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EPIDÉMIE DE GRÈVES 

Guesdistes 

Les grèves fourmillent, bondieu ! Elles 
éclatent de ci, de là, au Nord, au Midi, avec 
une si galbeuse promptitude qu'on se de 
mande s'il n'y a pas là une épidemie de rous 
pétance. 

Si oui, bienvenu soit cecholéra!Et souhai 
tons que Les patrons ne trouvent pas de re 
mède pour I'ènraver! 

« Une épidémie de grèves, c'est pas com 
mun ! » vont ruminer les sceptiques. 
Hélas oui, c'est rare, - trop rare! 
Mais, <;a peut arriver, - et foutre, je dis 

mieux: ra doit arriver! 
A un moment, - peut-être celui où on s'y 

attendra le .::noins, - on verra les grèves 
éclater dans tous les centres, faire traînée 
de poudre et, en un rien de temps, s'étendre 
partout, englober tous les métiers, toutes les 
protessione. 
Ce sera la Grève Générale ... la porte ou 

verte au grand chambard! 
Ces jours-là., l'esprit de révolte soufflera en 

tempête et L'enviede détendre ses nerfs,d'ai 
der au grabuge aura de sérieux caractères d' é 
pidémie. En effet, y aura pas que les révoltés 
conscients qui iront de l'avant, - que non 
pas I Au contraire ceux-là seront peut-être 
Iesmoinsenragés: fcs plus boucaneurs se trou 
veront ëtredes gasjusgue là paisibles bêtes de 
somme et qui, - enfin! - dans un illumi 
nement de colère auront vu toute l'ignominie 
de l'exploitation et de l'oppression subie vo 
Iontairernen t. 
Nous n'en sommes pas encore la ... Quoique 

ça, nous semblons être en pleine èpidéinie 
de grèves que le temps orageux, la chaleur 
lourde et énervante aident à propager. 
D'ailleurs, nous traversons une saison où 

on se révolte facilement; juin et juillet sont, 
dans l'histoire, des mois féconds en cha 
banais : 
Le 14 juillet est l'anniversaire de la prise 

de la Hastille et de l'incendie des octrois en 
l'ï8U; plus tard, en 1832, c'est fin juin que 
les Parisiens se révoltèrent et que Thiers dé 
buta comme massacreur, avec la tuerie de la 

ica,ille dans le: XIe 
• • Gt1esde anarchiste 

rue Transnonain; c'est encore en juin, en 
1834\ que les Lyonnais soulevés, tombèrent à 
l'ombre du drapeau noir sur lequel ils avaient 
inscrit : « Viere en travaillant ou mourir 
en comùaitant ! » Puis, c'est aussi en juin, 
qu'après février 1848, le po~ulo perdit pa 
tience et se rebiffa, furieux d avoir été roulé 
par les républicains bourgeois. 
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Donc, y a pas d'erreur : la saison actuelle 

est favorable aux ruades populaires. 
Et ça se comprend ! Quand le soleil nous 

chauffe le sang, nous émoustille et chasse 
nos idées noires· quand tout ce qui vit, les 
plantes des fortits, les fleurs des champs, les 
oiseaux, les bestioles ... Quand tout, ... tout! 
jusqu'aux pierres du chemin, exbalte la joie 
de vivre, 1L est tout naturel gue le prolo, 
condamné par son singe à faire le nègre et à 
vivre de privations, .Y trouve un cheveu. 
Vraiment,quandonysonge,y arien de plus 

daim! Qu'a-t-il donc de plus que nous le ca 
pitalo gui la mène joyeuse et va se laver le 
cuir aux bains de mer, tandis que, kif-kif des 
dératés, nous trimons dans son bagne ? A-t 
il inventé l'eau sucrée? 
- Non! Il a qu'il est riche, --- et c'est 

tout! 
--- Mais, où a-t-il pris la braise qui enfle 

ses coffres? 
-- Oh, pas loin : dans notre poche! il a 

ratissé le plus clair de notre travail : c'est 
notre sueur qui, mise en bouteilles et cris 
tallisée se transmue en or pur. 
--- Et nous sommes assez poires pour nous 

laisser faire'? ... Zut alors! 
Au mois de décembre, quand le ciel est 

embrumé, les idées sont plus troubles et 
ces choses-là se voient moins. Mais, par le 
clair soleil de juillet, la volerie dont nous 
sommes victimes crève les yeux les plus 
cbâssieux. a. · 
Quel est donc l'andouillard qui ne se sen 

tirait pas exploité, par le seu[fait qu'il doit 
masser sans fin ni trève à une saison où 
tout nous invite à plaquer le turbin et à aller 
faire le lézard dans les coins frais! 
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Aussi, les grèves ronflent : il en pleut ! 
C'est d'abord les sardiniers da Douarne 

nez, de Concarneau, de Belle-Isle, de Nantes; 
qui pendant une dizaine de jours, ont refuse 
de turbiner. Leur salaire monte à peine h, 
:)0 sous par jour, tandis que leurs crapuleux 

patrons réalisent chacun une jolie moyenne 
de 150 ~i 200,00Q balles de bénef ~ar an. 
· Les prolos des côtes sont durs a se fiche en 
branle, mais une fois démarrés, y a plus ni 
dieu ni diable! Les exploiteurs ·1e sa vent, 
aussi, roublards et prudents, ils ont fait 
quelques vagues concessions, afin d'enrayer 
la bourrasque prolétarienne. Ils ont réussi, 
- les bandits! 
A la Vernarède, dans le Gard, plus d'un 

millier de mineurs sont sortis de leurs tauoi 
nières et n'v veulent pas redescendre; Ïes 
grosses charognes de la Compagnie avaient 
cru le moment favorable pour opérer une di 
minution de paye. Les gueules noires n'ont 
pas voulu se laisser faire. 
A Lille, les mou.leurs se mettent en grève 

à. la queue leu-leu : ils parlent haut, mon 
trent leurs biceps et posent carrément des 
conditions à leurs galeux. 
A Perpignan, y a une grève plus chouette 

encore: les ouvriers maçons ont plaqué les 
chantiers, réclamant la journée de huit 
heures et une augmentation de paye. 
Au moins, voilà des gas à la coule : ils en 

pincent pour ne turbiner que huit heures 
et, fines mouches, ils ne baguenaudent pas 
dans les chemins de traverse, les sentiers 
brenneux de la Politique : ils vont droit au 
but et s'adressent aux patrons. 

. S'ils ne barguignent pas, avec du nerf et 
de l'initiative, ils feront caner leurs singes. 

-0- 

Que l'épidémie de grève croisse et embel 
lisse, - et ce sera rupinskoff? 
Surtout que les bons bougres ne modèrffl}.t 

pas leurs réclamations : tant plus ils seront 
exigeants, tant plus ils ont chance de réus 
sir. 
.Qu'ils exigent! Qu'ils réclament tant et 

plus! Ils ont droit à tout, ils seraient donc 
bien couillons, s'ils se limitaient à mendigot 
ter des miettes. 
Qu'ils soient aussi canulants qu'un bois 

seau de puces et un rég·iment de sangsues. 
Leur dada doit être de dégoûter les capita 
los du sale métier de patron. Pour cela, ils 
doivent leur mener la vie dure et manœu 
vrer pour les acculer à la faillite. 
De sorte que, dégoûtés du métier, les sin 

ges aient enfin la bonne idée de donner leur 
démission d'exploiteurs et de restituer leurs ) 
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usines au· prolos qui. - dèsormais associes 
-seront assez marioles pour ~e rendre enfin 
le i rav ail acréable. 

Le Père Peinard. 

POUR LA PA TRIE! 
Les jean-foutre qui s'ébaubissent devant 

l'armée ne tarissent pas d'éloges sur fa légion 
ètrangvre, quand la question est amenée sur 
le tapis : « U'csL un corps d'élite, farci de bons 
Irançai«, enfants des provinces perdues qui 
n'ont pu se plier à la discipline allemande ..... 
De, bravos! lis renient pas la, mèrc-patr ie ; il 
veulent pas du casque à pointe ... Légion ètran 
gère ! p11ig-nér dr hcro- couverts de gloire : 
alsat-iens-Iorrains qui unt planté le drapeau 
tr.ançais aux quatre coins ri li 'l'on kin, du Da 
houiev. de Madagascar ... Honneur de l'armée 
d'Afr1quc ... » 
Et on bafouille, et on jacasse faut et plus; 

ou s'envoie réciproquement des postillons dans 
le nez. 
Et les journaleux patriotards, jamais en re 

tard de gnolerics, trempent leur plume dans la 
pommade pour tartiner sur la, f'ameuse l~gion, 
qu'il s'agisse do manœuvres uu d'expédition : 
« La co1onne est arrivée à tel endroit, à, telle 
heure ..... J> Puis, les cllchés sortent : on nous 
apprend que malgré la chaleu r torride, y a eu 
un entrain épatant; que pas un homme n'est 
blessé, qu'il n'y a pas un seul traînard et que 
la , plus franche gaieté » règne :'I. perpète. La 
« f'ranclie gaieté », ça fait toujours bien. 
Et zut, fermez vos plombs, ça. pue et c'est 

faux! 
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En grande partie la légion étrangère est 
composée de fripouülards de tous pays, et je 
ne vois pas trop pourquoi les chauvins se com 
plaisent tant iL salir les bataillons d'Afrique 
qu'ils prétendent un ramassts « d'êtres vils et 
inèprtsablcs » et :i. q ualifier de « J udas » le 
capitaine Dreyfus, alors que,· dans la Légion, 
il se trouve des types qui, chez eux, ont eu 
I'èpée dans les rei'ns et qui, pour se soustraire 
aux marchands d'injustice, se sont réfugiés 
dans les régiments ètraugers. 

