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LA SOCIALE, 

ENCORE LA GUILLOTINE! 
Oui. nom de dieu, encore elle ! L'affreuse 

sroule nt ...;e paver de nouvelles victimes. Et 
è·est là-bas, ... 'bien loin: an pays du silence 
et <les tortures, h Cayenne. . 
Quarnl ('\'st en un centre vivant que Re 

mijote lassassinat lPgal, c'est moins horri 
fiq'i1e. La monstruosité de l'acte n0 se double 
pas d'indifférence populaire: on sait vite la 
chose, nul ne l'ignore, tous sont aux écoutes, 
les malédictions pleuvent, et c'est Bous les 
crachuts que Deibler dresse sa machine. 
Hélas, <lans le lointain de la Guyane, il 

n'en ,·a pus de même. C'est en queh1ueR li 
gnes banales que. l'autre matin, 1 Eclah: 
annonçait - pour eouro1_rne~ la boucherie 
d'octobre - ln condaumation a mort de deux 
malbeureux . Girier et Monière. 

Il , a h boire et it manger dans la note de 
l'R1·l11i1·; on .' dit que la tenue de r+irier, 
Yéritahk11H.'nt anarchiste convaincu. a 0tl' 
très lionne; un ajoute t1ne sa condamnation 
o 111,;·11 i11ii1111: et que cet acrue«, 1111i:-:'1stdé 
clo ri' i1111rw!'llf, a ,·e(//sc: ü« SÎfJ11e1· son. ·re 
cours < 11 r1,·11c1'. 
Voici maintcnunt pour satisfaire les jean 

foutre: 
« L ·,uln1i11ist/'(/fiun ilu baqne, r/é,•051ennt n 

se.~ hnlritnrle«, !JNÎce èl 1111 ri irecter. ,. ri 'esprit 
li{,,;,.,,,, a «crortt« ù c/u((J/IC' accusé lin !.lé 
fi.;J1.~1·111·. choi»! e11 dehors <111 cort» des su!' 
'ceituuu» uülitaires et du cadre ad mi nistr«: 
t it'. ..... » 

· Et la soif de justice de ces bonshommes, 
facilement extinguible, aura é>t(, satisfaite. 
Du moment qu'on a fourni des avocats 

aux accusés, qu'('xig-e1· t:le plus'! 
< 'es avocats .... Quelle macabre fumisterie 

ça a dû être ! Je'> eux bieu qu'eux aient joué 
franc jeu, aient fait <les pieds des pattes pour 
tirer leurs client" de la mort. Mais quels ar 
gurnonts invoquer en face de cette adminis 
tration de bandits qui s'est payé le massa 
rrt' d'octobre .et a en le cvnisme d'avouer 
qu'elle a assassin(• le petit tfimon pour avoir 
crié : « Vive l'Anarchie ' » 

:--u1·to11t qu'il "aYait de vieilles rancunes 
à assouvir : Girier est un des auteurs des 
lettres parues l'an dernier ( dans l' Ecl« i,· 
aussi: dévoilant quelques-unes des tortures 
coutumières du hag·ne. 
Quant a l'antre victime, }fonière, qui est 

il? Avec le vulgaire mépris qu'on a pour les 
pauvres bougres, on assure qu'il a le casier 
judiciaire charaè .... voila qui demanderait 
eplurha.g·c sèrieux. Mais, peu importe! Qu'il 
soit n'importe quoi, qu'il ait été n'importe 
<J ni, son passé n'a pas h peser sur le pré 
scnt : actuellement, il râle pour une cause 
indubitablement juste, il est une des vic 
time" du bagne! 

-0- 

Girier, lui, n'est pas un inconnu - il fut 
un camarade, un ami il est resté un brave 
cœur. Après les terribles souffrances endu 
rées, il se dénote tel <J. u'il a toujours été : 
plein de souverain mépris pour l'autorité ; 
exécrant toujours les vilenies, les bassesses, 
il refuse de signer son recours en grâce. 
Peut-être envisaae-t-il la guillotine comme 

la moins douloureuse solutionr.. .. Après sa 
vie de souffrances: enfance malheureuse, 
jeuncxse µai,;si·e en prison, - n'ayant eu, 
comme enrr'acte, avant la Guyane, que 
quelques mois de soleil, le couperet de Dei 
bler, tranchant l'agonie du bagne ..... c'est la 
déli, rance! 
Mai ", 1-;i I ui peut trouver bon de se préci 

piter dans la mort, - ceux qu'horripile la 
g-uillotine n'ont pas lL sonder ses ~ensées. 
Ceux gui se sentent quelque chose d humain 
dans la peau, se doivent à eux-mêmes, 
d'hurler contre semblable monstruosité! 
~Hé quoi, n'est-elle clone pas assez longue 
Ia'litanie des anarchistes guillotinés? 
(/Il \ a quelques mois, l'amnistie venait. 
Dérisolre paciûcation ! 
Elle n'a pas ti rè Girier de l'enfer de 

Cayenne. Lui, qui est - sans conteste - un 
t:UXD nrs1:: l'ÜlJITl(l"C'E. 
Et voila <pie pour mieux affirmer le men- 

songe de ces attitudes, on dresse la guillo 
tine pour lui! 

-o- 
Qui. donc peut douter qu'il n'y a pas là 

assassinat? 
Assassinat d'autant plus monstrueux qu'il 

s'accomplit au loin, - en un enfer d'où les 
sanglots des malheureux n'arrivent pas jus 
qu'à. nous. 
L'infâme silence continuera-t-il ? 

En tous cas, le derni~r mot va être dit par 
Folix : drcssera-t-il le couperet? 

