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LA SOCIA.LE 

GRÈVE DE SINGES! 
Les exploiteurs de Carmaux n'v vont pas 

avec le dos de la cuillère : les voici qui se 
foutent en grève! 
Ce coup est tiré bougrement de longueur. 
Les charognards sont à cran de voir que 

les prolos se décrassent le syphon. lls regret 
tent l'époque où mossieu le marquis étant le 
dieu àu patelin, les ouvriers trimaient dur 
et raisonnaient peu. C'était le bon temps: y 
avait pas de rouspétance à craindre ! 
Dans l'espoir d'en revenir là, depuis des 

mois.les singes tiraient desplans.guignaient 
uae occase et s'alignaient pour serrer la vis 
aux turbineurs ! 
Y a une quizaine, le mec de la verrerie, 

le Rességuier, a cru trouver un joint : il a 
provoque une grève politique. Au.lendemain 
de la. votaillerie des conseils généraux, il a 
saqué l'élu, Baudot; sous le prétexte que le 
mois d'avant, pour aller au congrès ·des m1- 
°:eurs.J..,. il avait pJaqu~ le turbin sans permis 
sion. veux JO~ apres, et pour la même rai 
son1 il saquait le délégué du Bousquet d'Orb, 
p~~~ . 
Faut savoir, les camaros, que les verriers 

faisant un métier de galériens, et n'étant pas 
des poules mouillées, ont décroché quelques 
libertés: ils ont le droit de plaquer le travail 
quand ça leur fait platt, sans prévenir le 
bureau; v a double équipe - et soit maladie, 
soit fiQmme, - le gas à qui ça plait n'a qu'à 
faire un signe au copain qui vient prendre 
son turbin. . 

Conséquemment, les deux délégués n'a 
vaient pas à mendigotter une autorisation 
pour aller au congrès des verriers. Donc, en 
donnant cette mauvaise raison, le Rességuier 
est un sacré menteur. 
Quand Baudot et Pelletier ont été saqués, 

les prolos des mines de Carmaux et du Bous 
quet d'Orb ont plaqué par solidarité. A ce 
moment, leRességuier promettait de repren 
dre tout le monde, sauf les deux délégués. 
Un couple de jours après, les verriers met 
taient les pouces.s'arrangeaîent pour foutre 
la beçquèé aux deux victimes et acceptaient 
de rentrer seuls au bagne. 
Pour lors, changement à vue! Le Ressé 

guier: n'était plus disposé : il a refusé de 
rouvrir les usines et s'est proclamé en 
grèv~! 

Voilà la situation. 
Qu'a fait la gouvernance? 
A-t,elle, selon sa garce d'habitude, expédié 

gendarmes et troubades contre les grévistes, 
afin de les influencer? 
Ouiche, y a rien de fait! Ces trucs-Ut sont· 

bons quand il s'agit de grève de prolos, - 
pour ce qui est des grèves patronales, c'est 
une autre paire de manches : il faut pas ou 
blier que les grosses légumes sont les larbins 
des capitalos. 
Or donc, sans s'occuper qui a tort ou rai 

son, la gouvernance sait toujours ce qu'elle a 
lt fate : elle envoie ses pandores et ses 
truffards contre les ouvriers..... Et si les 
verriers de Carmaux font mine de faire du 
raffut, elle les fera fusiller comme une . 
merde. . 
Faut jamais perdre de vue que nous som 

mes en République! 
-o- 

La grève actuelle est tirée de lon 
gueur, en voici la preuve : 
En mai dernier, le Rességuier chercha 

po~ille. aux verriers pour des bricoles de 
tarifs; 11 voulait avoir double bénef : ne pas 
payer aux verriers les rebuts et les conser 
ver pour la vente àu lien de les casser. Y 
eût une cote mal taillée. 

_Intimidés par l'exploiteur qui leur gueu 
lait dans le nez «faites grève, vous me ferez 
plaisir!» les prolos canèrent et acceptèrent 
ses conditions. 
Ça fut un tort, nom de dieu. Faut jamais 

se laisser marcher sur lepièd: quand on cède 
un pouce on perd tout. 
Fier d'avoir roulé les gas, le Rességuier 

se rengorgea et pour se preparer de nouvelles 

victoires, il mit en pratique une ribambelle 
de petites mufleries. . . 
Après la foire électorale, il repiqua au truc, 

saqua Baudot et Pelletier, . 
Y eût grève ..... sur le premier moment, 

Rességuier eût brin de tremblotte : il n'osa 
pas vider illico le fond de sa poche à fiel, 
pron:it la rentrée à tous, sauf aux deux ba- 
lances. , 
Dès que les ouvriers eurent cédé, va te 

faire foutre ! Le singe foutit toutes ses pro 
messes au rancard. 
Et maintenant, le voici en grève à son 

tour: il fait le crâneur et le prend de haut, 
braillant qu'il veut affamer 1es bons bou 
gres ..... · 
Voilà où ça mène d'écouter les conseils 

des foireux! Qui peut dire si, au mois de 
mai, au lieu d'accepter le premier serrage de 
vis, les verriers avaient mis les pieds dans le 
plat, s'ils n'auraient pas influencé et fait bat 
tre en retraite le Rességuier? 

