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Réflecs d'un Gniaff 

Depuis le congrès de Londres, nos bons 
guesdistes font feu des quatre pieds ; ils se 
démanchent comme des dératés pour nous 
expliquer tout ce qu'a de sublime l'action 
politique, - qu'ils réduisent à un pur et 
écœurant parlementarisme. 
Pour mieux brouiller les cart_esJ ils essaient 

de faire croire que ceux qui n en pincent 
pas pour leurs ragougnasses sont. partisans 
de se laisser voler et assommer par le gou 
vernement.Tsans jamais essayer la plus 
mince résistance. 

Ce qui est bougrement inexact ! 
En effet, si on veut jouer sur le sens des 

mots il n'est pas difficile de démontrer "que 
loin c1'ètre partisans de l'inaction, c'est au 
contraire Les anti-parlementaires qui font le 
plus d'action poWique. 
En toutes choses il s'agit de s'entendre sur 

hi siguification 9u'on donne aux mots, afin 
d'éviter qu'on n en use enguise de fausses 
clés pour crocheter les 'serrures intellec 
tuelles. 
Action politique peut signifiei· une tapée 

de choses, - toutes plus contradictoires les 
unes q ue Les ~tres. 
_ Par exemple, c'est de l'action p..olitique 
que refuser l'impôt; · 

C'est de l'actionjJolitiqu,equede guerroy_er · 
contre l'Etat par de g-rands ou de petits 
moyens ; 

C'est de l'action politique que de faire la. 
critique de l'autorité; de démontrer que 
tous les gouvernements se ressemblent, q_ue 
le meilleur ne vaut pas une crotte de chien, 
qu'ils sont tous crapule et compagnie; 

C'est encore de l'action poUtique que de 
prendre part aux campagnes èlectoralës. 
non pas pour rabattre le troupeau votard 
autour des urnes, mais pour mettre le po 
pulo e_ni méfiance contre cette fumist~rie ~t 
lm faire comprendre qu'ainsi que la de- 
11;onti:e Guesde, H y a déjà. passablement 
d _annees, le suffrage unive1'sel estime clupe 
?'?e et que toute inte1·vention électomle de la 
classé laborteuse tour ne fcdalenient ciit p1·0- 
.fit âe son ennemie, la bourçeoisie. 

Comprise avec une telle ampleur, nul ne 
se prononcerait contre L'action politiqiie. 
Les collectos l'entendent-t-ils clans ce sens 

large? 
flue non pas ! 
Pour eux, l'4ction volitique se restreint 

à l'action électorale qui doit suffire à tout, 
répondre à. tout, et en dehors de laquelle il 
n'y a rien à faire ni à tenter. 
'Voici un échantillon de leur étroitesse de 

vues : 
Quand la loi 'I'rarieux vint sur le tapis, il 

y eut à Tivoli un grand meeting de protes 
tation organisé par le svndicat des chemins 
de fer, IL fut un moment question, au lieu 
de se rendre au meeting un par un, en égre 
nés, cl ·y arriver par grandes bandes qui se 
raient parties des sections et auraient ainsi 
défilé dans Paris. . 
Savez vous ce que firent les parlemen 

taires, qui font sonner bien-haut les servi 
ces qu'ils rendent ou ont rendus aux prolos 
des chemins de fer, quand ils eurent con 
naissance du projet? Ou, plus exactement, 
- et afin de ne pas éparpiller les responsa 
sabilités, - savez-vous ce que fit Mille 
rand? 

IL s'opposa (o.rmellement à cette ballade 
. dans Pans et déclara que si on passait outre, 
il dénoncerait la .chose dans la Petite Répu 
buque comme étant une manœuvre contre 
le ministère Bourgeois. 
Cette manifestation eut pourtant été de la 

belle et bonne action volitiqite. 
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Ceci <fü1 reluquohs les e8patrouill~n~s 
résultats qu'a donné L'action p_olitùJlte,hrm 
tee aux blagues parlementaires. Et cela, 
s~ns remonter jusqu'au déluge, - ces der 
mers mois: 
S'il va une saison où on a pu espérer qu'il 

sortidtitun peu de bon de l'Aquarium, c'est 
lorsque Je ministère Bourgeois a tenu la 
queue-de la poële. 
Qu'en est-il advenu? Rien .. , moins que 

rien! Les députés socialosout été d'une sa 
gesse on ne peut plus gouvern·ementale. 
Ils ont tous mariœuvrè comme Millerand, 

mettant des bâtons dans Les roues de la ma 
nifestance emmanchée par les prolos des 
chemins de fer : L'unique dada des uns et 
cles autres a été de ne- pas créer d'embarras 
au ministère. En dehors de cette préoccu 
pation, y avait plus rien! 

Quand on sut que les radicaux avaient dé 
croché La timballe les gobeurs en conclurent 
illico que Les Lors suÉLÉRA.TEs avaient fait 
leur temps. Peau de balle! Entre tous ces 
oiseaux-là, qui s'étaient payés un raffut 
monstre contre elles, alors qu'ils étaient <Je 
L'opposition, pas un n'a eu, - je ne dirai pas 
le culot, - mais le nez assez creux, pour de 
mander leur mise au rancard. 
Bien plus fort, Puybaraud, que les socialos 

à la manque avaient tantagoniséde sottises, 
put continuer sans arias ses frasques poli 
cières. Pour le foutre à la porte, il n'y avait 
cependant pas à porter la question au jaspi 
noir de !'Aquarium - chose -délicate, pré 
tendaientjils, susceptible d'éparpiller aux 
quatre v.ents la majorité radicale. Cela 
pouvait se faire sans péril, Bourgeois n'avait 
que sa pataraphe â dôacer. 
~a n'a même pas été fait ! _ 
l lus fort encore : les radicaux étaient au 

pouvoir quand on apprit qu'à Madagascar 
les fils du populo y claquaient plus vivement 
que les mouches aux premiers frios. Les so 
cialos l'avaient belle pour faire du fouan, 
se poser en vengeurs des victimes, exiger 
qu'on déniche les responsables. Ils l'avaient 
d'autant plus belle que les radicaux n'avaient 
pas engrené l'expèdition, en avaient sim 
Iement hérité de leurs prédécesseurs et pou 
vaient ainsi s'en laver roublardernent les 
mains. Dans ce cas là, y a-mit pas de ména 
gements à faire valoir pour s'éviter d'agir. 

Si Les socialos avaient clamé haut et ferme 
contre Les assassins des pauvres troubades, 
ils auraient eu tout le populo avec eux. 
Au Lieu de ça, ils sont restés plus muets 

que des carpes ! 
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y a pas a épiloguer : prenez toutes le 
questions à la queue leu-Ieu, les plus mes 
quines comme les plus importantes, et vou 
constaterez q,ue T;At:TION POLtTlttt:E conçue à 
la mode des ècrevisses guesdistes - et pra 
tiquée par eux à l'époque où ils avaient fou 
les atouts dans-les mains, - s·estr~s~~é~en 
une abdication complète de toute Initranve, 
en une abstention radicale de toute action, 
en un aplatissement complet devant le 
bonzes ministériels. . • 
Et c'est quelques .semaine~ à peine apres 

une si piteuse expérience, qu on vient nou 
vanter les beautés de L'AC'l'I0N POLITrQ.t:E, ré- 
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duite' à. la popotte électorale et limitée a 
l'enceinte de la Chambre des députés. 
Vraiment, c'est nous prendre pour plus 

poires que nous ne sommes! 
Le Père Peinard. 

Les con.grès 
Jaurès a prétendu q~1e. la participation de 

anarchistes à un ~onp:res était un s1gne de leur 
variation de tactique.A ce compte, 11 y a long 
temps qu'ils varient, - on pourrait même dire 
qu'ils ont de tous temps ètè immuables dans 
cette variation. 
Sans remonter jusqu'au congrès anarchiste 

de Souviller, tenu en 1871, et dont Jule 
Guesde était un des secrétaires, il suffit de 
rappeler qu'en 1889 une conférence internatio 
nale anarchiste eut lien fL Paris, salle du Com 
merce, qui se différencia d'un congrès par son 
titre moins prétentieux et surtout par l'absence 
lie parlementarisme. D'autre part, en 180il, r\. 
Chicago, se tint un congrès anarchiste. 
lnutile d'en dire plus pour constater que 

.. Jaurès parle de ce, qu'il ignore. 
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En quoi la participation à un congrès serait 
elle une chose anti-Iiberjaire ? 
'L'homme étant un animal tout ce qu'il y a 

de plus sociable ne peut ètre conçu isolé de 
ses semblables. Il-est donc tout naturel qu'il 
ait des relations avec eux : de là des réunions 
de quartier et de ville; puis aussi, dés réunions 
régionales, nationales uu internationales, - les 
unes et les autres d'autant plus espacées q~e le 
cercle s'èlargit, 

.es réunions plus intermittentes, - régio 
nales ou internàjionales, - l'habitude a été 
prise de les baptiser cONlmts. 

l':\i la syphilis parlementaire ne s'était pas 
infiltrée clans ces derniers,- comme d'ailleur 
elle s'est infiltrée clans les simples réunions, 
- les congrès se fussent tenus sur le terrain 
de larges et fécondes discussions. Là, les indi 
vidus de races et de mœurs diverses eussent 
échangé leurs personnelles manières de voir, 
se seraient éduqués mutuellement et, de ce. 
contact, chacun eut rapporté chez soi une vi 
sion plus nette de la besogne à entreprendre, 
- peut-être aussi. des aperçus nouveaux. 
Dans le congrès ainsi compris, au lieu.d'è 

touffer la discussion, d'empêcher une idèe, une 
théorie, ou une tactique de se produire, on 
chercherait au contraire, avec la plus grande 
franchise, à élucider les points obscurs; an lieu 
de vouloir unifier quand même le mouvement 
social, de façon à, couler dans un même moule 
les aspirations des peuples divers, on s'efforce 
l'ait de mettre en valeur les divergences, aussi 
bien de doctrine Clue de tactique, afin que cha 
cun faisant son profit des opinions èmise 
puisse se décider en toute connaissance de 
cause. ----., 
Imaginez qu'on discute la question de la 

Grève Générale : au lieu d'opérer à la mode 
marxiste et de l'escamoter prestement, on la 
discuterait et on l'approfondirai.t au mieux. 
Puis, si on tenait à connaître l'opinion des clé 
légués présents, au lieu de voter bêtement 
pour ou contre~ on noterait combien en sont 
partisans, COID1.)ien y sont opposés, - et, au 
besoin1 combien sont neutres. 
Pratiquez la même bina,ise-avec toutes les 

questions et, le congrès fini, vous att'fe7,: une 
notion des aspirations qui se font jour un peu 
partout. 
Ainsi, à Londres, si le Congrès eut été 

1 compris comme cela, au lieu de la, pitoyable 
comedie de Q,ueen.'s Ball, nous aurions pu en 
tendre les allemands nous expliquer leur truc 
clu boycottage,; les an~lais nous auraient ap 
pris comment, sans 1 intervention de l'Etat, 
ils on~ obtenu 1~ réduction de la [oumés de 
travail; les amerrcams nous auraient causé 
des A1nnlrnis L.'rnUS'l'RIELiiES ... , ainsi des autres. 
Et n~us aurions 9ui~t~ Londres tin peu plus 

avances que nous n y étions arrivés . 
-o- 

Q,uand nous nous serons guéris du parlemen 
tarisme, - ce. qui ne traînera guère ! - c'est 
dans cet esprit que seront compris et prati- 
ques les congres. . · 
Alors, la majorité ne songera pas à, étouffer 

la minorité, . - pou~· ~a s;mpl~ raison qu'il n'y 
aura plus ru minorité m majorité. Ces divi 
sions et ces expressions baroques seront lais 
sées aux bourgeois. Il n'y aura en présence 
que des bons bougres désireux de s'mstruire 
et de rapporter aux camarades de leur ,-patelin 
un peu de la moülle substantifique qu ils au- 
ront pu sucer là. , 

Inventions mirift~ues 
Les camaros n'ont l_)as oublié quelle fut la 

grande pensée du mmistère radical : la ques 
tion d~ phosphore blanc étant brûlante à tous 
les poinis de vue, les radicaux essayèrent de 
la _résoudre radicalement, - non pas en sup 
primant le phosphore, mais tout simplement 
en tordant le cou aux allumetiers. 

