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L' Apparition- du Tsar 
ÉPATAROUFLANT ~IIRACLE 

D É B DR D E M E N T D E M I S T O U F LE 
Réf le es 

--- 
d'un Gniaff 

L'APPARITION DU TSAR 
La gouvernance s'aligne pour que tout 

se passe gentiment pendant le voyage du 
tsar. 
Turellement, la première des mesures 

prises a été la mobilisation de la police. 
C'est l'a gui donne une riche idée de l'a 
mour et de la vénération qu'ont les populos 
pour les souverains ! 
Non seulement on a réquisitionné des 

pestailles aux quatre coins dt la France, 
mais on s'est payé le luxe d'en faire venir, 
par grande vitesse, du fin fond de la Rus 
sie. 
De la sorte, v aura pas besoin que le po 

pulaire viennefaire le poireau au passage 
du cortège impérial : les roussins suffiront 
à figurer une foule bougrement compacte. 
Une sérieuse précaution dont les grosses 

légumes escomptent les faramineux résul 
tats, c'est la réinterdiction d'une tripotée de 
manifestes et de journaux anarchistes parus 
à l'étranger, - et interdits un premier coup, 
y a belle lurette. 
· Les quotidiens nous ont servi la liste de 
ces flambeaux. Elle est tout plein gondo 
lante et peu faite pour relever le prestige po 
licier, bougrement en baisse. Si on ne savait 
que la principale fonction de la police est de 
collectionner les gaffes, on conclurait - à 
la seule lecture de cette liste - que les gros 
matadors de la boîte sont devenus ma 
boules. 
Tout d'abord une demi-douzaine de ma 

nifestes, parus en 1X92 et 1893, sont mis h 
l'index. Puis, ça se continue par l'interdic 
tion del' Av1~.NIR1 un journal publié à. Ge 
nève, et de l'IDÉE, publiée a Bruxelles ; l'un 
et l'autre ne paraissent plus depuis deux 
ans ! Ensuite, pour allonger la liste, une 
Hisrorrœ DE LA ComrnNE DE PARIS est mise h 
l'indexl parce qu'elle a été imprimée à 
Bruxel es. 
Or donc, le tsar pourra voyager en paix: 

la rousse veille sur lui, avec l'imbécillité qui 
la caractérise. 

-0- 

('a c'est le côté idiot, - voici qui est pure 
ment ignoble : 

Il est bougrement question de faire une 
grande râfle d'anarchos, quelques jours 
avant le débarquement du tsar : un beau 
matin, des nuées de pestailles s'abattraient 
cuez les plus ~ù~pects•)~ en les Pnfi:>rme 
rait h Mazas, pour une petite quinzaine. 

On appelle ça une « mesure de précau 
tion ! » 
Si nous vivions à. une époque où on ap 

pelle un chat un chat et un panamitard un 
voleur, on qualifierait ça de mesure affreu 
sement .arbitraire. 

Mais non! Nous sommes tellement ava 
chis que les choses les plus dégueulasses 
nous paraissent naturelles et simples comme 
un « bonjour >J. 

On parle de coffrer quelques centaines 
d'individus, à propos de bottes, avec la même 
indifférence qu'on discuterait le feu d'arti 
fice à tirer sous le nez du tsar. 

« Ils ne seront à l'ombre que pour une 
couple de jours. Ça les reposera! » serinent 
pour excuser leur platitude et expliquer leur 
manque d'indignation un tas d'empotés qui 
font parade de républicanisme. 
Tristes pantins, vous avez rudement tort 

de vous croire des hommes, - vous n'êtes 
que des larbins! 

-o- 
Tant qu'on y est, pourquoi ne pas pousser 

le jésuitisme jusqu'au bout? 
Il serait si simple aux charognards de la 

haute de faire leur bouche en cul de poule 
et de nous expliquer que si on coffre les 
anarchos en l'honneur du tsar, c'est pour 
leur bien, et afin de leur éviter les pires 
avaros - dont le moindre serait la mise 
en compote des doigts de pied. 
Vous ne comprenez pas les bons bougres? 
C'est pourtant simple, écoutez: 
« Un tsar est une chose si rarement visi 

ble que les multitudes. s'empileront innom 
brables sur son .Passage. Depuis Crépigny 
les-Cbaussettes Jusqu'à Fouilly-les-Votarèls 
ce sera une levée en masse de pantouflards; 
les niguedouilles s'amèneront en troupeaux, 
depuis le fin fond des campagnes. 

« Et tout ta déboulera sur Paris, kif-kif 
un océan humain! . 

« Vous voyez d'ici le tableau : ce sera une 
seconde édition de l'écrabouillage de Mos 
cou; les Champs-Elysées feront la pige à la 
plaine de Kodinski. 

« Paris sera enfin russifie I Nos pavés se- 

ront gluants de bouillie humaine et le vent 
portera au loin la fade puanteur des marme 
lades sanglantes. 

« Or, dans cet amoncellement de cadavre 
y aura de tout : des juifs et des crétins, des 
académiciens et des andouilleshdes jugeurs 
et des honnêtes gens, des rie ards' et des 
mistoufliers. 

« Y aura de tout, hormis des anarchistes! 
« Seuls les anarchos n'auront pas à. chia 

ler sur un des leurs, étouffé - victime de la 
baguenauderie - par la foule moutonnière 
acclamant l'Empereur-Dieu. 

« Et cela, grâce aux bons soins dont la 
gouvernance entoure depuis belle lurette 
ceux qu'elle suspecte d'en pincer pour les 
idées libertaires : désireuse de leur éviter, 
jusqu'auxrisques d'accidents, elle leur aura 
- pout quelques jours - offert l'hospitalité 
républicaine de Mazas. » 
Je sais plus d'un camaro - et vous aussi, 

n'est-ce pas les amis, -- qui se passeraient 
facilement de ces marques d'excessif amour 
et. préféreraient que la gouvernance leur 
foute la paix. 

Ceux-là, évidemment,.._sont des grincheux. 
N'est-ce pas mossieu Puybar aud ? · 

-o- 
« Tout ça, va m'objecter un bon bougre, 

ne m'explique· pas ce que le tsar vient fri- 
cotter à Paris ? . . · 
Toi, le frangin, t'as le nez creux ! 
Oui, au fait, que vient-il fiche dans nos 

parages? 
Ce n'est sûrement pas pour nos beaux 

yeux qu'il s'amène des cinq cents diables et 
il se fiche autant du, populo de France que 
bibi d'une décoration. 
Il ne rapplique pas pour faire ses visites 

de mariage et sucer la pomme à Félisque? 
Si c'était ça il aurait amené sa lègitime, - 
or il vient seul. it ne s'amène pas non plus pour faire la 
noce, puisque c'est à peine s'il restera qua 
rante-huit heures. 
Pour ce qui est de cimenter l'alliance 

franco-russe, c'est une mauvaise raison que 
les pochetées peuvent avaler aussi commo 
dément qu'une pillule. 

Mais, quand on est un brin à la roue, on 
sait que l'alliance n'est qu'un vulgaire ba 
teau. 
Et alors, quoi? 

! 
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Peuh, c'est bien simple : le tsar nous 
pousse une visite uniquement pour nous 
emprunter de l'argent. 
Voila la vérité vraie. 
A bien voir, dans l'alliance russe, y a que 

ça de réel : un tapage en règle. 
Or, savez-vous que nous sommes de bonne 

composition? Sans que ça y oaraisse, l'al 
liance russe nous a déja coûté autant que la 
guerre franco-allemande de 1870. 
L'autre jour encore, un train complet, 

farci de belle galette, a quitté Paris à desti 
nation de Pétersbourg. Et, fichtre, ce n'est 
pas le premier, .... et ce ne sera pas le der 
nier! 
Depuis une dizaine d'années, très en dou 

ceur, la Russie nous a soutiré, en beaux !oui 
d'or sonnants et trébuchants.un respectable 
magot qui oscille entre sept et huit milliards. 

C'est un joli denier, nom de dieu! 
Et, hélas, nous ne sommes pas au bout du 

rouleau. 
Puisque l'Empereur-Dieu daigne poser son 

pied sacré sur le sol français, c'est bien le 
moins que nous financions carrément. 
Déjà, la grande mascarade des marin. 

russes, en 1893, n'avait été qu'un coup de 
grosse caisse pour faire carmer les pantou 
flards de France qui ont regonûe le bas de 
laine, mis a sec par le Panama. 
Allons, les liardeurs, les économiseurs, - 

bande de couillons qui vous serrez le ventre 
pour foutre de l'argent de côté, déboutonnez 
vous ! 
Voici le tsar qui s'avance. 
Casquez ! 

-0- 

Tout ça, c'est très beau, mais tandis qu'en 
sourdine se maquillent de nouveaux em 
prunts russes ; tandis que les grosses légu 
mes se préparent lt fêter le tsar, - ne nou 
réservant que la note à payer, que devient 
le populo? • 
Il ne devient rien, Mias ! Il patauge de 

plus en plus dans la mistoufle noire, sans 
pouvoir s'en dépêtrer. 
A l'heure actuelle, le travail ne va pas, 

on est en pleine morte-saison et la dèche 
s'amène partout. 
De cela, capitales et dirigeants s'en bat 

tent l'œil : ils bouffent bien, la mènent 
joyeuse, ... et se foutent du reste ! 

Le Pére Peinard. 

RÉCITS D'UN ANCIEN 
. Efieuillage de lauriers 

« Crois-tu que c'est pas une chie rie de 
plaquer le turbin pour aller s'appuyer vingt 
huit jours? me disait l'autre jour un bon bougre. 
Faut que j'abandonne tout : le travail, la 
femme et tes gosses. Qui donc, maintenant, va 
leur donner à bouffer pendant que je serai en 
train de faire le pierrot? Les charognards qui 
nous prennent dejà les plus belles années de 
notre existence trouvent que c'est pas suffisant, 
faut encore subir leurs caprices de temps à 
autre! 
Ah ! bon dieu de saloperie, si encore je 

trouvais ma place en revenant! Mais non, mon 
singe, d'ici là, a le temps de me remplacer 
plusieurs fois. Puis, pour ce qu'on y fait dans 
ce bon dieu de métier; pour ce qu'on y ap 
prend pendant ces putains de vingt-huit 
Jours! ... Y ne peuvent pas laisser le _pauvre 
monde tranquille, ces bougres de rren du 
du tout. 
- Te f.1ii: donc pas de bilé comme ça, répli 

quai-je au bon boug re , puis comme tu dois 
partir, et qu'une fois là-bas on ne sait pas si on 
en revient, entrons donc toujours siffler une 
chopott e, t;a pourra des fois (,:rayer tes idoches. 
On entra donc chez un bistrot et l'on se mit 