C'est le cas de sortir le vieux cliché: «faut 
jamais remettre au lendemain ce qu'on peut 
faire la veille! » . . . · 

Lorion- Girier 
Des camaros voudraient savoir pour quelles 

raisons Lorion a étè condamné à mort. · 
Mes pauvres frangins, vous êtes bien exi-. 

geauts et bien curieux. Tout c~ qu'on sait, 
c'est qu'on l'accuse d'être un des initiateurs de 
ce qu'on a appelé la révolte du mois d'octobre, 
- et qui, en réalité/ n'a été qu'un massacre 
mijoté par les garde-chiourmes du bagne. 
Pour ce qui est des détails du procès, ça 

manque1 nom de dieu! 
· Au fait, de toutes les raisons qui ont dû mo 
tiver la condamnation du. malheureux, y en a 
eu une 1,ui a primé toutes les autres: il est 
anarcho .· . . 

-0- . 

Et maintenant, la vermine guesdiste de Lille 
et 'de Roubaix qui, il y a pas encore long 
temps, quand on lui parlait de Lorion, bavait 
que le Rauvre camarade n'était plus au bagne 
qu'on 1 av. ait fait évader, qu'il se faisait du fard 
dans quelque trou, - va-t-elle continuer à dé 
gueuler les mêmes saloperies z 

L'ATTENTAT D' AUBERCHICOURT 
Les torchons bourgeôis ne sont jamais en 

retard pour farcir leurs pissotières de men- 
songes. . 
Seulement, on n'a pas toujours la veine de 

les prendre sur le tas, ce qui fait que lorsqu'on 
leur fourre le pif dans leurs salopises, ils en 
sont quittes pou.rajouter une nouvelle mente- 
rie au chapelet. • 
Cette foui, au sujet de Decoux, la vérité a été 

si vivement connue qu'ils n'ont pas eu cette 
ressource: il leur a fallu poser la chique.Mals 
aussfi g_ uelle kyrielle de ru en songes ils avaient 
empi ee! 
D'abord, l'histoire du père piétinant le cada 

. vre ..... C'était richement trouvé, nom de dieu: 
la malédiction paternelle, - ça fait toûjours 
un certain effet..... · 
Les chieurs d'encre n'ont pas eu de veine : 

la Compagnie ne leur avaif pas encore payé 
le prix de leur menterie 'qu'elle était décou 
verte. 
Un rédacteur du Réveil du Norâ a été dans 

le patelin, savoir de quoi il retournait. 
c< Olèment.Iui a dit le père Dccoux, le plus doux, 

le mei llcur des fils était surtout cheri de moi. Ja 
mais je ne lui adressai un mot de reproche; c'était · 
un modèle. Depuis son retour du régiment - tout 
le monde peut vous le dire - il ne manqua ni uu 
jour ni une heure à. son travail. Jamais même c< il 
ne fit le lundi», . 
Les yeux du malheureux père se remplissent de 

larmes ; il essaye vainement de contenir I'èmotion 
qui le gagne, et c'est d'une voix entrecoupée qu'il 
rc,prend: 
- Des menteurs, des ignorants, m'ont fait dire 

un tas de choses et les ont écrites dans leurs jour 
naux ... 
· - Ils ont ajouté que vous aviez frappé du pied 
le cadavre de votre fils en le maudissant. 
- Jamais, monsieur nous répond le. vieiliard; 

malgré l'acte dont il s'était rendu coupable, je n'au 
rais pu a~ir ainsi envers mon fils. 
Oui, j'ai crié, je l'avoue : si j'avàts un coutea;u, 

je l'achèverais, mais c'est parce que je vouiats met 
tre un terme aux souïïrances horribles de mon fils, 
que je voyais gisant à mes pieds, le ventre ouvert, 
survivant à. ses blosseures. » 
Autre menterie infecte : "l'amnistie» accor 

dée par Vuillemin aux ouvriers; - ' 

c< Vous avec lu, disent plusieurs ouvriers, dans 
certains journaux, que l\i. Vuillemi.n avait tait atû 
cher qu'à l'occasion de · c< son jubilé» tous les mi 
neurs congédiés pourraient se représenter, qu'ils 
trouveraient du n avatt- dans les fosses; cela est 
faux, absolument faux. Jamais; au su d'aucun do 
nous, pareille déclaration n'a ,·té faite. 
On a dit aussi - reprend un autre ouvrier qui 

se trouve présent - que les ou vricrs des ateliers 
Cai l avaient envoyé une adresse «c _félicitations à 
M, Vuillemin, réprouvant un mème, temps l'acte 
de leur camarade d'ateli.-n.Saus doute cette adresse 
a été envoyée, mais ce qu'on no dit pas, c'est que 
tous les ouvriers ont été moralement obligés de la 
siguer.» 
Quant à l"enterrement,après l'avoir annoncé 

pour la matinée, les autorités sont venues en 
pleine nuit faire enlever le cadavre. Le fos 
soyeur refusa de creuser l'a fosse et ne s'attela 
à son turbin que sous les menaces des grosses 
légumes. . . . 

« Ce fut un véritable vol que cet enlèvement du 
corps de Decoux, nous dit un voisin. Nous protes 
tâmcs: tous avec indignation, mais nous ne pou 
vions pas nous y opposer. 
Decoux était un vaillant ouvrier, et un bon ca 

marade. 
La musique de Waz iers - pour bien vous dé 

montrer ks svmpatüics que Clement s'était atti 
rvcs dans la coiumune - avait déjà fait une répè 
ntiou, nr:·pamnt deux marches funèbres pour l'en 
tcrrcuieut de cet excellent camarade. 
Un auil particulier de Dccoux ·qui, croyant bien 

faire, s'était ofîert pour porter son cercueil, fut 
oulii;ü de ,;e sauver précipitamment, pour échapper 
:'L la -eolère des personnes présentes qui voulaient 
s'opposer à cc vol de cadavre.» · 
Et ee n'est pas tout! La fosse est gardée par 

les gendarmes qui surveillent tous ceux qui 
entrent dans le cimetière; ils ont pour consi 
gne de foutre le g-rappin sur ceux qui auraient 
l'aplomb d'apporter des courennes. 
«Tant pis pour ceuxqui s'y aventureraient!» 

ronchonnent les pandores. 