LES OUBLIÉS DE L'AMNISTIE 
GIRIER-LORION 

Sur les 25 ans d'âge qu'à Girier, presque la 
moitié, - uix ANS! - le malheureux les a pas 
sés en prison. Et le voici en face de la mort! 

Oondntnnè politique, il l'est indiscutahlo 
ment, - mais dans les circonstances actuelles, 
il ne suffit pas d'établir le fait, - sa. vie mé 
rite d'être connue, tant elle a été douloureuse. 
Il est de Lyon. A treize ans, Girier, malheu 

reux dans sa famill c la plaque et s'en va à. 
L'aventure. Dans les rues il tombe sur un 
homme qui lui offre a bouffer et un gîte. Il suit 
l'homme, mais le lâche vite, s'apercevant de 
quoi il retourne : l'homme était un affreux sa 
Iiguud. 
Echappé, il se cache dans une cave, où la 

police le déniche. Il est conduit au poste. Là, 
dans la bande de mouchards le môme recon 
naît « l'homme», - le porc était un policier! 
Comme de juste, mauvaise note s'ensuit pour 

le gosse : on le condamne à huit jours de pri 
son pour vagabondage et attentat aux mœurs. 
Les huit jours dévidés, le petit Girier avait 

rudement réfléchi : entré gamin en prison, il 
en sortit un révolté! 

C'ctait à, une époque d'effervescence, Lyon 
bouillounnit, En 1883, les réunions se succé 
<laient l'une sur l'autre; le gosse y va, - et oc 
e contente pas d'écouter: il parle! Et devant 
des foules de 2 et 3000 personnes, cc môme, 
haut comme une botte, fait vibrer les énergies, 
- il est ccouté, appl audi ferme. 
Un soir, Le commissaire de police veut lui 

fermer le bec ; le petit se rebiffe et l'engueule. 
Pour un homme, l'engueulade d'un quart d'œil 
est tarifiée à quelques semaines, - quelques 
mois de prison au grand maximum. - Pour un 
enfant il n'en va pas ainsi : on empoigne Gi 
rier, on le fiche au clou et on le condamne à 
être enfermé dans une maison de correction 
jusqu'à 18 ans. 
Il avait 11 ans ..... QUAT1w. ANS. Là où un ma 

jeur est sauf avec quelquesjours! - Nouvelle 
preuve, après cent· mille, de cette fumisterie 
abominable « l'égalité devant la loi. » 
V ers le milieu de 1886, Girier sort de prison. 

Il a la veine de s'embaucher à Lyon. Pour bien 
peu de temps, hélas! Un mois ne s'est pas 
écoulé que la police vient sermonor son patron, 
lui apprend gue son esclave est un anarchiste 
et que le mieux est de le balancer illico, - 
conseil que suit le singe. 
Brouillé toujours avec sa famille, pour 

chassé par la mouche, Girier mène pendant 
des ID01s une vie de mistoufle. IL trimarde 
dans la région du Rhône et dans ses balades 
- toujours propagandant - il récolte une 
condamnation à un an de prison pour un dis 
cours en réunion publique. 
Peu désireux d'être à nouveau logé dans 

les bastilles républicaines, Girier vient à 
Paris; de là il file vers le Nord, et sous le nom 
de Lorion, trouve à gagner sa vie. . 
Là encore il ne s'endord pas : fait de la pro 

pagrmdc, - et comme il est riche orateur, son 
bagout su pcrbe lui attire vite les rancunes 
gucsdites. Illico, ces ecœurants personnages 
- les chefs bien entendu - susurrent le mot 
<le mouch:1rd... · 
Au cours d'une manifestation à Roubaix, 

provoquée par l'enterrement d'un prolo qui, 
après avoir tué le directeur du bagne Vanou 
tryvc, s'était suicidé, Lorion, grimpé sur le 
mur du cimetière, se fend d'un chouette jaspi 
nage. 
Le lendemain, sous l'influence des guesdistes, 

un journal réac, la Dépêche, insinuait ce que 
n'osait dire la bande à Delory, - à savoir que 
Lor ion devait être un agent provocateur. 
Quelques anarchistes, - dont il était- vont 

le soir même dans les bureaux de la Dépêche 
et comme on refuse de rectifier, il s'en suit un 
léger grabuge : la turne est un brin détério 
rée ..... 

Des arrestations s'en suivirent à Roubaix, 
- Lorion, qui habitait Armentières, eût le 
temps de s'esquiver et, quinze jours après, par 
défaut, il était condamné à une douzaine de 
mois de prison. 

-o- 
Lorion faisant peau neuve, alla. s'installer 

au Havre; il s'y croyait en sûreté quand pa 
rut dans le Cri du Triuoailleur, organe qui se 
rait mieux baptisé le Ori du 1lfouchwrd, un ar- · 
ticle dénonciateur. En voici les plus sales 
morceaux: 

Où est Lorion? Qui a vu Lorion? 
Nous avons appris do source certaine cc qu'est et 

où habite Lorion, co matamore do I'Anarchio dont 
tout le moudo connaît la fameuse èqutpéo dans 
notre rùgion ot le rôlo suspect qu'il joua dans l'af 
faire du journal la Dépêche. 
Or, cc Lorlon, c'est comme une 6nigmo pour la 

police de Constans il est introuvable ... 
Eh bien ! volet dos renseignements certains qui 

nous donnent los motifo réels clo l'introu vabilité de 
Lorion. Cet Ind iv idu est anarchiste ... mais anar 
chiste do gouvernement; il est do la race dos Pour 
baix ot des Bronin. En voici bien la preuve par la 
lettre suivante que nous avons reçue et qui èdiûcra 
nos Iocteurs sur le rôle du triste individu en ques 
tion: 

« Citoyen, je vous a.fftrme que le tise1.tdo-ana.r 
ctiiste Lorton ei;t bien un a.oent provocateu1·. Cet 
lruiiuutu. a du. talent et usie audace sans éoale ... 
Il avère a11,, Havre actuellement. Je vous tiendrai 
au courant des nouvelles pouvant inté?:esser le va rti socialiste. » 

X ... » 

Au su de cette mouchardise, Giricr prit le 
train pour Roubaix et, avec l'aide des camaros, 
il organisa une réunion publique où était con 
voguée la bande dénonciatrice, Delory et C1•. 