à une table où se trouvait un type, au regard 
abruti, qui sirottait une purée carabinée. 
- Ah! t'as bougrement raison, me disait 

mon copain, quand tu dis que dans ce cochon 
de métier, une fois g u'on y est, on ne sait pas 
si on en revient. Seulement, voilà, on est tous 
lâches. On gueule comme des pies borgnes, 
(car tout le monde va faire vingt-huit jours ù, 
contre eœur),et si on rencontre un bon bougre 
qui vocifère plus fort que VOLL>', contre cette 
dégoûtation, par manière <le contradiction, on 

sort les vieux clichés : « Fant bien tenir le 
peuple en haleine .... on est tous français .... 
puis l'âme de la Patrie, ... la grande âme !. .. » 
Le type qui était à côté de nous et qui sem 

blait roupiller le pif plongé dans son verre 
d'absinthè, entendant les derniers mots que 
venait de prononcer le copain, sursauta; et, il 
lico, sans qu'on lui eut adressé la moindre 
parole, il fourra. son grain de sel dans la con 
versation: 
- La Patrie, y a que ~a de vrai .... Moi, je suis 

un ancien sous-officier, médaillé du Tonkin .... 
Ah! l'âme de la Patrie, ... j'y ai passé de bons 
moments quand je la servais ... 
Et voilà mon type qui se fout à nous inonder 

de toutes sortes de recits tous plus idiots les 
uns que les autres. De temps en temps il s'in 
terrompait pour sucer un peu de sirop d'alfa, 
puis, sans perdre nne minute, il continuait à 
dévider ses trouducuterles : 
- A!:l ! cré bon dieu, ce que nous en fai 

sions des bonnes, au Tonkin. Une fois, j'allais 
à Lang-Son avec une douzaine d'hommes; sur 
In route on trouva une vieille congaille. En ma 
qualité de sous-officier, je me l'envoyai le 
premier, puis après je me fis lécher les doigts 
de pieds ... j'ai bien rigolé tout de même .... 
- Mais vous ôtes un salopiaud, lui dit mon 

copain. 
L'autre, lancé, ne fit pas attention à cette in 

terruption, puis débagoula : 
- Oui, les doigts des pieds, ... et, après, les 

hommes, par rang d'ancienneté, prirent du 
plaisir à leur tour. 
Ces ignominies nous soulevaient d'autant 

plus le cœur que cette brute bavait de joie en 
nous les racontant. J'allais l'envoyer rebondir, 
lorsque le bon bougre qui était avec moi lui 
signifia d'y mettre un clou, sans quoi il allait 
'ériger en vengeur de la congaiHe. Voyant les 
grosses pattes de mon copain qui se crispaient, 
I'ancien sous-off ne se fit pas prier; il se tire 
flûta en bougonnant que nous étions de bien 
mauvais Irancais pour ne pas admirer les hauts 
faits que commettent les troubades dans les 
colonies. 

-o- 
- Crois-tu que c'est pas malheureux, me 

jaspina le camaro, de voir des oiseaux comme 
celui-là. (Ja a servi, ça s'est rendu coupable de 
toutes sortes u'hon·ev.r~. et an lieu d'avoir des 
hoq nets de dègoû~ Icrsqu'Il se remémore ses 
campagnes, il exulte, il est tout à la joie, il 
« vit» quand il vomit ses déjections. 
- Que veux-tu, mon vieux, c'est une vic 

time du militarisme, lui aussi. 11 a eu si long 
temps le mauvais exemple de ses chefs sous 
les yeux, que tous les sentiments pouvant le 
rattacher à l'espèce humaine out disparu de sa 
cervelle. 
Ce n'est plus un homme, comme malheureu 

sement beaucoup de ceux qui reviennent de la 
caserne, c'est une boîte à ordure, -tout au 
plus un tube digestif. 
- Ah! pour sûr. Tiens, quand j'étais :1 Ha 

noï, y avait le génér-al Borgniers des Bordes 
qui avait donné l'ordre que chaque troubade 
suit porteur d'une matraque. Et quand un anna 
mite ne nous saluait pas.1-. on lui détachait un 
grand coup de bâton. 1.;omme je venais de 
France et q ue je m'étonnais de pareille me 
sure, un ancien m'apprit que c'était pour les 
civiliser. 
- Aussi les français sont bénis par tous les 

peuples qui ont le malheur de subir notre sa 
crée civilisation. 
Mais, au fait, tu as été malade à Hanoï ; 

étais-tu mieux soigné à l'hospice, par les 
nonnes et les vieux aumôniers que par les 
brutes de vétérinaires aidés d'infirmiers qui se 
soûlent avec l'alcool camphré '? 
- Oui, au commencement, j'étais pas trop 

mal; puis comme j'étais rapatrlable alité, 
ainsi que plusieurs autres, on nous emmena 
assister à une messe soi-disant adresée à Notre 
Dame de la (farde, pour que nous arrivions à 
bon port. · 
Le lendemain, j'étais en train de Jaire nne 

partie de piquet avec un légionnaire, lorsque 
je vois radiner le ratichon. 'I'rès douceureux, 
il entama la conversation : « Eh bien! mes 
amis, q u'Il fait, lequel de vous gag-ne ? 
- Nous ne gagnons, ni ne perdons, que je 

lui réponds. 
- Mais vous, justement, mon garçon, vous 

devez retourner en France'? Vo(LS n'êtes pas 
prêt 0our votre voyage ... - li ! que si, mossieu. 
-Mais non, mon enfant, il vous ïaut song·er 

au salut de votre âme, ... :i vous confesser. 
J'en rotais, mon vieux! 
Je l'envoyai à, dache en lui répondant que 

quand j'aurais besoin de lui, je le ferais ile, 
mander. 

Heureusement que je n'avais plus que 
q;iatre jours à rester à Hanoï, car :1 r,artir de 
ce moment : coupés les vivres distribués par 
la nonne, rasée la vinasse ... On me donnait 
juste peau de balle ! 

Mais voici le plus beau : Tu sais que la So 
ciété des Dames de France envoie toutes sor 
tes de choses pour les troubades, On ne sait 
Ras trop où ça passe, généralement ; mais, à. 
Hanoï, la sœur en avait plein une chambre, 
c'était archi-bondé. 
Or, le jour du départ, tous les rapatriables 

étaient devant ce mag-asin, où on procédait à 
la distribution. Moi, Je m'étais attardé à dire 
au revoir aux copains. J'arrivai donc un des 
derniers, mais pas assez tard pour voir ce qui 
se maquillait. . 
Les troubades qui avaient fait I'imbécile, qui. 

avaient assisté aùx messes, qui s'étaient con 
fessés,enfin toutes les g·noleries d'usage,-· ceux 
là recevaient tant et plus : des frusques, des 
flanelles, des chemises, des dix kilos de choco 
lat. 
Ils en emportaient au moins pour 500 francs 

de toutes ces machines. 
Vint mon tour; alors la nonne m'en boucha 

un coin lorsqu'el le me dit d'un air consterné1 en laissant ·tomber ses bras, qu'elle n'avait 
plus rien. Dam! j'avais pas voulu me confes 
ser, - ça se comprend ces choses-là. 
- Mais pourtant, ma sœur, que je lui dis - 

rien que parce que je voulais emporter quel 
que chose - donnez-moi une chemise, ... un ca 
lecon ... quelque chose, quoi? 
ta garce me colla tout juste une paire de 

chaussettes et uu caleçon ;\, moitié bouffé par 
les mites. - Et y aurait pas fallu que je rous 
pète, parce que, tout malade que j'étais, on 
m'aurait collé au cachot. 
- A la tienne, mon vieux, voilà qu'il se fait 

tard :1 jaspiner tant que ça. Et en parlant de 
cachot, fais attention, durant tes vingt-huit 
jours, de ne pas y aller faire un tour ... « Fant 
tenir le peuple en haleine ... » On la connaît! 
Et tu sais, si ta, gueule ne revient pas à ces 
beaux messieurs galonnés, ils ne se :f'cront 
aucun scrupule de te coller en cellule.T'en fais 
la preuve, moi qui ai tiré soixante jours pour 
, i agt-huit, tant en cellule qu'en prison. C'est \a 
qui a ranimé le « feu sacré» en moi. 
Sur ce, on vida le fond des verres, et je 

quittai le bon bougre en lui souhaitant bonne 
chance. A. U. 

De Bric e"t de Broc 
Flicaille victorieuse. - Un pauvre vieux, le 

père Allain, connu comme le loup blanc dans 
le quartier cle la Roquette, passait, l'autre jour, 
trimballant sa femme paralytique dans une 
carriole. 
Comme à l'habitude, le père Allain en pous 

sait une; seulement au lieu de débloquer des 
gnoleries patriotardes, Il poussait des chansons 
guillerettes de son vieux. temps. Aussi les pro 
Ios étaient nombreux à faire le cercle et les 
sous pleuvaient. 
C'est évidemment abominable de voir un 

bon vieux obligé de faire la manche pour ré 
colter de quoi croûter. 
Mois ce qui est encore plus abominable c'est 

que la. fl.icailte s'y oppose. 
C'est ce qui arriva : une bande de sergots 

voulut disperser l'attroupement, - avec accom 
pagnement de hochons, comme de juste. 
Les sacripants avaient mal choisi leur quar 

tier : ça fourmille de gueules noires par là, - 
et y a foutre pas du raisiné pourri dans les 
veines des gas. Aussi, ils ont fait de la rebiffe, 
ont pris fait et cause pour le pére Allain, et à 
leur tour, ont cogné sur les dogues en uni 
forme. 
Ça aurait tourné au vilain pour les flicards 

si du renfort ne leur était parvenu, - à force, 
les salauds ont réussi à disperser les bons bou 
greset, triomphants, ils ontJemmené prisonniers 
[e père Allain et sa femme. 
Maintenant, si dans le quartier de la Ro 

q uette il se trouve encore quelques types cou 
pant dans l'utilité des sergots, c'est qu'ils ont 
un sacré paquet de bonze de vache dans les 
carreaux. 

Un sans-patrie. - La civilisation bourgeoise, 
on sait ce q n'en vaut l'aune, - pas chérot ! 
Mieux que tous, le sait Pierre Muller, un 

pauvre bougre de sans-patrie qui, comme· le 
Juif-Errant de la lég_ende, ne sait où poser :;a. 
caboche et moins hidard que lui n'a pas même 
cin9. sous en poche. 
Des qu'il. arrive dans une «patrie» quel 

conque, vite les gendarmes du heu se foutent 
à ses trousses et lui font la chasse. 
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A I'or igine, il a eu un semblant de patrie : il 
est né à Ïa Xouvelle-Orléans, dans le Nouveau 
Monde. Puis, voilà. que les jugeurs lui ont 
cherché pcuille. Alors, Pierre llluller s'est 
esbiguè et est venu traîner ses guètres dans 
l'ancien monde. L'accueil n'a pas été de ces plus chouettes : 
Ha, tour à tour, été expulsé d'Italie, d'Alle 
magne, d'Angleterre, d'Espn.gne, etc. Ces jours 
pa.-:sèi:; c'était la Belgique qui le reposait à la 
frout\&re française; inàis, à peine avait-il collé 
son ripaton droit sur le sol de notre doux pays 
qu'il était cueilli et fichu au clou .(>OUI' infrac 
tion à un arrêté d'expulsion,- car il a aussi été 
expulsé de France. 
Le voici en prison ! Le pauvre bougre a de 

mandé qu'à l'expiration de sa peine on le con 
duise en Chine. Il eut èté mieux avisé en choisissant un pate- 
lin tout à fait sauvage (ou prétendu tel) il y 
aurait trouvé sûrement une franche llospitalité 
et, même chez les cannibales, davantage d'hu 
manité que chez nos bourgeoi:; civilisés. 

Où y a de la gêne, ... y a pas de plaisir! 
'est cc que ce sont dit deux pauvres dé 

chards qui trouvaient bougrement idiot de re 
filer la èomête, tandis que cles f0ultitudes de 
pancartes, les invitaientà entrer dans les piôles 
vides. 