( 'a s'appelle : tomber de mal en pire! 
Èh oui.patrouillards baveux, dans les cadres, 

li ,.. a des Dreyfus : des officiers étrangers qui 
ont « renié leÜr pays » ••• Y en a d'autres qui 
ont bouffe la groneuüle, qui ont eu des aunées 
de c,iunc à polir ... 
Ainsi, en li3G1, un ancien officier de l'armée 

italienne, passa devant le conseil de guerre 
d'Oran pour avoir trop usé la Ji celle : les tripo 
tages de la caisse et do l'ordinaire. 
11:tis, hast! le drapeau tricolore sanctifie tout 

ce qu'il touche. . 
A. côte de ces oiseaux, il est des pauvres 

bougres que la misère des temps, ou l'écœure 
ment d'une vie idiote ont conduit là: des étran 
gers, déserteurs ou autres, qui, arr ivant en 
France et ne sachant comment se tirer d'affaire, 
se sont précipités dans la Légion comme 
d'autres à la Seine; puis aussi des mistoufl.iers 
qui, crevant la faim, se sont rengagés là-bas, 
où on accepte tout. 
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.. ..Iais, pourquoi ce corps d'élite, cette poignée 
de braves, tant vantés, pourquoi, eux aussi, les 
traite-t-on en bêtes Iauves ? Pourquoi, vis-à 
vis d'eux, des traitements inconnus dans les 
chiourmes ·1 
Y<'.us_ devriez bien n<?us expliquer cette con 

tradiction, o vous, chieurs d'encre patrouil 
lards ':' 
C'est qu'en effet, les légionnaires ne sont pas 

à la. noce : comme tous les Ircres et amis, ils en 
endurent de toutes les couleurs. 
Ainsi, un bon bougre, qui a eu la veine d'en 

revenir, m'envoie quelques tuyaux sur ce dont 
il a été tcmoin ; je lui passe le crachoir : 

., Le 1 •' novembre J8Dl, notre détachement 
venant de Be l-Abbès, He rendait à. Aïn Sefra. A 
I'Oucd Tania on nous versa dans les corn 
pagrues. Je. fus affecté :~ la Un; à peine ètions 
nou: installàs que .~ous v1m~s rappliquer notre 
capr-ton. Il nous fit un petit discours qui ne 
1:11:•!1qua1t pas de saveur, car, chaque phrase 
était cntrccoupee de charmantes épithètes 
trlle::: que « bn udr- rlr rn=es tas de cochons 
tas_ il<' canaüt. .,, rt..: ,. t,,ut l<' Yocabulaire; 
qui P:-t le lang,tg-u Iiabitur-; de nos officiers, y 
pa;;:;;a. , 
«JLe lenrlemniu nous nous mîmes en route· la. 
cuisine se fai~ait d'une m:i.nic'•re zen tille: dep'uis 
le solcbt dr_ l classe jusqu'à l'adjudant, tout ce 
monde avait arces aux cuisines, non pas pour 

veiller ft la rcpartition des aliments, ma is be; 
et bien pour :-;e remplir la panse, Nous cre 
vions de faim, mais c'est assez bon pour le soldat 
et du reste aucu n de nous n'eut ose' réclamer 
à notre terrible capitaine quo nou- avions sur 
nommé Crararlie. 
« Les [oui s s'écoulaient - et la cravache d n 
père de la compagnie s'abattait sur le dos des 
traînards on sur ceux qui semblaient fatigués, 
mais voici que, vers Ie 15 novembre, sur la 
route de Mècher ia où. nous fîmes séjour, le 
nommé Noë tomba sur la route; le capitaine 
accourut, et fut surpris de voir qu'à son ap 
proche le soldat ne se relevait pas. 
En conséquence, il p ritsa cravache, et lui 

administrn une volée: quelques heures après, 
eu arrivant ù, Méchcria, Noë se fit porter ma 
lade; son cas fut j ugc assez grave car on le 
transporta d'urgence à l'hôpital. La nuit qui 
suivit ce jour, il mourut. » 
'I'raite-t-on les bêtes de cette sorte? Et ce 

sont des officiers - l'honneur do la France - 
qui agissent ainsi! Le soldat qui m'écrit me 
raconte aussi I'odvssèo navrante d'un de cc 
uialheureux, un uommuié Mondé, qui ayant des 
douleurs dans les jambes, fut, malgré cela, 
contraint à faire les étapes tout connue les 
camarades. 
Et un jour, la brute galonnée qui les com 

mandait' vint faire le faraud sur sou cheval 
devant le pauvre bougre qui se traînait péni 
blement. Voulant éviter une ruade du canasson 
de ce soudard, il tomba. si malheureusement 
qu'il se cassa une jambe. On le mit à l'hôpital, 
de l'hôpital ou l'envoya en convalescence - et 
Iorsqu'il revint avant une jambe raide, le vé 
tèrinaire l'exemptait seulement d'exercices. 
Le féroce capitaine qui n'aime pas les clam 
pins lui faisait faire toutes sortes de corvées 
plus poniblcs encore que s'il avait fait son ser 
vice. Enfin Mende :;e présenta. à la visite, 
disant qu'il n'en pouvait plus; on l'envoya à 
l'hôpital. Quinze jours après il cassait sa pipe. 
Et les jean-fesse dembouclier la tromrctte 

patriotarde Iorsqu'ils vantent les beautes du 
militarisme et les agrcuients de: la Légion 
Etraugère. A. G. 

Im:pôts Nouveaux 
Les politlciens ont tâté le pouls aux popula~· 

tions ou vrières et ag-r,coles et il,; ont constaté 
partout une lassitude, engendrée par les pro 
messes èlectorales jamais réalisèes, 
De là, la nécessité de « faire quelque 

chose ... » ou mieux, d'avofr l'air de faire 
quelque chose ..... 
Mais quoi? 
Finaud, le ministre Bourgeois, arrivant au 

pouvoir avec les sauterelles radicales, chercha 
un biais pour faire affluer le fourrage au rate 
lier gouvernemental. C'est alors q u'il imagina 
l'impôt sur le revenu. 
Qu'on l'applique demain et, corn :ne toutes 

les réformes fiscales, celle-ci se soldera par un 
accroissement d'impôts, - ce qui permettra 
d'augmenter encore l'innombrable horde des 
fonctionnaires. 
Dans le projet sur le revenu, système Bour 

geois, y avait qu'une chose bonne: c'est que, 
grâce à l'enquête, base du nouvel impôt, le 
populo aurait su où nichent les richards. 
Aujourd'hui, on s'en doute vaguement: mais, 
quoiqu'on sache que tel grigou est au sac, 011 
ignore s'il l'est peu ou prou. 
Or, imaginez un type, arrivé pauvre clans 

une contrée où il s'est enrichi, grâce à quelque 
volerie initiale qui lui a ensuite permis d'ex 
ploiter en grand les prolos. Y a de la haine 
contre lui, - mais cette haine serait bougre 
ment plus grande si, au lieu de simplement le 
supposer très riche, on savait le compte des 
mil! ions qu'il a réussi à râfler en une vingtaine 
d'annèes. On saurait alors le rapport exact 
qu'il y a entre sa richesse et la misère endurée 
par les centaines de familles qu'il a grugées. 
C'était mettre les capitales en vedette : les 

marquer au front en cas de coup de cham 
bard ... C'est pour lors que le populo eût su à 
qui parler. 
Les barons de la finance ont vu illico le 

danger de l'impôt Bourgeois - et les ministres 
radicaux ont été fichus par terre. 
Mclino a pris leur place, - et comme il faut 

avoir l'air de faire quelque chose, pour empau 
mer encore le populo, - il a sorti de son sac 
un impôt sur les revenus, C'est une balançoire 
do même farine que l'impôt Bourgeois, - seu 
lement, avec le système Mé line on évite de 
donner la liste des gros millionnaires. 

-()- 

C'est surtout dans les quinquets des cultiva 
tours que Cuchery, un buuHe-galette de la 

band c à Mèlinc.chcrche à jeter do la poudre ... 
beaucoup de poudre ! 
Primo, il promet cinq millions tle dégrève 

ment sur l'impôt foncier. 
l,1, hello Icutcr ie I Voilà qui va faire une 

belle jam be aux pauvres campluchards qu'on 
appelle 111i rlflqucmeat ·« les petits propriétaires» 
Les voyez-vous d'ici, se frottant les mains :i, en 
écorcher leurs ampoules, parce que la feuille 
du percepteur les avert ira que leurs irn posi 
rions sont diminuées annuellement de quatre ou 
cinq sous. 
L,L deu x ièmo réforme est encore plus mou 

che, si c'est possible: il est question de faire 
payer l'impôt des terres hypothéq nées par le 
prêteur, - taudis qu'aujourd'hui c'est l'em 
prunteur qui casque. 
Ça c'est lin a.ttra.pe-nigaud: l'impôt est un 

prèlèveuient fait sur le travail et non sur le 
ca.J?it~\; c'~est toujours celui qui travaille qui 
paie l impôt, sinon directement, tout au moins 
indirectement. Quoi qu'on fasse, il on sera 
toujours a.insi tant que durera la. salope d'or 
ganisation actuelle, car le riche trouve tou 
jours un joint pour repasser l'impôt an pauvre . 
s'il est proprio, i I augmente ses loyers; l'épicier 
augmente le prix de ses denrées ou fraude sur 
la qualité et la. quantité; le patron rogne les 
salaires..... et ainsi de suite. Seul- l'ouvrier, 
n'ayant que ses bras, ne peut repasser l'impôt 
à. personne: il est obligé de payer sans retour.! 
Par exemple, reluquons les malices qu'cm 

ploieront los prêteurs hypothècnires pour 
tourner la loi; ils ne seront pas en peine ! 
Et d'abord, leur premier plan sera de prêter 

à plus gros Intérêt, pour compenser le d.cflcit 
quo leur causera l'impôt; 
D'autres, plus ficelles, ont déjà. prévu la loi 

Cocliery et dans leurs nctes notariés ifs ont tonné 
une clause disant qu'en cas où. il surviendrait 
une loi faisant payer l'impôt hypothécaire aux 
prêteurs, ils veulent que I'emprunteur continue 
à. le payer, - et cela, ma.lg·re la, loi! 
Certains ont même ajouté qu'au cas où l 

le débiteur se refuserait à casquer cet impôt, ' 
le prêteur pourra exiger illico le rem bourse 
meut de son hypotuèq ue. 
Quoiqu'Il en soit, comme les culs-terreux 

sont plus criblè s d'hypothèques qu'une écu- • 
moire de trous, il faudra qu'ils courbent la 
tète et subissent les exigences des prêteurs 
d'argent, soit en vertu d'engagement:, prèala 
bles, soit en payant l'impôt sous la forme d'un 
plus gros intérêt. 
D'ailleurs, l'expérience est là qui prouve que 

le truc de Cochery est un montage do cou ps ; 
ce n'est pas d'aujourd'hui que les dirig·eanü;; 
i)our amadouer les campluchards.i--ont ohorché 
a reporter l'impôt hypothécaire sur les prê 
teurs : déjà, en 1818 et eu 1872, on accoucha de 
lois semblables. 0r, mince de fiasco ! La loi de 
1848 fut abrogée en 18,19 et celle de juit, 1872, 
en décembre de la même année. Les deux fois 
quelques mois suffirent pour prouver que cet 
impôt, - comme tous les impôts, - retom 
bait sur le pauvre bougre, sur t'emprunteur. 
Et c'est cette grnnde couillonnade que les 