La veille de la réunion, la police dégottait le 
refuge de Lorion et venait l'arrêter. 
Que faire? Se laisser entoiler, c'était accrédi 

ter les calomnies: les bourriques guesdistes 
auraient jubilé et braillé plus que jamais que 
Loriou était un mouchard et que son arresta 
tion était combinée pour le tirer d'un mauvais 

PPour éviter paretllc interprétation, quand 
les roussins se présentèrent, Lorion les reçut à 
coups · de revolver: en moucha un, bouscula 
l'autre qui roula dans l'escalier et, lui passant 
sur le corps, se trotta vers la frontière, peu 
éloignée.· 
Les roussins revenus à eux, lui :firent la 

chasse, criant dcrriérc lui « à l'assassin!. .. Il a 
tué sa Eemme!. .. » Après une course folle, il 
fut rattrapé, à dix: minutes de la frontière, - 
rattrapé, grâce aux fraudeurs idiots qui, te 
nant pour vrais les gueulements des roussins, 
firent Lo sale métier de policiers amateurs. 
La résistance de Lorion ne fit pas taire De 

lory et la bande guesdiste : ils reprochèrent 
au camarade de n'avoir pas tué les roussins!!. .. 
et continuérent à mettre leur infamie en circu 
lation! 
Quelques semaines après, Lorion passait en 

cour d'assises, et, après une galbcuse déclara 
tion, était condamné à DIX ANS DE 'l'RAVAUX 
J.'ORCJ.~S. 

-o- 
Un peu plus tard, on apprenait d'où sortait 

la dénonciation contre lm. 
En une réunion publique, à Lille, en décem 

bre 1891, les guesdistes étaient obligés d'a 
vouer d'où leur venaient les« preuves » qu'ils 
prétendaient avoir contre leur victime. 
Pour toute preuve, ils montrèrent wne carte 

postale; mise èi la poste à Bruœelle« signée du 
1wm de Bo1SLUIS.\NT, wn individu qu'ils avoiiaient 
ne pas co1vnaîftre. · 
Les salauds n'avaient rien autre! Cette carte 

postale, ils l'avaient prise pour argent comp 
tant. Du moment qu'il s'agissait d'un anarcho, 
ça devait être vrai, - aussi s'étaient-ils em 
pressés de l'insérer. 
A cette même réunion, les gÙesdistes furent 

obligés d'avouer autre chose: depuis leur pre 
mière dénonciation, ils avaient reçu une nou 
velle lettre du fameux Boisluisant, dans la 
quelle ce triste personnage leur déclarait qu'il 
s'était trompé sur le compte de Lorion-Girier, 
qu'Il reconnaissait trop tard que ses accusa 
tions étaient faussesi et les priait d'insérer ...... 
Le C1·i du T1·avctil eur n'en fit rien! 
Las guesdites ne pouvaient mieux prouver 

leur infamie. 
-o- 

Aujourd'hui, leur victime a la tête dans la 
lunette de la guillotine. Le bourreau n'est pas 
celui qui fera tomber le couteau, n'est pas 
même Félix ou les jugeurs, - le bourreau, 
c'est les lieutenants d9 Guesde! 

·~ ,,(1.-,}hc" 



LA SOCIALE 3 

LE PAIN à L'CEIL ! 

Sur cette question, le Matin a publié l'opinion 
de Kropotkine ; voici sa. babillarde : 

Cher compagnon, 
L'idée du pain i;ratuit pour tous, ainsi quo du 

log-emeut et du vêtement gratuit, est parfaitement 
juste. C'est par lit qu'il faut commencer la révolu 
tion : par la garantie de vie - non par l'atelier do 
production - la production suivant la consomma 
tion t•t s'aceounnodaut à ses besoins. 
D'autre part, il me semble certaln que si, par 

exemple. la Commune de 18i1 avait commencé par 
le pain gratuit et le Ioeemcnt gratuit, cllo aurait 
eu probablement plus d<' dcfenscurs, sans parler de 
la force qu'elle aurait priso pour refaire les Idées 
de I'humanltr-. 

Ces idècs se propagent et, même parmi les so- 
clattstcs les plus modères, elles commencent à se 
propager - cela change du tout au tout le carac 
tère probable de la prochaine rèvolution. Nous pas 
serons, à coup sûr, par le pain gratuit, mais il n'est 
pas dit QU<' nous passerons par Ir système collcc 
t ivistc de I'ncurc de travail servant de mesure du 
pain que l'on mangera. Cette idée gagnera du ter 
rain, tandis que l'autre en perd. 