. Mossieu le ministre ayant appris que les amé 
ricains avaient inventé une machine à fabri 
quer les soufrantes, sans danger de nécrose 
pour les ouvriers, il entra vivement en pour 
parlers avec le capitalo exploiteur de ces ma 
chines. 

Cette mécantque, baptisée la « Diamond 
Match >> débite trois millions d'allumettes par 
jour : le bois entre par un bout, en planches, 
et i l'autre bout les allumettes sortent, mises 
en boîtes, prêtes à flamber. 
- Avec cette machine, plus de ncerose, - mais 
aussi; plus de prolos! - les deux tiers d'entre 
eux deviennent inutiles. Or donc, quand on 
parla de ce a progrès » les allumetiers y trou 
vèrent un cheveu : à choisir, ils préfèrent en 
core vivre avec la nécrose que crever de faim 
sans elle. · 
Le ministre trouva absurde le raisonne 

ment des prolos et, sans plus s'occuper d'eux 
que de ses premières chaussettes, il continua 
ses pourparlers avec les amèricalns, il calcula 
que pour faire face à la consommation des 
allumettes en France, trente à trente-cinq ma 
chines suffiraient. 
Le bit!De en était là de son maquignonnage 

quand le ministère Bourgeois fut culbuté, 
Les al lumetiers respirèrent. 
Halas, c'était une fausse joie! 
Les ministres opportunards qui tiennent 

maintenant la. queue de la poêle comprennent 
le « progrès » de la même façon que leurs pré 
dècesseiirs · eux aussi sont partisans de résou 
dre la Q_uestion Sociale par la suppression du 
populo. 11 paraît mème qu'à ce simple point de 
vue ils sont bougrement radicaux, 
En effet, ces animaux-là viennent de déni 

cher une fabriqueuse d'allumettes plus épci 
Jante que Ia « Diamond-Match , » le proprio de 
cette machine est le milliardaire Jay Gould. 
C'est tout dire! Ce n'est plus trois millions 

d'allumettes que cette fabriqueuse débite dans 
une journée, - c'est trente millions. 
Oui, trente m-illions ! 
De sorte que ce n'est plus trente ou trente 

· cinq machines qui seront nécessaires pour la 
production française, mais tout bonnement 
quatre ou cinq. 
Et dam, il est inutile de dire que les prolos 

seront réduits dans la même proportion. Ce 
COUJ;l-Ci ce n'est plus les deux tiers des allu 
metiers qui seront acculés à la famine, - c'est 
presque les neuf-dixièmes! 

-0- 
Puisque nous en sommes à causer d'inven 

tions, en voici- une aussi mirifique, - sinon 
pire, - que la fabriqueuse de soûfrantes : 

A l'Exposition internationale de cuirs et 
chaussures, qui se tient actuellement à Londres, 
à Islington, on reluque une machine â fabri 
quer les souliers qui fonctionne kif-kif sa cou - 
sine des allumettes: à un bout on colle le cuir 
brut et, à l'autre bout, les godillots sortent 
tout faits, - et cela en un rien de temps. 
Pour se donner une idèe 'de l'économie de 

turbin que réalise la machine et de la rapidité 
avec laquelle elle abat la bèsogne, il suffit de 
dire que ce qui - fait à la main - exigeait 
trente cinq minutes de travail n'exige plus à 
la machine que quinze secondes. 
Il s'ensuit donc q ne la machine produit 

autant que cent quarante prolos, - et cela 
sans jamais être-fatiguée! · 

-0- 

Les prolos vont montrer les poings à ces mi 
rifiques inventions et les traiter de tueuses de 
pauvres bougres. 
Ils les maudiront, elles et leurs inventeurs, 

sans se rendre compte-que les seuls criminels 
dans cette affaire, sont les accapareurs, ,- et 
un tantinet aussi les prolos qui, par gnolerie, 
s'assassinent eux-mêmes. 
La machine, en soi, aussi bien la f'abriquèuse 

d'allumettes que la fabriqueuse de. godillots, 
ne fait de mal à personne. .Bien au coùtr~ire, 
elle soulage les prolos, leur évite du tr;:i~a1~. 
Pour bien faire toucher du doigt 1 action 

bienfaisante de la machine, prenons pour 
exemple l'allumetteuse : aujourd'hui quelques 
milliers de prolos triment dur E:t s4:: tuent pour 
nous fournir les souffrantes m<µspen~ables. 
Que demain, les machines soient installées et, 

Ùlico; h\. ou il fallait quelques mil)J.ers de 
pauvres bougres, quelques douzaines sufisent. 
Supposons que les choses restent en l'ètat 

, actuel : com!Ile nous continuerons à payer les 
allumettes.Jl se trouvera.que, dn jour au len 
demain, les allumetiers seront transformés 
en rentiers ; ils se partageront entre· eux la 
galette provenant de la vente des soufrantes, 
déduction faite de la part prélevée pour payer 
.l'ac~at des machines, - ce qui sera peu. 

Ainsi examinée, - et il semble qu'on ne 
puisse pas la voir autrement, - la question 
est tout à fait limpide : les machines faisant le 
travail, les ouvriers en profitent pour abréger 
leur besogne. Il est évident que s'il y a quel 
qu'un qui a droit à bénèûcier de la décou 
verte, c'est les allumetiers. 
Mais alors interviennent les capitales et 

l'Etat qui, l'un et l'autre sont des parasites im 
productifs et qui, malgré cela, disent : « Par 
don, les machines vont fonctionner, mais non 
pas cr mme vous le pensez, au bénef de tous, 
- elles vont tourner à notre unique profit : les 
anciens allumetiers crèveront-de faim et c'est 
nous qui empocheron] les bénéfices.» 
Voilà le crime ! Votlâ l'accaparement! 
Si les prolos n'avaient pas les yeux farcis de 

bouze de vache, il est clair que toutes leurs 
malédictione iraient à ces bandits. 
Mais non ! les nigaudins s'en prennent aux 

machines et les font responsables de tous les 
avares, - il n'y a. pas mèche d'être plus car 
rément illogique. 
Ce qu'il faut, - ce que les· allumetiers doi 

vent exiger, - c'est tellement simple qu'on ne 
comprend pas qu'il puisse v avoir des esprits 
assez biscornus pour penser autrement: il faut 
que les prolos exigent que les allumetteuses 
fonctionnent à leur profit et non à celui des 
richards. 
Ce que je dis de la machine ~ fabriquer les 

soufrantes s'applique à tontes les mécaniques. 

our te sar ! 
Vous savez que l'empereur de Russie nous 

fait l'honneur de venir chez nous ? 
-Non. 
- Comment, vous ne savez pas cette grande 

nouvelle ? , 
-Non. 
- Alors vous n'êtes pas digne d'être fran- 

çais! 
C'est la conversation à la 'mode. Vous ne 

pouvez pas rencontrer un imbécile sans qu'il 
vous pose la question. 
. Comme de juste, « la grande nouvelle > fait 
travailler les nombreuses araignées qui nichent 
dans le plafond de milliers de nos contempo 
rains ; il en résulte une nuée de projets, les 

. uns simplement idiots, les-autres burlesques. 
Et ça, pour fêter dignement le tsar. 
C'est ainsi que quelques radicaux, vague 

ment socialistes, parlent de dètrôner notre 
tanneur à la manque, l'illustre Félisque, et de 
proclamer Nicolas empereur des Français. lls 
affirment que nous ne perdrons pas au change, 
car Nicolas est un homme presque aussi Iibé 
ral que Pnybaraud. 
Ce projet a l'avantage de rendre indisso 

luble l'alliance franco-russe. · 
D'autre part, un locataire qui perche dans les 

alentours de la Bastille envoie à LA SocrALE la 
lettre suivante qui prouve que ll!es projets en 
l'honneur du tsar sont aussi divers que gal 
, beux. :, 

Monsieur le rédacteur, 
,J'apprends que pour permettre à la popula 

-tion .oùvrière de' feter dtg-nement l'arrivée du. 
tsan qui aura lieu le 8 octobre, un grand 
nombre de _propriètaires, mus par un senti 
ment patriotique qu'on ne saurait trop encou 
rager,. ont décidé dE: faire .abandon_cles loyers 
gui, Justement, doivent etre payes ce Jour 
là. Dès que j'ai eu connaissance de cette excel- 
lente intention, j'en ai paplè à ma concierge 
qui prétend ne riên savoir. 
Or, j'ai quatre enfants, je suis au rqpos de 

puis une quinzaine _et il y a des chances pour 
qu'au moment du terme, je n'aie pas le pre 
mier sou pour le J)ayer. 
, J €: ne pourrai donc pas être aussi gai que 

1 ex1g~ra une aussi solennelle cérémonie que 
l'ent1:ee du t~a,r dans ~~ capitale de la France. 

1YI01 aussi, Je veux feter son arrivée ! 

/ 
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Pourquoi faut-il que ce soit mon proprié 
taire qui m'en empêche? 
J'ai recours à vous et je: vous prie de pu 

blier ma lettre, dans l'espoir que mon pro 
priétaire récalcitrant im,tern enfin l'ex:emple 
des vrais patriotes et; en l'honneur du tzar, 
Iera abandon de ses termes. 
Recevez, Monsieur le rédacteur, les sincères 

salutations d'un Iocataira indigné de I'anti 
patriotisme de son propriétaire. 

Mrcma, F. 
Si nous avons supprimé le nom et l'adresse 

de la babillarde ci-dessus, c'est pour éviter que 
la population, excitée par let rapacité de ce 
propriètaire, n'aille lui démolir son immeu 
ble. 

1 
J ! ' 
1 

! 
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RÉCITS D'UN ANCIEN 

.. 

EFFEUILLAGE DE LAURIERS 
Presque tous anciens soldats ayant été traî 

ner nos guêtres en diverses colonies, nous nous 
trouvions, cinq ou six prolos, chez un bistrot, 
attablés autour d'un Iitre. Dam! la journée 
terminée, y a pas de quoi être épaté de ce 
qu'on aille casser le cou à un litron, en bavas 
sant de choses et d'autres. 

On trinqua. 
- A vot' santé, les aminches. 
- A la tienne, vache de chaouch, me répon- 

dit par manière de plaisanterie un bon bougre, 
taut-il que tu aies été mufle pour qu'on t'ait 
bombardé caporal! 'l•'avais une trique, hein? 
Un prolo qui était parmi nous ouvrit son bec· 

avant que j'eusse pu répondre : 
- La tr iq ne, la trique, ah! feu de dieu, 

je parie bien qu'entre vou~ tous vous n'avez 
jamais vu flaupper comme J'ai vu, 
Illico, on allongea les coudes sur la table, 

on ouvrit ses esgourdes et le type commença : 
, « C'est à Hanoï que ça s'est passé. Dans ma 
batterie, nous avions deux boïes pour faire la 
tambouille, et lorsqu'ils cassaient le bois, il 
arrivait qu'il en restait quelques éclats, des 
débris de rien du tout, qui traînaient autour de 
l~ cuisine. Or, un beau j9ur, un boy d11 pa~e 
lin vint ramasser ces petits morceaux de bois, 
et l'autre boy employé par les troufions re 
gimba, engueulant son coreligionnaine parce 
que, soi disant, il venait barbotter. 