Méliuards vont servir aux paysans en guise de 
réforme? 
Ça ne prendra pas, c'est de la resucée! 
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Comme ces histoires de dégrèvements ne 

sont q ne des tours cle passe-passe pour aug 
menter les impôts, la bande a Mèl.ne a imagirié 
de coller un impôt sur les valeurs mobiltéres, 
y compris la rente qui, jusqu'à présent, n'avait 
jamais été imposée. 
. C'est les rentiers qui vont faire une sale 
poire ... Bastf ça les fam iliarisera avec la faillite 
que leur réserve l'avenir. 
Seulement il est superflu de remarquer que 

cet impôt sur la rente ne frappera que les 
petits : les Iiardeurs qui, sou à son, ont écono 
misé en· se serrant le ventre, s'imaginant par 
lei; privations et l'épargne se réserver une 
croûte de pain pour leurs vieux jours. , 
Les gros rentiers, eux, ne seront pas touchés : 

en effet, Méline ne veut pas imposer li rente 
possédée à l'étranger. Or, comme les million 
naires ont toutes les facilités désirables pour 
faire palper leurs coupons ~L l'étranger par 
l'entremise des banques, ils feront la nique i 
l'impôt, sans aucun aria. 

' -0- , 
Une autre fumisterie des mèlinitnrds est le 

truc de la taxe d'habitation. 
La taxe des <( portes et fenètrcs ,, est fichue 

au rancard, seulement, illico, on rétablit une 
surcharge de 18 sous par local: 
De sorte que, voici où on en arrive: actuel 

lement, une chambre de campluchard qui n\1 
qu'une Ienètre paie six sous, - et même si 
le cul-terreux a un brin d'énergie, il ne paie 
rien du tout. 
Avec la « taxe d'habitation», nouveau modèle, 

· il paiera. 18 sous. 
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Ainsi, d'un bout à l'autre, l<' projet dimp 
sur les revenus est tout uniment, une .rallong 
aux charges qui n<;ns écrasent déjà .. 
D'aüleurs il faudrait en avoir une rude cor 

che pour espérer quelque chose <l'un projet d 
lu 1. 
Ce que peut faire un gou,ernement - qu' 
oit réac un sociale, - ce n'est pas donner l 
bien-être et la Iibertè. foutre non ! Il ne peu 
que iuodiücr et réglementer J'esclavage su 
vant "<'~ intérêts, - en dehors de ça, il es 
impu isaant, - sauf pour fai re le mal. 
Voüà cc qu'il faut voir. Et alors, les bon 

hongres comprendront tJUC bien-être et Iibort 
ne -:e donnent pas, mais s'acquièrent, à J 
force du poignet ! 

D. E. 

Reprenons donc où nous l'avons laissé la 
hahillar<lé <l'Amérique et, ce coup-ci, pousson 
jusqu'au bout : 

.Jusqu'ici nous n'avons bavassé que de I'èmi 
grant qui, étant à la hauteur de quelques roue 
de derrière veut se faire proprio. 

.Iactons maintenant du fermier, de celui qu 
loue du terrain, et qui lui aussi 11 besoin d 
quelques avances : les deux situat ions se 
valent avec ln. j.etlote différence que le Ier mie 
est, -en plus de la vache à;trairedelaYermin 
pulpcro et autres - sous la coupe du proprio 
lequel augmente sa rente, selon son bon plaisir 
se foutant comme de l'an quarante de tous le 
contrats au bas desquels il a appose sa signa 
turc. 
Ainsi :ie connais un pauvre bougre gui a 

commencé à. payer 10 pour cent de la récolte 
et qui, cette année, doit en payer 25. Et, qu'y 
foutre ? pas mèche de regimber! 

« Ça vous va pas ? .. foutez le camp? .. la route 
est large ... ,, C'est expéditif et simple comme 
honjour. 
Quant au médiamero ou. fermier .;L moitié s'i 

a l'avantage de ne pas avoir besoin de capitaux 
il est bougrement attaché à la glèbe, kif, kif 
les anciens serfs! Y a pas de pet que le pan vre 
gas fasse sa pelote : gueux il rentre et gueux 
il sortira. Tous ·ceux que j'ai connu ont été 
volés comme dans un bois. Et allez donc 
plaider dans ce putain de pays ! Autant vau 
drait attraper la lune avec les dents. Plaider 
c'est le plus sûr moyen de ne plus avoir une 
liquette à i:;e coller sur le poil. 
Reste le journalier le peon, Mais, mon vieux 

Barbassou, autant vaut ëtre à la Nouvelle ou à 
casser des cailloux à Biribi ! Pour ne pas t'en 
quiquiner des heures, je me contente de te 
traduire nu bout de flanelle policier salement 
édifiant, reluques-en bien les articles. 

« Article premier .-Dans les quatre mois qui 
suivront la promulgation de la présente loi, la 
loi con chairo t salaire, solde), sauctionnèe le 
12 décembre 1888 est annulée. 
Art. 2. - Après la prumulg·ation de cette loi 

la police n'interviendra plus entre patrons et 
ouvriers sinon en cas de g/ève et d'insubordina 
tion seulement pour châtier ( castigar) l'insu 
bordination. 
Art. 3. - Le pouvoir exécutif décrétera que 

chaque section de police ait un registre 
CVecindad) où est obligé de s'inscrire tout in 
dividu vivant de son salaire en se conformant 
aux prescriptions C(Ui suivent: 
1· Le nom, âge, riliation, profession; métier 

de tout l.Jomme ou femme qui loue ses bras 
pour un salaire moindre de 50 pepos mensuels. 
2· En ce registre seront notés le nom du _pa 

tron et celui du [ournalier avec la désignatfon 
de la forme et de la durée du contrat. 
3· Tout patron est obligé de donner à ses 

ouvriers un livret de salaire où seront notés le 
temps du contrat, le salaire, le lieu et la nature 
du travail que doit accomplir le journalier. 
4· Tout type qui se loue est obligé de présen 

ter ù la section de police son livret de salaire. 
Celui qui ne le ferait pas serait puni comme 
vagabond et passible des peinés portées à 
l'article !. 
Art. 4. - ~a police doit veiller que les jour 

ualiers remplissent les formalités établies par 
l'art. ô infligeant à celui qui ne le ferait pas 
une peine correctionnelle de cinq à. dix jours 
de prison et le double en cas de récidive. 
Art. 5. - Seront condamné comme vaga 

bonds tombant sous l'action policière et con 
damnés comme tels._ 1· Ceux qui n'ont aucune 
prof'essrou ni occupation connues ou des moyens 
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Jieites pour vivre. - :3· Ceux qui le pouvant 
ne travaitlcnt :\ aucune profession ou indnstrie 
Pt s'occupent :'t mendier. - 3· Ceux qui devant 
être loués ne le seraient pae 16 jours après 
avoir balancé volontairement un patron ou un 
mois après avoir été fichus à la porte par lui.» 
Hein! Tu vois que c'est complet ? La mise 

en carte, le bagne, la corde au cou. 
Et ne crois pas que nos flicards soient moins 

rosses que ceux de par chez vous? Foutre pas! 
;i r-rapules que soient les vôtres, ceux-ci leur 
rendraient bougrement des points. Malheur à 
qui choit dans leurs pattes! 
Je ne puis résister an désir de te conter un 

fait arrivé l'an passé: un sacré type d'alboche 
qui a un moulin et huit batteuses OP trouvait 
J?aS âme qui vive pour son turbin tellement il 
était charogne. Mauvaise paye, nourriture 
exécrable, travai l excessif ! Le peu de jour 
naliers qu'il avait pu empaumer tiraient i cul, 
loupaient dans les grandes largeurs - Ft c'est 
p::i,s moi qui leur donne tort, malgré que j'en 
a1 souffert ainsi que les autres colons. 
Que fait alors mon animal foutu en rogne? 

Il se trotta. un beau matin à Buenos-Ayres, em 
bobine une tapée de russes fraîchement dé 
barqués, leur fait signer un contrat et pousse 
le cynisme jusqu'à offrir sa· marchandise hu 
maine aux autres batteurs, attendu que ces 
pauvres coulluns travaillaient ::\, moitié prix 
que les autres. 
Beaucoup de colons, où il devait battre, le 

décommandèrent, en guise de camouûot ; mais, 
pour punir le salaud, n'était-ce pas les pauvres 
diables que l'on faisait pâtir? Salope de so 
ciété dans laquelle en frappant un parasite on 
atteint cruellement des tas de misérables! 

-0- 

Maintenant, jaspinons du commerce. Si 
c'est un YOl en Europe, qu'est-ce donc ici? 
Faudrait voir de prés, comme moi, toutes les 

saloperies qu'on fabrique : Je thé avec les 
fleurs du pêcher, l'huile minérale avec le ricin 
et la feuille pour le tabac, le café avec les ha 
ricots, etc., etc., toutes ces choses, le colon les 
vend, quasiment pour rien, aux trafiquants et 
le rachète rudement chérot. 
Si encore on pouvait se réchauffer un brin 

le cœur et s'émoustiller le sang avec une bonne 
bouteille de picolo, mais pas mèche d'en avoir 
de passable à moins de deux piastres; au-des 
ous de ce prix, on dirait que tous les Borgia 
et toutes les Brinvilliers ont coopéré à la ma 
nipulation de cette vinasse. Si vous pouvez en 
abreuver, pendant un an ou deux seulement, 
les aztèques · de la bourgeoisie, l'espèce 
en serait vite détruite et la Sociale luirait à 
l'horizon. 
4-h ! j'y pense bien souvent à cette revanche 

des gueux et des opprimés. Le soir. en cares 
ressant les gosses qui apprennent à lire dans 
notre chouette caneton dont je leur explique 
es images, et, le matin en suivant la charrue 
traînée par un attelage numéro un - général 
et colonel en tête, deux grands diables de bœufs 
bedonnants et paresseux comme trente-six 
moines, puis le caporal et le rouge, une riche 
bête ce dernier, maigre comme un cent de 
clous et tirant comme un dnmué - une lubie 
qui m'a pris, comme ça, il'infâmier ces pauvres 
bêtes de si dégueulasses qualifi:catifs. 
Dire-que j'en sème des hectares et des hec 
ares!. .. que je serais si fier d'envoyer le su 
perflu, aux camarades, de me sentir utile, - 
t, qu'au contraire, il faut passer sous les 
ourches caudines des agioteurs à tel po int 
qu'une fois dégraissé partout, il ne nous reste 
ien. 