J<:3t elles sont nombreuses, les maisons inha 
bitées! On pourrait facilement abriter tous 
les sans-logis, ... et il resterait encore des lo 
caux vides. 
Or dime, les deux p;as en question, ayant 

trouvé une maison à leur convenance, - une 
villa inhabitée, rue de l\Ietz, à Saint-1\.'Iaur - 
n'ont fait ni une ni deux : ils s'y sont instaÜés. 
sans tambour ni trompette. 
Ils ne faisaient de mal :i perrnnne et auraient 

vivoté là en pères tranquilles si des crapule 
n'ôtaient venues leur chercher pouille : ils se 
dérend.irent crânement, soutinrent un siège en 
ri:·~lc. mais ils avaient à faire à. trop forte 
partie, - les bandits ont été victorieux. 
Apres avoir fracturé les portes, casse et 

brisè des tas de choses, les cambrioleurs enva 
hisseurs ont ficelé les deux 11;as et les ont fait 
prisonniers : 
Ces cambrioleurs n'étaient que des policiers! 

Dans les Corporations 

les tailleurs parisiens savent la mince impor 
tance, s'était payé le luxe d'une double délé 
gation : la citoyenne Carré et 1e· citoyen Sé- 
chaud. Et dire que ces sacrés farceurs de guesdistes 
enflent la voix et prcnuent des poses de lut 
teurs forains pour tonitruer au « nom du pro 
létariat universel. » 
Si ça ne fait pas suer! 
Revenons-en au Congrès de Tours. Olltre le 

Congrès des syndicales, dans la même ville et, 
presque aux mêmes dates, se tiendront deux 
autres congrès. · 
Le 9 septembre aura lieu le cinquième Con- 

gres des Bourses du Tra.vau; 
Le 10, s'ouvrira le cinquième Congrès du 

Batiment qui durera trois jours. 

Du 11 au 1:, septembre, aura lieu à 'I'ours, le 
congres corporatif des syndicats de France. 
Enue les questions qui y seront discutées, 
l'une des plus importantes sera celle de l'organi 
sation d'un congrès international ouvrier, exclu 
siverncnt corporatif. 
Voilà. qui présage une nouvelle veste aux 

politiciens : les ~ucsdistes n'auront pas froid 
cet hiver! 
Apres ça, il leur sera difficile d'affirmer, 

avec l'aplomb qui les caractèrise, qu'au Con 
grés de Londres c'est uniquement par surprise 
qu'ils ont été fichus en déroute. 

Ce qu'il y a, - et ce qui leur fait mal au 
cœur, - c'est que les prolos s'éloignent d'eux 
de plus en plus; il n'ont dans leur entourage 
qu'une clientèle d'ambitieux qui espèrent ré 
colter des miettes, tombées de l'assiette au 
beurre et unetritomllée de votards inconscients 
qui déposent leurs noms dans les tinettes 
électoralès, sans savoir pourquoi. 
Qua.nt aux prolos qui ont de la jugeotte et 

qui en pincent pour déblayer la garce de so 
ciété de toutes les exploitations, - ceux-là ne 
leur emboîtent guère le pas. 
D'ailleurs, pour se convaincre combien est 
u-per:fi.cielle I'influeuce des guesdistes, il n'y a 
qu à relever le total des chambres· svndicales 
qui leur avaient donné mandat pour le Con 
grès de Londres. Les 46 guesdistes avaient en 
poche 82 mandats; dans ce tas, 2ü seulement 
émanaient de groupements corporatifs ; la 
soixantaine restant n'étaient que des mandats 
de groupements politiques : cercles d'études 
sociales, agglomérations ou aglutinations quel 
conques. 
Ces soixante-là n'étaient guère que des timbres 

en caoutchouc et - vu la quantité, - Guesde 
avait dû obtenir un honnête rabais (ou tout au 
moins une petite cormnisslon.l 

Y avait niêrne quelques timbres qui faisaient 
double emploi; nos bons guesdistes avaient 
expédié deux délégués v.our un unique groupe. 
De la sorte, la. poire etait coupée en deux; 
c'était des mandats à treize sous, au lieu de 
vingt-clnq. 
De ce tonnean-lè, y en avait une bonne 

dizaine. 
Entre autres, le groupe LA 0001'@E, dont tous 

Tandis que les réunions publiques, emman 
chees par les anti-guesdistes se succèdent à 
qucu leu-leu, pour causer du Congrés de Lon 
dres, les guesdistes ne savent dans quel trou 
se fourrer. Lundi dernier, dans une petite salle de bis-: 
trot, rue Vieille du Temple, Gabriel Deville 
avait convoqué une demi-douzaine de ses fidè 
les pour leur rendre compte de son mandat. 
Pour entrer, il fallait ètre délégué d'un grou- 
pe adhérent. 

Y avait pas mèche d'être plus en famille! 
-0- 

Dans les chambres syndicales, ça. se passe 
autrement: le svndicat des ferblantiers de la 
Seine, réuni à l:.Ï Bourse du Travail a approu 
vé l'attitude de son délégué, le citoyen Girard, 
et a déclaré « qu'en dehors de I'action politi 
que, le prolétariat saura s'affranchir par la 
grève générale. » 

-o- 
Vendredi le camarade Dubois rendait compte 

de son mandat au Coug rès, comme délégué 
de la FMèration du Bâtiment. Il a dévoile les 
manœuvres des politiciens pour fausser l'es 
prit de cette manifestation Internatlonale au 
profit de leur cuisine dectorale. 

A.pr<'S lui, le camarade Riom a fclicité la Fé 
deration d'avoir prévenu les orgauisations 
yudicales du piège tendu par les parlemen 
taires qui voulaient forcer la main aux syndi 
cats et les pousser à reconnaître la nécessite 
exclusive de la conquête des pouvoirs p · · .i 
q ues, afin d'exploiter ensuite · cette situation 
pour les faire passer comme des adeptes de 
leur école, - qui préconise plus p,trticulière 
ment cette tactique. 
La réunion s'est t01;,1li.uée par le vote de 

l'ordre du jour suivant : 
« Les Ouvriers Fédérés du Bâtiment de la 

Seine, rèunis le 21 août, au siège de la Fédé 
ration, après avoir entendu le citoyen Dubois 
rendre compte de son mandat au Congrt·s de 
Londres; approuvent sa conduite audit Con 
grès; félicitent la Fédération du Bâtiment 
d'avoir sauvegardé les véritables intérêts des 
travailleurs en squstrayant l'action corpora 
tive aux combinaisons politico-parlementaires; 
expriment leur profond mépris des injures 
adreseces aux organisations ouvrières par 
d'ambitieux politiciens, et affirment à nou 
veau la nécessite de préparer les travailleurs 
à la grève générale. » 

Là Mistoufle 
La misère monte, monte toujours! 
C'est la pire des inondations. 
C'est au point que les quotidiens ne prennent 

plus la peine d'inscrire les suicides et de no 
ter le chiffre des malheureux qu'on ramasse 
morts, - ou ne valant pas mieux - aux coins 
des rues et des boulevards. 
En outre, au bois de Boulogne, au parc de 

Saint-Cloud, au bois de Vincennes, sur les 
quai::;, aux Halles, partout, ... aux quatre coins 
de Paris, la police, toutes les nuits, fait des 
rafles et raconte qu'elle ramasse à chaque ex 
pédition vingt ou trente malandrins qui, à 
l'écouter, sont les pires des bandits. 
La police se Iout de nous ! Les voleurs et les 

assassins ont les moyens de se lo~er - et bien. 
Ils ne refilent JJaS la comète. S1 les roussins 
voulaient en dénicher une riche collection, 
c'est dans les belles turnes de la rue Laffitte, 
dans les chouettes hôtels des Champs-Elysées 
qu'ils iraient passer la visite. 
Les détrousseurs de grands chemins fré 

quentent le bois de Boulogne - on sait ça. 
Mais ils y vont en calèche et à hicyclette et au 
lieu de stationner sur le gazon, ils se plan 
quent chez les bistrots de la haute. 

Quant aux purotins qui gîtent dans les four 
res, ce sont de pauvres victimes sociales qui 
en ont enduré de toutes les couleurs. S'ils cou 
chent au bois de Boulogne, ce n'est sûrement 
pas par pla isi.r i ils ne demanderaient pas 
mieux que de s'éviter ce sacré désa~rément. 
Allez, y a pas d'erreur: s'ils avaient quel 

ques sous en poche, ils iraient coucher en gar 
not où ils seraient davantage à l'abri, - aussi 
bien pour se garantir contre le mauvais temps· 
q_ue pour se garer des cramponnages poli- 
ciers. Y a donc pas à tortiller : ils sont des souffre- 
douleurs ! 

-o- 
Par exemple, leur attitude n'est pas carrée. 
Pourquoi vont-ils se tapir dans les bois? 

Pourquoi ne :viennent-ils pas arborer leurs 
guenilles] et leurs :figures de papier mâché 
dans les quartiers chics? 
Etre dans la dèche n'es l pas leur crime. 
Certes, il "'/ a crime, - mais crime social 

dont ils ont a demander compte. 
Or donc, au lieu de raser les murs, de se 

blottir dans les trous noirs, de se cacher dans 
les bois, ils devraient parader au grand soleil, 
afin de faire honte de leur détresse aux 
jean-foutre de la. haute, ... et aussi au populo, 
Ils ont honte de leur misère. 
'Hélas, rien n'est plus idiot! 
C'est grâce à cette honte imbécile que leur 

tort se :perpétue. Si, les uns et les autres, nous 
vivons Insouciants, c'est justement parce qu'on 
n'a pas assez sous les yeux le spectacle des 
innombrables et immenses misères qui grouil 
lent dans la société actuelle. 
Ce manque de courage, les purotins dégrin 

golés aux fins fonds de la mistoufle ne sont 
~as seuls à en être affligés. 

Combien de prolos, d'employés, de petits 
commerçants, sont continuellement à tirer la 
queue du diable? 
Ils sont légion les pauvres bougres qui se 

serrent le ventre, ne mangent pas leur con 
tent, .. et qui passent pour des gens heureux, 
- ou presque ! - Dans leurs relations avec 
le voisinage, rien n'indique leur misère : ils 
bavassent, ils rigolent même et nul ne songe 
aux sanglots qu'ils ravalent. Ce n'est que lors 
c~u'ils sont claquemurés chez eux, à l'abri de 
1 Inquisition des voisins, que leur douleur se 
se debonde, 

Cette fausse honte est le pire des maux. 
)'lieux, c'est le mal lni-mcme ! 
Si la société exploiteuse tient sur ses quilles, 

c'est uniquement parce que ses victimes n'ont 
pas le nerf de la maudire. 
Si tous ceux qui soulirent avaient l'audace 

de clamer leurs misères, ça ne ferait pas long 
ïeu; il s'élèverait une telle tempête de blas 
phèmes q_ue - sans plus - les horreurs sociales 
s'évanouiraient, comme un château de cartes 
au souffle d'un gosse. 
Mais non! Nous sommes de vaniteux imbé 

ciles : on veut tous péter plus haut que son 
cul. On veut paraître! ... On rougit d'avoir le 
porte-braise vide et « pour faire honneur à ses 
affaires » on se passe de boulotter. 
Et cela, parce que nous sommes embistrouillés 

de préjugés : les crapulards de la haute ont été 
assez malins pour nous faire 9ober que si nous sommes dans la panade c est de notre 
grande faute. et non de la faute du mauvais 
agencement social. 
Voilà justement l'origine de cette honte bê 

tasse qui nous fait rougir d'être pauvres : on 
croît que « pauvre » signifie« criminel » et on 
se cache de l'être. 
Et on en meurt! 

