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La graisse du richard est faite de la sueur du populo 



2 LA SOCIALE 

LES COURSES 
Hip, houi rnh '. C'cs] un canasson Irançuis 

qui a gagne le Grand-Prix. 
Voitù qui e..,t hurf I Aussi, le patriotisme 

d'un tas dandou illes s'en est trouve; hongre 
ment chatouillé. 
L'Alsace, la Lorraine, Kiel, :\Jadagasca r, ... 

tout ça est rcmist'• aux vir-illes lunes. Y a plus 
c.\n\rne chose épastroui llnnte : le triomphe 
t 'Andrée. 

Les courses I Alt, ln cochonnc diuvcntion ... 
Il parait qu'elles onl été créées et mises au 
monde pour lnrnéliorntiou de la race chc 
"valine. 
· Ca, je m'en lous ! Je ne dis ni oui, ni non, 
attendu que je m'y connais autant qu'à ramer 
<les choux. 

Mms tonnerre, cc que je sais Iort bien, 
c'est crue, en supposant qu'elles améliorent 
les canassons. \KH la même occase cllcs abru 
tissent le popu o dans les grands prix. 

L~s courses sonl !lll terrible engrenage qu! 
ne tache pas sa prote: un homme empaume 
est un homme Ilarubé ! Il est pris cl jusqu'à 
la crevaison, il ne s'en dépètrcra plus. 
Pour les courses, il vendra père cl mère, 

enverra sa femme faire le truc, livrcrn sa 
crosse ü un richard; scion sa situation, il 
bouffera son commerce ou videra la caisse de 
son singe... li lui faut du pognon, coute que 
coùtc 1 

Les courses tuent le nerl', viclen l le ciboulot, 
décolorent le beau sang rouge et le lransfor 
ment C'l1 IJOuZt' de vache. Elles soul un déti 
val if', le plus sùr dérivatif de la Révolufion 
que les bourgeois aient dans leur jeu. 
Ordoue, pcul-ou conclure q ue les d itigcants 

les onl inventées et encouragées avec la vision 
nette de te qu'elles sont pour le populo'! .Je 
ne crois pas. Tant de roublardise est hors de 
portée, <le la gourdcri<' bourgeoise. 

Les courses sont devenues à la mode d'elles 
mômes, - en période de putréfaction, c.;a 
n rrivc ù un las de choses idiotes. On s'est 
emballé sur clics parce qu'on n espéré y 
trouver la solution à des aspirations de [hicn 
èl','e, - parce qu'elles sonl le mirage de la 
Hévolution. 
lei, ça demande explication: 
Supposons un prolo; il huche dur, masse 

comme dératé, les semaines cl les mois défi 
lent à queue leu-leu, les années s'nccurnu 
lent. .. Et le pauvre bougre s'aperçoit que plus 
c.;a n1, plus c'est pareil. [I a essayé d'écono 
miser cl n'a nhouti it rien: une maladie ou 
un chômage est venu le foutre à. cul ~l nou 
veau. Pas mèche de 'sortir de la purée! Alors, 
la conviction lui vient que par le travail il 
ne .i'émancipcr» jamais : il pourra il trimer 
de-. si~·clcs etdes siêclcs sans étre plus avancé, 
- - tous les profils vont ü son patron, comme 
l'eau ,·n ü la rivièro. 

Y a bien destypes qui lui parlent de cham 
banlcrncnt gènérul, d'un nouvel agencement 
social où, gracc ü la lihci'té, on en aura fini 
avec les dé~oùlalions actuelles. 

<l Fort bien, mais quand ça vicndra-t-i l '! » 
·li l'ignore, - cl ceux qui lui en causent 

lignorcnl aussi. 
Donc. s:.1 ne l'ail pas sa balle! Il esl pressé 

de s'crnanci pt-r, n'a pus le temps de l'aire le 
pied de grue. 
Pour lors, il ru m inc : quel biais trouver 

pour se tirer de la m ivtoufllc, pour décnnillcr 
de l'enfer prolélaricn '! 

Les courses' voi lù le joint. .... Par clics, il 
va scrnanr ipcr Lou! seul, faire sa révolution 
i nrl ividucl!o. Finir lu dèche, il n l.rou vé son 
chemin de Duiuas ! Dans la joie, il pique 1111 
cav .. i lier seul. le pas du hareng saur en cha 
leur ..... cl il continue sa rum inade : 

« Si seulement celle riche idoche avait 
gc'nrn'· dans sou siphon la veille du Gran 
Prix: il étai t sauvé ! car. il en est sù r: il au 
rait jour Andrée. Oui, 110111 de dieu, il aurait 
collé toute sa paye sur l:t queue de ce canas 
son, n'aurait pas n'·sen·c'- un rol.i n. 

cc Oui, srs trente halles, ils les aura it col 
lées là. Comme il nesl pas ferré it glace sur 
le truc, il aurait dl\ au Pari ,\Iutucl : avec ses 
six thunes il palpait liOO francs. Quel le noce ! 

« Mais, cc n'est yu<! partie remise. i\lainlc- 

na.nl qu'il connait le fourbi, il plaque son 
galeux el s'abonne aux courses : il ne ratera 
pas une journée, respirera Fair pur, c'est 
très sain ... ça sera autrement galbeux que de 
Iairo l'esclave à l'atelier. » 

--o-- 

Ce qui est ruminé est réalisé: ù sa prc 
micro paye le jobard galope aux. courses: il 
JOUC el perd carrément. 

Sale coup pour la fanfare! Plus un pélo 
en poche; il lui faut revenir ü palles et la. 
roule est longue. Malgré ce qu'il en a dit, il 
lui Iaut retourner à l'aLclicr cl jusqu'à la pro 
chaine paye tirer la langue, se serrer l<' ven 
tre, tâcher de bouffer ~t l'œil chez quelque 
bistrot complaisant. 

S'il est en ménage, il rcnlrc furieux it la 
maison, ronchonne comme un dogue, fout 
sa déveine sur le clos de la femme. 

Mais, il ne se rebute pas pour un premier 
échec: désormais il rogne sur son houlottage 
se conlenle du n maigre au choux ... tout ca 
pour constituer un niagot qui lui permet de 
repiquer i1 l'cx péricncc. 