Mai-: il '!-- a une autre question à se poser. 
Le ~rand ennemi - le plus terrible et cependant 

le moins assailli, et même adoré, posé en dieu sau 
vcur par les soctaustcs autoritaires, c'est l'Etat. Il 
y a un petit g-roupo d'hommes, nous.qui on voyons 
les dangers, le mal, - alors uicme qu'il se poserait 
l'idéal socialiste au lieu de l'idéal bourgeois. Trés 
petit grnupr- qui le combat en théorie aussi bien que 
dans ses application!". Groupe infime qui comprend 
le, tcrr iblcs dangers do la prochaine rèvolutlon, ;:i 
elle restait im bihén de son culte de l'Etat. 
Est-cc à l'un de nous de venir dire : - Voila une 

nécessltr , Faisons de la propagande pour que 
l'Etat-Commune s'en serve? 
Autremont dit : pour propager une idée juste 

(le pain pour tous) devons-nous eropager une Idée 
.ïausee l'Etat-Commune donnan le pain it tous par 
l'impôt)·? 
Et ceci. h une t·poquo où nous, anarchistes, som 

nw.; les seuls encore ù. prévoir que tout l'avenir de 
notre ci v i l isatlon sera mis en jeu dans la prochaine 
révnlutlon, de 'par cc seul fait que Etat ou Anar 
ente: reste encore une question qui pourra être ré 
solue par la SociPté insurgée dans l'un ou dans 
l'antre sens - plutôt dans l'un (Etat), que dan 
I'autre 'anarchie) - par suite des préjuges Invété 
ré·s dans Il·~ cerveaux, de par toute la civilisation 
égypticmw, romaine, européenne, moderne, ainsi 
que par la rr-l igfon do tous los temps, de toutes les 
époques, 1.-• droit codiûé sur difü·rentes époques et 
même la -v icncc moderne. 

Ayant cette forêt de forces hostiles contre nous, 
est-ce hicn it noue; de venir dire : - Tenez, cette 
question primordiale, le pain, pourra être résolue 
par l'Etat-Commune, au moyen de son arme prmci 
pale, I'Irnpôtv 
Que, dans un soulèvement populaire comme celui 

de la Commune de 1871, des hommes vtcnuent dans 
cette foire aux galons, dans cet engouement de mi 
litarisme, dans cet amour de législation politique, 
crier : « Le pain pour tous! le pain avant tout le 
reste ! » et arracher à cet Etat naissant la garantie 
du pain et donner ainsi un gage de vie à la jeune 
Rivolutio11, ainsi que changer le point de vue sur 
tout I'cnscrnhlc de I'èconomic sociale - très bien! 
C'est autant d'arraché au minotaurc. Et cela se fera, 
sans doute. 
)lai~, alor-, mèmr-, pour arriver à cc quo cc peu 
e fasse, q11<· Jaudra-t-il faire? Toujours assaillir les 

cieux cu11<·111is : le capital et l'Etat clans leur en 
semhlo , Demander tout, 11e serait-ce que pour obte 
nir cela, et. tout c11 l'obtenant, crier sur les toits : 
» :\lais ce n'est pas cela que nous vous demandtons , 
» nous dcruandton» : commuiüsme et anarctüe, et 
» ce que , ,ms nous jetrz en pâture n'est que l'os 
» j<·ti· au chtcn pour avoir le temps do ramasser le 
» Iour-t. » 

Cr que je dis s'applique à tous les cxpèdicnts. 
Uc n'est pas il nous - les quelques qui conser 

vons l'idée dans son ensemble - à nous arrêter à la 
propagunde des expédients; encore moins do ceux 
qui, pour répandre une idée juste, propagent une 
idêe ruusse 011 plus et en paralysent I'effct. 11 n'y a, 
au fond, qu'une série d'expedie:nts auxquels on 
pourra s'arr-ter : ceux qui provoquent la révolte. 
Voilà, cher compagnon, les quelques idées quo me 

suggi•rc votre agitation. Elles rentrent, pour moi, 
dans tout un ensemble d'idées sur les expédients 
en gt'·nêral. Par exemple, on a fait de la coopéra 
ttou pour rendre l'ouvrier communiste : fiasco com 
plet! On a prèr-hè le communisme pour la chose 
elle-même (·t on transforme en cc moment ces 
ègoïstcs par excellence - les coopérateurs - en 
socialistes nu <lu moins en solidalrcs des mouve 
ments ouvriers. Et qui fait cette transformation? 
Les« thèortelens qui ne veulent pas entendre par 
ler de choses pratiques ». Ils ont créé un courant 
soctauste pur et celui-ci envahit la. coopération. 
Vous trouverez cent autres exemples du même 
genre. 
Bien cordialement lt vous, cher compagnon. 

Pierre KROPOTKINE. · 
Le pain gratuit est un « expédient» que nous 

ne devons pas propager, conclut Kropotkine, 
- et il débute par dire que si la Commune de 
71 s'était occupée du pain et du logement à 
l'œil, c'eût été rudement plus chouette que ce 
qu'elle a fait, 

Fort bien! Mais pourquoi n'a-t-elle rien tenté 
dans ce sens? 
Parce que l'idée ne lui en est pas venue - 

et elle ne lui est pas venue parce que jusque 
là on ne l'avait pas agitée; - il ne manquait 
pourtant pas de communistes à la Commune, 
seulement ils ne l'étaient qu'en théorie! 
Dire qu'Il ne faut pas agiter cette question 

et souhaiter que dans un soulèvement J?Opu 
laire elle prime les emballements politiques 
est assez contradictoire. . 
Parfaite , l'argumentation de Kropotkine 

contre l'Etat, - mais la peur de voir le com 
munisme du pain mis en pratique _par l'Etat ne 
doit pas nous faire fuir l:l. discussion et la pro 
pagation de ce minimum de communisme: 
nous n'avons qu'à y appliquer la critique que 
nous faisons en bloc du communisme autori 
taire. 
Autre chose : Kropotkine ne voit en fait 

d'expédients utiles que ceux qui provoquent 
la révolte. 
Le pain gratuit ne rentrerait-il pas dans 

cette catégorie? - Il y en a qui disent« oui! n 

POUR LA PATRIE 
26 juillet. - Le ministre de la guerre ayant 

écrit au général Duchesne, pour lui recom 
mander de ne _pas faire fusiller les Hovas, ma 
lades ou blesses, le général a répondu au grand 
manitou de la guerre, en le remerciant de cette 
marque de confiance. 