-0- 
Le père Leguay a été un de ceux-là. 
Lorsque, il y a dix-huit mois, je revins de 

Londres·, après avoir été blanchi à neuf par les 
chats-fourrés, mon premier soin 'fut de déni 
cher un local. Je trouvai ma balle, 23, rue des 
Troiti-Frères. O'est là qu'autrefois Clémenceau eut sa cli- 
nique et son pied-à-terre politique. 
Il y avait donc des chances pour que le pro 

prio qui, sous l'Ordre Moral, endura le fou 
gueux radical abritât aujourd'hui, sans trop 
rechigner, les bureaux de LA SOCIALE, 
C'était justement les mêmes pipelets; ils n'en 

avaient pas bougé depuis vingt-cinq ans : le 
père Leguay, la trogne ronde, rigouillard et 
goguenard'.; la mère Leguay, sourde comme~un 
pot, cassée, branlante et ah une .. Deux bons 
vieux, tout plein serviables, que les pauvres 
amnisties de la Commune n'ont pas oublié. 
Leur loge se doublait d'une boutiquette d'épi- 
cerie. ' Epiciers, les deux vieux ne l'étaient guère! 
Dans la boutique, moins grande qu'une nappe, 
les voisins aimaient prendre une tournée et, 

.... / 
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debout autour du petit comptoir on jacassait 
d'un tas de choses. 
- Allons, père Legay, une tournée. 
- Vous crevez doùc que je suis Icipour 

vous servir P Attrnpez les bouteilles et versez 
vous-même! braillait le bon vieux. 
L'un on l'autre servait, - et la causette con 

tinuait. 
Puis, entrait une bonne femme qui, désirant 

un quart de café, le moulait et le pesait elle 
même, 
A tel commerce, y avait pas mèche de s'en 

riehir-, Aussi, les deux vieux mangeaient plus 
de vache enragée que de bifteacks. 
Qui s'en serait douté? Le père Leguay était 

toujours si joyeux! 
-o- 

Quand je m'installai dans le local que j'avais 
loué, une figure nouvelle garnissait la loge du · 
concierge. 
Je m'informai. L'ancien proprio, - celui qui 

avait abr ité Clémenccau, - avait cassé sa pipe. 
La maison avait été vendue et le pro bloc actuel 
s'était débarrassé du père Leguay, 
C'était pl us ça! Je m'en aperçus vite et ne 

fus pas long- à. déguerpir de la boîte. 
-0- 

Le pore Leguay était désormais réduit à son 
commerce de légumes et de vague épicerie. 
C'était la dèche, - que cachait seule sa gaieté 
exubérante. 
L'autre vendredi, les voisins furent épatés 

de voir sa bontiquette fermée plus tard que 
d'habitude; la porte fut enConcéc et on trouva 
le père Leguay accroché au plafond. 
Sur le comptoir s'étalait un papier d'huis 

sier. Inutile de chercher plus loin la cause de 
la mort du pauvre vieux .... La veille, l'huis 
sier, mis en campagne par le proprio, était 
venu saisir : le vautour réclamait 125 francs .• 
Pourtant, rien encore ne lui était dû; son lo 
eataire n était qu'en retard de paiement, - il 
avait laissé passer l'époque où il devait casquer 
!,<es six mois de loyer d'avance. 
Il n'y avait pas mèche de se montrer plus 

rapace: 
Dans ces conditions, peut-on appeler surcms 

fa mort du père Leguay ? 
Oui, si on s'en tient au sens bête des mots. 

Mafa pour qui pense et rumine, le pauvre vieux 
~ dé assassiné, 
Le papier d'huissier en est l'évidente ~reuve ! 
L'enten·ement C'Ut lieu dimanche, après-midi, 

Tout le quartier y était: chacun tenait à mar 
quer sa sympathie pour la, victime et à mani 
fester k Îné'pris de tous pour le vautour. 
L'animal a tenu i être indigne jusqu'au bout. 
Après u no telle aventure, s'il eùt eu deux 

liards de cœ ur, 011 même le plus léger senti 
ment de pudeur, il eut eu regret d'avoir causé 
mort d'homni« : le moins qu'il pouvait faire 
était de donner l'ordre à son recors de lever 
la saisie, afin que la, veuve put emporter ses 
quatre bibelots et vendre les quelques bri 
coles qui garnissent la. boutiquette, - ce qui 
l'eut aidée à vivoter quelques semaines, car 
elle est sans un sou. 
Que non pas ! Vautour jusqu'au bout des 

ongles, le probloc a exigé d'etre indemnisé 
avant do laisser déménager la boutique. 
ll est complot le birbe! Il ne pouvait pas plus 

cyniquement faire son métier de ~ropriétaire. 
· Ainsi, parce qu'il a en un sac d écus (gagné 

par le travail d'autrui) assez lourcl pour acca 
parer une maison, il a acculé un vieillard à la 
mort et s'amuse maintenant à affamer sa veuve. 
Cependant, à bien voir, ses deux victimes 

avaient plus de droits à finir sans trouble leur 
existencc au 23 de la rue des 'I'rois Frères que 
lui à les en déloger. 
Pendant un quart de siècle, ils ont veillé à 

l'entretien de la boîte, ils ont ci ré les esca 
liers, frotté les murs, astiqué les ferru res, 
nettoyé et récuré du haut en bas. Ils ont laissé 
là le meilleur de leur existence et ont telle 
ment Imbibé les murs de leur sueur, qu'ils 
pouvaient les oousidèrer comme un vêtement 
de pierre dont il était aussi inhumain de les 
dépouiller que de vouloir chaparder leur che 
mises. 
N'est-il pas normal qu'à une vie de dur tra 

vail succède une vieillesse de repos ? Et n'est 
il pas normal aussi que cette vieillesse s'écoule 
pacifiquement là oüi clans l'âge viril, a été 
donné sans compter, 'effort productif? 
Donc, c'est rue des 'l'rois Frères, au '23, que 

devaient se la couler douce sur leurs vieux 
ans, le père et la mère Leguay. 
Pourquoi n'en a-t-il pas été ainsi ? Parce 

qu'un sac d'écus s'y est opposé ! . 
L'accapareur qui n'a Jamais touché à un 

moellon, qui 1/a [amals balayé les escaliers, 
dont tout le travail s'est limité à empocher la 
helle galette que, pour son compte, le pipe 
let soutire aux locataires, a mis son veto: 

- Je veux qu'ils meurent de faim ! 
Or, quand un proprio a parlé, dans la mau 

dite société actuelle, sa volonté s'exécute si 
nistrement: il n'y a pas à attendre de lui plus 
de pitié que du couperet de la guillotine. 

E. POUGET, 

Au Pa,lais d'Injustice 
FOURNÉE D'INYOGEYTS 

C'était un vrai massacre de gosses lundi 
dernier, au comptoir correctionnel de ia neu 
vième chambre. La moitié de la séance a été 
occupée par la jugerie d'une vingtaine de 
mômes, garçons et fillettes de douze ou quinze 
ans, inculpés, les uns de vagabondage, les 
autres de quelques minces chapardages. 
Voilà bien le comble de l'abomination! Il 

faut que l'ignominie coule à pleins bords, pour 
que les chats-fourrés acceptent de tribunaliser 
des gosses, sans se douter de ce qu'a de hideux 
un pareil mie-mac. 

Sr ça continue sur ce pied, avant peu, le lou 
piot qui aura mordu le tété de sa nourrice, 
sera poursuivi pour tentative de meurtre. 
Vraiment il faut que le gâtisme des mar 

chands d'injustice les ait totalement crétinisé 
pour qu'ils acceptent, de gaieté de cœur, de 
condamner des morveux de douze ans. 
L'homme qui juge son semblable, se ravale 

au-dessous de la brute, car tuer est un crime 
moindre que juger. 
L'assassin, aussi hideux et immonde qu'il soit 

a la passion pour excuse, le coup de colère 
qui lui a fait voir rouge. 
Le juge en peut-il dire autant? 
Foutre non T L'instructionneur qui inquisi 

tienne et torture l'accusé dans son cabinet, Les 
trois écrevisses installées au comptoir et y dis 
tribuaut les arrêts, de même que l'avocat bê 
cheur qui aionise de sottises la victime et 
réclamé sa tete s'il y a, mèche, - tous ceux-là, 
tous, tant qu'ils sont, opèrent de sang-trold, 
les tripes farcies de bonnes victuailles. 
Ces paquets de chair sont sans passions, - 

et ils n'en sont que plus rèpug narits, nom de 
dieu! 
Les voilà dégringolés plus bas que la bête 

féroce qui nous semble la plus sanguinaife : le 
tigre tue, purement et simplement, sans pren 
dre plaisir à faire souffrir ses victimes. 
Seul, le chat, - animal que nous avons dé 

pravé par la domestication - faiit parade d'ap 
pétits semblables à ceux qui animent les enju 
ponnés : lui aussi aime à faire soufl'rlr ses 
victimes, - il s'amuse :.i martyriser les souris 
qu'il agrippe. 
Les jug·eurs ont compris d'instinct ~e rappro 

chemcnt de mœurs. aussi arborent-ils à Ieur 
casaque, - signes distinctifs de leurs sangui 
naires fonctions, - de blanches peaux de 
chat. 
Et Rabelais, un lascar qui la connaissait dans 

tous les coins, - et grâce à sa roublardise dût 
d'éviter la rotissoire a laquelle ne coupa pas 
son ami Etienne Dolet, - flairant le rapport 
qu'il y a entre les chats de gouttière et les 
jugeurs, baptisa ces derniers : chcits-f'ou1·1·és. 

-0- 
Revenons-en à notre fournée de loupiots. 
<t Au moins, allez-vous ruminer, on les a 

condamnés pour la frime; on leur a distribué 
quelques jours do prison, - histoire de leur 
fiche le trac. » 
Que vous êtes naïfs, les camaros ! 
Dans le tas, cinq ont été acquittés. Leurs 

parents les réclamaient avec tant d'insistance, 
qu'ils ,les ont arrachés aux griffes des chats 
fourres. 
Quant aux autres, - à la quinzaine restant, 
- malheur de malheur I Ils ne sont pas au 
bout de leurs peines. 
Si c'était des hommes dans la force de l'àge 
- au lieu d'être des mômes - les peccadilles 
qu'on leur reproche se solderaient par quel 
ques semaines de clou, ... quelques mois tout au 
plus. 
r·,.:M:ais ce sont des enfants, - des pauvres pe 
tits irresponsables, - ils seront frappés sans 
pitié! 
Ils ont vagabondé parce qu'ils n'avaient pas 

de chez eux; ils ont chapardé parce qu'ils 
avaient faim ou parce qu'un joujou les tentait. 
Or ça, qu'on les sale ferme! Or ça, ils ne mé 

ritent pas de pitié! Or ~a aucune peine n'est 
trop forte pour ces petits fJandits inconscients! 
Or ça, puisqu'ils n'ont pas l'âge, que leur cou 

est trop fluet pour qu'on les guillotine, or ça, 
qu'on les fourre en prison jusqu'à vingt ans. 
Ils ont douze ans, ... quatorze ans, ... ça fera 

six et huit ans de prison,- ça va! 

Ei.. voilà comment, sous prétexte que ce sont 
des enfants, pour des couillonnades qui vau 
draient à un homme une condamnation exces 
sivement minime, ces pauvres petiots sont 
expédiés dans d'hypocrites maisons de correc 
tion qui ne sont que des prisons bâtardes, pour 
y rester six et huit ans. 
Les bandits du Panama, qui avaient tué là 

bas les pauvres bougres par milliers, s'en sont 
tirés à meilleur compte. Il est vrai que ces 
charognards étaient des birbes de la haute, des 
types au sac; 
'I'andis que les gosses condamnés lundi sont 

des fils de prolos. 