Le jour où. pognon en poche, il rcûlc au 
champ de courses, il est à nouveau rincé en 
un clin dœil. 
Si, par hasard, il gagne une l'ois, le voi lù 

nu septième ciel. 
Dorénavant, il fera la navette: de l'atelier 

aux. courses ... des courses à l'atelier. 
De tout le reste, il s'en bat l'œil ! Toul, 

maintenant, .lui est équilatéral: il plaque 
son quotidien pour acheter un journal de 
sport cl il se gave d'un charahia idiot, dont 
- ni lui ni cl'autrcs - ne comprennent le 
prcrn icr mot. 
li ira ainsi, ballant la purée plus qne 

jamais, jusqu'au jour où il chapardera son 
singe ou lera quelque blague de cc tonneau, 
qui l'enverra en Centrale ... il moins qu'il 
n'ait pris l'avance el n'ait élé boire son 
dernier demi-setier à la grande lasse, - it la 
Seine! 

--o-- 
Mais, tout le temps que ça a duré, il a 

espéré la forlune ! Il a vécu avec son rèvc, - 
ni pl us ni moins icliol que le rève du ch ré 
tien q_ui _patienle ici-bas, pour conquérir le 
paradis futur. 
Ecœuré, dégoùté de la Société actuelle, ne 

voyant pas le joint immédiat pour s'en sortir 
matériellement, il a voulu s'esquiver par la 
tangente cl a fait un plongeon dans l'illu- 
sion. · ' 

II en est de mèmc de la plupart des alcoo 
liques: s'ils s'enfilent pure sur pure, c'est 
pour oublier toutes les chieries de l'exis 
tence, s'émanciper pendant quelques heures, 
- les heures de soulographie ! 

Ils en meurent ... soil ! La vie. n'étant pas 
rose, gué que ca fait: un peu plus "tôt, uu 
peu plus tard, Ïaut y venir. 
Ah! les richards onl <le la veine! Voici 

que, la rel iaion étant foutue an rancard, 
n'étant pins fionne ü masturber le populo, il 
leur tombe deux hiaux atouts: l'alcoolisme, 
les courses! 
Pour ne parler que de celles-ci, supposez 

qu'elles n'existent pas : Lous les pauvres 
bougres qui vont y chercher l'espoir, n'ayant 
pas ce dérivatif à leur portée, voudraicut 
quand mèine se sortir de la panade. Mais, 
alors, l'illusion ne leur tendant pas la per 
che, il leur faudrait arriver au remède. Or, 
si les il I usions sont nombreuses, le remède 
est unique. 
Donc, tout le nerf qu'ils gaspillent en vue 

des courses, ils le concentreraient ü hàter la 
venue de la Sociale. 
El bondieu, quelle secousse! 

Fa::r exemple 
Ouvrez l'œil I c'est pas le moment de se laisser 

glisser : il va se passer des choses. Sans loulo 
qucric on peut <lire que les vieux mêmes ne 
doivent pas désespérer de les voir; et pour les 
petiots, ils arriveront juste au 1110111cnt intéres 
sant. Il laut les préparer it comprendre pour 
qu'ils n'en perdent pas une bouchée, - au con 
traire 1 

Mais; je vous entends dire : " Sur quoi donc 
que t'as marché pour être à ln b_onnc? T'as en 
un éblouisscmeut - c'est la chaleur -- pendant 
que lu regardais sur le vieux chemin qui pou 
droie cl qui verdoie. " 
- Couillons! que je réponds, vous me prenez 

pour un autre : on ne m'en l'ail pas accroire et, 
mes raisons d'espérer, c'est qucj ai dl'.·jit entendu 
frapper les trois coups; à cc signal, les ûnes 
même onl dressé les oreilles ... enfin, suffi~! je 
dis que la grande idée de la liberté individuelle, 
qu'on est en train d'adopter comme le seul sens 
potable de la souueraineté du peuple, va nous 
conduire ù des résultats épatants, parce que ça 
au moins c'est du positif', cl quand on voudra 
partir d'un chacun pour arriver :'I l'cquilibre 
d'ensemble, le résultat sera loutre aussi exact 
que de dire deux et deux l'ont clualre. 
Je crache et je reprends ... Nais quoi'! on l'ait 

du rouan? les sociales ronchonnent cl Jaurès, la 
vieille barbe, demande comment ça se passera 
clans la société luture '/ 
Si vous voulez me suivre dans un dcpartcrncnt 

qui s'appelle le pays des i\loïs, ou bien écouler 
un certain journaleux bourgeois qui y est allé cl 
dont le Temps a recueilli · 1es impressions, je 
m'en vais vous montrer en raccourci, com111e11L 
le communisme libertaire convient ù toutes les 
conditions du développement humain. 
Les gas nommés Mois cl qui perchent vers la 

Cochinchine ne sont pas très développés comme 
culture, ils ignorent les arts de la civilisation, et 
quand ils reçoivent d'Europe du fromage de 
gruyère enveloppé dans des morceaux de Code, 
ils manuent le frorunae et sr torchent le. derl'ièrc 
avec lc

0 
papier. Malgré tout, ils ont trouvé le 

moyen d'être heureux dans les conditions les 
plus restreintes, grâce au communisme libertaire: 
el je dis qu'à plus forte raison nous pouvons nous 
la 'couler douce, si au lien de trauslormcr le pro 
grès de la science dans le sens de I'uhrut issnmcnt 
humain nous voulons que rien ne soit dclourué 
du fonds commun. Autrement dit, il Iaut que la 
machine ù faire les souliers épargne la peine cl 
le Lemps des cordonniers, quelle leur permette 
ln multiplication de leurs efforts jusqu'à concur- 