« Ils s'engueulèrent tant et si bien, qu'ils 
finirent par se battre. Le cuisinier reçut un 
léger coup de couteau qui lui fit une mince 
égratig·nure. , 
« L'entendant gueuler comme un putois, 

nous sortîmes tous pour voir ce qui se passait. 
Nous étions environ une quarantaine. On 
attrapa le bougre et, sur les ordres d'un maré 
chal des logis, il fut ficelè à un énorme poteau 
carré, de façon à, ce que l'angle lui entrât dans 
le dos. La basse 'gradaille, après avoir écouté 
les mensonges du cuistaillon, décréta qu'il 
allait recevoir cent cinquante coups. de ca 
douille appliqués par le blessé. 
« Cré vingt dieux! y en avait pas cinquante 

de versés qu'à chaque coup de cravache, la 
peau pétait, le sang giclait, éclaboussait la 
brute faisant office de bourreau! Et y avait 
tout à côté un jeune blanc-bec de brigadier 
qui comptait tranquillement les coups. Moi, ça 
me retournait le cœur de voir ça, aussi je n'at 
tendis pas la fin du supplice; mais le soir, 
comme j'av?,i~ les fièvres, allant _à l'infirm_erie 
chercher I'inévitable quunne, :1 e trouvai le 
pauvre bougre qui râlait dans un fossé. Il a 
dû en claquer, car jamais personne n'en enten 
dit plus parler. » 
On licha un coup, puis le gas continua : 
,, C'est épatant ce que ce métier vous rend 

dégoûtants, ... mais on n'en a pas conscience, 
on a sous les yeux l'exemple cles supérieurs 
q ui se font clé tester tant et plus par les indi 
zones · et comme on est en pays conquis, on se 
:figure' avoir fait son devoir quand on a commis 
les pires horreurs. 

« Oui mon vieux disait-il en s'adressant à 
moi, y '~ pas que les chaouchs qui _sont des 
vaches, comme dans la chanson, mais les sol 
dats aussi. 'I'iens la preuve~ _c'est_ qu'en 8'., tou 
Jours à Hanoï pour se distraire on faisait 
toutes sortes de crapuleries aux Annamites.Le 
soir, après l'appel, on sautait le mur, on J_)l'E: 
n3:1t un coolie pousse-pousse, et on se fa1sa1t 
trimballer tout le tour dé la citaclelle, ce qui 
fait une ballade d'environ douze kilomètres. 
Q';lancl le_ coolie ne courait pas assez vite, on 
lui foutait un grand coup de pied dans les 
r~ms, et lorsque la promenade était terminée, 
genèreusement on lui collait un sapèque., ... il 
en faut au moins trente-six pour valoir un 
sou l » 

- Mais ils ressautaient; les coolies? inter- 
rogea. un prolo, , 

«- Bien sûr qu'ils groumaient, mais s'ils res 
sautaient par trop, on répandait le pétrole de 
la petite lampe du pousse-pousse sur la petite 
guimbarde, puis on y mettait le feu. Ou alors 
on jetait le pousse-pousse dans les fossés de la 
citadelle, où y a au moins deux: métres d'eau, 
éj, le bonhomme était obligé de plonger pour 
retirer sa voiture. » , 
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D'user· comme c~a de la salive, ça sèche le 
bec, on recommanda un autre kilo, et, à mon 
tour, je pris le crachoir. 

c. Oui, partout où y a des troufions, y a des 
horreurs qui se dévident. On saccage, on pille, 
on ne laisse sur notre passage que de la déso 
lation. Les malédictions des races que nous 
allons éclairer avec la torche du Militarisme, 
arrivent à tel point que les Iudigènes ont des 
hoq uets de dégoût à la vue d'un seul fra~ç~}s: 
Je n'ai pais vecu chez Les Aunamites, mais :J a1 
vu les Arabes. Autrefois, c'était un peuple 
très avancé, très instruit, et pour ainsi dire 
tout le bagage du progrès actuel vient d'eux. 
Mais nous les avons conquis, ces fiers, - et 
notre civilisation les a déprimés et abrutis. 
Le militarisme les a matés, et en place 

d'une race· a.lticre, il n'y a maintenant plus 
qu'une peuplade pouilleuse, sale, abjecte qui 
grouille, en un morne désespoir, sur le fu 
mier s'élevant en tas devant les g·ourhis, ou 
aux portes des villes. 

« Les Touaregs ont bougrement raison de ne 
vouloir rien savoir de nos poires. Comme si 
l'écho de notre façon de procéder ne leur par 
venait pas aux oreilles! 

« Tout à l'heure, le copain jasI?inait des coo 
lies et des botes gu'on maltraitait, moi j'ai 
connu à la kasbah du Kef un arabe qui a moisi 
soixante jours à 41, prison, san--S-qu'il ait ja 
mais su pourquoi. 

« Des troufions, dans la fièvre de saccager, 
avaient démoli. une citerne. Le génie, chargé, 
des travaux, fit du pétard, et naturellement on 
mit tout sur le dos d'un énigmatique indigène 
qui, soi-disant, avait commis ce délit pour 
faire passer l'eau dans son jardin. 

« En conséquence, on plaça cinq ou six trou 
bades chargés de guetter le vague téméraire. 
Evidemment, il ne venait personne. Cela eut 
pu s'éterniser, car les troufions se la coulaient 
douce, jouant aux cartes, roupillant, et cou 
pant l'inévitable absinthe. Le soir ils rappli 
quaient à la kasbah, affirmant qu'il n'y avait 
« rien de nouveau », mais que, sûrement, il 
dégotteraient le bico. , 

« Au bout d'une huitaine, comme il n'y avait 
toujours« rien de nouveau», le commandant 
les avertit charitablement que si le soir ils ne 
ramenaient pas l'indigène(?) solidement li 
gottè, il les collerait tous en cellule. 

« Le cœur léger, les bougres retournèrent 
en embuscade, et la journée se passa comme à 
l'ordinaire. Quand vint le soir, la perspective 
de tirer une quinzaine de jours au Iazaro les 
fit rôûéchir. Oh! ce ne fut pas long : le pre 
mier arabe qui passerait serait le bon! 

« Ça ne tarda pas; un pauvre bougre, monté 
sur un bourriquot, regagnait paisiblement son 
gourbi en goualau t une mélopée nazi llarde ; 
en cleuxtempset trois mouvements, lorsqu'Il fut 
à portée des griffetons, les bougres sautèrent 
dessus, le ficelèrent solidement, et, l'un remor 
quant le bourriquot, les autres cognant de 
temps à autre sur le pauvre bougre, toute la 
petite caravane mit victorieusement le cap sur 
la kasbah. 

« Les troufions forent félicités, d'autant plus 
que l'un d'eux affirma avoir reçu, au cours 
d'une lutte terrible, plusieurs coups de ma 
traque vigoureusement appliqués par l'arabe 
qui voulait fuir ... L3 malheureux n'échappa 
pas à la « justice » : a près un passage à tabac en 
rég-le, il fut bouclé comme un simple tambour. 
Et pendant soixante juursi sous la surveillance 
d'un homme de garde, il fut soumis aux plus 
durs travaux et aux plus répugnantes cor 
vées.» 
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0n aurait pu comme ça jaspiner des heure 
et des heures, si chacun avait raconté les atro 
cités commises dans les colonies, dans les 
quelles, peu ou prou, nous avions trempé. Il n'est 
pas moins vrai que si maintenant un a horreur 
de tous ces faits, autrefois on s'est ravalé au 
rang des pires brutes; mais à cette époque 
nous n'étions pas des hommes, - et nous avons 
pour nous l'excuse d'avoir été soldats. Quand 
on est prolo, que l'on vit au milieu de bons 
bougres, on a horreur de ces charoguertos , il 
est .pout-tant utile de se remémorer parfois de 
si dégueulasses souvenirs afin de puiser une 

nouvelle ènorglo qui s'ajoute à, la haine que 
nous avons tous contre le « noble métier des 
armes.» 
On suc a donc le fond du 1 itron et on se sépara. 

en se promettant d'en jacasser a nouveau. 
I A.. G. 

Aveu caractér:i:Stique 
Habituellement, Ia lecture du Temps, le 

o-ra.nd torchon opportunard de mossieù Ilé 
grard, l'illustre malin qui a palpè un million 
quatre cent mille balles au Panama, vaut une 
infusion de pavots. 
ï a pourtant des .juurs ou on déniche dans 

ce drap de lit imprimé quelques parcelles de 
vérités. 
C'est aussi rare que les perles dans le fu 

mier, - mais enfin, ça arrive ! c'est arrîvè 
l'autre jour. 
Le Temps a raconté qu'un roi nègre s'était 

avisé, par imitation de ce qui se fait en Euro 
pe, d'octroyer à ses sujets le gouvernement 
parlementaire, IL avait· donc une ,eu.ambre 
nommée, comme c'est l'usage chez les peuples 
civi lisés, au suffrage universel. IL la couve- 
9.uait de temps ,\..autre, quand il avait un pro 
Jet à faire approuver. 

« - Messieurs, disait-il, voici ce dont il s'a 
git. ,Je soumets la chose :i. vos délibérations. 
Ceux qui sont de- mon avis devront passer à 
droite; ceux qui sont d'un avis contraire de 
vront se rang·er à gauche. Vous libres, parfai 
tement libres. Je préviens seulement ceux qui 
passeront à gauche, que j'aurai le plaisir dè 
leur fa ire cou!?er la tête ce soir ... » 
Le Temps affirme que ce roi nègre n'a ja 

mais été mis en minorité, et pour ceux qui 
trouveraient le procédé un peu vif, il ajoute 
q u'i.ls ont tort de s'ofîusq uer, car chez nous on 
n'opère pas autrement, - ça ne diffère q_ ne par 
un peu plus de doigté : 
On ne dit point à ceux qui passent à gauohe : 

« On vous coupera le cou! » Cela est barbare. 
On dit à ceux qu'on invite à passer à droite: 
« Vous aurez des bureaux de tabac, des per 
ceptions et des croix. » 
C'est la même chosé, à ça près que le truc 
européen est µn peu plus civilisé. 
On peut en croire les débinages du Temps, 

le parlementarisme n'est que ça: la mise à 
l'encan des consciences, un procédé de gou 
vernement qui fait du graissage de pattes l'u 
nique prmr1pe. 
Massieu llèbrard en sait quelque chose: il 

a assisté à assez de distributions de bureaux 
de tabac, de perceptions et de croix - et pour 
sa part il a étouâc assez de pots-de-vin - 
pour qu'on puisse nier sa compétence sur _ç_e.tte 
question. 
Donc, le parlementarisme est jugé - et con 

damné - par tous ! 