Pour copie conforme : 
Le PttlE B,ŒBASSOU. 

LE COMMUNISME 
est la base de 

L'INDIVIDUALISME 
Le nommé Bourgeois, radical de son métier, 
t ministre à l'occasion, avait empêché Kro 
otkine de faire sa conférence sur l'Ancvrchie, 
u Tivoli-Vaux Hall, le 6 mars dernier; depuis 
e temps, Bourgeois trouv« plus réactionnaire 
ue lui et dut laisser la place Beauvau et le 

maroquin, cependant la conférence de Kropot 
ine a forcé lés frontiéres et tout naturelle 

ment vient de paraître en brochure chez Stock, 
u Palais-Royal. 
Parmi les bonnes choses qu'elle contient, 
ms engageons les camarades rà ruminer les 

aperçus sulvnnts, pour en, finir avec des dis 
cussions stériles. 

« Nous savons fort bien aujourd'hui qu'il est 
~utile ri~ parler de l ibertè ta.nt que l'esclavage 
econorruq ue existe. 

« Ne parle pas ile liberté,-la pauvreté, c'est 
l'esclavage!» n'est plus nne vaine formule: 
elle a, pénétré dans les idées des grandes mas- 
es ouvrtèros, elle s'infiltre dans toute la litté 
rature de l'époque, el le eut raîne ceux-là mê 
me qui vivent de la pauvreté des autres et leur 
ôte l'arrogance avec laquelle ils affirmaient 
jadis leurs droits à l'exploitation. , 
... L'essence même du système économique 
actuel est que l'ouvrier ne pourra jamais jouir 
du bien-être qu'il aura pro ri uit1 et que le nom 
bre de ceux qui vivent à ses a.épens ira tou 
jours en augmentant. De toute nécessité, l'a 
bondance des uns sera basée sur la pauvreté 
des autres, et le malaise du plus grand nombre 
devra ètre maintenu à tout prix, afin qu'il y 
ait des bras qui se venclen t pour une partie 
seulement de. ce qu'lls sont capables de pro 
duire; sans cela, point d'accumulatlon privée 
du capital. 
Ces traits caractèrtstiq ues de notre système 

économique eu font l'essence même. Sans eux 
il ne peut exister; car qui donc vendrait sa 
force de travail pour moins que ce qu'elle est 
capable de donner, s'il n'y était forcé par la 
menace de la faim? Et ces traits essentiels du 
système en sont aussi la plus écrasante condam 
nation. 
Le plus puissant développement de l'indivi 

dualité, de l'originalité individuelle - l'a si 
bien remarqué uu de nos camarades - ne peut 
se produire que lorsque les premiers besoins 
de nourriture et d'abri ont été satisfaits lors 
que la lutte pour l'existence contre les forces 
de la nature a été simplifiée, et que le temps 
n'étant plus pris par les petits côtés mesquins 
de la subsistance quotidienne,- l'intellig·cnce, 
le goût artistique, l'esprit inventif, le génie 
entier peuvent se développer à leur aise. 
Le communisme est la base de l'individua 

lisme - non pas de celui qui pousse l'homme à 
la guerre de chacun contre tous, et qui est le 
seul qu'on ait connu jusqu'à ce jour, mais celui 
qui représeute la pleine éclosion cle toutes les' 
facultés de l'homme. le développement supé 
rieur de ce qu'il a d'original en lui, la plus 
.grande fécondité de l'intelligence, du sentiment 
et de1 la volonté. » 
Les camarades ne se plaindront pas que la 

citation est trop longue, car elle est bougre 
ment instructive, et notre colère s'augmente 
encore contre la racaille g·ouvernementale de 
penser que des vérités si fortes et si simples 
n'ont pas pu être proncëes devant le peuple. 
C'est qu'on a peur qu'il s'instruise et qu'il 

pense, et qu'illtaut l'abrutir pour le gouverner. 
Mais l'idée est incompressible, elle s'infiltre 

partout, revêt toutes les fç,rmes et poursuit sa 
réatisation en dépit de tous les obstacles. 

11 n'est pas jusqu'aux socialistes autoritaires 
qui ne semblent bougrement en train d'évo 
luer sous la poussée du communisme libre , 

« Le socialiste, dit encore Kropotkine, me 
semble amené, par la force même des choses, 
à accepter que la garantie matérielle de l'exis 
tence à tous les membres de la communauté 
doit être le premier acte de la révolution. so- 
ciale. » · 

M::1is ce n'est pas ce que dit Jules Guesde qui 
parle non seulement de refuser le pain à ceux 
qui refuseront l'e travail, mais d'employer en 
core s'il le faut la réqunsition, 
Est-il maladroit, ce bougre-là! Ce n'est pas 

Jaurès qui aurait débiné le truc. 

VARIATIONS GUESDISTES 
Il y a quelque temps je disais que, y a de 

cela belle lurette, Guesde a eu des tendances 
anarchistes. · 
Je parlais de souvenir, - me rappelant 

avoir lu ,un Catéchisme Socialiste écrit par lui 
et où l'Etat, - autant que ma mémoire me 
servait, - était rudement crossé. 
Et j'étais à la recherche du fameux Caio 

chisme ! 
C'était cotonneux, car de cette g-ro,;se bro 

chure, éditée à Bruxel.les, en 1878, par Kiste 
maeckers, il n'y en a pl us des tas qui courent 
les rues. Enfin, j'en ai dégotté u'n exemplaire, 
qu'un bon bougre m'a confié avec prière rl'en 
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avoir autant do soin que de la prunelle de 
mes YCUX. 
Toi.n de go, j'ai feuilleté le petit bouquin au 

bon endroit, an chapitre lX, intitulé : « De 
lEtat ». 

.Je m'en suis pourléché les babouines. Ça 
vaut bougrement la lecture. l\Ion Guesde y est 
anarchiste, - mais là, anarchiste en plein! - 
le mot seul y manque. 
Pour ne pas faire languir les camaros, je 

leur sers tout de suite le chapitre en question. 
11 vaut l'os : 

DE L'ÈTAT 
D. - Qu'est-cc ~ue l'Etat? 
R.. - L'Etat, 4.m a pour fonction essentielle, 

constitutive, de régler les rapports des mem 
bres du corps social et d'assurer ainsi l'ordre 
dans la Société, ost l'organe de la loi. 
l). - Comment l'Etat s'acquitte-t-il de sa 

fonction ou par qui est faite la loi? 
R. - Par un seul homme, prêtre ou roi, dont 

la volonté, le bon plaisir sont souverains, dans 
l"Etat théocrntique ou monarchique: Rar un_e 
minorité égulenien t souveraine, dans l Etat oli 
garchique ou nristocratique, et pm· u,~e mino 
i·ité encore, dans l'Etat démocratique, ou cepen 
daai la loi est censée faite par tous. Dans tous 
les pays dits de suffrage universel, en effet,. ce 
n'est [amais que la majorité d~e la population 
mâle au-dessus d'un certain age. c'est-à-dire 
une infime minorité du corps social, qui fait 
prévaloir sa volonté sous le nom de loi, soitdi 
rectement, soit, le plus souvent, indirectement, 
par voie de mandataires. 
D. - D'où il suit que dans l'Etat le plus dé 

mocratique, la loi faite par quelques-uns ne 
roprésente toujours que la volonté, le bon plai 
sir de ces quelques-uns? 
JL - Oui, et ce qui en résulte encore, c'est 

que les rapports de tous ainsi réglés par quel 
qucs-uns le sont nécessairemenf à l'avantage 
de ces quelques-uns et au détriment de tout ce 
qui n'est pas eux. 
D. - No saurait-il en être autrement, ne se 

rait-il pas possible de perfectionner l'organe 
législatif ou l'Etat, de telle sorte que la loi, 
réellement rouvre de tous, représente la vo 
lente et sauvegarde les intérêts de tous? 
R. - Non, car en admettant que le suffrag·e 

put être étendu à tous, sans exception de sexe 
ni d':î.ge - ce qui constitue une première im 
possibifitè -et <>n supposant, d'autre part, que 
I'untversalité des membres du corps social fut ap 
pelée àréglerpatun vote direct les rapports qui 
.Ievront exister entre eux, la loi qui sortirait 
des urnes serait toujours l'œuvre dela majorité 
des votants et ne représenterait jamais que la 
volonté, le bon plaisir de cette majorité, dont 
les intérêts souls scraicnt,;auvegardés. 
D. - En tant que facteur législatif, l'Etat, 
ous toutes ses formes, est donc fatalement op 
pressif d'une fraction du corps social? 
IL - Si, la seule loi que puisse donner l'Etat 

est nccessairement oppressive de la majorité 
ou de la minorité: et c'est ce qu'à défaut de 
raisonnement suffiraient à établir expérhnen 
talement la fonction ad<litionnelle et l'organe 
complémentaire dont l'Etat législateur a par 
tout et toujours dû se compligner. 
Partout et toujours, en eilet, au règlement 

des rapports entre les membres du corps social 
ou à la fabrication de la loi, qui était sa fonc 
tion normale, l'Etat a dû ajouter le maintien 
de ces rapports tels qu'il les avait réglés ou 
l'observation, I'exécujior; de la loi ; partout et 
toujours, d'organe lég·islatif il a dû se trans 
former en organe exccuüt, sous la forme ad 
ministration, magistrature, police, armée, etc. 
Etcette Ionction nouvelle a dû ètre de plus en 
plus considèrée comme la principale, et cet or 
gane nouveau a dû devenir de plus en plus 
prépondérant, au point de constituer aujour 
d'hui à peu près tout l'Etat. 
Or, pourquoi cette sortie de l'Etat hors de 

ses limites naturel las ? Pourquoi l'ordre de 
mandé de plus .en plus à l'oreiile et à la poigne 
.lu mouchard, a la complaisanca et i la sévé 
rité du jugo, à fa haïonnette passive du soldat, 
etc., si les rapports dos membres du corps so 
cial avaient eté, avaient pu être réglés dans 
l'égal intérêt de tous, si la loi donnée par l'Etat 
ne h-sait, pouvait ne léser personne? 
D. - L'Etat, convaincu par sa constitution 

mème de n9 pouvolr donner qu'une loi arbi 
t1;#l~re, partiale, ywlatr1cc des droits et des in 
tr-rèts de ceux-ci on de ceux-là, ou ce qui re 
vient au mème, ù r,trr incapable d~ donner la 
11,i sociale, duit donc ('trr dètr u it ? 
lL - Sans aucun doute. Instrument <le règne 

d'un hounns ou d'une classe sur les autres 
hommes ou les ;,i utros classox il ne saurait 
échapper aux coups de ceux q1ui poursuivent 
l'égalité sociale. 