Mince d'amour ! 
Les parisiens ont toujours un pépin ·P"Ur les 

sergots. · 
Pour qu'on n'en puisse pas douter, ils assai 

sonnent leur-amour d'engueulades, de marrons 
et· de cailloux. . 
De quoi la flicaille se plaindrait-elle? 
Les types qui acceptent de faire ce triste 

mètier savent de quoi il retourne : ils connais 
sent les risques à courir ... et les ,bénefs. 
Ainsi, pour le 14 juillet, Félisque s'est fendu 

d'une riche gratification : quand on a eu ré 
parti les quelques centaines de balles que l'ex 
tanneur à la manque a expédié à l'armée fli 
carde, y a eu six centimes pous: chacum, 
Mais c'est foutre pas tout! Pour les plus 

saies - c'est-à-dire pour les plus enragés - y 
a 1e tableau de Lépine : une image d'Epinal 
photographiée et encadrée ... C'est ça qui est 
rupin, noîn de dieu! . 
Cette semaine, une brochette de flics ont dû 

gagner l'image. Jugez plutôt, les frangins : 
L'autre soir, dans un café de la rue- Mont 

martre, une pauvre fille chahutait. elle était 
poivre! ... Le bistrot appela deux sergots pour 
La porter dehors. Les charognards, voulant ga 
gner l'image, se sont mis a la passer à tabac 
illico, sans attendre d'être au poste. · 
Le populo s'est attroupé, a rouspété, - et les 

deux pestailles ont été secoués d'importance. 
Quand ils ont vu la. colère du populo l)ouillon 
ner, la chiasse -les a pris .au ventre et ils se 
sont radoucis. · · 

===== 
Et de deux : le surlendemain, un millier de 

. bons bougres ont assiégé le commissariat du 
faubourg Montmartre ; ça chauffait tellement 
que les ·roussins ont bouclé toutes les portes 
afin de ne pas 'être « caresses » d'importance. 
Voici la raison du chabanais : Deux sergots 

avaient collé une contravention :i un prolo qui, 
sans lanterne, trimballait une voiture à bras, 
rue de Trévisse. 
La brutalttè des bourriques exaspéra les 

passants qui mirent leur grain de sel dans 
l'affaire. · " 

· Le quart-d'œil apprenant que· ça chauffait, 
envoya une brigade pour fou tri> le populo en 
déroute, - ça ne fit que l'émuust.iller, nom de 
dieu! , 
Les sergots battirent en retraite, amenant 

-quelques prisonniers. Trop gnan-gnan le po 
pulo les laissa se renquiller J.ans leur repaire ..... 

. et il vint se casser le nez sur la porte "bouclée 
et barricadée. 

Et de trois : l'autre après-midi, deux came 
lots, l'homme et la- femme, faisaient la postiche 
faubourg du Temple, quand deux bourriques 
leur tombèrent sur Je casaquin. Les camelots 
catnassèrent prestement leurs bibelots et se 

,, 
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ti,reflutèrent dar-dar avec les pestailles sur 
'Iéurs talons. 
Rattrapés passage de la Reuss, les deux pau 

vres types firent un tantinet de rouspétance. 
Le populo intervint, prit parti pour eux et 
chercha à les délivrer. 
Il s'y prit aussi mal qu'un éléphant pour 

jouer de I'acordéon l Y eut pourtant une sérieuse 
bagarre, aux cris de:« A bas la police i » 
l\falg-ré ça, protégés par la magie de leurs 

uniformes, quoique rudement bousculés, les 
flics réussirent à. conserver leurs victimes et 
à les amener au poste, - sous une grêle de 
pierres, il est vrai. 
Cré pétard, il aurait mieux valu moins de 

cailloux et un. peu plus de politesse. Il est cer 
tain que si un des gas les mieux rablés de la 
bande s'était amenè en face des sergots et ti 
rant sa casquette, leur avait dégoise le petit 
boniment suivant : « Pardon, honorables bru 
tes, mettez bas les pattes, car vous salissez ce 
pauvre homme et sa compagne. Faites demi 
tour, et allez reluquer sur le canal si nous y 
sommes ..... » Sûrement, devant une éloquence 
si persuasive les fl.icards se seraient laissés 
convaincre. · 
Quoiqu'il en soit, malgré leur résultat néga 

tif, ces manifestances sont un signe destemps: 
elles prouvent que le respect de l'autorité est 
bougrement àla baisse. 

Du Pain à Crédit 
Barrucand ne s'est-il ~as trompé de titre en 

parlant « de Pain gratuit? » Attendu qu'avant 
de pouvoir le consommer, même dans le com 
munisme-anarchiste, il y a. une quantité d'ef 
forts variés pour le mettre au point. C'est 
comme la« la prise au tas », il faut avoir tra 
vaillé pour constituer le« tas», afin de pouvoir 
y puiser. 
A plus forte raison, si sa. proposition était 

mise en pratique dans la société actuelle, il 
faut penser que ce pain obtenu demanderait un 
échange. Donc, on ne pourrait l'avoir gratuit 
comme l'eau aux fontaines naturelles. 
Mais ne chicanons pas sur les mots, passons 