De Brio e't_.,...d.e Broc 
Comment on écrit l'histoire ! - De temps à 

autre, - malheureusement trop peu souvent. 
- y a mèche de prendre les jean-foutre de la 
haute en flagrant délit de mensonges histo 
riques. 
Voici une preuve de plus que l'Histoire ne st 

qu'un ramassis de bourdes àlignèes pour nous 
troubler l'entendement: 
Dimanche dernier, à Pan, on n, statufié un 

sabreur, le général Barbanègro : ln. légenda. 
historique dont on gave les gosses raconte-que 
ce galonnard défendit Huningue, en 1815, 
contre les alliés. Ilse rendit avec les honneurs 
de la guerre et l'ennemi fut épaté de voir <:i,ue 
la garnison ne se composait que d'une cin 
quantaine de vieux briscards. 
Mensong·es, tout cela 1 
Voici la vérité : an lieu de se défendre hé 

roïqnement, le Barbanègre fit son petit 
Bazaine; il entra en pourparlers avec les al 
liés et rendit la ville malgré l'avis du comité 
de défense. · 
Hein, les camaros, la légende et la vérité ne 

se ressemblent bougrement pas! 
Et dire que si on connaissait tous les mic 

macs des gros colliers du militarisme, - même 
des plus renommés, - on leur trouverait une 
sacrée ressemblance avec le Barbanegre. 
C'est ça qui ficherait une rude, mornifle au 

patriotisme! 
Toujours est-il qu'on devrait écrire &-n tète 

de tous les livres, prétendus d'histoire : « Pre 
nez garde aux mensonges! » 

Pr perasserie, - Chacun sait que Ies ronds 
de-cuir ont Ne crcès et mis au monde pour en.~ 
traver les rapports des hommes entre eux.~ 
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On sait aussi que depuis que les républica.ins 1 
tiennent la queue de la poële le nombre des 
gratte-papiers et autres encombrantes sanF5sues 
administratives a triplé. D'où il en resulte 
qu'aujourd'hui nous avons trois fois moins d~ 
facilites de lier des relations et de vaquer a 
nos affaires q n'autrefois. 

u total, ça nous fait trois fois moins de 
réelle liberté. 
Ce qui fait que nous ne nous apercevons 

guère de cette diminution de liberte c'est que 
cette perte a été compensée par un grand dé 
veloppement industriel. 
Elle n'en existe pas moins. En voici une nou 

velle preuve : 
Jusqu'ici les gardes forestiers vendaient di 

rectement aux agriculteurs 1,000 plants de 
jeunes arbres pour 4 fr. 
C'était trop simple,· ?Il a changé ça : doré 

navant, le paysan qui veut acheter 1,000 ar 
bustes fait une demande en règle sur papier 
timbré et )'adresse au sons-inspecteur qui fait 
une enquête. 

i l'eriq uête est favorable, le sous-inspecteur 
transmet la demande à l'inspecteur. 
L'inspecteur la transmet au conservateur. 

Celui-ci, comme son nom l'indique, conser 
ve les demandes, .. jusqu'à cequ'Il en ait une. 
douzaine. A cecmoment il transmet le paquet 
an ministère de l'agriculture. 
Là, les demandes moisissent quelques mois 

dans les cartons, après quoi elles vont faire un 
petit voyage au ministère des finances où elles 
ne restent que quelques semarnes. 
Enfin, I'autorrsation de vendre les 1.000 ar 

bustes et d'encaisser les J fr. revient à son 
point de départ, munie de tous les sacrements 
de l'Etat. Naturellement, elle suit la fil iàre : 
elle est envoyée au receveur général, qui la 
communique au raceveur particùlier, qui auto 
rise le percepteur à toucher les •lfr, ..... aug 
mentés des frais ! 
Il ne s'est, dans l'intervalle, écoulé que six 

mois et l'époque des plantations est passée. . 
Heureusement que comme nous ne sommes 

pas encore sous la coupe de l'Etat-collccto, il 
reste <les pépiniéristes indépendants. C'est à 
eux que s'adresse le paysan. 
A tous ces mies-macs il gagne simp1ement 

un peu plus de haine contre l'Etat, 

A.1.:1. Lo'U.p! 

Quand le gendarme, garde-chasse, garde 
champêtre, ou tout autre agent de I'autorité 
aux bottes fortes, tue le braconniei·i il dit que 
c'est celui-ci qui a commencé et e fusil du 
pauvre bougre donne quelque apparence de 
duel à. cet assassinat . .A.u trlbunai, jugeurs et 
et meurtriers assermentès se font des signes 
d 'intelligence et les pandores corses et alsa 
ciens q ni veillent sur la propriété sont toujours 
acquittés, quel que soit leur crime, par raison 
d'état. 
Un fait bien caractéristique vient de se T?as- 

er dans la commune de Montastruc-de-Ba.lles : 
Le gendarme Illartin a tiré deux coups de son 
revolver d'ordonnance sur le pêcheur Es 
querré; père de sept enfants, qui tendait dans 
la rivière des balances à écrevisses, et l'a tué 
raide, 
Eh! eh! c'est un joli coup et le gaillard 

n'ôtait pas manchot·i vous verrez qu'on lui 
donnera une mèdai le de tir. Mais la rai· 
son, di rez-vous ? Q),lelle raison? - L'amour 
cle tirer un homme q_ui se sauve comme 
un moineau effarouche par la vue du tri 
corne. Le gendarme avait un revolver et le 
pêcheur n'avait que ses :filets, peut être encore 
une canne à pêche, l'occasion était donc bien 
choisie d'agir sans risques, en amateur, et 
Illartin n'a pas résisté aux plaisir de se servir 
de ses armes. 
Si le mot crime a encore un sens et bien que 

la _fol ie homicide de ce gardien de. la propriété 
oit assez taC:'iL~ à explfqner, il faut appeler le 
gendarme criminel, assassin sans redouter de 
se tTomper\c'est bien ce q_u1ont fait les gas du 
pays e~ après avoir arrêté ce malfaiteur, ils se 
sont dit : remettons-le entre les mains de la 
jusLice., sans penser que le gendarme pouvait 
lem· _rcpondre : << La justice, c'est moi f » 
. Ou1 ou no!1 le j!;endarme était-il dans l'exer 

CI~e de ~es fonctLO°;s? Oui à l'unanimitè ! Alors 
q~1 on lui donnecle 1 avance~ent.,qu'on le chasse 
s'il le faut de la genda.rmene pl'Ovinciale mais 
que ce soit pour lui ouvrir les rangs de laser 
gocratié parisienne. Là, SLl.r. l'asphalte sablé, 
dans les Iaraes avenues, les jours de manifes 
tation, Wartin p_ouna enco_re opérer, et s'il ar 
rête un anarchiste on Iui donnera la croix 
d'honneur, le ruban de sang, et 011 l'enverra. 
parader sur les boulevards à l'heure de l'ab- 

sinthe comme le hrigadier Poisson qui fait la 
joie du carrefour Drouot. 
Autrefois les paysans et les citadins ne s.e 

p~·iv~ient pas de rosser le guet, et ça lui rendait 
l'échine souple. C'est passé de mode l Aussi la 
gendarmerie a acquis une raideur qui deman 
derait à être assouplie. 
En tous les cas l'exemple dufameux Illartin, 

qui maintenant attend sous les verrous son 
avancement nous prouve que dans tout 
agent dela force publique il y a un malfaiteur 
autorisé qui g·uette l'occasion de se montrer. 
Pour le pauvre diable, le gendarme rencontré 
an coin d'un bois est plus dangereux que les 
loups. 
Eh bien, il y a des contrées où les paysans 

ont chassé et exterminé les loups. 
Mais comme les pauvres et ies opprimés n'ont 

pas la même conscience de leur esclavage et 
du danger permanent qui les menace, ils ne se 
réunissent pas en bandes et il n'y ;i. pas de 
belles· battues contre les loups ·cl'ordonnanc_e. 

Hauts-faits de Vétérinaires 
Les pauvres bougres ne peuvent quasiment 

pas faire un pas dans la société actuelle sans 
se trouver nez à nez avec un ennemi qui cher 
che à leur faire trente six-mille mistoufles. 
Si ce n'est pas le patron qui nous exploite 

c'est l'huissier, le percepteur, le sergot et un~ 
innombrable séquelle qui nous canulent. 
Et cela, sans jamais de répit! Pas même 

quand on est malade. 
Si le bobo n'est pas dangereux et qu'on se 

borne à aller chez le pharmacien, on est volé 
pire qu'ailleurs : le type vous vend des médi 
caments cent fois plus cher qu'ils ne valent, - 
bien. heureux encore s'il ne vous fourre pas de 
la drogue falsiflée, 
Si c'est sérieux, et qu'il faille aller à l'hos 

pice, alors on n'est pas au bout de ses peines. 
L'hospice n'est pas, ainsi que son nom semble 

l'indiquer, une maison hospitaliè1·e-où on vous 
reçoit à bras ouverts, comme un ami, comme 
un .frère. 
C'est une baraque où l'exploitation existe - 

aussi odieuse que partout, - car dans la garce 
de société actuelle il n'y a pas mèche de cons 
truire un nid sans que l'exploitation ne· s'y 
glisse, sous une forme plus ou moins b.ypo 
crite. 
Le pauvre frangin qui entre à I'hospice n'est 

· i;ias au bout de ses peines. Hier, il était « chair 
a travail;» le voici devenu « chair à expé 
riences.» 
Les médicastres qui sont les pachas de ces 

boites ne cherchent guére qu'à essayer des re 
mèdes ou des opérations sur I es prolos qui leur 
tombent dans les pattes, afin d'apprendre à 
guérir les riches. Si ça réussit, tant mieux! Si 
ça rate, c'est un petit malheur qui ne trouble 
pas la sérénité de l'opérateur : il n'a qu'à s'en 
laver les mains, - personne ne songe à le ren 
dre responsable de la mort des victimes. 
Certes, il y a des exceptions : on trouve des 

médecins qui ne sont pas des dragueurs et des 
chirurgiens qui J1e sont pas des charcutiers. 
Cela prouve tout simplement qu'ils ont le cœur 
assez bien placé pour avoir rèsistè à l'ignomi 
nie du milieu social : ce sont presque des ré 
voltés, puisqu'ils sont restés de chouettes types 
malgré l:1 pourriture qui les entoure. 
Un médicastre qui n'est pas de cette race, 

c'est Bourneville le médecin en chef de l'hopi 
tal .de Bicêtre (section des enfants) . .A. preuve 
l'histoire suivante : 
Dernièrement, un jeune gas de 18 ans, Louis 

Saulnier, .eu traitement à Bicêtre pour une 
maladie nerveuse, se cassa le bras en faisant 
-de la gymnastique. 

Comme _il ne s'agissait que d'un :fils de prolo, 
Bourneville ne se dérangea pas pour rafistoler 
le bras de Saulniet; il chargea de la chose un in 
terne inexpérimenté qui s'acquitta bougrement 
mal de la besogne. 'I'ellement mal que lorsque 
les appareils furent levés, Il fallut recasser à 
non veau le bras du malade. 
D'où, nouvelle, opération! Et faite comJ?e la 

première, en dépit du bon s~ns, - touJo,urs 
sans que Bournevifle, do1;1~ c est la fonction, 
s'en occupe. St bien que 1 état du pauvre fieu 
au lieu de s'améliorer s'aggrava, et on s'aperçut 
- un l?eu tard! - que le malheureux restera 
estropié. . . 
La mère de Sauluier alla relancer Bourneville, 

lui disant de s'occuper de son fils, il promit ... 
et n'en fit rien! 
Si c'eût été le fils d'un député on d'un capi 

tal», ce sacré vétérinaire se serait autrement 
dèmanchè, 

Puisque nous en sommes à causer des hauts- 

faits des vétérinaires, parlons de Melloche, un 
médecin légiste qui vient d'étre bombardé di 
recteur du bureau de bienfaisance de Saint- 
Nazaire. - 
Cet oiseau-là est un âne, tout ce qu'il y a de 

plus bâté! 
En sa, qualité de médecin légiste il eut, il y 

a environ deux mois, à examiner une Jeune 
fille de Sainte Anne de Campbon qui était in 
culpée d'infanticide. 
Mossien Melloche tourna et retourna lai jeune 

fille, la reluqua dans tous les coins et fit un 
rapport déclarant qu'elle avait accouche clan 
destinement. 
Les jugeurs n'en demandaient pas plus! La 

pauvre bougresse fut .fichue en prison, malgré 
ses protestations et ses larmes. 