D. -1\fais peut-il l'être? Est-il possible, en 
d'autres termes, de concevoir, d'obieni»: ime so 
ciété scms Etat? 
R. - Assiwém,ent. Il suffit pour cela que la, 

Société soit organisée ou réorganisée de telle 
sorte que chacun des êtres qui la composent 
soit également avantagé et ait par suite un ég·al 
intérêt à, sa conservation. L'Etat devient alors 
inuule , l'ordre qu'il a pour unique mission de 
maintenir et qu'il ne maintient qu'artificielle 
ment et incomplétement, à un prix de sang et 
d'argent de plus en plus énorme, résultant na 
tnreÎlement, nécessairement, de l'égale satis 
faction des besoins de tous. 
D. - Si fondée sur l'égal intérêt de chacun de 

ses membres que soit la société de demain.telle 
se trouvera cependant comme la société d'au 
jourd'hui, en face de voies ferrées et de routes 
'à créer ou à entretenir, de ports, et de phares à 
établir et à améliorer, et de quaRtité d'autres 
services dits publics parce q u'ils ont pour but 
direct ou indirect l'intérêt de tons et qu'ils 
sont exécutés avec le concours direct ou indi 
rect de tous, dont l'Etat est actuellement 
chargé? 
R. - Qui le nie ? Mais ces services ou tra 

vaux publics dont l'Etat s'est emparé par en 
clroit dans un but de domination et d'exploita 
tion - ce qiii a fait dire à quelques socialistes 
que l'Etat n'était pas à déta-uire, mais à conque 
?'Ù' et èc reforme» - lui sont absolument étran 
gers. Et, la preuve en est que les uns, comme 
les chemins de fer et les mines, -dans les pays 
où l'Etat s'est occupé des mines et des chemins 
de fer - ne sont restés qu'un moment entre 
ses mains d'où ils sont passès à des compagnies 
particulières; d'autres, comme les postes et 
les télégraphes, qu'il administre lui-même, ont 
été par lui détournés de leur but, et de moyens 
de communication qu'ils auraient dû être, sont 
devenus entre ses mains des movens de sus 
pendre, d'entraver les communications entre 
les membres du 'corps social. 
Les divers s=rvices publics dans la Société 

de demain pourront être exécutés selon leur 
nature par l'universalité des membres de ces 
groupes producteurs ou par les délégués tem 
poraires d'une partie ou de la, totalité de ces 
p;roupes, sans donner lieu à aucun Etat, c'est-à 
di re à aucune distinction des membres du 
corps social en gouvernants et gouvernés, en 
légiféranrs etenlégiférés, en administrateurs et 
en administrés. A moins que par ce vieux ter 
me de l'Etat, qui a partout et toujours signifié 
l'organisation de l'autorité de l'homme sur 
l'homme, on ne tienne à, désig·ner une chose 
essentiellement nouvelle, I'organisation de la 
conservation et du développement de l'homme 
par l'homme. Mais - c'est auic socialistes réfor 
rnateiws de L'Ela» que je le dema11de1 - est-il, je ne dis pas nécessaire, mais prudent de confon 
dre sous une même dénomination des lniis aussi 
di:flërents que la liberté, le bien-être de tous et 
l'exploitation du plus grand nombre par quel 
ques-uns, poursuivis par des moyens aussi dif 
férents que le libre concours des volontés et 
des bras. et la coercition en tout et pour tout? 
N'est-ce pas prêter imuiilemeui: le flanc à nos ad 
cersaires, pour qui le socialisme ne poursuit 
pas l'émancipation de l ètre humain dans la 
personne de chacun des membres de la collec 
tivité, mais la conquête du pouvoir au profit 
d'une minorité ou d'une majorité d'ambitieux, 
jaloux de dominer, de régner, d'exploiter· à 
leur tour? 
Eh bien, les bons fieux, que di tes-vous de ce 

flancha? , 
On le croirait écrit d'hier. C'est une décla 

ration anarchiste on ne peut plus catégorique. 
Guesde nous apprend d'abord que, même 

dans l'état démocratique où la loi est censée 
faite par tous, elle n'est - et ne peut être 
que l'expression d'une minorité op 
pressive. Il ajoute que le suffrage universel 
n'est pas universel et, - pour se trouver 
tout à fait d'accord avec nous,-il assure qu'en 
admettant qu'on pût voter directement les lois 
(ce qui est un dada auquel, sous le nom de Lé 
[Jislcition directe, se sont dernièrement raccro 
chés les blanquistes et quelques allemanistes) 
il y aurait encore duperie car, <m mettant les 
choses au mieux, la majorité opprimerait la 
minorité. 
Donc, l'Etat est à détruire. JDt Guesde affirme 

q u'il est possible de concevoir et d'obtoni r une 
société sans Etat: Il sn[fit qu_e chacun soit égale 
ment asxuuaq« et ait pco· conséquent i11n égal 
ùllé,·êt ôl. a conseruaüoïi de lei societé, 

O'est là de l'anarchisme, - tout ce qu'il y a 
de plus pur! 
Bien mieux, rétorquant, par avance, les so 

phismes du Guesde de 18U6, le Guesde de 18ï8 

parle de ce que l'on est convenu de dénommer 
« services ou travaux publics. » 11 explique 
que ces services qui ont fait dire à quelques 
socialistes à courte vue qu'il fallait conserver 
et améliorer l'Etat, lui sont tout à fait étran 
gers. Quand, par malheur, l'Etat s'empare des 
chemins de fer, du service des postes, etc, ce 
n'est pas pour améliorer ces services, mais, au 
contraire, les stériliser et les détourner de leur 
but. 
Puis, avec.une largeur de vue dont il n'y a 

qu'à le féliciter, le Guesde de 1878 explique 
que tous ces« services publics » seront exé 
cutés, dans la société sans Etat, par les mem 
bres des groupes producteurs, sans donner lieu 
à aucune distinction en gouvernants et gou 
vernés. 
Dans sa conclusion, notre catéchiseur, en 

quelques lignes formelles, condamne l'attitude 
des Socialistes réformateurs de l'Etat : il leur 
démontre qu'il est imprudent de confondre 
sous un même vocable la société de demain où. 
il n'y aura. ni exploiteurs ni exploités, ni gou 
vernants ni gouvernés, ni administrateurs ni 
administrés, avec la Société actuelle. 
Le mot Etat, dit-il, indique la conquête du 

pouvoir au profit d'une minorité ou d'une ma 
jorité d'ambitieux, - il ne peut avoir d'autre 

· signification, aussi est-il à mettre au rebut 
par les vrais socialistes. 

-0- 

Dix-huit ans ont suffi pour faire du Guesde 
qui formulait si magistralement le socialisme 
émancipateur, le vulgaire ambitieux qui, renté 
à 25 francs par jour, ne vit que pour devenir 
ministre. 
Des lignes qu'il écrivait il y a dix-huit ans, 

ne ressort-il pas clairement que les anarchistes 
sont les seuls réellement socialistes, tandis que 
les socialistes parlementaires, de reniements 
en reniements, en sont venus à n'être que 
la queue clu radicalisme; un parti politique 
hybride, qui énerve le populo et le châtre de 
toute virilité. 

Depuis deux mois, La Sociale a publié pas 
mal de tartines guesdistes - des g uesdistes 
vieux jeu, - contre le suffrage universel, 
contre le parlementarisme, contre les moyens 
pacifiques et enfin, aujourd'hui, contre l'Etat. 
Les épingler dans le journal est œuvre bonne 

mais non suffisante. Le journal se perd, s'égare 
facilement - il est d'ailleurs encombré par 
des faits de provenances diverses qui font 
qu'on le feuillette peu, quand il a perdu sa 
saveur d'actualité. 
Il ne faut pourtant pas que cette sèrie de 

tartines, parue sous le titre cle VARI.\TJONS GOES 
DIS'rES retombe dans l'oubli. Pour éviter ce 
désagrément, nous allons la réunir en une bro 
chure, avec des notes et des commentaires à la 
clé. 
Il est temps de montrer sous leur aspect vrai 

cette tourbe d'ambitieux qui se qualifient de 
socialistes seiesüifiques et dont toute la science 
a jusqu'ici consisté à renier leur passé révo 
lutionnaire et réellement socialiste pour deve 
nir des politiciens s:111s scrupules. 
Cette brochure ne peut venir mieux à propos: 

Priuio, elle sera donné à lire, avec fruit, à tous· 
les bons bougres qui suivent encore ces 
hommes et, en leur emboîtant le pas, s'ima 
ginent être socialistes; quelle plus belle re 
vanche à prendre sur ces trises ambitieux qui, 
dès qu'ils Je peuvent, agonisent les anarchistes 
de sottises, que de les montrer ayant eu nos 
idées et les ayant abandonné pour rie tailler 
une 'belle situation dans hi société actuelle ; 
D'autre part, cette brochure paraîtra la veille 

du Congrès de Londres, - de ce Congrès d'où 
les G uesdistes prétendent exclure tous ceux 
qui ne veulent rien savoir des moyens parle 
mentaires. 
Elle ne pouvait tomber mieux à pic: elle 

sera un riche soufflet adminrstrè sur la hure 
de ces poli ch in elles. 