. rencc des besoins ot 11011 qu'elle se retourne 
coutre l'ouvrier au profit du patron , cl le meil 
leur moyen d'arriver ù ~·a, c'est de l'aire demis 
sionncr le patron. 
J'ai cassé mon fil, et j'y fois un 11œ11d qui nous 

ramène aux i\Ioïs. Il faut vous dire que ces gas 
là, qui sont des anarchistes ù l'étal de nature, 
foulent leur course comme des zèbres dès qu'ils 
aperçoivent les blancs ... et savez-vous pourquoi? 
- Ils les prennent pour des médecins qui vicn 
nenl les vacciner de pus de vache 011 de civilisa 
tion el, plutôt que de se laisser inoculer le virus 
et policer avec toutes les ordonnances qui peu 
veut rendre les hommes 111éch:.111Ls, ils préfèrent 
rester sauvages. Marcel Mounier. le journaliste 
dont j'ai parlé, dil qu'on ferait pcut-èu-e bien de 
leur envoyer un missionnaire: 111i11cc de peste! 
C'est parce qq'Ils ne sont pus pourris par la 

gangrène autoritaire, religieuse cl propriétaire 
que les gas sont heureux el de mœurs paisibles. 
Les aveux du correspondant d'Héhrard, le pana 
miste, l'homme aux quinze cent mille francs, 
sont trop précieux ù ce sujet pour que je veuille 
y changer un mot : 

,, Des croyances, peu de choses i1 dlrc : aucune appa 
rence de culte nettement délini, rien (1ui rn ppcl le, 
l'ut-ce de très loin. les pru tiqucs du bouddhisme, le 
culte des aucèt rcs. Aucun autel domestique devant 
lequel 011 hrûlc des hngucttes odoriférn nt cs. aucune 
tuhlct tc pendue à la cloison, face i1 la porte. :'\ la place 
dhonucur. Un panthéisme i1Tnisn11né. la crn i utc de 
tout. qui, chez lï1n111111c primitif comme chez l'cufa nt , 
paraît èt.rc le commencement de la sngcssc : des touffes 
d'herbes accrochées it un pieu. de pct its drapeaux en 
fibre de palmier llollanl il l'cxt rèmitè d'une perche, 
telles son! les offrandes dcsf iuécs it conjurer les in 
fluences muuvaises. C'est un fél ichismc analogue ù cclui 
des noirs de la côte dAfriquc, Lri·s aLLénué toutcluls. et 
dont l'influence ne se fait pas sentir, comme chez l'i n 
digènc de Guinée, dans tous les actes de la vie. 

,> L'orgauisation sociale est également ù l'état cm 
bryonnntrc : 1 autorité n'est point déposée entre les 
rnains d-u n chef. Les décisions sont prises daus des 
'assemblées auxquelles toute la tribu prend part. Une 
case, plus grande que les autres, située au centre du 
village, sert de maison commune. (,: est lii qu'on dis 
cule. Iort pnisihlcmcnt du reste; l'opinion des plus an 
ciens, sans être néccssalrcmcut prépondèrnuto, entrai 
nanl. d'ordinaire les suffrages. Au surplus., les questions 
i1 !·ésnndl'e .n~ so~1l jamais b_i~l) /;(l'll~'e~. Sur q~1oi. porte 
raient les litigcs ? La propr1clc lndividuulle II existe pas. 
Les troupeaux, les défrichements appartienncn t à tous; 
la récolte de riz est emmagasinée dans t rois un quatre 
grcnlcrs où chacun puise comme bon lui semble. C est 
le cornmu nismc intégral. 11 est pigu:111t de voir cette 
conception qui, suivant quelques reveurs, dnil faire le 
bonheur des sociétés à venir, réalisée par celle huma 
nlté au berceau. Le dcruicr mot de la civilisutiou ne 
sera il-il donc qu'un retour il la lmrbnrte '! ,, 

Quand on raconte ces choses-là aux écono 
mistes modernes, ils commencent :'1 se creuser 
le trognon pour comprendre ... cl, en fin de 
compte, ils nous servent une petite ânerie comme 

• 
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celle-ci : « Ou ne peut pourtant pas présenter la 
\'i(' sauvage comme l'idéal du progl'~·s ! >> 

Une fois pour toutes, on peut leur répondre : 
S'il .:•t.iit dcmontrc, par l'e.t'pfrienœ. que le 

bonheur cl la pah des hommes ne sont possibles 
que dans les conditions primitives i:le nature , 
nous dirions presque avec ceux qui proposent 
un retour 1l cet état" Vive la barbarie qui nous 
rcud il nos instincts et à la jouissance naturelle ! " 

Mnis ... , n1 n'est pas démontré! et, avant de 
clore it jamais le cercle du progrès, si le progrès 
est nuisible ù I'hornmc , - est-cr possible'? - 
nous demandons à continuer l'expérience; nous 
voulons, avec les richesses accumulées des 
siècles et des civilisations. constituer un fonds 
commun assez riche pour pouvoir suffire ;\ 
toutes les exigences naturelles cl à tous les appé 
tits nouveaux de la liberté dans l'intelligence. 

Dans les plus mauvaises conditions (les :\[oïs 
en sont la preuve), on vit mieux el plus morale 
ment sous le régime du communisme liber-Laire 
que clans les meilleures conditions civilisées, 
sous le régime du sabre, du Code et du gou 
pillou, 
Changeons donc notre méthode : foulons le 

sabre nu rancart el le Code au panier avec le 
goupillon. Vive la liberté dans le communisme, 
et il n'est pas diable logique que la cause de 
bonheur se change en cause de malheur, parce 
que les moyens de satisfaction seront plus nom 
breux. 

V. B. 

LA PARLOTE DES MINEURS 

La semaine dernière. s'est tenu ù Paris un cou 
grès international des mineurs. 
Et foutre, les chefs ne foul pas honneur ù la 

corporation : Ir mineur a disparu en eux pour 
faire place ù un vulgaire politicard. 
Pcudaut deux jours, ces tristes, sires ont discu 

taillé l'idée la plus maboule qui puisse germer 
dans la cafetière d'un prolo: restreindre la poduc 
lion <i11 charbon. 