27 juillet. - Deux artifl.ots, du 38•, et un li 
gnard du 200•, débarquès jeudi à. Toulon, ont 
claqué en arrivant a l'hôpital de Saint-Man 
drier. 
Ils ont eu le bonheur de toucher le sol de la 

patrie avant de casser leur pipe. La gouver 
nance a toutes les déficatesses. 

28 juillet. - Derniéres nouvelles apportées 
par la vaie-de-Metz, qui vient de radiner au 
port de Mrrseille : 
A :M:ajunga, la J?lupart des hommes de l'équi 

page descendus a terre, ont eu des accès de 
fièvre. L'un d'eux, nommé Matusière, est mort. 
On s'est hâté de rembarquer les autres. 
C'est consolant pour les troubades qui, n'ap 

partenant pas à l'équipage, ont été abandonnes 
sur la côte. 
29 juillet. - La loi sur le service militaire 

des députés, vient d'être promulguée, et Mir 
man n'en reste pas moins à la caserne. 
La Sociale reçoit à ce sujet une devinette, 

qu'elle renvoie à ses lecteurs: 
Lequel est le plus utile de Mirman, député. 

ou de Mirman, soldat? 

30 juillet. - Un officier de dragons, qui 
courait dans le steeple-chase militaire, a eté 
foutu par terre en sautant un obstacle et s'est 
fait des lésions assez graves a la tête. Son état 
ne laisse pas d'être inquiétant. 
Pour qui? _ 

31 juillet - Un lieutenant du 146° Iiznard 
raconte le Joumuû, un nommé Louis i5'errot; 
vint à Paris, le 5 avril, et commit une impor 
tante escroquerie au préjudice d'un grand bi 
joutier de fa rue Turbigo. Hier, il s'est consti 
tué prisonnier chez le commissaire de police, 
témoignant du plus sincère repentir. 
On n'a pas de nouvelles de la galette. - 1 •• aoüt. - Encore cinq soldats refroidis à 

l'hôpital Saint-Mandrier, en revenant de Ma 
dagascar. Il est question d'un enterrement 
solennel. 
Les autres attendent leur tour. 

Ruminades d'un Campluchard 
Les bouffe-galette sont en vacances, et pour 

tout le mal que je leur veux, j'ose souhaiter 
qu'Ils y restent à perpète, - le populo n'ayant 
rien à perdre à leur absence ..... Aux bains de 
mer, sur les plages ensoleillées, les richards 
fourmillent. 'l1out est à la rigola.de pour les 
jean-foutre de la haute .... Sous les frais om 
brages, ce qu'ils s'en moquent des mistoufl.iers 
qui arpentent les grandes routes en mendigot 
tant du turbin, - des malblanchis de l'usine 
et des bons bougres de la Terre qui crèvent à 
la peine, pour tenir les porcs à l'engrais. 
Et pendant ce temps, la moisson bat son 

plein à la campluche .... , le village et la ferme 
ont bougrement changé d'aspect: d'un sçleil à 
l'autre, les portes et les volets des cahutes de 
meurent clos, le for&'eron ne frappe plus son 
fer, l'artisan a plaque son échoppe1 la nourrice elle-même a. porté son têtard aux cnamps. 

Plus âme qui vive dans les pauvres bico 
ques'! Si ce n'était' des poules qui picorent 
dans les chemins poudreux, des canards qui 
barbottent, au soleil, dans des flaques d'eau 
bourbeuse et des chats qui ronronnent et s'éti 
rent à l'ombre, le bourg aurait un faux air de 
cimetière. Toute l'animation, toute la vie sont 
concentrés dans les terres où, sous la faulx et 
la faucille, tombe le blé qui fait·le pain. 
Rude turbin, nom de dieu, que celui de la 

moisson! C 'ést le plus dur de toute l'année. 
Toute la journée se passe au grand soleil, au 
milieu des épis, suant et peinant' du matin au 
soir .... et si encore le fanal était bien garni! 
Par cette chaleur du diable, on aurait besoin 

de moins de fatigue, ou au moins vietdaze, 
puisqu'on travaille plus dur que jamais, de se 
soigner en conséquence: plus on perd de 
forces et plus on a besoin de se requinquer! 
On donne un picotin d'avoine au canasson qui 
a fourni une plus grande course, on bourre de 
charbon la machine à qui on demande plus de 
force, - hélas, foutre! l'homme ne peut, les 
trois quarts du temps, faire pour lui ce qu'il 
fait pour la bête, ou bien pour la machine. 
Nombreux sont les patelins où les culs-ter- 

. reux bouffent exclusivement du pain no.ir: le 
méteil, le sarraz in, le seigle, voire même le 
maïs, sont les seules farines que pétrissent les 
bons bougres ; les châtaignes forment un ap 
point considérable dans Ia nourriture des gas 
au Limousin, du Périgord et du Quercy. 
Quant au froment, on le laisse aux maîtres. 
La viande de boucherie est un luxe qu'on se 

paie deux ou trois fois par an1 la volaille elle même va se boulotter à la vil e et pendant ce 
temps, mille dieux, la broche du paysan se 
rouille, faute de ne pas servir .. 
C'est comme le piccolo qui réchauffe le cœur 

et émoustille Le sang, au lieu d'en lamper des 
grandes verrées on va se rincer la dalle à l'eau 
qui croupit dans les ornières et les mares. 
Et pourquoi ces privations, nom d'un foutre, 