« Oh, c'est une petite madrée; il faudra bien 
qu'elle avoue l » serinait l'illustre Melloehe. 
Les chats-fourrés opinaient du bonnet : du 

moment qu'il s'agit de condamner, - ils en 
sont! · 
'I'out alla bien pendant trois jours; la, petite 

morveuse continuait à protester, mais on en 
avait d'autant moins cure que les marchands 
d'injustice savent à ci uoi s'en tenir sur les pro 
testations des accuses : plus les malheureux 
protestent, plus ils les tiennent pour coupables. 
Va te faire foutre! Voilà. que le quatrième 

jour, quand, au matin, on vint viaitert la pri 
sonnière dans sa cellule on s'aperçut qit'elle 
avait accouchë dans la niût. 
Il n'y avait pas à nier la chose; l'enfant et la 

mère etaient là! 
La science de l'illustre Melloche se trouvait 

ainsi mise en défaut : sa grande perspicacité 
n'avait pu lui faire déc011Vrir que cette pauvre 
bougresse qu'il accusait si nettement de s'être 
fait avorter était encore enceinte de huit-mois 
et trois semaines. - 
Quel gros malin! 
':i<urellement, les jugaurs n'ont pas fait de 

boucan autour de l'évenement : ils ont remis 
la fausse criminelle en liberté, en lui recom 
mandant bien de ne pas casser le morceau. 
Quant à eux, ils ont manœuvré aussi habile 
ment qu'ils ont pu pour qu'il n'en soit pas 
question. . 
Ils n'y ont pas réussi ! 
RelTreusement, nom de dieu.car dévoiler de 

pareilles ignominies est bougrement néces 
saire, car c'est le meilleur moyen de mettre le 
populo en g·arde contre les birbes de la haute 
qui, du haut cle leur prétendu savoir, veulent 
nous ~aire. la loi, - aussi bien les jugeurs que 
les médecins. 

- 
Les deux histoires citées ci-dessus sont un 

exemple des dangers que nous réserve l'auto 
rité de la science. 
Autorité qui, si elle devenait toute puissante, 

serait aussi dégueulasse que I'autorité légale 
qu'il nous faut aujourd'hui subir. 
Déjà, malgré que les savants ne soient pas 

les grands maîtres, ils peuvent faire bien du 
mal: 
N'est-ce pas en vertu de l'autorité de sa 

science de charcutier que Bourneville a laisse 
estropier le jeune Saulnier? 
De même, n'est-ce pas en se targuant de son 

savoir que le médecin légiste Melloche a pré 
tendu qu'une femme encore enceinte s'était 
fait avorter ? 

Or, quoique les savants soient fort bien vus 
ils ne sont pas la clé de voûte de la société 
actuelle. 
Que serait-ce s'ils étaient le gouverne 

ment? 
Brouh I Ils seraient capables de faire des 

expèrieucos 4e vivisection sur le populo 
Et meme pire, bon dieu! car, à bien consi 

dérer, les opérations des hôpitaux ne sont que 
de la vivisection hypocrite. 
Donc, à bas toutes les autorités: aussi bien 

celle de la science q ne les âutres. 

-o- 

la Colonie de la Cecilia 
L'autre jour, à propos de bottes, comme de 

juste, la rousse a ûchu au clou un bon fieu, 
Emile Delafond, qui fit partie de la colonie 
anarchiste fondée en 18DO à Palmeira, dans le. 
Brésil. 
Les quotidiens bourgeois ont jubilé comme 

de petites 'folles en apprenant que cet essai de 
colonie communiste a raté. Ces pauvres d'es 
prit en déduisent que sans autorité y a pas 
moyen de vivre. 
-C'est se payer de mots ! Ce n'est pas une. 
raison parce que quelques centaines de gas de 
conviction, transplantes dans un , pays neuf, 

• 
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sans au~une d~s ressources que nous ont légué· 
les ancêtres, n ont pas réussi à surmonter tous 
les obstacles qu'ils ont trouvé sur leur route 
po1:1r en conclure que les idées d'émancipation 
qui germent un peu partout sont fatalement 
condamnées ~ l'impuissance. ' _ 
Au coD:tra1re, quand on examine les faits 

sans parti prrs, on est obligé de reconnaître 
que s1 les colons de la Cecilia avaient été im 
bus des idées bourgeoises qui sont la monnaie 
<?Ouran_te, ils ne seraient pas restés quinze 
Jours dans Ieur-colome. . 
Il leur a fallu une volonté carahiuèe engen 

drée par l'idée supérieure dont ils étàient les 
adeptes, :pour faire face à la kyrielle de d iffi 
cultes qui germaient sous leurs pas plus drues 
que les mauvaises herbes des champs. 
Lorsqu'ils se trouvaient un peu à la hauteur 

et qu'ils pouvaient se considérer comme parés, 
voilà que l'incendie et le typhus viennent 
faire des leurs dans la colonie. 
Si les gas n'eussent pas été isolés, kif-kif 

des pestiférés, ces malheurs eussent étè répa 
rables; mais ce n'était pas le cas : ils n'avaient 
à compter que su.r eux-mêmes et, fatalement, 
ils devaient être vaincus dans leur lutte contre 
la nature. · 
C'est ce qui prouve que tous ces essais de 

lointaines colonies sont des rêves bleus, - plus 
utiles à la bourgeoisie qu'à autre chose .. 

Ceux qui s'en vont aux cinq cents d_1ables, 
- ainsi que firent les gas de Palmeira, - 
roussissent à quoi ? . . 
Simplement à débarrasser de gas energrques 

les richards et les gouvernants de leur. pays; 
au lieu de continuer sur un terrain solide, la 
lutte contre le vieux' monde, ils s'en vont dans 
un pays désert se battre contre la nature. 
Ils s'épuisent sans succès, - et qui en pro- 

fi~? . . 
Les exploiteurs qui, dcbarrassés des fistons 

les plus actifs ne trouvent plus d'entraves à 
leurs charogneries. 

'une lueur d'émancipation et lui faire entrevoir 
une société fonctionnant normalement sans 
rouages gouvernementaux ni parasites capita 
listes. 

' -o- 
Ce clont il faut toutefois se garder, c'est de 

confondre ces essais mesquins avec l'embryon 
d'un mouvement révolutionnaire. 

Ce sont des exemples, - et rien de plus! 
Quand éclatera le cataclysme révolution 

naire la situation sera toute autre ; il n'y aura 
pas alors les zizanies mesquines et les tiraille 
ment bêbêtes q ni se produiront fatalement dans 
tous lesessais partiels. Ou même, si on voit 
de ces petitesses, elles seront sans influence 
sur la fermentation sociale. 
'I'andis que, dans les essais actuels de colo 

nies anarchistes, les tiraillements et les ziza 
nies arrivent facilement à l'état aigu parce que 
les individus ont toujours la ressource de s~ 
replonger dans la société bourgeoise. 
En periode révolutionnaire, cette évasion 

dans le passé sera impossible : des grincheux 
pourront regretter ce qui a été, mais leurs jé 
rémiades seront aussi impuisrnntes q ne Ïes 
soupirs de vieux: grognons regrettan] leurs 
jeunes ans et atünnant sans rire qu'à l'époque 
le soleil éclairait mieux, que le vin était meil 
leur, les fleurs plus odorantes et les femmes 
plus belles. _ 
Il faudra accepter les faits accomplis : les 

pl us riches et les plus puissants autrefois se 
trouveront dans la,..situation de types ayant 
fait de mauvaises affaires, que la faillite cul 
bute et qui, au lieu de se suicider bêtement, 
prennent leur sort comme il vient et tâchent 
de tirer le meilleur parti possible d'èvéne- 
ments désagréables. _ 
Ainsi faudra-ti l faire quand le grand cham 

bard nous fera risette : emportés par les flots 
révolutionnaires, nous n'aurons guère que la 
tacultè d'influencer les évènements vers le 
maximum de bien être et de liberté. 

-o- 
Les capitales sont moins bêtes que nous : 

ils savent que les colonies sont un puissant 
dérivatif révolutionnaire, aussi, dès qu'ils s'a 
perçoivent qu'il y a de l'effervescence dans 
un patelin, ils s'efforcent d'orienter la popula 
tion vers L'expatriation. 

C'est ce qui eut lieu à .Decazeville en 1887, 
après les grandes grèves au cours desquelles 
fut estourbi Watrin ; quand le calme fut un 
peu rétabli, les matadors de la miue s'abou 
chèrent avec des sociétés pour l'exploitation 
du populo : une réclame monstre fut faite, 
vantant les joies de l'existence dans I'Amé 
riq ne du Sud, si bien qu'au bout de quelques 
mo:is, la région minière, de De!;lazeville à Cran 
sac, se trouva dépeuplée des meilleurs élé 
ments révolutionna-ires. 
Les gueules noires préférèrent partir pour 

Buenos-Ayres, plutôt que de rester dans le 
pays, en butte a toutes les rosseries des ex 
ploiteurs. On leur avait d'ailleurs tellement 
monté le coup, qu'ils espéraient faire facile 
ment fortune dans les Ainérique. 

Comme il fallait s'y attendre, les pauvres 
fieux ont trouvé la misère américaine aussi 
carabinée qu'ici. 
De sorte que, seuls ont bénéficié de l'èmi 

g.ration, les grosses légumes de la mine qui se 
trouvèrent ainsi, - à bon compte, - débar 
rassés des g·ênenrs. 
Si les gueules noires étaient restées, les 

Compagnies n'auraient pas eu les coudées 
aussi franches'!" i L leur eut fallu tenir compte · 
des g·as d'attaque, - et la Sociale serait sûre 
ment plus avancée q u'alle n'est. 
D'où la conclusion qui s'impose est que l'é 

migration est une des formes du suicide, - 
au bas mot une abdication. 

-o- 
Ce que je dégoise, au sujet de la colonisa 

tion clans les patelins gui pe!chent aux cinq 
cents mille diables ne s'applique pas aux ef 
forts faits sur place; - sans s'isoler du milieu 
social actuel. Ces derniers temps, divei·sès tentatives ont 
été essayées dans ce sens ; entre autces, pa_r 
des camarades bordelais CLUi se sont énergL 
quemeut attelés à la formation· d'une colonie 
agricole. 