Lei b1•och1.we en question paraiiro. sous le tit?-e 
VAtllA'l'I01'S GuESDISTBS, d'ici. ime qninzœine. 
Son p1•i.v sera de 0,10 cent'imes l 'exernplai1·e 

Pen: lei vaste 0,15 centimes. 
Pour facilite1· sa propagcition, - siwtoiit dan» 
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les qrou pcs qucsâistes, ro1c1 11 ,z1wls pris: ,w1-1s 
puu r 1·011s lrs ecpedier par quantités : 

10 F,.xemplaircs, ïrauco par poste..... 1 fr. » 
1<~' , colis postal cugare........ 7 fr. i'>O ,·,o., » » ;:11 fr. » 

Les camarades qui en désirent sont P'J'iés d'en 
rouer leurs commandes a11 plus tût m:ec le mon 
font, mw bureau» de la Sociale, 15, r1te Lavieu 
'Ville. PœrLs, Si nous engageons les camarades ?1 
se h/iter c 'est pour poiii-uii' augmente?' le chiffre 
d n tirage sel on 7 'affine nec des demandes. 

La Grève des Tt\liers 

Y a. des louhardoffs qui s'lmagineut que fa 
serg-ocratie a été créée et mise au monde pour 
arrêter l0s voleurs, réprimander paternelle 
ment les poivrots qui font du chahut dans les 
rues et fairP circuler doucement les marchands 
<le quatre-saisons qui encombrent la voie pu 
bliq uo. 
Pour perdre toutes leurs illusions sur fa fli 

ca.il!c, ceux-là n'ont qu'à nrendro le tram pour 
la dirertion d<> l'avenue Parmentier, - ils en 
verront de belles! 

S'ils n'en reviennent pas zuérts à jamais de 
leur amitié nour les serzots, c'est qu'ils ne 
sont hous qu'à être passés à tabac à nerpétuité. 
L'autre jour, quelques tôliers ~;révistes, en 

flâner ie. étalent alles faire un bout de con 
duite à divers rellég·ats ri<> P.11rz Drouet, quand. 
:i.rriva.nt rue de fa, Folie-Méricourt, ils furent 
disnersés par la forer. 
Un officier de roussins, Mg-nisé en honnête 

homme, commandalè une hord= ne sergots 
d<•11lov0s en tirai lleurs. Ce crapulard, planté 
au milien de la chausséo, ,:e mit tout par un 
roup à brandouiller son pépin, kif-kif nne 
épée, et, d'une voix de rogomme, il gueula : 
«En avant! Pas de charge!» 
En un rien de temps, les brutes, planquées 

un peu nartout, se rassemblèrent au pas .le 
l!.',-nrn,astique et, braillant et rugissant, corn 
menceren t à taper. 
Puis, au petit trot, ils bousculèrent devant 

eu:s:: le populo qui, - imbu du respect de l'uni 
forme, - s'enfuyait comme une volée de moi 
neaux devant les protecteurs des bandits de 
la Haute. · 
irais, ça n'allait qn'~ moitié aux serzots : Y 

avait nas d'échauffourée, le sang ne giclait pas 
sous le talon de leurs bottes ... 
Le chef de la bande comprit le sanguinaire 

besoin d'ètr iner qu'avait la :flicaille: 
« Sabrez-moi tout ça! » hurIa-t-il. 
Alors, ce fut ce que dans les grandes ba. 

tailles 011 appelle le a: corps à corps », - mais 
un corps à corps dégurulasse. 
Les sergots s't>pn:rpillaient dans la rue, co 

p:nant sur les femmes, les enfants, les prolos 
qui rcntra.ient de leur turbin. La panique était 
g-rande ! 'I'out le monde se réîugiait dans les 
houtiqu<>s de la rua.et chez les bistrots. 
Et les argousins médaillés de rigoler, tout 

0n bavant de fureur et beuglant : « Ah, tas 
de vaches! Tas de crapules: .. Attendez, vous 
allez voir! .. » :g;t les gnons tombaient dru! 

Des prolos, à moitié tués, étaient trimballés 
au poste - où se continuait le passage à tabac, 
opéré par les agents de réserve, dont pieds et 
poings démangeaient. 

~o- 
Un jeune homme, le fils cl'un pipelet, planté 

sur le seuil de sa porte, fut, sans raison, em 
poigné A'.)ar ces bêtes féroces en uniforme. 
Fort '<le son droit, il eut· 1a naïveté de pro 

tester, - pour son malheur! 
Les griffes des flicards s'abattirent sur lui et, 

<>n un clin d'œil, non seulement son gilet et sa 
chemise furent déchirés, mais, le pauvre eut 
la peau labourée : il fut dépoitraillé à vif! 
Au po~t<>, où il fut conduit, on le compléta. 

par un faramineux passage à tabac. 
La victoire resta li l'autorité! 
La pcstaillo rentra triomphante an poste ... 
Quant au pauvre bougre, à moitié écorché 

et assommé, il Iut, dans ln. soirée, remis en 
li Lr-rté ,i fore<> do réclamations. 
Trois mcdr-clns ont constat:' les plaies et les 

cr-r-hymoses riout son corps est couvert, 
Peuh ! La presse quotidienne fait le silence 

sur cos assouunarles des prolos et les sergots 
qui ont pris part à cette expédition seront décorés. 

De la place Voltaire au Iaubourg du Temple, 
l'avenue Parmentier est sillonnée de fllcards et 
de roussins. Cette engeance veille sur le bagne 
n. Drouet. 
Par ces temps de chaleur, ce déploiement de 

pcstn.illos n'est pas très sai n : c'est une vraie 
peste qui emboucane l'air du quartier. 
Outre ça, cette pourriture tient de la place, 

g-ènc le pavé, -et qui plus est, cogne sur le 
populo en. général et· sur les grévistes en 
particul ier. 
Et tout ça pour un salaud cle Rességuier ! 
11 est vrai que ça lui coûte un peu chérot. 

Dam! Trente-cinq sous par jour qu'il aboule 
pour chaque scrzot et six francs par chaque 
roussin, à ln fin de la quinzaine ç;i représente 
une somme assez rondelette. Et cette mo 
nouille dèpenséc à entretenir la rousse, - 
c'est les prolos qui l'ont g;agnéc au Drouet. 
Mais, chut! Disons pas de mal de cc hibou: 

c'est un cligne soutien de la Société. Il a été 
administrateur à l'Assistance publique et son 
épouse est une personne qui soulage hien des 
misères : c'est une dame patronesse qui tricote 
des chaussons pour les petits enfants pauvres. 
Ab, malheur ! 

Fini le respect! 
Bézfer-s. - Jugeurs et roussins ont eu du fil 

i retordre ces derniers jours, car le respect de 
cette engeance est bougrement en baisse! 
Prima, c'est un purotin qui, arrêté pour va 

gabondage, engueule les pandores et leur ex 
plique qu'ils sont trop bètes pour le faire 
marcher. - · 
Quoique, en plein logique, son explication 

lui vaut deux mois de prison. 
Deiucièmo, c'est un bon bougre qui avait li 

cha.illè plus que coutume; comme les serg·ots 
lui ont cherché pouille, il a fait rébellion. 
«Je ne me souviens cle rien, a-t-il dit au 

tribunal; ce dont je me suis aperçu le len 
demain c'est qu'on m'avait i moitié assommé.» 
Quinze jours de prison. Vlan! Ça lui appren 

dra. à se laisser passer à tabac. 
Troisièmo, un trimardeur, arrêté pour vaga 

bondage a débagoulé aux chats-fourrés ce qu'il 
avait sur le cœur: 

« Votre justice, qu'il a clamé, est de lïnjus 
tice pure. Vous tenez une fabrique de justice, 
et vous n'êtes q ne des crapules et des vauriens. 
On demande un morceau de pain et l'onvous 
fout dedans. 

« Si vous volez, on vous dit qu'il vaut mieux 
demander. Voilà la justice et les juges. Vous 
êtes partout les mêmes. » · 

Comme toutes les vérités ne sont pas bonnes 
à dire, celle-ci a couté au jaspineur six mois 
de prison. 

Gr-ève de voüaeds 
Carcés. - Ce petit patelin qui perche dans 

le Var donne rudement du tintouin i la gou 
vernance. 
. Les électeurs de l'endroit viennent d'être 
convoqués pour la troisième fois :1. l'effet 
d'élire leur conseil municipal. Et pour la troi 
siéme fois aucune liste n'a été formée et aucun 
vota.rel ne s'est présenté au bureau de vote. 
Les bons hougres ont le suffrage universel 

quéque part! Si ce riche exemple était suivi 
l Etat serait vite en marmelade. ' 

Vacber•ie Policièl'e 

, Lille. - La. police clu patelin a pris pour sou f 
Ire-douleur le camarade Vanoutryve, Cent 
Kilo», le vendeur de La Sociale. 
Dés qu'il arrive n'importe quelle machine: 

qu'une fille-mère ait estrangouillé son môme, 
qu'un ratichon ait violé une fillette, qu'un 
notaire ait mangé la grenouille ... Oeni-Küos 
est sûr de son affaire ! Rien de tout ça n'a 
aucun rapport avec lui-ça ne fait rient on le 
fout au clou quand même. 
Au bout de 21 heures ou de 15 jours, - sui 

vant que la rousse est bien ou mal lunée, - le 
pauvre camarade est remis en liberté ... jus 
qu'à la prochaine occase. 
La semaine dernière il dent encore de trin 

quer: la police apprit q u'il était à Lille... et 
qu'il s'y cachait! 
Faut-il être moules! Vanoutryve gueule La 

Sociale dans toutes les rues et :'i pleins poumons 

- et il a cles poumons le gas ! - C'est pas pour 
des prunes qu'on l'a baptisé Cent-Kilos. C'est 
là une drôle de tacon de se cacher. 
N'insistons pas, car s'il est néc~ssaire qu'un 

policier soit crapule, il est tout àl fait inutile 
qu'il ait cle la jugeotte. 

Or donc, après une enquête faramineuse, 
Vanoutryve fui découvert dans la roulotte 
qu'il habite avec le copain Sauvage. 
Invasion de pestai Iles, perq uisition et, - 

pour finir, - arrestation: Vanuutryve et Sau 
vage ont été fichus au bloc et gardés 24 heures. 
Pourquoi? Les roussins eux-mêmes seraient 

bougrement embarassés de donner un semblant 
cle raison. 
Des vacheries semblables sont bonnes à 

imprimer, surtout à la veille du 1'1 j ulllet : 
el les prouvent que l'embastillement à survécu 
à 1:1 Bastille. 