à l'heure où l'on cueille ce trésor qui, de-puis 
les semailles~ a coûté tant de peines et d'ap 
préhensions . 
C'est que, tonnerre, ce blé que coupent nos 

faucilles, qui nous a coûté tant de labours, de 
hersages, de semailles, de sarclages; ce blé 
que nous avons suivi de grain en herbe, 
d'herbe en épi, ... avec les mêmes craintes, les 
mêmes espoirs, les mêmes soucis que ceux 
d'une mère au berceau de son loupiot, - eh' 
bien, pécaïre, c'est pas pour nous qui l'engran 
gerons! 
Ou du moins, bon dieu, si nous l'engran 

geons, ce ne sera pas dans notre grange. 
D'autres qui n'ont pas été à la peine seront à 

l'honneur ... et au profit! Le plus clair de la 
moisson ira à la racaille gouvernementale, aux 
employés de tout poil, aux curés.aux gros pro 
prios, aux accapareurs et.aux usuriers. 
Quant aux campluchards, nom d'un pet, 

après avoir tout fait, ils auront peau de balle 
et balai de crin. 
Le journ,:1,lier, le domestique, avec leurs ga 

ges de rien du tout· le fermier avec sa rente 
faramineuse; le métayer avec ses redevances, 
travaillent exclusivement pour le monsieur du· 
château. 
Et Jacques Bonhomme lui-même, le soi-di 

sant proprio! qui turbine ces petites parcelles 
que jusqu'ici les charognes ont bien voulu lui 
laisser, quoi donc qu'il lui restera après avoir 
payé 'son boulanger, l'impôt, l' intérêt et le 
reste ? ... Pas un rotin, mille tonnerres! 
Et tout ça, cré pétard, en échange et comme 

résultat d'un travail que les galériens refuse 
raient de faire. 

-0- 
C'est triste, foutre de foutre! d'autant plus 

triste que ça pourrait marcher richement 
mieux. 

Ce. qui est une galère pourrait être une partie 
de rigolade: des bandes de volontaires, non plus 
les maigres et hâves trimardeurs qui dans la 
Beauce, et autres plaines de grande culture, 
s'amènent plein les chemins, mais des joyeux 
drilles, des bons frangins des villes radine 
raient nous donner un coup de main, - sans 
compter les rupines mécaniques, les moisson 
neuses aux muscles solides. 
Gueuletons copieux et joyeuses farandoles 

entrelarderaient un turbin des plus agréables, 
- plus d'emmerdements ni de soucis,rien que 
la peine de se laisser vivre. 
« Mais pour ce faire, diront les camerluches 

quel est donc le chemin qu'il faut prendre?» 
Il n'est pas bien difficultueux, les .fistons, il 

faut tout simplement marcher droit : avoir la. 
jugeotte assez décrassée pour refuser de nou 
rir les feignants, - les morpions d'employés, 
le mec de percepteur, mossieu le comte et les 
gros bourgeois, 
Pourquoi ces animaux-là ne lâcheraient-ils 

Il 
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pas leur métier d0 feignasses? S'ils veulent 
bouffer autre chose ci,ue des briques :.i. la sauce 
aux cailloux qu'ils s attèlent donc au turbin, 
- kif-kit: les frères et amis. 
Pour lors, l'impôt. l'hypothèque, Ia rente et 

autres infections iraient rejoindre an musée 
des salopises et des horreurs, les dîmes, les 
corvées et autres redevances de laneien ré 
g-ime. 
Enfin on respirait librement! On ne serait 

plus gênés dans les entournures ..... LPs bous 
fieux ayant appris :1 diriger leur besogne à. la 
bonne franquette, le distingue entre gras et 
maigres, riches et pauvres, gouvernants et 
gouvernés aurait coulé dans le trou à purin: 
on serait tous frangins, dans un communisme 
sans maîtres, ni dirigea..nts. 
Faute de niguedouilles voulant se laisser 

poml,ler la vie, les sangsues rapaces et goulues 
auraient creve ! 
Si la terre a une valeur, ce n'est pas aux 

oreuius des ratichons, aux crapuleries des 
seigneurs. aux panamitadcs des bourgeois, 
à. la jeanfoutrerie des députés qu'cl le le doit, 
- mais bien au turbin <le nos paternels qui out 
éfriché la brousse, asséché les marais, percé 
les routes, bâti les villages. 
Et c'est nous-mêmes, cré couillon, qui, des 
émailles à la moisson, continuons i maintenir 

Ia bonne terre en rapport. 
Comment se fait-il qu'elle ne nous appartient 

pas? 
-0- 

Evidemment, ce truc-là changera un de ces 
quatre matins. Le système capitaliste et gou- 
erucmcntalf qui paraît si fort, :'L ceux qui ne 

voient pas p us. loin que le bout de leur pif, 
:,. évanouira comme une bouze de vache en 
temps d'orage, Si bien que la puante engeance 
se carapatera, kif-kif une bande de Lapins 
fuyards. 
c·est pour le coup que la bourgeoisie pourra 

ruminer sur les dangers du mauvais exemple! 
Le e mauvais exemple» qu'elle a donné, en 
secouant - il y a un siècle - les puces :.i. la 
noblcssse, sera suivi par le populo : gas des 
villes et bons bougres des campagnes marche 
ront la main dans Ia main. 

LE 1>imE Baan.vssou. 

VOT AILLERIE 

Le torchccul électoral est bougrement à la 
baisse! Voi.l:.i. qui va. foutre la trouille à b ra· 
caille ambitieuse. 
Si ça continue, - et ça continuera, foutre! 
- les bouffe-galette de tout calibre vont y 
trouver un cheveu. 
A Villeneuve-la-Garenne, depuis des mois, 

y a. un conseil municipal à rafistoler. Faute' de 
votards, y a pas mêchc d'aboutir. Y a eu six 
tours <le tinette et, malgré tous les racrocha 
ges tentés par les jean-foutre de la gouver 
nance, y a pas eu plan d'amener aux urnes un 
-demi-quarteron d'électeurs. 