à. la mise en pratique - sans l'intermédiaire 
.de l'Etat, bien entendu : Pourquoi ne forme 
rait-on pas des groupes,' sections ou contrées 
libres qui achèteraient leur pain au prix .de 
revient, à la condition d'assurer au boulanger 
une vente régulière et supérieure à ses affaires 
actuelles? Ou encore, pourquoi ne se fonde 
rait-il pas des boulangeries exprès'? 
Les objections contre cette idée vont encore 

pleuvoir, entr'autres celle-ci : « on donnera 
prise à la paresse des sociétaires». Mais alors, 
camarades, si vous croyez que l'individu ne 
travaillerait pas guidé par le simple bon sensi 
comment entrevoyez-vous qu'en anarchie i 
puisse se passer de gouvernement ! 
Tandis qu'ici, il s'agit de lui faire l'éduca 

tion démonstrative pour qu'il puisse se conduire 
librement. 
On répondra comme cela a été fait, qu'il y 

aurait gâchis. Vous croyez donc que les hom 
mes sont inaccessibles à l'évolution et infé 
rieurs aux chevaux qui, quand il n'ont plus 
faim, laissent l'herbe dans les prés pour plus 
tard, - sans se faire crever d'indigcsti"on, ni la 
piétiner à plaisir. 
On nous parlera aussi de « l'égoïsme brutal 

des assoclés.» Mais dans la conception du cré 
dit pour le pain tout d.vidende serait éliminé, 
le bénéfice de la combinaison servirait à 
alimenter ceux qui nepourraièntse procurer le 
pacin. ·t . . 1 t" à l ~,,. . e ne serai ni specu a 10n comme a moie- 
sonnewse du onzième ou comme à la Fowrmi 
de Puteaux, qui attirent les sociétaires par 
l'appat du partage des bènèflces. Il n'y aurait 
ici qu'une simple question de solidarité réci 
proque. 
Vraiment, on ne voit pas dans ce plan, 5tue 

la liberté de personne soit 'attaquée, puisqu au 
contraire on établit un point fixe sur lequel 
on. peut reprendre pied pour d'incessantes 
revendications, - sans l'intervention de l'Etat. 
Pourquoi, a côté de tant de sociétés ou grou 

pements de buts divers, et quelquefois extra-. 
vagants, n'en fonderait-on pas pour se prému 
nir contre la faim, sans augmentation de dé 
penses? 
Ce point d'af pui dont il vient d'être question 

ne manque-tri pas à tous? L'ouvrier qui a be 
soin d'employer ses musclesi l'écrivain d'écou 
ler sa copie, le paysan et e commerçant de 
vendre leurs produits, l'artiste de placer son 
œuvre, tous, - au moment dé l'offre,· - pren 
nent une attitude humble, inférieure, crainte 
d'échouer; alors, ils perdent non seulement de 
leur dignité, mais aussi ils font des conces- 

sions dégradantes pour avoir leur pain. Au 
contraire, s'ils savaient leur lendemain ga 
ranti, ils seraient plus dignes et plus coura- 

gecimbien y a-t-il d'individus, aptes et dé 
vouésJ. qui ne se calfeutreraient pas dans leur 
coquille, feraient davantage de propagande, 
s'ils ne craignaient pas de laisser les leurs 
mourir de faim et souffrir cruellement eux 
mêmes de toutes sortes de privations? 
Expédients! dira-t-on? Nous répondrons : « moyens de propagande, ... » démonstration par 

l'exemple que la communisation est plus 
avantageuse que l'individualisme des transac 
tions économiques, - moyensde réunir plu 
sieurs êtres et les pénétrer de nos idées. Donc, 
ag_itation l 
Il y a déjà plusieurs années, il fut question 

d'une institution analogue, fonctionnant à Mar 
seille, - et l'on trouvait la chose bien. Plus 
tard on a tenté la· commune de Montreuil, la 
colonie de la Cécilia, et si toutes ces tentatives 
ont sombré, on n€ peut dire qu'elles ont fait 
tort àIa propagande. · 

« Expédients » serait aussi de descendre du 
bleu des rêves ethérés aux chambres slndi 
cales et d'amener à nos idées tout ce quelles 
renferment de membres bons, sincères, intelli 
gents ou courageux. 
«Expédients» encore, serait de prêcher l'a 

gitation des grèves partielles ou générales, 
l'abstention électorale, l'organisation de réu 
nions (ou souvent on cherche, tout en faisant 
de la propagande à se procurer l'argent pour 
l'alimenter ou à secourir les victimes de la 
répression.) 
« Expédients » aussi, serait la participation 

à des congrès, quand on sait d'avance y· ren 
contrer un farti pris. 

. Non, non. tout cela n'est pas des expédients! 
Mais a.e simples moyens de propagande qui 
peuvent varier selon les époques, les milieux 
et les lieux, - ils sont tous bons puisqu'ils 
n'aboutissent qu'à anoblir les individus, sans 
renforcer .le capitalisme et l'Etat. 

PAUL F. 

POUR LA PATRIE 
10 AOUT. - Un jeune truffard du 115°, enca 

qué au bastion 89, s'est tiré un coup de flingot 
dans la caboche. On l'a porté au Val-de-Grace 
et il a tourné de l'œil en arrivant. 
Les galonnards « supposent.» que le mobile 

du suicide de ce J,>auvre fieu a pu être le mal 
du pays, - ce n est sûrement pas par excès 
d'amour pour leurs bobines qu'il s'est tué. 
11 AOUT. - A Morlaix, suicide d'un lignard 

du 118•, Delvallèe. 
Comme pour le précédent les gradés s'ex 

pliquent difficilement les raisons ..... Nom de 
dieu c'est pourtant simple! Le jour même, le 
troubade avait ramassé q,uatre jours de tôle : 
ça a été la goutte qui a fait déborder le vase. 