VOL LÉGAL 
Il y a six semaines, la police lyonnaise ar 

rêtait un bon bougre, Arnal, et l'accusait d'un 
tas de chosesh vagabondage, adultère~ propa 
gande anarc iste et introduction ae sous 
étrangers. 
De cette kyrielle de délits, le dernier seul 

tenait un peu d.ebout. Arnal passa donc en po 
lice correctionnelle avec la compagne Laborie, 
coffrée en même temps que lui. Ils ex:pliquèrent 
l'origine des sons et fussent acquittes. 
Ils fallait qu'ils fussent bougrement inno 

cents! 
Cet acquittement ne faisait pas la balle de 

l'avocat bêcheur qui, furieux de voir que les 
jugeurs étaient d'un avi.s opposé au sien alla 
en appel et, q nelques jours après1 obtint de ces nouveaux jugeurs que, malgré 1 acquittement, 
deux caisses de sous qu'Arnal avait en con 
signe à la gare de Perrache, soient confisquées. 
Elle est raide celle-là! On acquitte un ac 

cusé; on reconnaît que rien dans ses actes n'est 
illégal et,malgré ça,on lui barbotte son.pognon. 
A ce compte-Ià, il suffit maintenant de la 

fantaisie d'un jugeur pour subtiliser la montre 
d'un mossieu. · 
- D'où tenez-vous cette toquante? Vous 

l'avez volée? 
- Non pas! Je l'ai achetée tel jour, à tel 

endroit. 
On se renseigne et l'exactitude de affir 

mations de l'accusé est reconnue. 
- En effet, reprend le jugeur, la montre 

est bien à vous, je vous acquitte donc; seu 
lement comme vous l'avez payé quarante sous 
trop bon marché, je vous la, confisque. 
C'est en tous points l'histoire d'Arnal; avec 

le seul disting·uo qu'au lieu d'une toquante, il 
s'agit d<n;ous. 
Avec ces histoires de sous, il y a depuis 

quelque temps des chichis à n'en plus finir: 
la gouvernance ne veut pas qu'on lui fasse 
concurrence en introduisant en France des sous 
étrangers. 
Ces sous, de la grosseur de notre pièce de 

deux ronds, se vendent hors frontières quelques 
centimes, - c'est à peu prés leur valeur réelle, 
- une fois en France ils circulent sur le même 
pied que nos pièces de deux ronds; ils sont 
d'ailleurs en tous points semblables, sauf l'et 
fip;ie. Donc, l'un vaut l'autre. 
L'Etat ne veut pas de ça, car il prétend se 

réserver tout le bénef de pareilles opérations. 
11 trouve tout naturel de nous faire passer 
comme valant deux sous une picce de cuivre 
qui vaut trois centimes, - mais il se fiche en 
colère quand un simple particulier essaie; de 
faire en petit ce qu'il fait en g·rand. 
Si l'Etat veut empêcher la circulation des 

sous étrangers, c'est facile: qu'il nous distribue 
des' pièces valant réellement deux sous et il 
n'aura pas à craindre la concurrence. 

.Jusque là, nous serions vraiment poires de 
refuser les sous étrangers. 
Qu'ils soient français ou étrangers, les sous 

ne valent pas le prix marque. S'ils sont 
français, c'est l'Etat qui empoclie la, différence; 
s'ils sont étrangers c'est un type quelconque 
qui s'est démanché pour nous les apporter. 
Or, quel que soit ce type, il vaut mieux que 

le bénef aille à lui qu'à l'Etat. 

LE PROCÈS DU« LIBERTAIRE » 
Quand il s'agit de saler un anarcho, les ju 

o-eurs ne Ianibinent pas: c'est jeudi que 
(}uyard est passé à condamnation :pour le nu 
méro du. Libertaire d'il y a quinze Jours. 
Les enjuponnes avaient pris un microscope 

bougrement grossissant pour dénicher dans le 
numéro l'a,r>ologie de l'acte de Caserio. 

« Vous dites qu'il s'est dressé en vengeiw ! ... 
Ça nous suffit, voilà l'apologie»! ont bavé 
les jugeurs. · 
En conséquence, Guyard a été condamné à 

un an de prison et 500 trancs d'amende, 
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ÉGALITÉ MILITAIRE 
Les camaros ~P souviennent des accidents 

survenu- à Toulon, à l'Ecole de Pyrotechnie, 
à l'Arsenal de terre, à bord du Ja,itreguihel'l'Y 
et à bord du Flibustier. 
Deux femmes ont été carbonisées, un ou 

vrier a été fichu en marmelade par l'exploslon 
d'un obus chargé ù la mélinite, six autres pro 
los sont morts ébouillantés. 
Aprés avoir raconté' ces divers accidents, 

les quotidiens ont parlé d'une enquête. C'était 
de la poudre jetée aux yeux du populo. L'en 
quête a été enterrée avec les victimes. 
Il n'en va pas de même quand un matador 

de l'importance du vice-amiral Gervais risque 
d'être victime. Sans même que l'oiseau ait 
trinqué, - rien que parce qu'il aurait pu 
écopper - on sévit d'abord, à l'aveuglette, 
quitte à faire l'enquête quand on a le temps. 
On en a eu la preuve la semaine dernière : 

les navires de l'escadre active brûlaient de la 
poudre en l'honneur de je ne sais quels moi 
neaux,- et à nos frais, comme de juste. 'I'out 
d'un coup, voilà qu'une douzaine de balles 
d'un canon-revolver du Vautow· cha.ngèrent 
d'adresse et au lieu d'aller frapper la cible, 
vinren(tom ber sur le Brennus, juste à l'en 
droit où paradait le vice-amiral Gervais et son 
état-major. 
Oh, foutre, J'enquête n'a pas traîné! Le chef 

de pièce et le surveillant du tir ont été mis aux 
feri-: illico; on les tient au secret le plus absolu, 
j usqu'à ce que les responsabilités soient nette 
ment établies. 
L'histoire a été écrite à 1ft. bourrique minis 

térielle et si cette grosse légume y donne son 
consentement, les deux pauvres bougres pas 
seront eu conseil de guerre; ils apprendront 
ainsi ce qu'il en coûte de troubler - même 
sans le vouloir-; la digestion d'un vice-amiral. 
Quant aux budgétivores qui ont causé la 

mort des pauvres bougres cités plus haut, ils 
peuvent roupiller tranquilles, - comme ils 
n'ont fait de bobo à aucun galon.nard, y a pas 
de pet. 

-o- 
Veut-on une nouvelle preuve du peu do cas 

que les chameaucrates font de la santé et de la 
vie des prolos ? 
Le 111' lignard qui moisit à Toulon, s'est trim 

ballé au camp de 0.arpiagne pour y faire des 
exercices de tir. Ce C'amp est situé dans un 
ter-rain aride où y a pas une goutte d'eau. En 
pleine canicule, les pauvres troubades n'avaient 
donc pour .~c rincer la, dalle que le peu d'eau 
apporté par des voitures qui allaient la. pêcher 
à une dizaine de kilomètres. 
Inutile <le dire que les gradés ne souf 

fraient pas d<' la disette : ils se ga.rgarisaient 
avec de l'eau minérale, - et force pernods. 
Ce qui démontre que Ies galon nards se 

fichent du sort des pauvres bougres, qui leur 
tombent sous la coupe, comme d'une crotte de 
chien c'est que ce nom de dieu de champ de tir 
a été visité, avant son in:,tallation, par plusieurs 
généraux et aucune de ces vieilles badernes 
ne s'est préoccupé du manctue d'eau. 
Le camp du Pas-des-Lanciers, où se rendent 

les troupes en garnison à l\Iarseille, est logé à 
b même cnsclgnc. 
Dam, pourquoi les charognards de la haute 

se préoccuperaient-ils du sort des pauvres 
bougres? 
Ils en out tant qu'ils en veulent! 
Les femmes du populo sont de bonnes pon 

deuses ..... Le bandit Napoléon, premier du 
nom, savait cela; après je ne sais plus quelle 
bataille il reluquait l'aliµ;uement des cadavres; 
en matière de consolation il haussa les épaules 
et s'exclama : 
- Peuh l Une nuit de Paris réparera la brô 

che. 
-0- 

Ohé, les bons hongres, pour que les crimes 
qu'accompllssent si cyniqucmani les jean-fou 
tre de la haute passent de mocle, il ne s'agit 
pas de jérémicr; 
Il ne s'agit pas non plus de nommer des dé 

putés socialos, - ça y fait autant qu'un lave. 
incnt seringué à la tour Eiffel. 
Il faut vouloir, nom de dieu! 
Il faut nous f'outrr- dans le ciboulot que tant 

que nous laisserons la société dans l'alignement 
actuel, ce sera kif-kif bourriquot. 
'I'ant que, au point de vue gouvernemental, 

les dirigés seront assez cruches pour supporter 
d'être bridés par lr-s dirigeants et que, au 
point de vue économique, les exploités se lais 
seront gruger par les exploiteurs, les choses 
resteront en l'état, 
Car les jean-foutre qui nous dirigent et nous 

exploitent nous considèrent comme un 
vulgaire bétail : chair à plaisir, chair à turbin 
et chair à canon! 

Bagnes parisiens 
La boîte Potin. 

Dans cette grande caserne d'épicerie, on est 
partisan de la discipline. 
Une bonne discipline, - quéque chose de 

bien militaire, - y a que ça de vrai ! 
Les pauvres bougres d'employés peuvent la 

trouver amère, mais comme, avant tout, il faut 
manger, ils s'y résignent, - et ce n'est foutre 
pas gai. 
A aucun moment de la journée ils n'ont une 

minute peur respirer à l'aise ; ils doivent être 
continuellement debout, - jamais assis ! - 
c'est défendu. Ça n'a l'an· de rien, mais c'est 
bougrement fatigant. Il n',· a d'ailleurs, pour 
s'en convaincre, qu'à reluquer les trombines 
des pauvres gas : ils ont tous des figures de 
papier mâche. 
Des inspecteurs .sont toujours ~ faire le guet, 

et malheur a celui qui est pince a s'asseoir, 
P,OUr se délasser les jambes, - mème quand 
11 n'a rien à fiche ! Le garde-chiourme l'en 
gueule ferme et conclut par une amende de 
cinq ou dix sous. 
Et, les bons bougres, n'allez pas croire que, 

la journée finie, Îes pauvres épicemars sont 
libres. Ils couchent à la boîte, donc, en fait de 
liberté, ils ont un fil à la patte. C'est tout juste 
s'il leur est permis de se dégourdir les gui 
bolles ; ils ont droit d'aller faire un tour de 
balade, - mais à condition d'être rentrés à 
leur caserne avant minuit. , 
Les gl'osses légumes ne collent pas les re 

tardataires à la salle de police, ils ont trouvé 
mieux : ils distribuent généreusement des 
cent sous d'amende. 
Cent sous d'amende, rien que-ça ! Les cha 

rognards n'y vont pas avec le dos de la cuil 
lère; cent sous, pour eux, c'est une foutaise, 
- ça :-;e gagne si facilement sur le dos des 
clients. 
Pour l'employé, c'est une autre paire de 

manches : il faut trimer dur pour ramasser une 
roue de derrière. 