Dimanche devait avoir lieu le septième tour. 
f'!a été kif-kif bourriquot. Pour lors, le préfet 
a prévenu le maire qu'il all ait, - avec des 
pincettes - désigner un administrateur pour 
tenir la place du Conseil municipal. 
Or donc, la route est libre ! Le populo de 

Villeneuve n'a qu'à continuer..... Après la 
grève électorale, la conséquence logique est 
la grève des impôts ..... et du reste. 

A Estagel, petit patelin près de I'erpignnn, 
où on n'en pince guère non plus pour la votait 
lerie. 
A preuve les dernières élections pour la no 

mination d'une dizaine de conseilfers cipaux, 
Au premier tour de tinette, sur 865 inscrits, 

y a eu juste 11 votants, - pas une tourte de 
plus! 
Il a. fallu une seconde tournée. Elle a eu lieu 

le 14 juillet. Ça a été pire! Ya eu sept votants, 
- et sur les sept, quatre ont voté pour la bla 
guo. Y a donc eu que trois voix de bonnes. 
Ces trois andouilles ont suffi pour q uc sept 

conseillers cipaux aient été bombardés élus. 
Hein, voilà qui donne une sacrée idée de la 

souveraineté populaire ! 8G2 bons bougres re 
fusent de se coller sur le poil des petits maîtres 
et, contre tous céux-là, la volonté de trois 
birbes l'emporte ! 
Quelle blague, le suffrage universel! 
B't maintenant, que les gas d'Estazol ne 

changent pas de main : qu'ils continuent à c,ul· 
lectwnner les papiers de vote, ... pour écrtre 
aux ministres. 

Arrivons aux scrutinades du conseil rrè-néral: 
A Saint-Nazaire, dans le canton de Bl::in, y ., 

a eu grève sur toute la ligne: ni candidats! ni 
électeurs! · 
Dans le Gard, à Villeneuve-les-4lvignon, 

quoique moins rupin le résultat est tout de 
même galbeux : sur 1.873 inscrits, 32 pochetées 
ont seuls voté. 
A Toulon, sur près de !l.000 inscrits, y a eu 

que 2.371 votards. . 
Par exemple, ù Montceau-les-Mines, ça à été 

une autre paire de manches: l'honorable mos 
sieu Patin a bien fait les choses et son chef, le 
gros matador de la mine, Gournay, a été élu 
haut la main. 
Mais dam, on avait bien manœuvré : on 

avait promis aux gueules noires une couche 
de dix centimètres -ie beurre sur leurs tarti 
nes. Outre ça, on embauchait! C'était le mo 
ment d'aller demander du turbin..... Mainte- 

. na'!lt (jusqu'aux nouvelles élections) les garde 
chiourmes vont reprendre leur gueule natu 
relle: leur hure de houle-dogues enragés. 
Eh donc! ousqu'est la, fameuse souveraineté, 

quand il faut voter suivant le caprice de l'ex 
ploiteur? 

Pour finir, guc je dé-nonce à Puyharaud un 
anarchiste : a Bàroville dans l'Aube, un cy 
clone a eu l'audace de démolir la mairie, - et 
qui plus est de dépiotcr l'urne électorale ..... 
tant et si bien qu'on a pas retrouvé 1:1 moindre 
trace des bulletins de vote. 
Ce cyclone est à surveiller : il doit être affi 

lié à quelque maudite association de malfai 
teurs. 

LA SOCIALE en Province 

Mohon. - C'est y que les gouvernants de la 
Syndicale roupillent, ou bien qu'ils ont de la 
fiente de richard sur les voux ? 
'I'oujours est-il qu'ils rie voient pas les salo 

pisés qui, journellement, s'accomplissent à la 
Compagnie de l'Est. 
Et ça ne prouve pas en leur faveur! 
La chiourme en chef veut rajeunir le per 

sonnel: elle saque les vieux ouvriers avec 
perte et fracas. Les malheureux, après 18 et 
25 ans ans <le services, sont foutus à la rue; 
pour tout potage, on leur administre une in 
demnité qui varie entre 8 sous et 19 sons par 
jour. Allez doue vivre avec \a! ·~ 
Et, du train dont ça va, un prolo de 40 ans 

sera bientôt considéré comme trop vieux. 
Les jeunes jubilent de cet abattage! Hélas, 

le besoin de croûter les aveugle. C'est bou 
grement triste. 

Montceau-les-Mines. - L'honorable Patin 
fait toujours des siennes: deux marchands de 
journaux avant eu l'audace, dans un caté, de 
chiner en douceur son honorabillté, sont pour 
suivis en simple police par le très estimable 
contre-maître. 