Ah, s'il y avait surabondance réelle, on corn 
prendrait. Si tous, nous avions une bonne pro 
vision <le charbon, qu'on puisse faire bouillir la 
marmite ,'t gogo, soit: on pourrait parler d'enrayer 
la prod uction. 
En est-on lù ~ Hélas non' lis sonl légion, ceux 

qui ne peuvent sr chauffer. 
Or donc, restreindre la production c'est affa 

mer le populo, c'est faire le jeux des pal rons ; 
c'est sortir du socialisme pour déserter dans Je 
camp bourgeois. Faire hausser le prix du char 
bon, c'est augmenter la misère. Et si les gueules 
noires se figurent que, par ricochet, leur paye 
en sera plus l'orle, ils se fourrent le doigt dans 
l'œil. 
L<·s Anglais que les socialos ù la sauce allc 

mande , Lraitcnt de réacs et de bourgeois onl èté 
bougrement plus à la hauteur que Lamcsdin cl 
les autres. 
Ceux-ci n ont plus un brin de jugcottc dans le 

siphon, nont jumais su cc que c'est que la liberté: 
ils rabûchcnt kif-kif des perroquets, un tas d'ûnc 
ries que leur a serinées Guesde, Pauvres andouil 
les! 

Un Anglais Smellie a essayé de faire compren 
dre aux délt·gnés Français et allemands, qu'ils fai 
saient fausse roule; il y a perdu son Lemps: 

, Cc ne son t ni les ouvr iers. ni les consomatcur-s <\ui 
ri·gle11l I'extrnct ion et le commerce du charbon, <(llÏ a 
coucl u. Ce sont les capitalistes seuls. et ils n'ont ri nutr-c 
hut que de grossir dèmcsurérnent leurs hénèficcs. Le 
pn·111icr devoir des ouvriers est rie se concilier les S) ru 
pnl hies du publie. Alor~ que les capitullstes ne s'occu 
peut nullement du publie. n'ont en ,·11L· ')llC leur intérêt 
personnel, - c'est folie que de songer a créer une eu 
knll· eul rc patrons cl ouvriers. 
"Si Il' prix cil- vente du churbou augmente cc ne sont 

pas lvs ouvriers. mais les put rons qui en rettreut le hé- 
11«'.·li<·c•. Cl' nest pas un arraugemcnt international qui 
supprimcru la concurrence. La solution (il la donne en 
son nom pcrsunncl, ne voulant pas engager toute la 
dé•légalion hr-itunu lquc]. réside duns la nnt innnlisnt io n 
des mines. " --o-- 
Ensuite est venue en discussion une autre ra 

gougnasse: la journée de huit heures. Lù encore 
les Anglais n'ont rien voulu savoir - cl pour 
cause, - les mineurs de Durham el de Northum 
berland ne travaillent pas plus de sept heures à 
sept heures el demie par jour. Or, donc, que les 
autres réclament les huit heures, ils n'y voient 
pas d'Inco nvènicnts , quant ù eux, il,; ne sonl pas 
assez poires pour aller ù reculons. 

Ln autre Anglais est venu faire groumci les lé 
galitaircs en leur collunt dans la main que « c'est 
pur la seule org,rnisalion syndicale que les mi 
ncurs pourront amèlioror leur situation et que 
I'intcrvention de l'Etat ne peut être que nuisible 
ù leurs i ntérèts." 

Ah bien, y a pas de presse que nos polilicards 
acceptent ce raisonnement: alors plus de députés, 

plus de feignants! Cr serait l'abomina lion de la 
désolation. 

Comme trouducutcric. c'est un Allemand qui a 
décroché b timballc : " Qruwd bien nuimc, a-t-il 
dit, en l>arlant des mineurs de Northumberland, 
les rëso niions que l'on oa prendre, ,111raie11/ po111· 
résultat d'1111y111enter d'1111e demi-heure leur durée 
de trouait, il lui semble qu'ils 11c deoruteiü pas 
hésiter ci subir celle utujmentalion, pour le ,11rw11l 
iulfrèt de tous les traoailleurs ... )> 
Et Loule la racaille qui veut faire noire bonheur 

d'applaudir! Mon pauvre Guesde, L'aurais dù 
mettre un bouchon sur le bec de cc dékguè; sa 
dt-claration n'est pas fuite pour rapapilloter le po 
pulcr sur le socialisme d'Etat. 
Le voilà le bout de l'oreille autoritairc : faut sr 

sacrifier dans I'intèrèt général! . 
C'est le boniment employé par Lous les exploi 

teurs pour dominer Ir peuple: les gucsdistcs con 
tinucnt la tradition, -ils le gueulent cux-mèrncs. 
Ohé, les carnaros, servez la déclaration de cet 

albochc loulloquc aux frangins qui coupent dans 
les bourdes <les socialos ù la manque : elle est 
assez carabinée pour les guérir de leur confiance 
en l'Etat socinlard. 

UNE CONFÉRENCE 
Les copainsqul auront du loisir ne perdront pas 

leur temps en nllant, dimanche 16 juin, sur les 8 h. 1/2 
du soir, a la salle d'Arras, 3, rue d'Arras. 

Une conférence sera faite par Je camarade Victor 
Barrucand, sur le pain gratuit cl les formes pra 
tiques tlu. 'c·o11w11111is111e moderne. 

Ca coùtera dix sons, mais on entendra du nouveau 
pah:e que, comme de juste, l'idée libertaire n'est pas 
une vieille garde condamnée :\ radoter toujours la 
1111:me chose. Aussi considérant comme acquises toutes 
les cru iqucs cl les attaques qu'on a fait valoir contre 
la société capitaliste cl bourgeoise, le conférencier se 
propose d'aborder la question sur le terrain de la rèalité, 
en commen<iant par le commencement : c'est-à-dire, 
par l'exigence matèr icllc la plus immédiate qui, satis 
faite. correspond it une liberté réelle cl disponible .... 
après quoi 011 continuera la sérlejusqu'à l'émancipation 
en variant les tactiques. 

lluminades d'un Cul-Te1·reux 
De l'autre côté des pinadas, sur les limites du 

Gers et du Lot-et-Garonne, à deux pas de l'Ar 
magnac perche l'ami Picrillc, une de mes vieilles 
couuaissanccs. Il y a bougrement longtetll.])S que 
Ir fiston a plaqué notre patelin cl s'est casé dans 
ces parai:ies : il s'y maria, y fil souche, mais au 
jourrl'hui sa copine est morte, ses deux gas, une 
fois leur service l'ait, ont filé vers la ville et le 
vieux est resté dans sa bicoque seulet comme un 
ermite à turbiner son petit lopin. 