12 AOUT. - Les canards bourgeois publient 
des babillardes idiotes qui sont censées venir 
de Madagascar. Le P?·og1·és de Saône-et-Loire 
en a publiée une, attribuée à un cabot qui, si 
elle est véridique, ne prouve pas en faveur du 
coco : il raconte qu'il baffre comme un séna 
teur et n'a jamais été aussi heureux que là 
bas ..... Tant mieux pour lui, qu'il y reste! 
Jusqu'ici, en fait d'ennemis il n'a rencontré 

que des troupeaux de bœuts, des bataillons de 
porcs et des régiments de volailles. Les bons 
petits français ont razzié tout ça en un clin 
d'œil. • . 
C'est canulant que les Hovas n'aient pas de 

pendules! 
13 AOUT. - Un garçon de magasin1 âgé de 32 ans, s'est pendu pour s'éviter les 28 Jours. 
Comme il a pris soin de donner Ies raisons 

de son suicide, les jean-foutre n'ont pas eu de 
« suppositions » à faire. 

14 AOUT. - Tout est à rebours dans la garce 
de Société actuelle : on trie les fistons les plus 
robustes, non pour leur faire faire des gosses, 
afin de préparer des gas à poil pour l'avenir, 
- mais au contraire, pour les empêcher d'én 
gendrer. 
Des types solides on en fait de la chair à 

canon; on les détériore par la fièvre thy 
phoïde, la syphilis et autres pourritures de 
caserne, - sans compter les viandes empoi 
sonnées. 
Pour repeupler, on garde à la maison les 

scrofuleux, et tous les fias-du-cul. 
Les gas solldes y trouvent quel%t1efois un che 

veu, pour lors, ils ruent dans le ra~card,.- et 
comme la mort qu'on leur a préparée est trop 
longue à venir, ils vont au devant d'elle. 

C'est ce que vient de faire (après une ky 
rielle d'autres) un _petit trouffion, Paul Mohins, 
que la famine avait poussé à s'engager. 

ll avait laissé à Paris une bonne petite co 
pine Jeanne Lebout. Ne pouvant se faire à la 
vie de caserne il déserta, vint la relancer et 
tous deux se -su icidèrent. 
Ils ont laissé un bout de billet pour expli 

quer de quoi il retournait : « Ne pouvant vivre 
séparés nous préférons mourir ..... Dans l'autre 
monde au moins, on ne fait pas de se1·vice mili 
taire. » 

Un bon mouvement ouvrier 
Par ce temps cauieulaire et canulant où les 

prolos suent sang et eau dans les bag·nes du 
travail, les bourgeois sont eu villégiature à la 
mer et au bord des sources guénssantes; ils 
respirent l'odeur des pins et boivent du lait de 
montagne. 
Le soir, leurs demoiselles en corsag·es clairs 

se trémoussent au Casino. - Pour le plaisir 
de ces potirons privilégiés, des troupes de 
chanteurs et de musiciens serinent un réper 
teire bêtasse, et ·fade à faire vomir, et les _plus 
stupides opérettes vieillies trouvent un regain 
de succès devant ce public des villes d'eaux 
choisi parmi toutes les variétés de la bour 
geoisie, sans aucun mélange de peuple. 
Dans l'entrain d'une grande ville, les mufles 

de ces tapirs exploiteurs sont moins en relief; 
il faut les piger dans les stations 011 vogue 
pour juger ce. qu'ils valent et pour voir à 
quelles fleurs de truffe le peuple est sacrifié. 
Alors on comprendra que la grande duperie 

moderne c'est le travail. Pourquoi tant de 
peines, tant de misères, tant de deuils? Pour 
quoi cette incertitude du lendemain, cet es 
c1avage de la faim qu'on voudrait représenter 
comme l'attitude d'un homme libre? Pourquoi 
cette dérisoire couronne .de souverain sur le 
front plissé du manœuvre? Pour construire 
des casinos et des banques. Toute la souffrance 
humaine capitalisée n'aboutit qu'à ces ridicu 
les monuments. 
Lisez les journaux satisfaits, vous y verrez 

qu'iln'y a pas le plusmince motif de mécon 
tentement et que les révolutionnaires sont des 
hurluberbus dangereux qu'il faut soigner par 
la déportation . .A. les entendre les ouvriers 
sont les meilleurs amis du patron, et c'est libre 
ment qu'ils ont accepté de travailler ù, sa for 
tune; bien mieux, ils se cotisent pour lui offrir 
un cadeau le jour de sa fête et sur les scènes 
des casinos dont je parlais, on· joue encore 
une espèce d'irnbécil.itè dr:1matic,tue qui s'ap 
pelle le illaît?·e des Forqes où l offrande du 
bouquet et du service à thé ne manque jamais 
d'attendrir tous les patrons qui se trouvent 
dans la salle. C'est dommage seulement que 
les prolos ne soient pas invités. Quelques 
gueules noires dans les escaliers de marbre, 
et les torses nus des verriers aux embrasures 
des portes corseraient joliment le spectacle et 
l'attendrissement serait peut-être plus sincère. 

-0- 
Eh, voilàj ustement ce qu'il faudrait, c'est que 

les grévistes, au lieu de rester chez eux en 
attendant la bonne volonté de leurs exploi 
teurs aient l'idée ile prendre l'air et <le voir 
du pays. Ainsi, dans le Midi, à l'Est, à l'Ouest 
et au Nord, il ne manque pas de patelins où 
les bourge@is rappliquent pour la belle saison. 