_Ici encore, il n'y a pas à s'illusiom_1e1~ sur les 
resultats : il faudra que_ les p;as .ciu~ s enrole 
ront dans ces colonies soient terres a glace, de 
façon à ne pas se laisser décourager par les 
avares qui leur tomberont sur la garga 
melle. 
Au moins, pour se réconforter un brin, ils 

auront la satlsraction d'opérer so_us · _l~s yeux 
du populo, à qui l'exemple, - si defectueux 
qu'il soit, - pourra tout de même éveiller 

Émeute réactionnaÏl'e, 
Lens. - Quand le populo, dans un esprit 

d'émancipation, fait le plus léger raffut, les 
grosses légumes prennent d'exhurbitantes me 
sures de repression. 
Il n'en va plus ainsi quand des niguedouilles 

embistrouillées et excitées par des crapulards 
de la haute se paient le luxe de manifestations 
contre-rèvolutiunnaires ou patriotardes. 
A ceux-là, tout est permis! 
Ils peuvent tout casser, tout foutre en l'air, 

y a pas de pet que les autorités leur cherchent 
pouille. - 
On l'a vu une fois de plus, dimanche, à Billy 

Montigny ou Ghesquière et le maire de Lille, 
Delo ry, devaient venir faire une conférence. 
• Ce dernier n'est pas venu. C'est malheureux l 
Car lui q ni, à Londres, s'est prononcé avec ses 
amis contTe la proposition du camarade mar 
seillais, Grm:, demandant qu'il soit fait une 
active propagande anti-cbauvine, aurait pu se 
rendre matèriellement compte combien il y a 
urgence. 
- Une chiée d'andouillards rendus enrazés par 
d'habües excitations ont démantibulè de fond 
en comble la salle oil devait se tenir la réunion. 
En outre, Ghesquière a reçu plusieurs bochons 
et un coup de canne à épée à la main. 
Les manifestants étaient tellement endiablés 

qu'îls n'ont pas reconnu le commissaire de po 
lice et l'ont rossé d'importance, ... ce n'est pas 
ce qu'ils ont fait de plus mal. 

'I'urellemeut, malg;ré qu'il y eût une quan 
tité de pandores et ue roussins, aucun des ma 
nifestants, - même de ceux qui cognaient sur 
le quart d'œil,- n'a été arrêté. 
Seul a été coffre un bon bougre, un peintre 

de Lens, 'I'urrut, qui a gueulé aux cbaùvins: 
« Je vous emmielle, tas de chouans! i> Celui-là 
seul a été :tlchu au bloc. N'ont pas été inq uiét6s 
les démolisseurs de la salle de rèunion, ni Je 
porteur de la canne à épée, ni aucun des enra 
gés qui tapaient en aveugles. 
-Cela seul suffit à prouver que cette manifes 
tation a été urg.1nisée par Ia gouveTnance. 
Cela démontre, - ce que les camaros savent 
déjà, - que les grosses _légumes usent des 
moyens violents, quand ils y trouvent leur 
proût. 

'l'oujom·s Balthazar? 
Trig~ac. -:- Quand qn veut se débarrasser de 

son chien, 11 y a toujours mèche de le faire 
passer pour em·age. ....~· · '. 
Le Balthazar use boug remeut du système 

contre les prolos qu'i l ne trouve pas assez 
souples d'échine. 
C'est encore arrivé lundi dernier: un garde 

a fait un faux rapport contre un bon fieu, 
racontant qu'il avait muté par dessus le mur, 
et patati et patata Balthazar n'attendait 
g_u'une occase pareille pour le saquer: le gas a. 
étè fichu à La porte et rem nlacè par un plat 
cul qui pour un peu lécherait le croupion de 
I'exploiteu r et jurerait que ça sent la rose. 

'I'ant qu'il y 'aura des capitalos on verra des 
saloperies pareilles : ces-aui maux. pt 0férerons 
toujours les lèche-culs aux botte-culs. 

\rolerie cap.taliste 
Constantine'. - L'Algérie est un patelin où 

les exploiteurs ne prennent pas des gants pour 
plumer les prolos. Ils se croient en pays con 
quis et sont d'un sans-gène espatrouillaut. 
Puisque les bons bougres sont assez poires 

pour ne pas r mettre un bouchon, ces grosses 
crapules auraient tort de ne pas y aller carré 
ment. 
· A la Compagnie des .chemtns de· fer, les 
gro,sses lég·umes ne s'en privent pas; y a, dans 
cette administration des inspecteurs hors ligne 
qui se chargent de foutre cent francs d'amende 
sur le casaquin ri'un prolo. 
Pas la peine de vous frotter les yeux, les 

camaros, vous n'avez pas la berlue, v a pas 
d'erreur : c'est bien cent frames cl'amende que 
ces inspecteurs maudits se permettent d'admi 
nistrer à un pauvre bougre f 
Une telle tuile est tombée dernièrement sur 

le râble d'un prolo, pour le punir d'avoir chippé 
une demi-douzaine de briquettes qui servent 
à chauffer Les machines. 

Ces petits carrottagcs sont admis partout : 
aussi bien dans les admiuistrances de chemins 
de for que dans n'importe quelle boîte, on sait 
que les prolos font un brin de gratte. Si le 
patrons ne sont pas complètement abrutis, ils 
ferment les yeux, parce qu'ils comprennent 
que c'est là une bien mince restitution, en 
comparaison de la volerie quotidienne qu'ils 
pratiquent eux-mêmes sur leurs ouvriers. 
A Constantine, les inspecteurs veulent la 

faire à, l'honnêteté bourgeoise, - qui n'a rien 
à voir avec la véritable honnêteté. Oh là là ! 
un sait de quoi il retourne : c'est du cliiquet 
pour se faire gober des gros matadors. 
Or donc, y a en rapport sur rapport contre ~ 

le chapardeur des six briquettes et ou lui a 
fichu la forte dose : 14-1 francs d'amende 1 
Le rapport a ètè affiché et on a eu soin de le 

signer d'un nom qui pue son youpin d'un kilo 
mètre, 

Ser!Jot trop zèlé 

Toulouse.-On n'ignorepasqu'ennotre société 
le sort des pam7Tes est épouvantable. Pour les 
hommes, c est i~noble; pour les femmes c'est 
dcgueulasse. Généralement, ces dernières 
n'ont qu'une porte de sortie: la prostitution.· 
Si elles savent se frayer un chemin à travers 
cette ordure, c'est tant mieux pour elles; tandis 
qu'au contraire s1 elles ne réussissent pas, elles 
pataugent de plus en plus dans la boue so 
ciale. Pourtant y a des exceptions, à preuve ce qui 
s'est dévidé dernièrement devant le café de la. 
Comédie. Une pauvre bougresse d'une trentaine 
d'années goualait une romance devant la 
terrasse. Sa voix n'était pas pour dcplalre, 
aussi les prolos n'avant pas les . moyens 
d'aller s'installer au caf'ô se contentaient d'é 
couter dans la rue, quand surv int un brigadier 
de sergots, les poings fermés, La mâchoire me 
naçante, et d'une voix de r~gomme_ beugla: 

« Attroupement sur la vote publique, scron 
gnieu ... Oerculez ! 
Le populo ne hougealpas, alors le flicard s'en 

prenant à la chanteuse : 
« Foutez-moi le camp! nom de dieu ... vous 

avez entendu, hein ? » 
L:1 bonne bougresse le regarda avec com 

passion et, simplement, continua sa chanson 
Voyant cela, la brute policièro fit du chaba~ 
nais et gueula qu'il allait la foutre au bloc 
parce qu'elle causait un rassemblement sur 1à 
voie publique. 
Alors, la f!iOUaletlse lui répondit qu'elle avait 

une permission, qu'elle en userait où bon lui 
semblerait et, criant plus haut que le seraot 
elle lui cassa « Qu'il fallait tout d'abord qu'ellê 
et ses gosses Goulottent, qu'elle n'avait pu 
trouver d'ouvrage et que si elle barbottait un 
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morceau de pain, on la foutrait au clou ; et 
que d'ailleurs, elle ne voulait pas se prosti 
tuer .... maintenant si le gouvernement voulait 
lui foutre la pâtée pour elle et ses quatre 
gossses, elle ne chanterait plus ... 11 • 
Le sergot inondé sous cette avalanche de ve 

rîtes, restait comme un péteux: et il lui fallut, 
à son tour, déblaver le plancher, car le populo 
prenant fait et cause pour la bonne bougresse. 
cotnmençait a gronder e~, quelques minute 
de plus, il aurait pu en cuire au représentant 
de I'autorité. 

Contact de collecto à fricotteur 
Montluçon. - Il y a quatre ans, au renou 

vellement du Conseil Cipal, le guesdiste Dor 
mov fit alliance avec un des gros bonnets de 
l'opportunisme, Lucien Deslluières, ancien 
rédacteur en chef de la DfoLOCRA'l'Jlil nu CEN'l'RE, 
canard zouvememental et policier. 
A vec Ïa protection de Dormoy, le Des li ni.ères 

devint un sociale pur jus et sur la liste collec 
tiviste, les amis du type, Verge en· tête, y ûgu 
raient pour une bonne part ; prudent, Desli 
nières resta dans la coulisse. Cette liste l'em 
porta et Dormoy bombardé maire eit Verge 
pour premier adjoint. 
Quant au Deslinières, il s'aboucha avec des 

capitales et parvint à, fonder une usine de ma 
chines à coudre, qui occcupait dernièrement 
250 ouvriers; il en était le directeur. Un col 
Iecto, directeur d'une boîte pareile, ça ne 
devait plus être un patron, mais un frere. 
Tralala! 
Dans la boîte, il y avait une dizaine d'admi 

nistrateurs, fondés de pouvoirs, représentants, 
comptables et autres quî avaient, qui 10, qui 
15, qui 20,000 francs de traitement annuel. 
Après ceux-là, une vingtaine de contre 

maîtres à 8, ou 10 et 12 francs par jour. En 
suite, une trentaine d'ouvriers spécialistes de 
Paris qui gagnaient autant. 
Le reste, environ 200, touchaient trente, trente 

cinq et cinquante sous par jour. De plus, on 
dressait des gamins de 1-1 à 18 ans pour pouvoir 
remplacer ces derniers ouvriers, - et ces 
gosses on 'les payait des prix dérisoires. 

Malgré cela, ça n'empêchait pas ces socialos 
à la manque de brailler « à travail égal, sa 
laire égal î » 
Quels fumistes! _ 
Arr svons au plus beau, comme administration 

intérieure c'était du chouette-: les ouvriers 
étaient payés très irrèguliérement, les ma 
chines fabriquées ne vaÎa.ient pas un clou et 
étaient refusees par les acheteurs. Pendant ce 
temps, le directeur sociale. Deslinières louait 
un château aux environs de Montluçon et y 
menait un train princier avec ses acolytes. 
Rien n'y manquait, cochers, équipages, ... c'était 
complet! - 
Comme dénouement, il y a une quiuzaine de 

jours, la société a été déclarée en faillite, 
l'usine ~t les succursales sont sous scellés, les 
ouvriers sont impayés et dix administrateurs 
sont au clou. 
Qu'en pense Dormoy, le pur collecto, qui ne 

veut pas avoir de contact physique avec les 
anarclios ? Dam, il préfère le contact des bour- 
geois ... ou simplement des rastas. ...._ 

Tant va la cruche à l'eau ... 
Salins. - Depuis longtemps dans ce patelin 

de Seiue-et-Marne le garde-champêtre avait 
des raisons avec un prolo. Souvent, ou presque 
toujours, il arrive que les représentants de 
l'Autorité ne font qu'une bouchée des pauvres 
bœigrcs à qui. ils veulent faire des mistoufles, 
soi.t en les assassinant comme habituellement 
les garde-chasses de Rotschild, le roi des 
grinches ou, plus récemment, le pandore 
Lllartin, clont il est ctuestion œ-autre parb. 
Le 9arcle-champêtre de Salins, jusqu'à pré 

sent s était contenté de verbaliser le pauvre 
bougre nommé Lepesme qui, se voyant assailli 
de papier timbré, ne sachant où donner de la 
tète, tonca sur le crampon qui le canulait. 
Ces jours passés, Lepesme rencontrant le 

garde-champêtre eut une courte discussion avec 
celui-ci; comme l'autre menaçait encore de 
verbahser à n~uveau, le pauvre bougre exas 
P.ere le mit en Joue, et de deux coups de fusil 
Il le déquilla. 
Tl est probable que le malheureux. Lepesme 

paiera ~hérot son moment ùe colère, tandis que 
si les roles eussent ete changes, que le garde 
champètre eût tué le prolo,on nous aurait servi 
les clichés de circonstance : le garde-champêtre 
attaqué, se déte;idant, et, étant en cas de légi 
time défense faisant son devoir, etc., etc., tous 
les vieux mènsonges qui ont servi déjà à tant 
de garde-cllasses, et qui servfron~ probable 
ment à blanchir le gendarme Tliartin. 
Il est probable aussi que pareils malheurs 

n'arriveraient pas, si nous n'avions pas sur la 
peau toute la séquelle aùtor itaire qui fait pa 
rade de sa puissance : aussi bien sous le jupon 
de jugeur que sous la plaque du garde-èhàm 
pêtre. 