De Lemps eu Lcm/Js, Lous les trois ou quatre 
ans, je vais l'y re anccr prenant occasion de 
quelque foire environnante; je m'amène sans 
crier gare, et nom de dieu, faudrait voit· la paire 
d'amis que nous faisons. 

Après nous être serré ln cuillère et après les 
cornp limculs d'usages, le Iraugin galope au plus 
pressé : il tord le cou à une figure ,\ bec et fait 
sauter ça aux petits oignons; c'est le plus YÏ\'e 
ment fail et on s'en liche les babines. Ou csldonc 
vite ü table et, en se calant les joues chouette 
ruent, cc qu'on en lampe de ces verrées de pique- 
pocl_',l~. · l l' L . ·1 b' l . ctait e cas au re Jour, 1 y a icn une 1111- 
lai ne. Après le cale et le pousse-café, après s'être 
chauffé les doigts cl le cœur aux llauuucs d'un 
bon brûlot, le vieux avait débouché une antique 
bouteille de Tènarèzc (1) qui le dèliail rudement 
les langues. ,\ussi la causette allait bon train : 
partie de ta· cherté du bètail cl du temps pourri 
qu'il fait (si défuvorable ù la Iloraison de la vi 
gne) elle tomba, de fil en aigu illc, sur cette salo 
perie d'impôts clonljc dégoisais dans nia dernière 
ru minude. 

« Enfin, me dil Picri llc, parait que cc coup-ci 
les feignants de députés se décident ù s'y mettrc , 
ils vont nous sortir, ù ce qu'on m'a dit, les droits 
de circulation sur les vins , y aura donc mèche 
d'en vendre une barrique sans ètre emmerdés par 
les rab-de-cave. 
- J la ltc-Ià ! que j'y fois. Si les rats-de-cave le 

foulent la paix pour le piclon ils se rnttrupcrout 
bien sur tou eau-de-vie cl Lu seras canulé dans 
les plus grandes largeurs. 
- Comment doue? 
- Oh, la raison en est bien simple: pour dimi- 

nuer les impôts, c'est comme des dalles' Il n'y 
a pas plan pour Je Hihot d'équilibrer son sacré 
budget; il a beau coller des impôts ù tire-larigot, 
sui· les frocards qui l'envoient paiu:c , sur les 
bobonnes et sur les bicyclcucs , il peul même 
taxer les célibalau-cs, c'est connue s'il pissait 

(1) Crû des eaux-de-vie d'Armugnnc des plus renom 
rnés, 

dans un violon; les millions manquent encore 
cl toujours, pour ajuster les deux bouts. 
- Alors, c'est.pas une diminution cc fourbi-là 'I 
- Non, outre pas I Voici, si j'ai compris 

quèquc chose dans les bafouillages des types de 
I'Aqunrium, les tenants cl les aboutissants du 
projet : les droits sur les boissons hygiéniques 
(Vin, bière, cidre) sont supprimés, mais le droit 
gèuéral sur l'alcool est porte de Hi(i fr. 25 ù 
175 francs, avec surtaxe pour les alcools pins 
èlcvès, et puis on supprime Je privilège des bouil 
leurs de crû. 
- Qu'es aco, cc privilège ? 
- ,l'y viendrai tout .\ l'heure; pour Je moment 

qu'il me suffise de te dire que cc projet est lout 
bêtassernent un Lrom/Jc-l'œil et un nttrapc 
nigauds : On nou_s lire ci\ million~ d'ut~ côté p9ur 
nous en foutre vingt de I autre. Et qu on n aille 
pas me dire que l'alcool n'est pas indispensable, 
qu'on peut s'en passer, - comme si, avec le sur 
ménage il outrance que les rossards de patrons 
imposent aux bons lieux des villes, il ne faut pas 
sucer sa goutte chaque malin, pour se donner du 
cœur au ventre. 
Le plus rigcuillard, c'est que les chameaux 

jaspinent d'hygiène, des dangers de I'absin 
lhisme, de l'alcoolisme, et qu'ils prétendent que 
leurs salauds de droits couperont la chique ù 
tous ces dangers. 
Ils me font l'effet de Gribouille qui se flanquait 

ù la rivière pour se garer de la pluie. Dam, à 
l'heure actuelle où une bouteille d'eau-de-vie 
paie dans les dix-neuf sous de droits et quarante 
d'achat, c'est pas avec ce bon armagnac - dont 
tu vas me verser encore une larme - que les 
prolos des villes peuvent se gargariser. 
Et ils le pourront encore moins quand la même 

bouteille paiera vingt-cimf sous? 
Cc sera le triomphe de 'alcool industriel, des 

eaux-de-vie d'oignon, de pommes de terre et 
autres salopises. 

Ce sera le triomphe de la dégénérescence phy 
sique, des soulographies furieuses, des aztèques 
et des fausses-couches. 

Avec le picolo nature et l'eau-de-vie nature 
rien de Lout cela : le naturel ne fait rien de sur 
naturel, on se pique le nez et le lendemain ça s'y 
connait pas, - rien qu'un petiot mal aux cheveux. 

Oui, bondieu ! Souviens-toi de notre jeunesse, 
où on ne connaissait pas loute cette cochonnerie 
d'apéritifs que 's'iusurgitent nos jeunes gas, ni 
les vins Iuschinés, campêches et arseniqués, et 
compare les poivrots de l'époque, €\ais comme 
des pinsons, aux détraqués cl aujourd'hui ... 

--o--- 
A ce point de mon dégoisage, je fus interrompu 

par le vieux camaro qui me dit que ce que je 
Jaspinais est aussi vrai que deux et cieux font 
quatre el qui me demanda des exJJliques sur la 
suppression du privilège des boui leurs de crù. 
La suppression du privilège des bouilleurs de 

crû, voici eu deux mols en quoi ~:a consiste: 
dorénavant on aura plus le droit de faire cc que 
nous faisons, de boire un verre de sa propre 
récolte. 
- Zut alors! mince de liberté. 
- C'est tel que je le jabotte : les mecs appel- 

lent « privilège » le droit que Lu as de transfor 
mer ton picton en eau-de-vie. 