. Dans le même temps, si les prolos· et les sans 
turbin organisaient des promeuados aux mêmes 
contrées, ça serait d'un beau contraste, et ça 
donnerait aux mouvements ouvriers un autre 
caractère, car jusqu'ici ces fameux mouve 
ments consiste-nt surtout à ne pas bouger. 
Oui, les misères locales ne uianqent pas, 

c'est la mise en contact de tous ces éléments 
qui fait défaut: Pierre ignore la misère de 
Paul, et d'un patelin à un autre les mécontents 
ne se doutent même pas de leur fraternité. 
S'ils apprenaient :'L se connaître, à se sentir les 
coudes, le mot de révolte qui les ronge et 
gu'ils n'osent pas s'avouer quand ils sont seuls 
Jaillirait en clameurs farouches, dés que leurs 
g1·()/11,des compaqnie« s'étaleraient avec Ta même 
audace que les grandes exploitations. , 
Mais rien ne trouble les digestions béates 

et le bourgeois en conclut que le peuple est 
heureux, iI affirme même que c'est humilier 
« l'ouvrier français » que de parler du pain 
gratuit, et que le seul pain qui convienne à un 
nomme libre, c'est pour chacun le pain gagné 
à la sueur de son front. Ma parole, c'est le 
gros- potiron Sarcey qui a trouvé celle-là! 
Mais, entendons-nous, pas plus que les autres 
ventripotents chéq nards, et toute la vermine 
parasite bourgeoise dont le rouage social est 
encrassé, 11 ne mange de ce pain-là. Le système 
suant c'est pour l'ouvrier, le système digérant 
c'est pour le gros ponte qui ne sue que de 
graisse et de suffisance. 
Allons les gas de la mauvaise mine et d•· 

turbin forcé, prenez exemple sur le patron 
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soucieux de sa petite santé éprouvée par tant 
de trarail , faites comme lui, donnez-vous de 
l'air ça vous rafraîchira les idées, sans comp 
ter que la question de la vie n'est pas si rude 
que vous vous l'imaginez; on trouve· sur le 
fiord de la mer des poissons et des coquillages 
tant qu'on en veut; au pis aller vous verrez 
quil suffit de forcer la main â cette bonne 
vieille société pour qu'elle nourrisse ses fis- 
tons à, I'œil. V. B. 

Amusement de Proprio 
Voici une histoire qui s'est passée au Botrn 

GET, paÎ·s où les calotins et toute la vacherie 
des exp oiteurs fait ce qu'elle veut des prolos. 
Il y a quelques jours un pauvre vieux bou 

gre descendait son pot-de chambre plein de ce 
que Cambronne avait dans la gueule. Le pro 
bloc l'a.,Perçoit, - le vieux se dépêche, pour 
quoi? Y avait pas de mal là-dedans ..... 
Faut croire que ça ne faisait pas l'affaire du 

vautour car il a sauté dar-dar sur le pauvre 
bougre, lui a arraché son pot et le lui a vidé 
sur la tête, - après quoi, cognant comme un 
ergot, il lui a brisé le go/Juenot sur le crâne. 
Vous voyez dïci la poire qu'avait le vieux! 

Les cognes sont Yen us et., ... un peu plus ils en 
toilaient la victime. 
Et il était frais le pauvre vieux: Le sang, la 

mouscaille, tout ini clégoulinaitsurlafi.gure ..... 
l\Iille dieux, si un prolo s'avisait d'assaisonner 

un probloc de cette façoni quel malheur, mes 
amis! Il en mangerait de a prison ..... ! 
Quand donc ça firrira-t-il ? Quand donc les pu 

rotms auront-ils soupe de se laisser ainsi mal 
mener:' 

A ttentat Patron a 1 
Et de deux: plus sérieux ce coup-ci! 
Encore un patron qui a assassine un prolo. 

Turcllcment, les quotidiens ne braillent pas 
comme ils font quand un prolo se rebiffe : les 
attentats bourqeois, jamais on. ne fait du fouan 
autour. 
Dans l'après-midi de lundi, un ouvrier. mé 

tallurgiste, Bernard, s'amenait chez son galeux, 
un nomme Louis Martin, perchant rue Petit, 
passage du Nord. Le prolo venait réclamer sa 
paye. Oh! y avait pas gras : une journée à 
palper, ça faisait trois francs cinquante. 
Le singe envoya bouler le pauvre bougre lui 

disant : « Vous reviendrez samedi ». C'était se 
foutre de sa fiole en grande largeur. Le prolo 
insista, réclama son dû illico et menaça l'ex 
ploiteur de faire du bouzan. 
Il n'avait pas fini que le patron attrapait un 

gros marteau de forge et prenant son élan lui 
ecrahouillait la tête ..... Le malheureux ouvrier 
n'a pas survécu une demie-heure. 
La rousse s'est amenée et malgré ses répu 

gnances elle a dû foutre au bloc le patron 
assassin, - faut bien sauver les apparences! 
Mais, ne craignez rien, les camaros, ce tigre 

s'en tirera à bon compte. 

DE BRIC ET DE BROC 

, 

Toujou1·s les Trente! - Alexandre Cohen, 
un des contumaces du procès des Trente s'est 
amené de Londres et est ailé se constituer pri 
sonnier. On l'a fourré à la Conciergerie en 
attendant qu'il passe aux assises pour la frime 
et soit ensuite remis en liberté. 
Son arr ivèe à Paris est une mornifle pour la 

rousse: les frontières sont bougrement gardées, 
- quoique ça, passe qui veut! 
Mais si les policiers n'ont pu agripper Cohen 

ils ont eu une consolation cette semaine : ils 
se sont payés Je luxe de foutre à poil trois 
pauvres femmes qui avaient le tort d'arriver 
de Londres. 
Turellement, c'était par pure fantaisie : y 

avait rien contre elles et ils n'ont rien trouvé 
sur elles, - il a donc fallu les relâcher. 