Wilsouner•ies 
Abilly est un petit patelin d'lndre et Loire 

où Wilson, l'ex-marchand de décorations, fait 
la pluie et le beau temps. 
L'animal est finaud comme trente-six re 

nards: il a manœuvrè dans le patelin de façon 
roublarde pour ôe faire gober cles prolos et 
cles paysans, afin d'être élu. ()a lui a réussi : il 
est toujours boufte-gnlette, - et sûrement il 
n'est pas le plus crapule de la collection de 
l'Aquarium. 
Roublard, il « fit du bien» dans la région, 

afin de prouver aux électeurs qu'en votant 
pour lui y avait de la ressource: il releva l'in 
dustrie, protégea l'agriculture, paya des cho 
pines, graissa des pattes etc. etc. 
A Api lly, il racheta les anciens ateliers Pinet, 

qui étaient en déconfiture, il y installa un peu 
de matériel neuf et fit ronfler à nouveau la 
fabrication cles machines agricoles. 
Quand vinrent les élections, tous les prolos 

se dècarcassèrent en sa faveur: pour un rien, 
ils auraient jarnbonné l'audacieux qui eût 
médit de Wilson. 
\ujourd'bui, n'ayant plus besoin de leur 

appui, l'ex-marchand de décorations se fout de 
leurs fioles: il les mène ù. la baguette et les 
exRloite dur et ferme. 
Et ce n'est pas tout, ces derniers- jours sept 

prolos de ce bagne viennent d'être saqués sans 
rime ni raison, - ils étaient des plus acharnés 
à ptôner la candidature de Wilson, · 

< "est le remerciement! · 
Si, après ça, ils ne sont pas dégoûtés en 

plein, - c'est qu'ils en ont une rude couche. 
Qu'ils se foutentclonc dans le ciboulot qu'aussi 

lon~temps qu'il y aura des richards, y aura 
de 1a mistoufle pour le populo, et, aux pro 
chaines élections, au lieu de propagauder pour 
Wilson, qu'ils combattent tous les candidats et 
marchent pour la Sociale libertaire. 

Le Code Uessonneau 
Angers. - « Y a le Code Justinien, Je Code 

Napoléon ... pourquoi n'y aurait-il pas le Code 
Bessonneau ·? » 
A peine le grand exploiteur - qui, tout phi 

lanthrope qu'il soit, n'a jamais de fil en trop, - 
s'était posé laO question] qu'il accouchait d'un 
règlement ... aussi mouche que tous les règle 
ments! 

Y :1, quatorze articles ·dont l'exécution est 
confiée aux directeurs, contre-martres et 
employés. 

C'est le mème langage que la gouvernance : 
elle aussi confie l'exécution de ses lois crapu 
leuses aux jugeurs, aux roussins et aux gen- 
darmes. . 
D'abord, et par dessus tout, le règlement 

ordonne de faire attention à la cloche : dès 
qu'elle sonne, faut radiner au bagne dar-dar, 
si non, flac! une amende. 
Puis, viennent les défenses, les interdictions! 

Il en pleut! 
Il est déEenclu d'entrer des paniers; défendu 

de chanter; défendu d'avoir des allumettes; 
défendu de bouger. 
Par contre, il n'est. pas défendu de s'esquin 

ter le tempérament pour enrichir le singe ! 
Y a par exemple une défense qui n'est vrai 

ment pas de saison : c'est celle qui interdit 
l'entrée des Iiq ueurs fortes. 

« Dis donc, espèce de Bessonneau, avec quoi 
veux-tu que tes esclaves se paient des liqueurs 
fortes ? ... Tant que tu y etais, tu aurais dû 
leur interdire d'entrer du champagne ..... Vrai, 
t'es aussi fumiste qu'exploiteur!» . 
Jusqu'ici, tout cela n'est que rosse, - voici 

qui est [ésuitard et malpropre : l'article 7 
dit « qu'aucun ouvrier ne peut quitter l'Eta 
« hlissement sans avoir prévenu une semaine 
« à, l'avance; cle même nul ne peut-être congé 
« dié sans avoir été prévenu une· semaine à 
« l'a va.nce ... » 

Ça, c'est de l'esclavage tout pur, - comme 
tout d'ailleurs ! C'est ce que, dans l'argot des 

I 
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'pluchPn r, ,k lois on appelle un cont rat lronin, 
'est ;i. d iro un contrat que l'un des contractants 

n'est pas li hrc d<' refuser, ni uiêmc dc discuter. 
C est bir-n le cas ; voyez vous un prolo allant 

du-o au llc>ôsuuneau :· « votre règlement me 
1Hitte -au f l'article l:! : vous y dites que celui 
<.;u i aura cnusè des dég-ats devra payer le dom 
m.uro, - 1,10i je voudrais, au contraire, qu'on 
reeo mpensc le 't Ype ... ~- Evidcnnnont le capitale 
le prend ra de haut et euver-ra paître le discu 
tairlcur. 

Mais. revenons en ù l'nrtir-lo 7 : i l se termine 
en disant que nul ne peut être congédié, sans 
recevoir :<(',; huit [ours, excepté clans les cas 
prèvus par I'artlclo a. 
C'est ici que niche la jésuiterie et la mal 

propreté ! Pourquoi ne pas avoir aligné cet 
article tout de suite après le numéro vri ? 

Simuleutcnt, parce que l'hvpocrisie eut été 
trop v isi hle : la crapulerie cousue - non plus 
avec du fil blanc, - mais avec des cables ! 
En effet, l'article 1:; <lit ; « la désobéissance 

, ou l'insulte aux chefs d'atclior : l'absence de 
« plusieurs jours sans autorisation ; I'introduc 
« tion de visiteurs; le f'ait de fumer dans l'éta 
« hlissement seront par dérogation à, l'article 
11: ï punis du renvoi immédiat des coupables.» 
C'est à dire que ce charabia. patronal, traduit 

en bon français, sijrnific que le prold doit 
avertir son singe huit jours à l'avance, s'il 
veut le quitter, - tandis que le galeux peut 
toujours le saquer illico : y a toujours mèche 
de prouver à, un bon bougre qu'il a âésobéi. 
Quel sacré tartuffe que Je Bessonneau ! 

l\laniu:u1ces polfe ièr-es 
Toulon. - La rousse fait des siennes dans ce 

patelin ! Les journaux libertaires l'offusquent; 
alors, ne pouvant les empêcher de paraître 
elle se rabat sur leur vendeur à qui elle fait 
une kyrielle de mistoufles. 
Dèjà, le 18 juin dernier, le camarade 

Albrand a été arrêté et gardé dix jours pour 
purger par contrainte les frais d'un jugement. 
Le camarade se croyait liquidé, mais je t'en 

fiche! On vient encore ds l'arrêter samedi 
dernier, toujours sous prétexte de frais d'un 
jugement. 
Combien le gardera-t-on '? On ne sait 1 
A remarquer que ces arrestations coïncident 

avec les jours où le camarade vend les canards 
anarchos ; il ne faut pas ètre bien malin pour 
comprendre que c'est pour empêcher leurvente 
qu'on le coffre. 
Bien mieux, l'autre lundi, à La Seyne, la 

police de ce pays l'a arrêté et le commissaire 
lui a saisi les journaux sous prétexte de s'assu 
rer que la publication en était réguliére; puis, 
dans l'espoir d'empêcher la vente, il ne les lui 
a rendu que le lendemain. 
'Tout ça, c'est de l'arbitraire pu.r ! Et dire gue 

ça se passe 107 aos après la prise de la Bastille 
et dans un patelin qui a une municipalité socia 
liste. 
Quelle farce, que tout ça! 
Seulement, que roussins et jugeurs n'espè 

rent pas lasser le camarade : il tiendra coup 
et vendra les journaux anarchos, malgré leur 
crapuleries. Et, si un vendeur ne suffit pas, il 
y a trois ou q ua.tre camarades qui, émoustillés 
par les saloperiesj usticiardes, vont se bombar 
der colporteurs. 
A ce jeu, les [ean-Iesse n'auront donc gagné 

que la multiplication des vendeurs! 

Pouûasses exploiteuses 
Nantes. - L'an dernier, deux exploiteurs 

crovcr ent d'indigestion. 
Hélas, l'exploitation ne creva pas avec eux : 

les veuves restaient, - et les deux chipies con 
tinuent à faire trimer les pauvres bougresses 
qu'elles ont sous la coupe, au point que c'est 
une honte. 
Dans ce bagne, il n'y a guère que des Iemmes 

et des jeunes filles, - l'élément mâle n'y 
existe que sous la forme de contre-coups et de 
:.:-ardcs-chiourmes,-les pauvres malh eureuses 
sont exploitées de la plus affreuse des façons : 
elles ~ag-nent en moyenne 18 à 20 sous par jour 
pour treize heures de travail. 

<< Et la loi sur le travail des femmes ? » 
allez-vous objecter. 
Les doux garces de veuves s'en foutent! A 

la rigueur , si un inspecteur s'amenait dans 
leur bagne, <"llcs on seraie11t quitte pour Jui 
~;-,isser la patte. 

Or, ces treize heures, les pauvres copines 
doivent les passor danslapoussicre et la saleté, 
car cette ~a,lt"•re est une Iilatnr« de rhanvre - 
un tant soit peu coin me cher, Bessonnea u. 

-' <_!ni est «ncore plus euq uiquinant c'est q ne, 
quand vient la paye, le salaire des ouvrières 
est toujours écorné d'une façon ou d'une autre: 

'I'antôt, c'est pour une couronne mortuaire que 
los pauvrettes doivent. abouler dix OLl quinze 
~uns; t.mtôt, c'est pour faire des cadeaux à 
des contre-coups 
Samcd i dernier, en l'honneur de la f'ête d'un 

sac-â-inistcutles, c'est un cadeau de 80 balles 
que les pauvres bougresses ont dû payer à cet 
amphibie: chaque ouvr iére a (•té torcée dabou 
Io r dix ou vingt sous ..... Et ça. n'a pas été tout! 
Elles 011t. dû encore rincer le bec au contre 
coup ot aux gratte-papier assemblés. 
'I'rois ou quatre chopottes ont encore passé 

là, - qui, euiployées par les ouvrières dans 
leur ménage ou pendant le turbin, eût réparé 
leurs forces épuisées. 
Quand donc viendra la saison où patrons et 

coutre-coups confiront dans la mouscaille et 
où les prolos manœuvrant en· chœur et en 
douce, turbineront libres, sans contre-coups, 
ni patrons ? 