Avec le nouveau système, il faudra l'abonner, 
faire des déclarations préalables ; la putain de 
réuie viendra chez Loi comme elle va chez les 
débilanls, voir la quantité que Lu fais brûler, la 
puissance des alambics, la durée des jours de 
chauffe ... ça sera des tm-Iupinndcs à n'en plus 
finir. 

A peu près comme Je tabac dont le planteur ne 
peut griller une feuille et qui a tout le Lemps sur 
le clos des canules d'employés. 

C'est fini pou!' boire quèque chose de bon! On 
y arrivait encore grâce à la contrebande, main 
tenant qu'elle sera quasi impossible: place au 
tord-boyaux 1 

Car le résultat, clair comme le jour, de tous 
ces emmerdements, c'est que les carnpluchards 
ne feront plus bouillir eux-mêmes; ù cause de 
l'augmentation <les taxes cl de la suppression du 
(C privilège » ils vendront aux gros distillateurs .. , 
et l'oignon. et la betterave feront la 'nique au 
picolo. 
Je sais bien qu'il se trouvera des savanlasscs, 

des Berthelot quelconques, pour nous dire que 
l'alcool industriel est supérieur et plus pur que 
les eaux-de-vie naturelles; mais, vietdaze. je 
ne coupe pas dans ces boniments, 
Donc, le résultat, c'est le triomphe de la 

poison, des monopolc~1rs, l_a volerie des paysa~s. 
Il y a mcme le sociale a la manque Jaures 

tous les ambitieux qui récitent ses patenôtres et 
quelques pochetées radicales qui poussent la 
chose plus loin : en vrais étatistes, ils demandent 
l'Etat marchand de gouttes, comme nous avons 
l'Etat marchand d'allumettes et de tabac. Pour 
a_ujourd'hui_, il y a pas mèche d'en dir~ plus long 
la-dessus; Je me réserve de dire son lait à l'Etat 
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sociulard u11 de ces quatre malins, Tu reluqueras 
ca dans La Sociale. 
· - :\lais enfin, me dit Pic rillc. c'est bien nous 
les dindons de ln farce ·1 f .Etat luit ses choux 
gras à nos crochets. 
- fü l'Etat n ·y gagne rien ! Car enfin, ponr 

i•tablir autour des alambics la même survcil 
luncc qunntour des nnarchos, va falloir doubler 
Je personnel, car ils sonl des centaines de 
mille, les bouilleurs de crù ! 

Et. so111111e toute, cc que l'Etat empochera de 
plus ne sulûra 1rns ù pn)'Cr ses employés. Tous 
ces lmpôts sont de la couillonnade c11 bouteilles ! 
Tu te souviens de Pascal Duprat, un boutre 
galette qui maintenant suce les piscnlits par la 
racine'! Et bien, d:111s une série de réunions, il 
prouva 1i:11· ,\ + B que l'impôt indirect ne rap 
porte pas nsscz pour payer ceux qui le pcr 
-oivcnt 
On ne le maintient que pour caser des lii.u· 

runts, des proprcs-ù-ricn ù qui, en période èlec 
ioralc, on promet des places en échange de leur 
influence sur les tourtes d'électeurs. 
Et toi, paysan, Iluaucc ! Casque toujours, jus 

qu'à cc 911c lu comprendras que c'est ù toi de 
savoir ou passe ton pognon ; jusqu'au jour où lu 
couperas enfin les vivres aux jean-foutre qui le 
bouffent tout vil. ... 
Nous jacassûrues longtemps avec Picrille, 

mais. l'outre I je peux pas ici \'OUS raconter tout. 
LE P1'.:RE BAHBASSOU. 

DE BRIC ET DE BROC 
Ah! quel plaisir d'être soldat l - Demandez 

plutù! aux deux pauvres bougres qui, ayant de la 
caserne par dessus la tête, ont l'ail un plongeon 
dans le nènnt, pour ne plus se trouver nez ù nez 
avcr leurs supcriors. 
Primo, c'est un lignard du 11:1,·, en gat-nison à 

~lclun qui s'est asphyxié ù Sens, chez ses 
parents. 

Deuxième, i1 Aubervilliers, c'est un sergent du 
131•· qui s'est Liré un coup de fusil sous le 
menton. , 
On sait la mort de ces deux ... Mnis combien 

d'autres dispnruisscnt en silcnçc, se tuant par 
dègolll du mcticr , el dont les gradés cachent 
soigneusement k suicide, nfi n de ne pns détè 
riorcr Je prestige du l'<'•Lichc sacré: l'armée. 

--o-- 
Bravo, les jugeurs! - Dès que les mnr 

chauds d'injustice ont appris que quelques quo 
tidiens avaient bavardé un tanunet au sujet des 
grandes filouteries des chemins de fer clu Sud, 
ils se sont foutus en campagne. 
Songez clone, y avait de la besogne : uue 

vingtaine de millions barbottès ... ça n'a rien de 
commun avec le \'OI d'un pain de quatre livres. 

Aussi, nos bons jugeurs ont-ils continué il lais 
ser les voleurs clig6rcr en paix; toute leur activité 
et leur soif ... de justice (''I s'est tournée contre 
les quotidiens trop bavards, où ils ont pcrqui 
sitiorm« ù tire-larigot; ils ont perquisitionné 
aussi chez un employé qu'ils supposaient pos 
sesseur de preuves contre les chéquards. 