Chouette mécanique. - Une récolte bougre 
·ment esquintante c'est celle du houblon, que 
jusqu'ici tallait faire à la main. 
Or, voici qu'en Allemagne on vient d'inven 

ter une machine galbeuse pour faire ce turbin. 
Aujourd'hui cinq prolos trimant comme des 
dératés pendant quatre jours arrivent juste à 
faire la cueillette d'un quintal de houblon ; 
grâce à la machine, sans se fouler, ces cinq 
prolos suffiront pour en cueillir cinq quintaux 
dans quatre jours. 
Quelle veine! 'I'out ce qui diminue le travail 

a.ugmente le bien-être ..... Ouiche, va te faire 
foutre! Ce serait vrai si le populo travaillait à 
son compte, au lieu de bûcher pour l'enrichis 
sement des feignants. 

En attendant que ça vienne; la mécanique à 
cueillir le houblon va tirer le pain de la bouche 
des campluchards. 
· En France, les pétrousquins s'en apercevront 
peu, vu qu'il ne pousse pas épais de houblon, 
mais en Allemagne et en Angleterre,.- mince 
de dêche! 

Thivrier. - Le blousard vient de casser sa 
pipe. · 
Il est bon de rappeler que si le type se 

colla. une blouse sur le râble ce fut moins par 
principe que par nécessité: il avait une hernie 
volummeuse qu'on aurait vu sous une radin- 
guSe. bl d·. · t ' f · d h. t a rou ar ise consis a a aire u c ique 
autour de sa blouse. . 
Autre chose sur son compte: il y a deux ans, 

au congres de Marseille, ayant une paille dans 
le nez, il fit une sortie contre le parlementa 
risme, gueula qu'il n'y avait rien à foutre à 
l'A(!uarmm et, sortant sa sous-ventrière de dé 
pute il la jeta sur la table disant que les autres 
bouffe-galette socialos n'avaient qu'à faire 
comme lui: donner sa démission! 
Basile-Guesde ne l'entendit pas de cette 

oreille, il foutit un savon au.blousard qui ren 
gaîna sa ceinture et n'eût jamais plus la dé 
mangeaison de démissionner. - Gourderie administrative. - Dernièrement 
les noircisseurs de papier de l'assistance pu 
blique dressaient des statistiques de la morta 
lité des enfants collés en nourrice. 
Voilà qu'on trouve que dans un patelin, la 

mortalite était de cent pour cent. 
On a l'émotion difficile dans cette baraque, 

mais ce coup-ci, c'était trop! Pour. lors, un 
rond-de-cuir qu'on jiarlait de saquer, en guise. 
de victime expiatoire, a épluche les chiffres 
et a trouvé q_ue dans le patelin en ques 
tion y avait eu Juste un seul foupiot d'expedié. 
Il était mort ..... Pour la statistique, ça faisait 
cent pour cent! 
Et dire que la plupart des chiffres, que les 

types qui 1a font à la :pose avec leur science 
nous fourrent dans les Jam~s, sont· aussi sé 
rieux que cette statistique des gosses! 

LA SOCIALE en Province 
Angers. - Y a dans le patelm une trifouillée 

de bons bougres qui ont plein le dos des fu 
misteries électorales. 
Ça fout 'en rage les socialos à: la manque. Ces 

annnaux, furieux de ne pouvoir piquer aussi 
vite qu'ils le désirent dans l'assiette au beurre, 
ont illico sorti la rengaîne: mouchards, agents 
payés par les capitalos ..... 
La chose a été imprimée dans un torchon 

tourangeau baptisé l'Ecl,a,frewr. 
Ces baveux choisissent bougrement mal leur 

temps : si leur ambition ne leur faisait pas per 
dre la boule, ils auraient fermé leur plomb et 
auraient attendu pour sortir leurs ~lomnies 
qu'on ait oublié Lorion, qui est à Cayenne, - 
à deux doigts de la mort - grâce à une salo 
perie de meme farine· que la leur, commise par 
les guesdistes de Lille et de Roubaix. 

Rouen. - Au Petit Quevilly, à un saut de 
puces de Rouen, y a un bistrot qui connaît son 
affaire: · 
Un de ses pensionnaires a voulu lui planter 

un petit drapeau, pour le remercier d'avoir 
marqué à la fourchette. Le gas s'est fait régler 
au chantier, et comme il avait loin à aller, il 
est parti sans dire au revoir au gargotier. 
Celui-ci en a eu connaissance; ilhco il a re 

morqué un flic et tous deux se sont trottés à la 
gare où ils ont arquepincé le' client qui atten 
dait son train. Aùuri, le pauvre type· s'est 
laissé ramener chez le bistrot; là, les deux 
jean-foutre lui ont vidé les poches et se sont 
payés. Après quoi ils lui ont dit: « Tu peux 
partir, maintenant ..... » 
Nom de dieu, voilà un sacré sans-gêne! Mais 

quoi: ce n'est qu'un prolo de J:>lumé ..... par 
exemple \.<J.ue le gargotier ne s avise jamais 
d'opérer de même façon à l'égard d'un bour 
geois, il lui en cuirait, - car y a des Iois pour 
eux. 
Champagnac. - Depuis des semaines et des 

semaines lagréve dure là-bas. Les gueules noires 
tiennent bon, nom de dieu! On a la tête dure 
en Auvergne. 
Cette ténacité a foutu la gouvernance . en 

rage; aussi les autorités se sont-elles mises à 
fair-e leurs crapuleries : y a1 eu des arresta 
tions1 des charges de gendarmes ..... ie1de la 
litame brutale des grèvès. 
Voici 9,ue l'autre Jour, Oin.ier, Ie président 

du com.ite de la grève qui a ramaeeé deux mois 

de clou pour entraves à la liberté du travail a 
été arrêté à nouveau pour avoir dans une réu 
nion poussé à la résistance. 
Ce qui fout le plus. en rogne les jean-fesse de 

la haute, c'est que les mineurs ne se laissent 
pas intimider. . 