-o- 
Les exploités de chez Potin n'ont pas que 

des salopises à endurer - il leur faut en outre 
subir d'idiotes loufoqueries. Ainsi, il leur est 
interdit de se marier. 
Parfaitement! Il est interdit aux employés 

de se marier, - et celui qui a l'audace d'afler 
contre le règlement est saqué illico. 
Seulement, de même qu'il y a des accommo 

dements avec le ciel, y en a avec les singes de 
la_gr!J,nde ép~c.erie: si le mariè est de ceux qui 
faisaient I'aûaire de la maison, on l'autorise 
à rentrer. Pour cela, il doit faire une demande, 
comme un simple inconnu qui cherche à entrer 
dans la boite. 
C'est idiot, mais c'est comme ça ! 

Babillarde Bordelaise 
Les prolos de la bonne ville de Bordeaux 

grognent ferme· la chambre de Commerce ju 
geant trop insuffisantes les anciennes machines 
à charger et à décbarger les na.vires, les a 
fichues au rancart et a fait procéder a l'ins 
tallation de douze immenses grues hydrauli 
ques, tout le long des quais, -depuis les Quin 
conces jusqu'aux Docks, où ûnit le quai Car 
not. 
Ces grues hydrauliques viennent d'être es 

sayées. On a constaté qu'elles chargeront et 
déchargeront les navires en moins de temps 
que les arues primitives. 
Les cîiargeurs, déclJargeurs, hommes de 

peine, sont 1 cran; ils crient: « A bas tles ma 
chines! » et ils ne parlent rien moins que de 
les balancer à la Garonne ~arce qu'elles vont 
sortir le pain de la bouche a l'ouvrier. 
Il est en effet certain q ne ces grues réduiront 

le nombre des travailleurs nécessaires au char 
gement et au déchargeinent des navires. Ce 
sont les conséquences fatales, en régime capi 
taliste, du machinisme. 
Vous avez raison, Bordelais, - mais vous 

avez tort de vous en prendre aux machines 
qui, elles, ne sont pas responsables du mal 
qu'elles vous causent. 
Elles restreignent votre travail, c'est donc 

de la fatigue qu'elles vous évitent. 
Or, si fa société était équitablement amé 

nagée, vous devriez les bénir et non les mau 
dire. 

Regardez donc autour de vous et vous recon 
naîtrez que si les machines vous font du mal, 

· c'est parce qu'entre elles et vous se dresse un 
intermédiaire. : le capitaliste, le patron, le pro 
priétaire. 
C'est parce que les riches ont tout accaparé 

que tous les progrès, que toutes les inventions, 
qu'elles soient appliquées à l'industrie, à l'agri 
culture ou qu'elles aient pour but de faciliter 
les transports et les échanges, portent préju 
dice aux prolos. 
C'est parce que toutes les richesses sociales, 

produites par les purotins de tous les pays 
sont raflées par une poignée de jouisseurs que 
vous êtes dans la misère. 
Quand tout sera ~ tous, et non plus à une 

poignée de feignants nuisibles, les machines 
au lieu de nuire, comme elles le font aujour 
d'hui aux salariés de l'usine, aux esclaves de 
la mine, aux forçats de l'atelier, aux serfs des 
champs, - les machines, dans la société liber 
taire, soulageront le populo tout entier et, 
grâce à elles, le travail humain sera agréable 
et pas pénible. 
Bordelais, ne brisez pas les douze superbes 

grues hydrauliques que vous devez à la mu 
nificence de la chambre de Commerce : vous 
turbinerez moins, il est vrai, - car on aura 
besoin d'un moins r:rand nombre d'entre-vous, 
- mais les riches s enrichiront clavanta~;e. 
Cette perspective n'est-elle pas suffisante 

pour vous faire endurer patiemment votre 
misére? 
Alors, dépouillez-vous de votre.Indifférenoa, 

rougissez de votre torpeur et ruminez sur 
votre triste sort; posez-vous enfin la question : 
« Pourquoi sommes-nous malheureux? Pour 
quoi sommes-nous rongés par la misère an 
sein de l'abondance? » 
Y a pas besoin d'ètre bien malin pour recon 

naître que l'accaparement des richesses par 
les gros colliers est la cause de votre dèche. 
De là, à conclure en faveur de la propriété 
commune, y a qu'un pas. 
Quand vous en serez-là, vous vous aménerez 

chez Sicard-Palange, rue de la Chartreuse, 
qui vend les canards anarchos et aussi d'ex 
cellentes brochures que vous dégusterez avec 
profit. · 
Allons, gascons, un bon mouvement ·: dé- 

crassez-vous la bouillotte! . 
Un pu1·otin peinant sur les quaie, 

plongé en pleine pctntiè,·e. 

Petits pots-de-vin 
Trignac. - Ce serait une sacrée erreur de 

croire que les bouffe-galette de I'Aquarium 
ont le monopole des pots-de-vin. 
Foutre non! Partout où se pavane un birbe 

influent - petit ou grand, - le graissage de 
pattes est en honnenr. 
Au Palais d'Injustice il est arrivé qu'un 

-accusè a été acquitté parce qu'un service à thé 
en vermeil est tombé chez le juge au bon mo 
ment. 
En outre, dans mille circonsta.nces diverses, 

si vous voulez décrocher de l'augmentation, 
si vous tenez :.i être recommandé, .... le mieux 
est de ne pas arriver les mains vides chez le 
birbe qui doit vous servir de piston. 
Y a. des cas où le graissage s'accomplit en 

nature : le quémandeur, au lieu de s'amener 
tout de go, fait préparer le terrain par sa 
femme; si elle est gentille, il est sûr de réus sir. 
A l'usine de 'I'rignac, - tout comme à l'A 

quarium, - le pot-ae-vmage se pratique bou 
grement. Là, c'est à certains contre-maîtres 
qu'on graisse la patte. 
Le prolo qui veut rester en place n'a qu'un 

moyen : porter des poules, du beurre, du lard, 
ou autres bricoles à son contre-coup. A ce 
compte-là il est sûr de ne pas être canulé par 
le type et d'avoir son turbin assuré. 
Quant aux pauvres bougres qui, trop dé 

chards, ne peuvent pratiquer pareil fourbi, 
tant pis pour eux! Seraient-ils les meilleurs 
ouvriers du monde, un jour ou l'autre ils n'y 
coupent pas : pour un oui, pour un non, ils 
sont fi.chus à la porte. 
Ah, nom de dieu, quelle sacrée garce de so 

ciété que la pourriture actuelle! Peut-on ima 
giner quelque chose de plus dégueulasse que 
ces pratiques écœurantes]' 

• 

/ 
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Le Jour où c;:a changera : cc D<' sera pas du 
luxe! 

Ln conquêt.e du 1•at.elll"1·. 

Toulon. - Il n0 s'af-Çit encore que du rate 
lier municipal, il ne faut donc pas s'étonner si 
Ies rations sont maigres, - inais en Iaisscut 
I>l~'-<.'r le mouton et en sui vaut les conseils Ù<' 
Ba-ile-t tuosue on arrivera ù s'enquiller dans 
le grand Iroiuage gouvernemental. 
En attoudant , - sans être des bu.uls - let> 

sociales :t la. manque font cc qu'ils peuvent. 
Ainsi, l'un d'entre eux, fonctionualre de la 

marine, dont b femme est directrice d'une pe 
tiote éc.ile communale, a, trouvé très chouette, 
<'n sa qualité de conseiller municipal, de se 
loger à I'œil dans l'école: il Y occupe un bel 
appartement dout l'agencement a. coûté un peu 
pln~ de dix-liuit cent balles. 
'I'urelleuieut, c'est le populo q ni paiera la 

note. 
Et de doux : un autre conseiller ci pal, ouvrier 

à l'arsenal, fait des pied- et des pattes pour 
qu'un d mne un emploi communal à la fille de 
son contre-coup. 
Allons, y a encore de beaux jour-; pour le 

fonctionnarisme! 

Bonne 1•écompense! 
"''r quittons pas Toulon: IL y a, quelques jours, 

un ouvrier peintre de la direction d'artillerie 
de la. marine avait été me11aCL' d'une punit.ion 
r,ar un de ses camarades remplissant les fonc 
tions de chef ouvrier. 
ll avait cru que le type s'était b~rné à une 

menace, mais pas du tout! Quand il palpa. sa 
quinzaiuc, il constata qur le cass,1.p;c de sucre 
du chef ouvrier lui valait une réduction de 
p!bye de quatre sous par jour. 

1,e ~a.; ? t rouvn 1111 cheveu! 
u ,.:i, le lendemain, il arriva ;~ l'atelier de 

bonne heure, pressé qu'il était de rendre an 
ehcf ouvrier ta monnaie <Le ~a. pièce : i I attendit 
la bourriq ue au passage et lui trempa une soupe 
aux petits oignons, ... quelques prolos s'inter 
poseront quand ils virent que la ÜO~P "tait ,-uf 
ûsante. 
Le- portes de l'arsenal étant cadenassce 

pendant 10 travail. le bon bougre ue put s'•' 
clipsor, - il a donc été arrête .;i:1r le tas. 
La corror-tiou qu'il a administrée au chef ou 

vrier nen aura pas moins une grande portée : 
si ça s'ôtait pas-è dans la rue, cela eut été une 
simple rixe, - tandis qu'en plo in arsenal cela 
constitue un, riche Iecon :i. I'adre-« .. dun tas 
de mo rdatllous gradl'.•.i, cher- ouvriers, contre 
mrutrc- et maîtres, qui montent en zrade plu 
ou moin- rnpidement, suivant leur platitude et 
Ies tracnsscrie- qu'ils font endurer aux prolos. 

Qui s'y frotte, s'y }li,1ue ! 
Montpellier. - Le métier do roussin a ses 

inconvénient;; : outre le mépris public qui 
s'attache aux salauds assez dogofttants pour 
remuer la cas-erole, les pestaillcs risquent 
assez souvent leur peau. Dam, y a des types 
qui n'ont pas b patience de tie Iaiaser poisser 
sans ruer dans le brancard. 
Si les policiers trinquent, au moins ils sont 

pavés pou t ça. 
Mai«, que d ire des imbéciles qui se font poli 

ciors par plaisir? Qu'on crie « au voleur ! » 
dans la rue et, illico, vous voyez un tas d'an 
doailles trotter comme des dératés, sans sa 
voir de r1uui il retourne. 
Y a des exceptions, pourtant. A preuve le 

lion bougre contre lequel se buta. Vivier le 
soir où, sortant de la salle d'Arras, les rous 
sins lui faisaient la chasse. Xaturellemcnt, les 
pesta.illc- guPuJaicnt « an voleur ! » 
A un détour de rue, Vivier se trouva nez à 

11oz avec nn prolo qui, d'instinct, étendait les 
bras pour lui barrer passage. 
- Place, je suis anarchiste ! s'exclama Vi- 

vier. · 
- Pa-se, mon petit, passe ! ... fit le prolo et, 

rabattant les bras, il i;c rangea et souhaita 
bonne chance au pourchassé. 
Un andouillard qui aurait gagné à imiter ce 

gas-là, c'est celui qui, diinànèhe dernier, ù. 
Montpel lier, s'est fichu aux trousses d'un type 
après qui on braillait « au voleur 1 » 
Sa.ns savoir de quoi il retournait, le pantou 

flard a voulu en être; il a couru, - il s'est 
trouve qu'il courait après deux blessures : le 
fuyard s'est retourné et a tiré deux coups de 
revolver qu'a récolté le policier amateur, 
Il n'en mourra heureusement pas ! Mais, 

foutre, il peut ,;e vanter d'avoir clierché ces 
deux mauvais atouts. 

Toujours même tabac! 
Nantes. - Y a des sociales ù. la municipalité. 