Hardi, les enjuponnés, changez pas de main! 
Continuez ,\ perquisitionner cl à coffrer ceux qui 
braillent: ,\u voleur! c'est un riche moyen pour 
perdre cc qui vous reste de considération. · 

---o-- 
La guerre l - Afin de s'entretenir la main et 

de se donner l'illusion de reconquérir l'Alsace 
cl la Lorraine, une pclitc armée vient d'envahir 
les territoires de Gentilly, situés sur la zone 
baptiser c< mililaire n qulséparc la banlieue des 
Iortifs de Paris. 
Les pauvres bougres qui ont loué ces terrains 

n'ont pas le droit de cnnstruire des baraques 
uyant plusde cieux mètres de hauteur. 
Pourquoi'? Vous c11 voulez trop savoir, scro 

gnieugnicu ! 
Or donc, l'autre malin, l'armcc - panachée de 

gendarmes, du maire cl du quart-d'œll, - a fait 
la couquète de Gentilly. 
Les lignards étaient munis du Lebel ... qui n'n 

pas fait merveille ! 
:'llalgré ça, y a ('li de beaux laits d'armes, 
Un des plus chouettes a étè la démotiüon d'une 

bicoque où un père soignait son gosse malade, 
incapable de quille!' le lit; il a supplie, imploré 
quelques jours de répit ... Dans l ivresse de la 
victoire, les soldats sont restés sourds, - et ln 
111aiso1111C'llc s'est ctlondrèc : l'enfant est resté 
couché sur son pieu entre quatre pans de murs. 

Comme de juste, ks héros qui ont l'ail celle 
riche besogne vont être récompensés: ils seront 
décorés au U Juillet. 

---o--- 
Egalité. Turcllcnicnt, cc ncst qu'uux prolns 

qu'il est défendu d'ell'\'er sur la zone militaire 

des bicoques ayant plus de deux mètres de hau 
teur. 
Pour cc clui csl des richards, si l'envie leur 

en vient, i s peuvent y construire des tours 
Eifl'cl. 

A preuve, 1111 grand cirque, qui a bien dix 
huit mètres de haut, sur une trentaine de mèu-es 
de circoutércncc. perché sur le glacis même des 
Iortils, ,'\ la Porte-Maillot. 

L'armée d'invasion qui a dévasté Gentilly n'a 

lias louché ù celle grnrutc baraque. Dam, où serait 
c chnrrnc ? comme elle n'abrite aucun prolo, on 
ne Ierait verser de larmes ù personne. 
L'égalité républicaine, ah! mes amis, parlez 

moi de ça ! C'est du propre ... 
---o--- 

Repiquons à !'ÉGALITÉ l - Le nommé 
Lalorcudc , un des gros budgilivores engraissés 
par ln ville de Paris n été un dC's jcan-Ioutrc qui 
ont. aidé l'aristo, su1·110111n1i• " prince de Sagan », 
ù déplumer le bois de Boulogne'. 
Lundi, 1.1 question des m-brcs a été discutaillée 

ù ln Volière ~,lunicipale. Oh, ~·n s'est très bien 
passé ..... il s'agissait de gros messieurs. · 
Pour la frime, sachant bien que les jugeurs ne 

poursuivront pus, on a voté l'envoi des dossiers 
au parquet, alin qu'il examine s'il y a des pour 
suites ù exercer, - c'est lout examiné ! _ 
Puis, le Laforcudc et Lli! de ses copains ont 

été saques, - oh mais, gentiment : avec une 
grosse pension li la clé. 
Tu rcl lcrucut, on'a pas été aussi vache avec lui 

qu'il l'a l'lé avec les prolos qu'il tenait sous 
sa.coupe. 
",\i11si, clil ITdw de« Truuuillcnrs Xtunicipnu.c, i1 ln 

~luetll'. 1111 ju rdiuicr ,'t C:•ti· mis i, la porte pat· Laforcade 
pour avoir coupe 1111t· Ilcur de cumèliu dans un rno 
ment où il )' en uvu it 10.0110 rl'èpunoutcs : t111 autre 
pour quelques fleurs cl hul èiu ; cieux autres pour avoir 
ramassé· 1111 fusain que le public avn it arraché au 
llamlaglt ....... " 

Ceux-là, c'est sans retraite que le Laforcadc 
les a foutus ù la rue! 

SINGE FUSILLEUR 
,\ Avcsucs-lcs-Auhert, dans Je Nord, quinze 

cents prolos sont cxploitès Ir-nue par leurs pa 
trons. Dcruiùrcrucnt, lrouvnut qu'ils étaient trop 
grugès, les gus échufluudèrcut un tarif C01111lllln 
cl voulurent le l'aire accepter par leurs singes. 
Ceux-ci avaient promis de se trouver jeudi soir 

,\ ln mnir-ic, pour discuter le tarif avec les ou 
vricrs. 
L'heure venue, pns de patrons: leur promesse 

était un lapin posé ù leurs exploités. 
Alors, tout travail cessa: les gus proccssionnè 

rcnt de pal1·011 en patron, récoltant les signatures. 
Trois ou quatre refusèrent de signer. 
Le plus vache de la bande, un nommé Moreau, 

fil fermer la grille de sa maison au nez des pro 
los et leur cracha il la face « qu'il ne voulait pas 
discuter a\'CC les lâches et les fainéants du syn 
dicat. u 

Il fut hué par les deux cents bons bougres qui 
accompagnait les quêteurs de signatures. 
Alors, pour bien prouver qu'il se foutait de son 

monde, le galeux ramas~a un caillou et le lança 
sur le tas de prolos, atteignant 1111 gosse. 
Dam, ù force d'être asticotes, ù force de provo 

cations, y a pas de moulons qui n'enragent, si 
bonnes tètes qu'ils soient. Ca urr-ivra aux prolos. 

A leur tour ils rumassèrént des pierres et horn 
bardèrent leur exploiteur. 
Pour lors, celui-ci 110 111: ni une ni deux: il alla 

chercher son revolver cl lira ... en l'air, à cc qu'il 
prétend. Son fiston - qui promet - s'amena 
avec une carabine cl en déchargea plusieurs 
coups cur les manifestants. 
Les autorités s'amenèrent en entendant le ba 

.hanul et réusxircnt à calmer les ouvriers. 
Ces pauvres prolos, c'est toujours facile de les 

calmer: ils sont si bonne pâle que quelques pa 
roles doucereuses sulliscnt pour faire tomber 
leur plus grande colère. 

