatar 

ti.ne n'a pu passer. Oui, envoie, mais des faits, 
- rii.>n que des faits, avec commentaires. 
- Cc Il. Constantinopùe: Recu lettres, n'ai pu 

y répondre, faute de temps, patientez quelques 
jours. 

Dépôts de la SOClA-LE 
BEAUVAIS. - Lèveillard, libraire, 4, rue Saint 

Jean. - Gou.Jleucourt, 4, rue Sènefontaine, crie en 
ville. 
SAI:.\TT-ETIE),':Œ. - Demuyster, rue.de Furau, 5. 
TROYES. - 'routes los publications Ilbcrtaires 

sont en vente chez tous les libraires et marchands 
de tabac. - Dépôt general, chez Montpcrrin, 4.û, 
mail des Charmettes. Le camarade porte a domicile. 
AMIENS.- ltichard1 libraire, rue de la ffotoie. - Est aussi crié et porte en ville. 
.ANNONAY- Bèraud Auguste, 31 rue des Aygas, VALENCE, Royer et tous les kiosques de la. ville. 
ANG.ERS,dans les kiosques et tabacs; les vendeurs 

pu «Petit Parisien» font le service à domicile. 
VIENNE, hloussicr, 25, rue Ouvière. - Prunière 

rue dos Berruriers. - Brunel, rue Yicto:r Paugter 
An~crs. - Leduc, r ue Haute-de-Reculée, 81, crie 

La Sociale dans les rues et porte à domicile. 

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

LA SOCJ..ALE demande des vendeurs et des col 
. porteurs dans toute. la France. 

EN VENTE AUX BUREAUX DE 
La Sociale, '15, rue Lavieuville 

Le Pain Œratuit, par Victor Barrucand 
Par la peste, franco . 

Emâehors, par Zo d'Axa, aux bureaux 
Par la poste. . . . . . 

li)nflre Paysans, dialogue traduit de 
l'italien .•................ 

Deuxième planche de l'Album des 
« Temps Nouveaux» . 
Par la poste . . . . . . . . . . . . . . 

L'.Alnwnach du Père Peinard, pour 1896, 
Par la poste . . . . . . . . . 

Gueules noires, dessins de Luce, d'a 
près l 'œuvre de Constantin Meunier, 
prèface de Charles Albert, 10 plan- 
ches ...................• 
Par la poste, en tube . 

Il reste quelques exemplaires sur Japon, 
l'exemplaire . . . 
Franco . 

l>.90 
1.10 
1. 1) 

1.30 

».10 

1. » 
1.15 
».25 
».35 

1. » 
1.30 

5. )) 
5.50 

Le gérant: ,L UAUTIIEY, 
Imprimerie .A.. GAUTHEï, 1201 r, Lafayette, Paris 
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Que les 9as de la base, prolos et paysans, bougent .... et la pyr-amide s'éboule t 