Avant qu.e les types n'y fussent installes, ils 
promettaient tant et plus. 
Pour promettre, un sociale :1, la manque n'est 

jamais en retard. - car il sait que « promettre 
et tenir» ça fait deux choses impossibles à con 
fondre. 
Ainsi, y a pas de pet qu'un de ces élus aille 

voir ce qui 5<' passe ~'\, I'hosplco. Les nonnes 
peuvent canuler les malades [usqu'à plus soif, 
les « élus ,, s'en tamponnent le coquillard. 

Malheur à celui qui, franc d'allure, ne veut 
pas user d'hypocrisie et se foire passer pour 
bigot. Il en endure de toutes sortes! 
Un camaro y était le jour de l'Ascension; 

comme il refusa d'aller à' la messe, la lJéguine 
se foutit à groumer, - on aurait dit un scor 
pioq en chaleur. 
D'ailleurs le camaro n'était pas seul ~'\, re 

fuser de rien savoir; une vingtaine envoyèrent 
paître la nonne. 
- C'est des protestants ! bava la. sale toupie 

qui ne crevait pas si bien dire. En effet, les 
bons fieux 'protestaient dur contre ses cratn 
ponnages et aussi coutre toutes les horreurs 
sociales. 
Pour se venger, la pauvre loufoque qui avait 

des allures d'b.ystorique gueula au copain : 
- Vous me paierez ça! ... D'ailleurs, Dieu 

vous abandonne. 
Et ton" les prolos <l'alentour de s'esclaffer 

kif-kif des petites baleines .... Le pore des mou 
ches, chacun l'avait quelque part ! 

Mais, quand vint l'heure de la visite, voilà 
que la garce de nonne voulut interdire l'entrée a une. parente du camaro « abandon!J.e. d.e 
Dieu. » Le trangtn ne l'a pas entendu ainsr, 11 
a force la consigne et lui a cloué le ber en lui 
disant: 
- Foutez-moi la paix, vous n'êtes pas maî- 

tresse toute seule, nom de dieu! 
Que vont faire les sociales de l'Hôtel de 

Ville? Vont-ils essayer de mettre un bouchon 
à ces venimeuses guenons cnfroquées? 
Peuh! C'est le cadet de leurs soucis. lne 

cho-e les intéresse davantage : c'est de tirer 
des plans pour décrocher la timballe de dé 
pute. 

Rlsques 1n·0Ce:-isionn.els. 
Laval. - Tout n'est pas rose dans le ruètier 

d'hui;;ster : quelquefois, au lieu de sa.isir, - 
c'est le chicanous Iui-mèmc qui se trouve saisi. 
C'est arrivé lautre [our fi. un recors de 

1'\Iayenn<', le nommé :'.\Laigret, qui opérait au 
bourg de Jublains. 

Saris que personne ait crlé ,, garel » il a été 
saisi p~L' _uuc double décharge de fusil qui l'a 
mouche a la tète. 
C'est ôv ideunnent regrettable pour sa :fiole. 
Quoique ça, on est oblige de reconnaître que 

le Dirbc a couru au rlr-v aut du danger : pour 
quoi n'est-il pas resté chez lui à planter des 
choux? 
Quand un marin fait naufrage, quand un 

aréonaute fait la pirouette du haut des airs, 
- et ainsi de bien cl'autres, - on les plaint, 
tout en constatant que ça ne leur serait pas 
arrivé s'Ils n'avaient plaqué le plancher des 
vaches. 

Vestes uuesd1stes 
Troyes. - C'est plus des vestes, c'est des re 

dingotes à pans buug-rement longs que collec 
tionnent les collectos. 
L'autre semaine, le bouffe-galette Prudent 

Dervillers s'amenait à Troyes pour une réu 
nion. Ilfaii:;, avant pris son temps pour gueule 
tonner et rligércr, il est juste arrivè une de 
mi-heure avant la fin. 'I'out de suite il a pous 
sé quelques coups de gueule, débinant les ré 
vohitiorinaires, bavant sur les libertaires et les 
partisan!'! de la grève générale. 
Pour le bouquet, les porte-queues collectos 

ont voulu faire voter un ordre du jour ap 
prouvant les bourdes débitées par Prudent, 
mais de sacrées protestations se sont élevées 
et les murmures des mécontents ont prouvé 
aux gueadistes que leur rogne touche à son 
ter111e. 
A Toulouse, ça a été encore plus piteux : 

à trois conférences données par les collectos, 
pas un chat l A la. dernière, comme à la pre 
mière, il fallait bougrement y faire pour trou 
ver un quarteron d'assistants. 
A la troisième, les camaros se sont trouvés 

à une quinzaine et "clans toute l'assistance" 
ils ont reconnu deux votards à qui ils avaient 
envie de coller une pancarte dans le dos, 
aûn q_ue leur dèvouement à la cause guesdiste 
ne soit pas ignoré. 

Le font' étadt si noir que les organisateurs 
de b réunion se sont esbignés sans prendre 
la parole. 
Qua.nt anx copains, ils se gondolaient, heu 

reux de constater une f'ois de plus que le po 
pulo se fout des balivernes guesdistes· et qu'il 
commence à avoir soupé de la politique. 

Enfer moderne 
Toulouse. - Une boîte où les prolos ne la 

font .pas mousser, c'est le bagne Gril frères, 
fabricants de croquenots. . 
Y a pas besoin de s'étendre sur les salopise. 

de toutes sortes qu'endurent les bouifïes, il 
suffit simplement de reluquer le règlement de 
cette galère pour être édifié sur le sort des 
pauvres bougres obligés de subir cette dé 
guenlasserie. 
Primo: il est défendu d'entrer des paniers 

dans le bagne ; 
Deuxiorrio, d'entrer des boissons autres que. 

du Château-la-Pompe ; 
'I'roisièmo, d'entrer avant le coup de sifilet. 

(pour çaJ y a pas de pet) ; 
QnMnémo, de casser la. croûte avant l'heure 

(huit heures du matin): ' 
Cin!{uièmo, de fumer i · 
Sixiemo, de sorti r avant l'heure · 
Scptièuio, il est permis à mossieu hxploitem• 

on à tout autre charognard le représentant, de 
visiter les paniers ; 
Huitièmo, de faire des parqulsirlons dam; les 

profondes des forçats ... 
Ah, zut! ça. me trotte sur le fayot de coller 

nature de telles dégoûtations, j'en passe0 car dans ce nom de dieu de règlement, y a 3 ar 
ticles tous plus répugnants les uns que le 
autres; j'en pige quelques uns dans le tas, au 
petit bonheur, histoire d'avoir plus vite fini 
d'énumérer cette collection de vomissures : 

« Si un prolo a besoin de sortir, il faut qu'il 
en Iasse la, demande à son boutre-coup, sous 
peine_ de huit jour-s de mise à pied; 

« S1 un bon bougre, radinant au bagne, se 
trouve en retard de cinq minutes, sa demi 
journée passera à l'as, et, en outre, on lui 
collera vingt sous d'amende; 

« IL est aussi défendu de causer sous peine 
d'amende de dix sous et plus ... » 
Cré vingt dieux, je m'arrête : j'en. ai assez 

comme ça. Quand on songe_ qu'on a aboli l'es 
clavago et qu'on ne peut fa.1re un pas sans se 
heurter à des pantouflards qui vantent les li 
bertés qu'on a sous la, chamelle cle République, 
ça vous fout hl, courante de voir que les pro 
los laissent afflchée pareille ordure - et sur 
tout subissent, en ch iens soumis, toutes les sa 
lopises imprimées sur ce torche-cul. 
Dans ce bague, y a aussi un cerbère, - 

comme à toutes les portes des enfers, du 
reste. 
Tout darnièrement, le vieux garde 

chiourme hargneux qui veille à l'enfourne 
ment des prolos dans l'usine, a encaissé quel 
ques beignes sur la hure, qui ont dû lui rap 
peler vaguement, mais en sens inverseile temps 
où, coiffe du bicorne, et ceint du raudrter 
JÏ. aune, il malmenait, sur les grandes routes, 
es sans-logis qu'il arrêtait. 
Deux bons bougres, ces jours passés, se pré 

sentaient à lui, demandant à parler à un de 
leurs copains. 
Le cerbère- les envoya rebondir et grogna 

qu'il était expressément défendu de sortir pen 
dant Ies heures de travail. 

....:.._ Mais il rentrera tout de suite, dirent les 
prolos. 
Le garde-ch.iourme ne voulut rien savoir et, 

en sa qualité d'ancien pandore, se croyant 
tout permis, il se mit à les en~ueuler. ' 
Les boùs bougres voyant qu il n'y avait pas 

à insister avec une telle brute et ne trouvant 
pas la rèception à leur goût, détachèrent quel 
q ues marrons sur le blair du type. 
C'était évidemment le seul moyen de lui. 

donner une leçon de civilité puérile et hon 
nête. Espérons qu'il en aura profité et qu'à 
l'avenir il surveillera les propos qui sortent de 
son égout à paroles. • 
CONFÉRENCES DE Illl.OUSSOULOUX 

Mercredi dernier, c'est à Trélazé que le ca 
marade a fait une conférence; il ,t parle du 
Congrès de Londres et a crossé ferme tes poli 
ticiens. La salle était comble et les prolos ont 
bu du petit lait à écouter son jaspinage, 
Samedi, à Angers, réunion salle Jouet. Les 

bonnes bougresses s'étaient amenées en tas 
pour écouter le copain. Après Broussouloux, 
le camarade Julden a· pris la parole; il a la 
langue bien pendue et il a pousse de chouettes 
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coujs de ~,;ueule contre les jean-foutre de fa, 
,g,·ouvern,111ce Pt los capitales, 
,. Cotte scmulue, jeudi soir, c'est à. Nantes, à 
la H, .urse du 'I'ravail que Broussouloux fait 
une conférence. Deu-c ou trois collectos au 
'raient bien voulu ompècher la réunion, mai 
leur auu ,rib risme s'est effrite\ devant la volon 
te des svn d icats. 

Russie. - Puisque nous allons reluquer la 
trombine d(' I'empereur de toute- les Russies, 
il est bon de savoir comment il pratique avec 
son populo. Eu voici un échantillon : 
Le jour de la Pentecôte, à. Lublin, dans la 

Pologne Russe, les enfants allaient à I'égl ise, 
en rangs d'oignons, - ce n'était pas ce qu'ils 
faisaient de mieux, mais, passons: 
L'un des !è,'O:Sses voit un papier sur le trot 

toir, il se baisse et lc ramasse. C'était paraît-il, 
une proclamation à. l'occasion du couronne 
ment du t-ar. Intriguè, l'enfant 1:1 montre à. 
ses eamaradc-. 
Juste a cc moment un genclanne s'amène en 

quête d'une conspiration. 11 voit un des gosses 
lire Ia proclamation, il saute dessus et s'em- 
pare du papier. · 
La voilà. bien la r-onspiration! Les parents 

font clos cufunts leurs n~cnts secrets pour col 
porter les procl.unations, Illico, le pandore va 
chercher du renfort et une vingtaine de gar 
çons et de fil.lettes sont arrêtés et enfermé 
dans la p risun de pulice. En outre, on perqui 
sitiouno à tire-larigot chez les parents. chez le 
ratichon. chez les Instituteurs. 
Lvs pn'rcnts èplor.-s vienneut -ous les mur 

de la prison : on les chasse et ou leur interdit 
d'o,-casio1111C'r des oliroupcuients ..... 
Enfin, à. I'orcc de suptlications, les mal.lieu 

roux parents obtienncn d'assister à, l'interro 
gatoire de leurs p;o,,,es. lb sont introduits et, 
en leur présence, les enfants. g-arcons et fillet 
tes, ~oni fouettés par les g-rndarmes! :\fais le 
pan vre- petiots ne savent rien, ne peuvent rien 
dire .... Et au bout de cinq jours ils sont rclû 
ehé-; 
Inutile dajouter la moindre rurninade à une 

horreur pareille : les faits parlent -euls ! 
\ a pas : le t-ar Nicolas el; Félisque, notre 

tanneur à la manque, feront une belle paire 
de copains. 