---o--- 
(( Mais, vont dire les camaros, tirer des coups 

de revolver cl de carabine sur le monde, :\ pro 
pos de hottes, c'est sérieux. Si je m'avisaisjaruais 
de chose pareille, - même moins: simplement 
de mcuacer un de mes exploiteurs, il 111'c11 cui 
rait! ... » 

Calmez-vous les ronchonneurs: 011 a ouvert 
une cnquêtc : le sous-prélct cl un jugeur onl 
ècoutè les rlcpositlons de ln dizaine de pauvres 
bougres que Je patron cl son fils ont blesses ... 
Patience, l'enquête est onvcrlc : on la tcrrncrn 
u11 <le cr,; quatre 111ali11s ... 
Tonnerre! quand il s'agit de prolos 011 fait 

moins do luçons : Proust cl De ville n'avaient pas 
canardé· les grosses li•gu111es de la Co mpagiiic 

des Omnibus, - n'empêche crn'ils furent sucrés 
vivement cl condamnes de mernc. 
Egalité, mince de colle! 

LA SOCIALE en Province 
Chalon-sur-Saône. - L'autre après-midi, au 

passage à niveau de Villedieu, un prolo nommé 
Dondon, au service de l'nrtillcric, au Creusot, 
récemment mis en dizaine, a tiré trois coups de 
revolver sur son contre-coup en chef; après 
quoi il s'est fait sauter Je caisson et est mort 
sur le champ, tandis qu'on espère sauver le 
contre-maitre. 

Que de mistoufles a dû endurer cc pauvre 
Dondon ! Faut qu'il ait été bougrement excité, 
exaspéré par les rosseries patronales ... 

---o--- 
Alger. - Du pareil nu même! Un ancien 

garçon de l'hôtel du Panorama, dans la banlieue 
d'Alger, n tue, en lui tirant deux coups de 
revolver, un nommé Casse, proprlètaire de l'èta 
blisscruent. Le meurtrier s'est constitué prison 
nier et :i déclaré que Casse, l'ayant fichu ù la 
porte, il s'était vengé. ---- Nîmes. - Un camaro vient de passer vingt-huit 
jours à l'armée, au 119•· régiment d'artillorlc , en 
qualité de réserviste. li en est revenu, tout ce 
que vous voudrez..; excepté farci d'enthou 
siasruc. 

Sous prétexte de contagion, on a eu l'idée de 
vacciner les réservistes au hou l. de trois sein ai 
nes; de la sorte, plus d'un s'en est retourné 
écloppé à la maison et incapable de travailler. 
C'est que l'aide-major ne se contentait pas 
d'effleurer la peau avec sa lancette : il y allait 
dar-dar ! picf uail el fourragea il clans la viande 
des pauvres »ougrcs, comme dans du beurre. 

Si cc vétérinaire espèruit, en même temps que 
sou vaccin, inculquer aux gas l'amour du mili 
tarisme ... m'est avis qu'il s'est fourré sa lancette 
dans l'c:cil. 

--a-- 
Montceau-les-Mines. - Ln lègumcrlc de la 

mine a eu l'idée d'cmrnnnchcr 11110 fête, au profit 
des victimes de Bouzcy. Turcllcmcnt, toutes les 
Sociétés musicales qui sont sous la coupe des 
exploiteurs ont été réquisitionnècs : clics ont dù 
J'aire la fête, bon gré llla!gré. 
Les fêles, c'est trés choucllc quand ~·a vous 

dit, mais quand on vous les ordonne, \:a se 
rajJproche bougrement du travail forcé. 

:'.l puis, cochonne de fête que celle-là ! Les 
gros pachas de la mine, Couruet cl Boissel, en 
étaient les dieux et Patin, le sale hibou, en était 
le ~endarme. La seule présence de cc dernier 
suffisait pour faire tourner la rigolade en enter 
rcmcnt. 

Aussi, la Fanfare des écoles communales, qui a 
un tantinet de pudeur, n'a rien voulu savoir : 
clic a refusé d'en être. C'est très chouette! 
Surtout :'.1 Montceau, 110111 de Dieu, une telle 

preuve d'indèpendance a une sacrée valeur. 
Cc que le Patin doit grourncr ! 
9uant a~;- nigaudi1~s qui 9bj~clcraicn,t qu'en 

refusant d être de la fele, la l• anfarc des écoles a 
fait du tort aux victimes de Bouze y, qu'ils se 
rassurent. Toutes ces fêtes, emrnuuchécs en 
faveur des c< victimes >>, sonl de la blague : une 
l'ois les additions faites, quand Lous les frais ont 
été payés, les cc victimes 1> se lapent. li est bou 
grement rare qu'il reste quelques centimes pour 
elles. 

FLAMBEAUX ET BOUQUINS 

Aux tourtes qui se représ -ntent les auarchos comme 
des croquemitaines PL des aval-tout-ci-u, les caruaros 
poiu-i-on. donner à lire Lu, Psycholoyi~ de l'Ana,·ohisle· 
Socuüiste, par Harmon, qui vient de paraiu-o chez Tresse 
et Stock, (3 fr. 50 r.:. le volume, franco). 

COMMUNICATIONS 
PARIS. - Samedi soir, 15 courant, à huit heures et 

demie, aura lieu, salle d'Arras, 3. rue d'Arras, la dixième 
conférence publique et conu-adictoh-s de Sébast ian Faure. 
Il a choisi le sujet suivant : Les di oers vou,·ctnts du 
Soeiaiisme, - Système des contérences précédentes - 
Le socialisme autoritaire et le socialisme libèrataire 
-D'o,·L vient 1,, dirférend - Est-il possible uc senteudre 
- _LJù nous mène l'évolu tion - Voies et moyens. - Tac- 
tiques cl but. 
- Ln 1;1·oupe d'études s aciules se réunit chaque diman 

che ù huit heures et clcmio du soir. 181, rue. clu Chateau, 
(X.IV• Arrouditseruem] et fait appel au concours de tous 
les rèvolutionuair-es, sans distinction d'écoles ni de 
convictions. 

Le gérant : E. POUGET . 
lmprimerie E. POUGf~T, 120, rue Lafayette, Paris . 

• 

• 

• 

• 

I 