Nantes. - Y a quelque temps, 1e Ribot, du 
haut <lu perchoir de l' Aquarium affirmait que 
les anarchos n'avaient plus de filature à leurs 
trousses. 
Mensonge ! En voici une preuve de plus: 

grâce aux ragougnasses des policiers, un co 
pain a été saqué de sa boite y a quelques mois. 
Il inspectait le trottoir depuis un bout de 

temps, quand il a. eu la veine <le s'embaucher 
à La Flêche. Oh, il n'y a pas moisi! On l'a. vi 
vement débauché. 
Voulant connaître la raison de ce renvoi, le 

camaro s'informe et le mossieu lui dit : « Vous 
êtes épaté <l'être saqué ... Eh bien, c'est pas de 
notre faute, si on ne nous y avait pas forcés 
on vous aurait gardé, car vous faisiez riche 
ment notre balle, mais le commissaire est venu 
nous trouver, nous a dit que vous êtes 'un 
anarchiste daugcreux et q u'il fallait vous fou 
tre dehors ... on regrette ce qui arrive, mais 
nous a vons la maiu Iorcco ! » 
Le copain rapplique à Nantes et s'en va dar 

dar trouver le procureur de la. R. F., lui ra 
conte l'affaire et lui dit i « Vous voulez donc 
me faire crever de faim que vous m'cmpêcliez 
de travailler ? · 
- Vous êtes anarchiste, tant pis pour vous! 

a rèpliqué le jui.:-eur. Vous n'êtes pas le seul :i. 
Nantes qu'on finira pa~· réduire! ... » 

Carmaux. - A S:1 iut-Bcnoît, un patelin à un 
saut <le puces de Carmaux, avait lieu l'autre 
dimanche I'cntcrrcrncut du loupiot d'un cama 
'rade. 

Après des discours très chouettes de bons 
fieux, on a poussé le cri de <i: Vive l'anarchie!» 
LC' plus rigouillard c'est que cet enterrement 

a servi d'occase au ratichon de l'endroit pour 
dégobiller un amas de salopiscs : du haut de 
son égrugeoir il a déblatéré contre le camaro 
qui a donné le mauvais exemple, - pour un 
peu il l'aurait excommunié - ce dont le bon 
bougre se fout autant que d'une décoration! 
Le frocard rouspétait surtout1 à cause de la perte d'argent, et clamait que sil l'avait Pallu 

11 aurait poussé le désintèresscment jusqu'à, 
enterrer le pauvre petit « pour rien! » 

11 est· large le ratichon de Saint-Benoit, - 
large des épaules ... qui marchent. Ça serait 
richement commode pour se prendre mesure 
de ripatons. 

Nancy.- Est-ce que les sociales à 1a manque 
se foutraient à faire des mamours à la. police? 
On le croirait, d'anrès la dégoûtation suivante: 
Une légume du Syndicat des prolos en chaus 

sures, ayant eu des piques avec un camaro, 
recut de lui une belle tatouille. 
Furieux, le sociale à la manque aller casser 

du sucre sur le gas au quart d'œil qui, depuis 
lors, le fait surveiller par sa pestaille. 
Que serait-ce si on avait le quatrtcmo Etat 

sur le poil? .. · Brouh ! 

FLAMBEAUX ET BOUQUINS 

Vient de paraître, chez Tresse et i-;tock Ia Société 
f11t111·e, par Grave, un chouette bouquin où est in 
diqué I'aligncrncnt d'une sociètè galbcusc èchciüllèc 
de toute vermine. 

COMMUNICATIONS 

PARIS. - Confèrcnce publique et contradictoire, 
par Sébastien Faure . .Au·«Salon de la Porte-Dorée», 
275 et 277, avenue Daumesnil, le samedi, 1l août, à 
à !l heures du soir. · · 

Sujet traitè : Le ttroit au Bonheur. 
Prix d'cntscc : O fr. 50 cent. 
- Samedi 'soir, à S heures 1/2, salle de la, 'l.'CI?'· 

ttue, 11.z. ruo Lcpic, causerie par le camarade Juücn, 
sur LE::; GUERRES COLONIALES. 
- Un groupe d'études sociales est on formation. 

Réunion le 10 août, :\ S h. 1/2 du snir, salle Grand 
jean, 281, rue St-Denis. Les libertaires sout invite 
- Salle du Commerce, 94, faubourg du Temple, 

samedi 3 août, à !) heures du soi!', con îèrcuce con 
tradictoire donnée par le journal. Sur te 'I'rtmarâ, 
avec le concours de 'Murmain, 'I'hcven iu, 'I'roika. 
Tortelier, Novi, etc. · 

Sujets : . 
1° Les sans-travaü, Icurs revendications et leur 

rôle social. 
2° .Antagonisme clans le pro1:•tariat : Le proïcs- 

sionnel et I'irrczu l icr. 
:3° Critique sur la Liberté. 
4° Le 5° Etat et sou avenir. 

CO.ALG.A'rE. - Groupe « I'Espèraucc » rèu n iou 
tous les samedis à son local, à sept heures du soir. 
Les ouvriers sont cordialement Jnvités à assister 
aux réunions et à, discuter la question sociale. 
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SOClfJ;,E. - Spring Valley : F. SpileU1·b· S. Lcgat ; 
J. Liblez ; J. Legati.J· Maheu x ; D. ubois , A. 
Cauminion , chacun dix sous; E. Gru miaux 16 sous: 
G. Malcor; J. Jcrlv ; chacun 25 sous; T. Bourlard; 
35 sous. 'l'otal : ~ dollars 60. - Krebs : Ackcrrnann, 
50 sous; Tcnot; Dolcourt; Louis Napolèou , 8. Moy. 
nier; D. Doucet; E. vautuc, L. Valtillc; chacun 25 
sous; E. Bourgeois: V. Dcbrey . chacun 15 sous: J. 
Poteaux; 10 sous. Total : 2 dollars HO: (moitié pour 
les Temps Nouveaux). Deux serruriers, 2 fr. Col 
lecte de la Libre Pensée de Yillofranchc, 1 fr. 25. 

En vent.e aux Bur-eaux de LA SOClALE 
Œuures de Batcoumine. - La Conauête du Pain, 

par Kropotkine. - La Soclété Mourante , par 
u rave. - Psychologie de t'Anarctuste, par Hamon, 
- Lei Société future, par Grave, 
Chaque volume, 2 fr. 50, franco, :l fr. R:l. 
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