Etats-Unis. - ( Correspondance de Pater 
son, 2\:1 Juillet.)- Le camarade Gori vient de 
finir sa tournée de conférences qui a duré 
neuf mois. Parti de Paterson vers la fin d'oc 
tobre 18D51 il cst allé du sud des Etats-Unis au Canada, ues rives de l'Atlantique à celle du 
Pacifique, s'arrêtant dans un grand nombre de 
villes et villages. 
Les obstacles presques insurmontables ne 

l'ont pas rebuté; aidé par quelques amis, 
clairsemés dans cet immense continent, soute 
nu par sa fougue, il a atteint son but. 

IL a enthousiasmè ceux qui l'ont entendu et 
grâce à son initiative de nombreux groupes 
se sont créés. 
La presse capitaliste n'a pu jusqu'au bout 

continuer sa conspiration· du silence : quel 
ques journaux indépendants ont reproduit les 
discours de Gori, ce qui a fait pénétrer nos 
idées dans le milieu américain. 
Dans beacoup de villes, le passage du con 

férencier permit aux camarades cie diverses 
langues de se voir, de s'unir et d'échanger 
leurs vues: · · 
A San Francisco, où il resta deux mois, un 

groupe très actif aujourd'hui s'est formé. Gori 
eût là une polémique publique avec un socia 
liste américain : Gori avait un interpréte. 
Malgré cette façon de discuter peu agréable et 
peu favorable au camarade, il accula son ad 
versaire; celui-ci, furieux d'être roulé, écrivit 
à l'organe -offl'éiel sociale de New-York, ba 
vant des saletés contre Gori. 
Les autoritaires sont partout pareils ! 
Dans le sud, même résultat qu'à San Fran 

cisco: les sincères, convaincus de la futilité de 
la conquête des pouvoirs publics et de Penré 
gtjmentation du prolétariat, ne comptent plus 
que sur leur poigne pour se libérer. 
Retournant sur ses pas, Gori s'arrêta à nou 

veau à Saint-Louis, où un noyau de couvain- 
-eus l'aidèrent énergiquement dans sa ~ropa 
gande. De là, il pénétra dans les pays miniers' 
de la Pensylvanie ; à Spring Valley, il conté 
rencia en français et en itahen. C'est dans ces 
parages qu'il eut avec dame police l'anicroche 
dont a parlé L,1. Socr.ALE; lui et quelques amis 
furent arrêtés pour avoir chante le dimanche 
et libérés moyennant finances. 
C'est à Philadelphie que le camarade eut 

son plus-grand succès : il eut un débat public 
avec un socialiste italien, Calvi, éditeur d'un 
journal de langue italienne. C'était le 12 juil 
Ïet, la salle était archi-bondée ; la contradic 
tion dura six heures et chacun reprit la parole 
par trois fois. A bout d'arguments, Calvi s'a.:r 
vouant battu, s'avança vers .son antagoniste et 
lui tendit la main. 
Jusqu'à la fin de juillet, époque où Gori par 

tit Jl.Our le Congrès de Londres, il fit, malgré la 
fatigue, conférences sur conférences : il alla 
de New-York à Paterson, de là ;.\ Passoir, puis 
dans le Connecticut, et enfin à Boston, où les 
anarchistes sont nombreux. · 1 
Ainsi, dans ces-neuf mois, le camarade a fait 

une ardente propagande ; agita.nt les masses, 
faisant penser et réûéchir les inconscients, dé 
veloppant leur initiative. 
C'est ce qui prouve que le populo n'est pas 

antipathique à nos idées, pour qu'il y morde il 
suffit de les lui exposer clairement et de ne 
pas marchander son activité. 

Hollande. - Alexandre Cohel}, une vieille 
connaissance du « pro-ès des Trente »<assista 
à la parlotte de Londres comme cohespondaI)-t 
de journaux et aussi comme traducteur, mais 
la séquelle marxiste se garda de rien lui don 
ner à traduire, parce que, n'étant pas de la. 
clique, il aurait tfadült.frop exactement. 
Rentré à Amsterdam, il y a été arrêté 48 

heures après pour purger une peine de six 
mois de prison cellulaire qu'on lui administra 
en 1887 pour lèse-majesté. 
Depuis lors, le despote insulté, Georges III, 

a cassé sa pipe. Ça n'y fait rien, la condamna 
tion est toujours valable : Les grosses Iègum es 
ont. la rancune longue dans ce patelin! 

En Crète. - Depuis quelques mois, le sang 
coule en Crête. Les salopiauds de la presse 
bonrgeoise, au lieu de s'apitoyer· sur le sort 
des opprimés, ne parlent que d'équilibres et 
d'influences. Pçur eux, la question crétoise 
consiste à savoir qui se partagera l'île, qui do 
minera sur ses habitants; elle consiste surtout 
à faire casquer Son Excellence, mossieu 
l'ambassadeur de Turquie (car tous les quo 
tidiens, ou presque, sont subventionnés pour 
mentir.) ' 
No11s qui nous fichons aussi bien de l'équi 

libre européen que de l'inflnence d'une nation 
sur une autre, nous ne parlerons pas de la 
(( question de Crète», - simplement parceque 

, ça n'existe pas. 
En Crète, comme partout, 1a question na 

tionale n'existe que pour les panses-rondes, 
pour ceux qui, - maîtres dèja par l'argent, 
- rêvent de compléter leur domination par la 
création d'un g·ouvernement où ils soient seuls 
à gouverner. Pour les autres, pour ceux qui 
se soulèvent désespérément, il n'y a qu'une 
question: la question de supprimer pour ton 
jçmrs lès crampes d'estomac, - la question so 
ciale, 
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Entre la Grèce au ciel pur et l'Egypte au 
large soleil, au milieu des flots profonclèment 
bleus de la Méditerranée, surgit - comme un 
rêve enchanté - l'île de Crète, province de 
l'empire turc. Par son climat, sa végétation, 
ses produits naturels, l'île peut être comparée 
à la Sicile, à Malte, au Napolitain. Là, il semble 
que la nature ait eu des tendresses de mère, et 
1-a terre -:-- qui n'y est pas ingrate - rend à 
chaque coup de bêche de quoi 'boulotter toute 
une semaine. 
Eh bien, en ce pays de quasi-cocagne, il y a 

tout de meme de pauvres bougres qui claquent 
d'abstinence forcée. Parfois, un frémissement 
a couru sur leurs poitrines sèches, la. révolte a 
grondé dans leurs crânes, leur a fait - de 
haine - crisper les poings et soulever les 
bras; mais ils sont retombés dans leur torpeur, 
vaincus et désespérés. 
Et voici qu'encore une- fois, et plus vigou 

reusement que les autres, les Crétois se sont 
révoltés, et ifs ont cogné ferme sur les représen 
tants de l'autorité; un moment l'intensité de 
la révolte a pu faire croire que les insurgés 
allaient fl.à'il.quer à la porte,- ou mieux à la 
mer - tous les gouvernants, et se proclamer 
libres de fait comme ils sont libres de droit. 
, Mais les bourgeois dû pays, qui guettaient le 
bon moment, voyant l'insurrection se propa 
ger, se généraliser, devenir sérieuse, se sont 
mis à la besogne. Ils ont persuadé aux révoltés 
que la! liberté, le bonheur, seraient dans Ia rèu 
nion à 1 a Grèce. Déjà un ou deux chefs de 
parti ont posé leur candidature à la prési 
dence du gouvernement provisoine ; toutes les 
panses-rondes du pays songent avec satisfac 
tion qu'il y aurait de l'argent à voler, des mi 
sères à créer. Si bien que 1es crève-taim, les 
osvrters, les paysans ne risquent leur peau, 
- les serins! - que pou.r changer da-maîtres. 
En sorte que, cette <( question de Crète » 

dont on parle tant n'est qu'une lutte entre deux 
bourgeoistes rivales; et les crève-faim qui, au 
début, se sont soulevés dans le but instinctif 
de secouer la vermine qui les ronge, sont de 
venus les. instruments inconscients des riva 
lités des bourgeois. 
Et il en sera ainsi, aussi longtemps que les 

Crétois, au 'lieu de vouloir vivre pour eux 
mêmes, libres et indépendants , prendront 
parti pour ou contre cures et inams, bourgeois 
crétois et bourgeois turcs, orâciers grecs et 
consuls étrangers. 

T-rank Spi'l·o Beg. 

LA CLAMEUR 
Tous les camarades sentent combien devient 

de ;plus en plus nécessaire l'éclosion d'un c1ao 
tidien libertaire. Les journaux hebdomadaires 
ont le défaut de s'adresser plutôt aux convain 
cus qu'à la grande masse, - pou r atteindre 
celle-ci, lui parler se faire écouter d'elle, il n'y 
a qu'un moyen : le journal quotidien. 
Aussi, devons-nous ne négii_ger aucun moyen 

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

ressources à sa rapide publication, nous ont 
fait observer qu'il leur était difficile de récol 
·ter un billet de cent francs pour se payer une 
« Part d'Intérêt», ajoutant que s'il s'agissait 
de v~rser vingt-cinq francs leur appui serait 
acgu1s. 
l our répondre au désir de ces camarades 
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nous lançons des bon~ c?,'abqn:nement de vingt> 
cinq francs, aux cnnditions ci-dessous : 
Chaque bon donne droit à un ou plusieurs 

abonnements qui seront servis au gré des 
souscripteurs, jusqu'à concurrence de vingt 
cinq francs. 
Pour faciliter les sousériptions nous avons 

fractionné le paiement en dix versements de 
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 détache un des coupons et 
au dixième c'est le bon complet qui est détaché 
et donné au souscr'ipteur. 
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 souscripteur leur versera 2 fr. 50, 
ils lui remettront un des petits coupons et au 
dixiéme versement ils lui donneront/ le. bon 
entier ; les versements se font par quinzaine 
ou par huitaine, au gré de chacun. 
Naëurellement, les camarades uui 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 fur 
et à mesure qu'ils recueilleront les souscrip- 

. tions. 
Ceci expliqué, nous n'avons qu'à engager les 

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 résultats 
viendront rapides. 
De la -sorte, avant peu, grâce à la conver 

gence de toutes les activités et de toutes les 
sympathies, La Olameur 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 Cl,ameiw en 
achetant une « part d'intérêt» de la Société des 
Jous-nauœ et Publiccüions populai?'es, société 
en commandite simple, constituée selon les 
formes exigées par la loi. 
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Des objections nous· sont venues, à propos 
de l'achat des Parts cl'lntérêt. Voiei les deux 
prmclpales qui, en réalité, se réduisent à une: 
Un camarade nous demande s'il n'v 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 mini 

mum qu'on v.uisse verser mensuellement? 
Si nous n avons pas fixé un taux régulier 

pour le paiement des Parts, 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 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. 
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Et maintenant, répétons ce que nous avons 
déjà dit : nous sommes désormais assurés d'at 
teindre le but, - un peu plus tôt, un peu plus 
tard, La Clameu» paraîtra, - et vivra ! 
Mais que cette certitude n'empêche pas les 

camarades de déployer autour de La Oiameur 
toute l'activité qu'ils peuvent donner, sous le 
prétexte que-le projet étant en bonne voie, il 
n'y a qu'à laisser venir. 
Au contraire, il faut que cette certitude de 

"réussite réconforte et encourage les amis qui, 
un peu sceptiques, ont voulu attendre, pensant 
que la création d'un quotidien est besogne trop 
ardue. 
Si, dés 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 torpeur et chassent leur scepticisme. · 
Quant aux autres, les vigoureux, qui, dès la 

première heure, sont venus à nous, escomrtanl 
Joyeusement le succès, qu'ils patientent, ... en 
faisant de la propagande pour La Clameur, 

E. Ponoœr. F. PELLOUTIE.R, 

Rectification 

Le camarade Parsons m'écrit pour que je 
rectifie une erreur d'interprétation: a la Con-: 

fé1·ence anarchiste tenue à Ma.rtin's Hall, con 
trairement à ce que je lui ai fait dire, il consi 
dère la question agraire comme celle qui doit 
tout spécialerpent - et immédiatement-fixer 
notre attention, car les campagnes sont peuplées 
d'éléments révolutionnaires .. 
Je fais la rectification avec plaisir. 