=== 
Montceau-les-Mines.-U n type de la fameuse 

bande avait été arrêté sur la dénoncion du très 
honorable M. Patin, qui l'accusait d'attentat à 
la pudeur. · 
Après soixante-dix-huit jours de prévention, 

malgré les dépositions de seize témoins à 
charge cités à la requête de l'estimable M. Pa 
ti!!t le tribunal a acquitté .Desbrosses. , 

· .uonc, voilà un "mnocent qui a été incar 
céré ..... Il paraît qu'il veut à son tour réclamer 
des domniâges-intêrêts à l'honnête homme qui 
l'a dénoncé, - mais le plus rigolo, c'est que 
rendu furieux par ce qui lui est arrivé, il se 
prépare à casser du sucre sur la fameuse 
bande policière de Montceau, dont il a fait 
partie. 
- Les deux vendeurs de journaux poursui 

vis pour avoir prononcé le nom du grand per 
sonnage que tout le monde vénère a Montceau 
ont été condamnés à vingt sous d'amende. 

· C'est la clôture de la série de procès entre 
pris par l'honorable M. Patin. 
Les huissiers font la gueule, les compagnies 

de chemins de fer aussi! Ces procès leur fai 
saient gagner de la galette : papier timbré à 
flots voyages à Chalon, Macon, Dijon, Cha- 
rolles . 
Maintenant, le· très illustre M. Patin a du 

loisir sur la planche. Si seulement il voulait se 
donner un peu de vacances, - aller aux bains 
de mer - afin de ne pas trop se fatiguer à la 
surveillance des 1380 .esclaves qu'il a sous sa 
COUJ>e. 
S1 la Compagnie n'était pas aussi bourrique 

qu'elle est1 elle attèlerait un ou deux vétéri naires au derrière de M. Patin afin que sa pré 
cieuse santé ne soit jamais en péril. 

Angoulême. - Encore deux victimes de cette 
cochonne de proprîétè : Un huissier de Mansle 
a été escoffié mardi matin par un quincaillier, 
que, depuis quelques mois, il inondait de _pa 
pier timbré. Il s'amenait à nouveau pour saisir 
quand le quincaillier l'a tué d'un coup. de re 
volver. 
Le meurtrier est au clou. 
Mille tonnerres, n'aurait-il pas été _plus utile 

qu'au lieu de 'faire son triste métier de record, 
le type eût planté des choux, - il vivrait en 
core et sûrement serait plus heureux qu'il n'a 
jamais été. · 
Pour ce qui est du quincailler, si on lui avait 

laissé la paix, il aurait vivoté sans jamais tuer 
personne. · 
AUBERVILLIERS. - Les travailleurs soucieux 

de leurs "intérêts sont invités à venir discuter les 
questions économiques au groupe d'études « Les 
Libertaires » des Quatre-Chemins, Pantin, Auber 
villiers. Réunion tous les Jeudis, salle Jaquemin, 
99, route de Flandre. 

SPRING-VALLEY. - Le groupe les Af]'amés se 
réunit le 2° et 3° dimanche de chaque mois, chez 
Théodere Bourlard, à 4 heures du soir. Envoyer les 
correspondances du groupe à John Brault, Bureau 
Co, Sprlng-Valley, Illinois. 

L., Londres - E., Daumazan - D., Tourcoing - 
B., Keranfurust - S., Cette - S., Tropez- Agence, 
Genève - V., Saint-Claude - J., Roanne - C., 
Tannay - R., Havre - C., Béziers - L., Chaux 
de-Fonds - C.l... Mallemort - M.1 Nonancourt - M., 
Reims - H., Renazé - L., Epinal - L., Nantes: 
reçu règlement, merci. 
- Armand, Angers: 'I'a convocation est arrivée 

trop tard. 
- A. B. C: Te préviendrai. 
Pour aider à l 'él,argtssement des aüee de La 

SOCIALE.'- E. Vaudeville, Cincinnati: 2 fr. 25. - 
Reims, 5 fr. 50. - A. B. C., 1 fr.- Georges et Titine 
Gatineau, 0.60. 
n est fait un tirage restreint, sur beau papier, 

avant la m,0rsure, des dessins de LA SOCIALE, 
Unaque épreuve, 1 franc. 

En vente aux bureaux de la SOCIALE 
Œusrres de Bakounine. - La Conquête du Pain, 

par Kropotkine. - La Spciété future, par Grave. • 
- Psychologie de l'.Anarchiste1 par Hamon. - 
Chaque volume, ! fr. 50, franco, i fr. 80. 
La Douleur universelle, par Sébastien Faure, 

2 fr. 75, franco, 3 fr. 
t: 

Dépôts de la SOCIAI.E 
ANGERS, dans Ies sktosques et tabacs1 les vendeurs du « Petit Parisien» font le service a domicile. 
REIMS, J. Meuret, 53, rue de Metz. - (Le camarade 
est aussi réparateur d'horlogerie, de musique à 
ressort, d'accordéons, etc.), 
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