LA CLAMEUR 
'I'ous les camarades sentent combien devient 

de plusen plus nC:•cess_aire l'éclo-lon d'un quo 
tidien Iibertaire. Les Journaux hebdomadaires 
ont le dr-faut de s'adresser plutôt aux couvain 
eus qu'a la gr,tnde masse, - pour atteindre 
celle-ci, lui parler. se faire écouter d'elle, il n'y 
a, qu'un moyen : le journal quoticLien. 
Aussi, devons-nous ne nég-ii~er aucun moyen 

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

ressources à. .:a rapide :pnblieatinn, nous ont 
fait ob-crve r qu'il leur était difficile de récol 
ter un billet de cent Irancs pour se payer une 
« Part dIntérêt », ajoutant que s'il s'ag issait 
de verser vingt-cinq francs lem· 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 servi" au gré des 
-ouscript.-urs, [usqu'à concurrence de vingt 
cinq francs. 
Pour faciliter les souscriptions nous avons 

fructionnè le paiement eu dix versements de 
2 fr. ;;o chaque. Le bon d'abonnement est divisé 
en neuf coupons de cinquante sous chaque, 
plu» un reçu total de ?i11gt-cinq francs. A cha 
que ver-euient, ou détache 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 ou dix bons que nous tenons à la dispo 
sition des camarades gui voudront prendre 
l'initiative de recueillir des abonnements. Ils 
feront, l'opèration décrite ci-dessus : chaq ue 
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. , 

fatm·ellement, les camarades qui s'occupe 
ront cle 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 les 

camarades à demander des carnets et à s'effor 
cer de trouver des souscvipteurs clans leur en 
tourage. Que dans chaq ue ville un on plusieurs 
amis prennent cette initiative et les r1•sultats 
viendront rapides. 
De la sorte, avant peu, grâce à. la conver 

gence de toutes les activités et de toutes les 
sympathies, La Clameur paraîtra, - et fera 
bonne besogne ! . 
La combinaison des vons d'abonnement n'éli 

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

ser de cent francs ont toujour- la. facilité de 
concourir :\, la naissance de La Olasneur en 
achetant une « part d'intérêt » de fa Société des 
Journaux et Publications populaires, société 
en commandite simple, constituée selon les 
formes exigées par la loi. 

E. POUGET. F. PELLOU'l'IER, 

VARIATIONS GUESDISTES 
Le jn-emier tirage de la broctiure ,1:wiations 

Gnt'sdistes se trouvant complétement épuisé, tin 
deuxième ttrane a éttJfait cette semaine. 
Les camarades âe prortnce, out artuent âemanâé 

des exemptaires la semaine dernière et qui s'im 
patientaient lie ne rien volr oeuir recerront leurs 
brocnures avec le présent n111né,·n. 
Rappet,on.~ ccu.r camarades de Paris qu'ils 

peuvent 1,1;; procu1·e,· les ''ariations Gtlt'sdiste .. chez 
tous les marchands de .iouruautc qui, s'ils n'en. 
ont nas, en trouveront en dépôt, 11, rue du Crois 
sant. 
La brochute U,10 centimes; pa1· la poste o.is, 
Le samedi 2!1 et lundi ~1 août à 8 heures 1/2 

du soir au théâtre MonC'ey, 50, avenue de 
Clichy, ie journal Le Libertaire organise deux 
conférences publiques et contradictoires que 
fera Sébnstieu Fauresur l'Auarchie, « sa raison 
d'être, - son but ». 
On a écrit et parlé sur I'Anarchie de façon si 

mensongère et si contradictoire, que nous 
avons jugi· à propos de vnus faire connaître 
une fuis de plus les convictions qui nous 
animent. 
J.u cours des deux conférences qu'il fera au 

thoûtrc Moncey : la première, le samedi 20 et la 
seconde le lundi HL août courant, Sébastien 
Faure exposera intégralement sa philosophie 
libertaire. 
Quand Yl)US en connaîtrez l'exactitude, nul 

doute quo vous ne venlez grossir le nombre 
croissant sans cesse de ceux qui se sont promis 
de remplacer au plus tôt une société de misère, 
de douleur et de :servitude par un monde d 
bien être, de joie et d'indrpenda.nce. 
Prix des places: Un franc et 50 centimes 

Les dames sont admises, · 

con.voca"tio:n.s 
Paris.- L'ancien groupe l'Aig11ille ainsi que 

tous les tailleurs libertaires sont convoquès à 
la réunion qui aura lieu le lundi 31 août, à 9 
heures du soir, 5, nie Cadet. - urgence. · 
- Les Natu1·iens, Samedi 2Q courant, à 8 

heures 1/2. Grande réunion publique ~t con 
tradictoire, salle des Artistes, 11, rue Lepic, 
par les camarades Gravelle, Bigot, -Zisly, etc. 
Sujet: La morale Naturelle et la morale Ci 

ciiisee. 
A. 10 heures 1 2: chants et poésies par Pail 

lette, J ehan Rictus, Favret, etc, clans leurs 
œuvres. · 
Tous les Libertaires sont invités. 
-Les camarades des X• et XI• arrondissements 
se réunissent tous les dimanches à 8 heures 1/2 
du soir, 93, faubourg du Temple. 
Le dimanche 30 août, cnuserie par Brunet 

sur le socialisme et I'nnarchie, 
- Le Cercle d'études sociales du XVII• fait 

appel à t011s lc>,; travaillenrs quels qu'ils soient, 
a.fin de s'occuper de la Question Sociale. 
)fercredi, soir à }J heures du soir, 12, avenue 

des 'I'ernes, causerie sur la philosophie et les 
sciences. 
Saint-Denis. - Les copains se rencontrent 

tous les jeudis soirs de ï ho ures 112 à 10 heures 
dans le s11 uare, prés du kiosque, pour lire, 
causer et discuter en plein air. 
Bordeaux:- Dimanche, 31J août, à 3 heures 

de I'après-mldi, 65, rue Levtoire, au débit de 
la J?mte1·nité, dans la salle réservée aux discus 
sions, 3° causerie sur «La Littérature française» 

Bordeaux - Dimanche 6 septembre, à ô 
heures de I'après-midl, ü5, rue Léytei re, au dé 
bit de la Fraternité, au coin de la, rue Causse 
rouge, nouvelle causerie par le camarade 
Antarès. 
~ujet à traiter : Du rôle social de l'individu 

et essai do Sociaiïsrne Syqithéside. 
Lyon - 'I'ous les Iihertaires Lyonnais sont 

prics d'assister à In rèuulon qui aura. lieu le 
samedi :3'.l .Août, à. la Bourse du Trnval 1. 
Les délégués du Congrès de Londres ren 

dront compte de lenr mandat. 
L;ron. - Le dépositaire pour Lyon, des 

Temps now;cau:c, de Let Sociale, et des bro 
chures libertaires, est lè camarade i\Iazoyei', 
lOG, rue Mazenod ; il porte à domicile. 

.Marseille. - Les camarades qui s'inté 
ressent à La Clameur et veulent a,ider à sa 
prompte publieation, voudront bien s'entendre 
avec le camarade Buffa, au Bar du Grand 
Orient, pour aviser aux moyens les plus effi; 
aces. 
Nîmes. - Les Libertaires et ceux qui s'in 

téressent à la question sociale se, réunissent 
tous lei; samedis an café Chaptal, 13, boulevard 
Gambetta. · 

Cette. - Tous les jeudis et tous les same 
dis, les camarades se rencontrent [1,U café-débit 
Isoir , J 
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. 
Toulou. - Les ,•amaracles se réunissent le 

jeudi, samedi et dimanche, à 8 h. lf~ du soir, 
au l)ar de l'Industrie, 100, cours Lafayette. 

Conférence de Broussouloux à Angers 
Lo samedi 2~1 août, salle· Jouet, place des 

Arts, ;'i, 8 h. 1/2 du sor, pour La Clameur, con 
Iéreuce publique et contradictoire. 
Sujet : la T'rise économique et les moyl!ns 

d'en finir, . · 
Entrée :20 centimes; les femmes sont invitées. 

Petite Poste 
L+. 'I'arare . - P. Brei illes. - C. Nice. - 

G. )fac'on. - .P. XaYaulles. - .A.. Beaucaire. 
-B. _\gen.-F. HtEtienne.-B. Vivier-au 
Court, - P. Coyolles. - ][. Armentières. - 
S. D. Montluçon. - D. Dijon. - Yohoghani. 
-F. 'I'oulon, - ·w. (~. Fresseneville. -C. 
Havre. - Angers. - Nantes. - D. Reims - 
V. Lille. -F. Amien1;., reçu règlements, mercl, 
- B. Leutoastone. - S. 11. est en vente à, 

Londres, aii quartier français; ci.,uant ,), La So 
ciété f uiurc , nous pouvons te l envoyer, son 
prix est de 2 sh. 3. 
- B. Pol isseur, - Passe au bureau si tu as 

un moment. 
- un camarade dr-sire acheter De l'rrnt?·e 

rice de Herzen; 0n voyer les offres ~" La Socia 
le. 
-Lelieur demande cles nouvelles de Mathieu. 

· - P. Sciint-Elienne. - Reçu règlement, mer- 
ci. 68 invendus. · , 

Aiix camarades lyonnais. - Je serai à. Lyon 
dimanche ;,O courant. - E. Pouget. 

Nous avons reçu pour Ies petits Miguot . 
H. Angers, 0.80. - U:1 camarade, 0.50. 

Poun rou~sER A LA 1,oUE DE LA SOCIALE. .1.. 
B. 0.10. - C. Saint-Chamond 2.50. - B. Lille 
0.30. 

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

Dépôts de la SOCIALE 
.A.l\.UE~S. - Richard, libraire, rue de la Hotoie. · -- 

Est aussi crié c·L porte en ville. 
.\.XNON,\ Y- Bèraud Auguste, 3, rue dos A.yga~, 
TRIGNAC. - Perrin, coiITeur. 
BEAUVAIS. - Lèvoillard, libraire, 4, rue Saint 

Jean. - Goullencourt, 4, rue Sènefontainc, crie en 
ville. 
VALENCE, Royer et tous les kiosques de la ville 
.A.KGERB, dans les kiosques et tabacs; les veu 

dcur-s du «Petit Parlsien» font le service il, domicüc. 
VIEKNE, Moussicr, !!::., rue Cuvière. - Prunière • 

rue des Serrnri<·rs. - Brunel rue Victor Paug ier . 
S.\.I:XT-OH.,U1\lXD. - r.oniu, Place do Ia-Lthertc, 

Guillot, rue Vignctt•. - D:1rdct, au pré, Château. 

Le gérant : C, FA. vueu, 
Imprimerie c, FA UER, 120, r, Lafayette, Paris 
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LA LÉGITIME. - Pourf[UOÎ cet ah• îurieux, chéri? 
LE QUART-D'ŒIL. - Té, re{1arde ! J•as de congé cette année, ... grâce au tsar! 