E1ULE POUGET 

Conférences de Broussouloux à1 Angers 
1 Samedi 22 Août, salle Jouet, à 8 h. 112 du 
soir. 
Ordre du jour : "La Question religieuse 

devant la Question sociale. 
Dimanche 23, salle Aubin, 135, rue Saumu 

roise, à 2 h. de I'aprés-midi. 
Sujet : Les Mensonges sociaux. . 
Mardi 25 Août, salle Aubin, 135, rue Bau 

muroise, à 8 h. 112 du soir. 
Sujet : Le Militarisme et le Parlementa 

risme. 
Eo.trée : 0 fr. 20. Les dames sont Invitées- 

Con.. "Vc:>ca1;i.on..s 
Paris - Des-camarades des X• et Xl' arron 

dissements se sont réunis jeudi soir, après la 
conférence de la .salle du Commerce, 93, fau 
bourg du Temple, pour former un groupe. 
Dans le prochain numéro sera donné le lieu 
et le jour de leurs réunions régulières. 
- Les Libertaires du XIV0 se réunissent tous 
les samedis chez Labeis, 11, rue Desprez. 
- Les Libertaires du XV•, Vendredi 21 août, 
à 8 heures 1/2 du soir, salle Mas, 103, rue du 
'I'héâtre, causerie par un camarade. Diman 
che, 23 août, soirée familiale. 
La Jeumesse Libertaire du XIX• invite les 

camarades de Paris et de la banlieue à assister 
à la soirée familiale qui aura lieu le samedi 
22 août, dans les salons de l'Alhambra, 22, 
boulevard de la Villette (prés 1es rues de 
Belleville et du faubourg du 'l'emple) au pro 
fit de la compagne Mignot et d'un camarade 
nécessiteux. 
Paul Paillette, H. Monod, Beaulieu, le pére 

Lapurge, Buffalo, etc... se feront entendre 
dans leur répertoire. 
La soirée sera précédée d'une causerie par 

Gravelle sur l'lndépendœnce par Let Nature, 
Prix d'entrée: O, 50 centimes. 
Saint-Denis. - Les copains se reucontrent 

tous les jeudis soirs de 7 heures 1"[2 ~ 10 heures 
dans le square, prés du kiosque, pour lire, 
causer et discuter en plein air. 
Roubaix.'- Les Indomptables de Fontenoy 

font appel aux libertaires p__our fonder dans 
chaque quartier un groupe d'études- sociales 
à ·fin de discuter les moyens de lutter contre 
nos ennemis politiques et d'établir une société 
purement libertaire et égalitaire. 
Nous faisons appel à tous les socialistes cons 

cients pour discuter avec nous. 
Marseille - Dimanche 23 aoùt, ballade 

champêtre. Départ du bar du Grand Orient, 8, 
quai du Porth a 2 heures 1/2 et du bar Barre, 
107, Grand c emin de Toulon, à 2 heures 45. 
On se rendra à La Barasse, au dessus de Saint 
Marcel. , 
Boedeaux - Dimanche, 30 août, à 3 heures 

de l'après-midi, 65, rue Leyteire, au débit de 
la Frcderniie, dans Tu salle réservée aux discus 
sions, 3• causerie sur «La Littérature française» 
Lyon. - Le dépositaire pour Lyon, .des 

Temps nowveaiix, de La Sociale, et des bro 
chures libertaires, est le camarade Mazoyer, 
106, rue Mazenod; il porte à domicile. 
Marseille. - Les camarades qui s'inté 

ressent à La Olameu» et veulent aider à sa 
prompte publication. voudront bien s'entendre 
avec 1e camarade Buffa, au Bar du Grand 
Orient, pour aviser aux moyens les plus effi 
caces. 
Nîmes. - Les Libertaires et ceux qui s'in 

téressent à la question sociale se réunissent 
ous les samedis au café Chaptal, 13, boulevard 
Gambetta. 
Cette. - Tous les jeudis et tous les same 

dis, les camarades se rencontrent au café-débit 
Isoir , - Amiens. - Les -réunions du Groupe sociolo- 
logique et littéraire, auront lieu tous les mer 
credis à 8 heures et demie du soir au local ha 
bituel. 
Toulon, - Les camarades se réunissent le 

jeudi, samedi et dimanche, à 8 h. 1{2 du soir, 
au bar de l'Industrie, 100, cours Lafayette. 
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Saint-Nazaire. - Les camarades s'Intéres 
sant à la naissance de La Clasneu» sont priés 
de se réunir rue Amiral-Courbet. On traitera 
également de la Question Sociale. 
Bruxelles. Les camarades de Bruxelles ont 

décidé de faire une balade à la campagne le 
dimanche 23 Août, à lh.1/2 précise. 
Réunion place Polaert pour se rendre à Boi ... - 

fort. 
Réunion du groupe lundi à 8 h. 1/2 du soir, 

chez Masnons, place de la Chapelle.-~ 

Variations guesdistes 
La b1·ochu1·e siw les V A.RIA'l'IONS GOESDJB'l'lilS 

est en vente à Paris dans les kiosques; la rëcio 
mer aux mcvrchands de joW1·naux. 
En p1'ovince la âemomâer aiix ueruieurs de La 

Sociale. 
Le prix de la brochure est de 0,10 centimes 

l 'exemplai1·e. Pœr la poste, 0,15 centimes. 

Peiite Poste 

P. Grenoble. - D. Angers. - C. Spring-Val 
ley - P. Saint Etienne. - L. Toulou"se . .....,.. 
D. Beauville. - Agence, Genève. - M. Avi 
gnon. - l'll. Constantine. - C. Saumur. - N. 
Alger. - A.-F. Keranèe. - B. Mac-Donald. 
- ( C. O. l\Hmdo~a. et J.A. Bu~nos-Aires par 
S.) - M. et B. Nimes, - L. E_pmal. - C. Lex 
ington. - M. Lyon. - 1\f. et L. Bruxelles par 
D. - D. Morez. -D. Reims. - R. Romans. 
- T. Bourg de Thizy. - O. Béziers. - O. Tou 
lon. - .J. Chalon s/Sa.ône: - V. Lille. - H. 
Angers - reçu _règlements, merci. 

POUR POUSSER A LA R.PUE DE LA SOCIALE. 
Sp1•ing- Valley_: Aug. Caumiant, .Jean Brault, 

Ed.Caumiant, J.Caumiant, chacun 50 sous. 
Lexington. - Brunel Octave 50 sons; Barrot 

Ernest 50 sous; Henry Geney, Jess Rey, 
Henry Bardot, Denis Chanal, Edouard, Dumas 
Régis chacun 25 sous. 
F. Evreux, 3 fr. - M. Saint-Cloud, 5 fr. A.F. , 

Kervanèe, 1 fr. 
Pour aider à la naissance de La Clameu1· : 
Bruœeûcs ( par Louvigny ). - Pour que les 

copains français et belges n'oublient pas les 
copains russes ets'intéressent au mouvement ré 
volutionnaire de la Russie, 1 fr. - En mémoi 
re, 0,20~Vive l'Anarchie 0,11- Un déserteun 
francais anarchiste, 0,20 - Un autre déser 
teur; 0,15 - Un expulsé de France,0,10 - X, 
0,50 - Un pénard,0,10- Jean d'Antan, 0,15 - 
X, 0 30 - Aubette Saint Nicolas, 0,20 - Giet 
zen,0,50 - Aidons-nous,O 25- Zut pour la so 
ciété actuelle, 0,10 - L.,Ô,04. Total, 3 fr. 90. 
}!Mixelles ( par Dauphin.), E. R. 5 fr. - Dau 

phin, 5 fr. - François, 0,20-:;-- Jacques, 0120 - Antoine, 0,20- Dyns, 1 fr. 'lotal : 11 fr. 60. 
Pittsbiwg - François Varlet, 2 fr. - P. Ver;: 

dier 1,50. - Clément Lalmant, 1,25. Total: 
4 fr. 75. 
Reignac. - Un anonyme, 5 fr. - Un qui en a 

plein le dos, OJ5 - C.,0,50. Total: 5 f.r.75. 
Roubaix. - Les Libertaires du Pil, 2 fr.75. 
- Groupe de Blanc-Sceau, 2 fr. 90 - Un con- 
vaincu, 0,50. Total: 6f.r.15. 1 
Souscriptions antérieures : 597 fr. 60. 

Total : 629 fr. 75. 

LA SOCIALE doit être en vente dans les bi 
bliothèques des gares. L'y réclamer. 
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EN VENTE AUX BUREAUX DE "LA SOCIALE" 
!u bnrmx !r~eo 

L'À !manaoh du Père Pei11ard, pour 1896 . , , • 
L'.drt et la .IUuoll•, brooh. par F. Pelloutier. 
Œueules Noire,, album do 10 croquis, d'après 
l 'œu vre de Co.nsta.ntio Monnier, pa..r Luce.;' 
prèlace de Oharlee .A.lbert. ...............• 

Endtho1·s, par Zo d1 Axa., lo volume . 4 ••••••• 
Le Pain G.-atuil, par Barrncaud, le vo lu.me. , 
La G.-a?lde Fami1l•, plll' J. Grave, le volume. 
La Société Future, le volume •...... , ....• , • 
La Conquête du Prxin, p:1.1· Kropotkine, lev. 
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Dépôts de la SOCIALE 
SAINT-CR.A.M.OlfD.-Dardet, à Ohâteau prèslzeux. 
- Baymond, place St-Antoine. - Gaillot ruo Vi- 
gnette. -.... ' 
TRIGNAC. - Perrin, coilleur. 
BEA UV A.IS. - Lèveillard, libraire, 4, rue Saint 

J~an. - Goullencourt, 4, rue Sèncfontainc, crio en 
ville. 
V .A.LENOE, noyer et tous les kiosques do la vIlle 
ANGERS, dans les kiosques et ta.pacs; les .v~u 

deurs du «Petit Parisien» font le service il. domtcüc. 
VIE~TN.E, Moussicr, :.!5, rue Çmil!!e. - ,Pruipère. 

rue dos Berru.ricrs. - Brunel rue Vrntor li aug101·. 
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Le voici proprio: il aura un [ar-drn sur le ventre! 