Désagréments iuévilables 
'l'I"ignac. - Tout. n'est pas rose dans le 

métier de mossieu Balthazar, il en sait quel 
que chose. 
L'autre jour, la gueule enCarinée, il s'amène 

dans son débit favori, - « chez la Petite Cha 
leur.» Li, Balthazar a sa pièce réservée, - une 
chambrette au premier. Or donc, l'autre jour, 
;'L peine éta.it-il installé dans la case qu'un bon 
bougre ouvre la porte, sans permission, et tout 
de go, il dit au mossieu : 

« 'l'u vas me casquer illico les vingt sous 
d'amende que tu m'as retenus, sinon, je te 
bourre la gueule ... » 
Puis, sans plus attendre, voilà qu'il com 

mence à tambouriner sur le museau du sale 
type. Ça tombait comme grêle 1 
Du coup, le Balthazar s'est fichu à chialer, 

pire qu'un chat qu'on écorche vif. Alors, toute 
émotionnée,« la Petite Chaleur» est montée, 
accompagnée de sa bonne. 
A elles deux, elles ont réussi i fiche dehors 

le prolo, - d'autant plus facilement que le gas, 
n'ayant rien contre elles, n'a pas voulu, en ré 
sistant, risquer de leur faire bobo, 
De la rue, n'ayant' plus sou Balthazar, sous 

la main, il s'est rattrapé en coups de gueule; 
il lui e11 a dégoisé de toutes les couleurs. 
Et voilà : qui sème la haine récolte des ho 

chons! 
C'est la conséquence fatale de la ~arce d'or 

ganisation actuelle : grâce à l'accaparement· 
des richesses par les crapulards, la société est 
divisée en loups et en moutons. · 
Les loups, c'est les dirig eants et les capita 

los. Les moutons, c'est le populo - toujours 
jobard, - qui se laisse salement tondre. 
Seulement, voilà : les moutons deviennent 

quelquefois enragés,- ce jour là, tant pis pour 
les loups! 
Ah, si ceux-ci n'étaient pas les pires des an 

douilles, ils I imeraient leurs crocs et donne 
raient leur démission de bêtes sanguinaires. 
Ce jour là, 011 vivrait tous en frangins, - y 

aurait plus que des moutons. 
Ça viendra! que les loups veuillent ou non. 

Espagne. - Si les gouvernants espagnols 
n'étaient pas aussi aveugles que completement 
maboules, ils ne se mettraient pas en frais 
d'une lui nouvelle contre les anarchistes. 
La belle jambe que ça leur fera, quand ils 

auront mis une rallonge à leur code! 
~'ils avaient la poigne a~sez solide pour. ré 

primer l'esprit de revolte Ils ne chercheraient 
pas à épater les populations avec des lois de 
réaction folle: ils agiraient illico! Mais, comme 
ils sont impuissants, ils essayent de se faire 
illusion et de conserver leur prestige en se 
donnant des allures féroces. 
Ça.a toujours été ainsi: plus les gouvernants 

ont été faibles, plus ils ont voulu paraître 
forts, - et pour çà, ils ont toujours exagéré la. 
férocité des lois nouvelles dont ils accou 
chaient. Ainsi, actuellement, les grosses lé 
gumcs espagnoles sont attelées ::L un projet de 
loi tout ce qu'il y a de plus terrible: désor 
mais, le mot même « anarchie » serait biffe du 
dictionnaire et tout individu qui aurait l'au 
dace d'avoir des opinions subversives serait 
expulsé du terr itoirc, et s'il rappliquait en Es 
pagne, il serait déporté sans autre motiL 
A quoi bon ces folles rigueurs'? Les diri 

geants espagnols peu veut renchérir encore sur 

ces fantastiques mesures de repression, <~a ne 
fera ni chaud ni ~roid, pour la plus simple rles 
raisons : c'est q ui ls sont incupablcs d'appli 
quer les lois qu'ils pondent. 
Il leur faut compter nvcc l~ populo. Et, 

foutre, il n'est pas commode! 
Après l'état de sit",g·e ~\ B rronlone.vnici encore 

que la ~ouvern;:i.nee vient d'être ohligôe (le le 
proclamer à, Alicante. 
Le populo est en effervescence, :\, cause de 

nou velles taxes que la municipalité a von lu 
appliquer. Y a d'abord eu des prote s'atio ns 
qui, en ,m rien de temps,ont viré en émeutes. 
Un de ces derniers matins, les manifestants 

sont allés i la place du marché et ont voul-i 
obliger les marchands à, fermer leurs bouti 
ques. La gend,i.rmerie est intervenue et s'y est 
opposée. Alors, les manifestants ont fait demi 
tour à gnucha et se sont diriges vers le Casino, 
la manuf'actui-a des tabacs et l'Ilôtel de Ville, 
brisant tout sur leur passage. 
La volière municipale a surtout trinqué: pas 

une vitre n'est restée entiére. 
Les vitriers jubilent! 
Puis, pour varier les exercices, le populo 

a,flfichu le feu à plusieurs postes d'octroi. 
C'est par des incendies de postes d'octroi que 

le 11 et 12 juillet lï89, le populo parisien s'en 
traînait à l'insu rrection, avant la prise de la 
Bastille. 
Quand le préfet a vu que ça prenait une si 

viljiine tournure il a fait suspendre le recou 
vrement des impôts et a rèsi liè les contrats 
basés sur les nouvelles contributions. 
C'est donc une victoire pour le populo! 

Russie. - .Iamais en retard pour nous racon 
ter des mensonges, les quotidieùs ont imprimé, 
sur l'ordre de l'ambassade russe, que les gran 
des grèves de Pétersbourg sont finies. 
C'est pas vrai! La rouspétance des prolos 

continue toujours et de plus belle. Et même, 
s'i l faut en croire un révolutionnaire russe, 
Wolkhovsky, ces grèves auraient un caractère 
social très caractérisé et ne seraient pas des 
bénignes cessations de travail, en vue d'obtenir 
quelques centimes d'augmentation de salaire. 
Bien mieux, elles seraient une des phases 

d'un mouvement de révolte pas piqué des vers : 
quelque chose comme le prélude d'une formi 
dable guerre sociale. 
Voilà qui va faire faire une sale binette aux 

niguedouilles françaises qui ont prêté - ou 
mieux donné, - leur belle galette au g·ouver 
nement russe. Autant aurait valu qu'ils pren 
nent des actions d'une mine de pommes cuites : 
s'ils revoient jamais leur pognon, ce ne sera 
qu'en rêve! 

Flambeaux et Bouquins 
Un chouette bouquin Clue les bons bougres 

n~ manqueront pas de hre, c'est La Grande 
Famille de Jean Grave (1 vol. chez Stock, 
3 fr. 50.) 
Le camarade; en vrai carabin, dissèque cette 

« grande famille » exaltée par les d'Esparbès 
et consorts; il étale ses dessous les plus mal 
propres et les plus ignorés par celui qui n'a 
pas porté l'uniforme. 'l'outes les mesquineries, 
les saletés du métier de porte-sac y sont révé 
lées; l'armée « la grande famille » apparaît 
comme un immense troupeau aveuli, idiotisé, 
résigné, courbé sous la, morgue des chamarrés 
et la matraque de la discipline. 
Parfois dés notes gaies, - g;üeté ècœurante 

de soudards - papotages passés dans la tra 
dition du règimeut et ressassés par le bétail en 
uniforme; orgies imbéclles , casse-poitrine et 
tord-boyaux ingurgités à tire-larigot; satisfac 
tions charnelles assouvies - à, la file indienne 
- sur cle malheureuses pierreuses en échange 
d'un restant de gamelle, d'un morceau de 
boule de son, d'un timbre-poste aussi ! 
Puis des pages consacrées aux mœurs que 

nous, français, - race supérieure, - incul 
quons aux « races inférieures », dans les pays 
où nous portons notre civilisation syphilitique. 
Et on se demande comment, après tant d'a 

trocités et de crimes commis par les soldats, 
. ces peuplades exaspérées ne se révoltent pas 
davantage. · 
La (h·cmde Farnilie est à, coller n, cô1\' des 

riches bouquins anti-m ilitnires : Soiis-0.(f's de 
Descaves, Au Pori d"A1·mes d.e Ilenri l< èvre, 
Birib; de Darien, Souvenirs ct'1m matelot de 
Georges Hugo. 

-o- 
Conire re temps ! par Louis Lumet est un bou 

quin galheux, (en vente i la Bibliothèqne de 
de l'Association, 17, rue Guénégaud, Puris.) Et 
d'abord, il n'est pas banal à l'œil : sa forme 
fait la nique :.\, la. coutume; au lieu d'l~tre plus 
haut que 1::t'rge, i.l est carré. 



LA SOClALE 

li P,t ,•1111'l'hnli• dP dossius rupins dr P. Bru 
rl't <'t t'anqnè d'une J'l'l'lal'r de Bnûicr ou l'art 
est dt>fiui de richo f.H•on:« l:t macunncr ie est un 

g-ra11•i ('t bel art ... 11:trl r('s1d<' tlans la d uruito 
» que t out houuno met 1hns l'exercice clc sou 
u11'! io r, l'art c'est la, vie même pratiq uce noble 

)> ment. » 
Ce 1111':i voulu dire Lumet, ce quïl a dit, 

e·,,~: -.,.,11 dcsi r ardent d'aider. :'t la i-ealisation 
!li' la t \.immune qu il pressent ù .. travers les mi 
rag-e" Pt los sophismes : où des hommes soli 
d,tire..: <'t ('µ.·1>ÏHl'" s'uideront pour le bonheur 
de,: ·1utn's et k leur; alo cs, forces rèflcch ies 
de 11 Xature, i l-s seront sans maîtres, sans 
code, : il,- -erout '. 

'l'eus les <lél<\.:uè:<, advcrsai res de l'exclu 
sion des anarch i <tr-s, trouveront les camarades 
au Coin mu nist Club, ~,ï Charlotte Street, F'itz> 
rov Square, \\'. Coux qui ne pourront pas s'y 
rendre dès leur arrivée sont prié•, de counnu 
niq uer leur adresse fL Londres ~L ;:\. Presburg, 
7 Lauibs Conduit 8treet, W. 

CONFÉRENCES DANS L'OUEST 
1 es cama1·ade Broussoulou x và ent1-ep1·end1·e, 

la ,,,;.,,.,1,,.e11 ocnuinc, w1e iuu rnée de conférences 
d au« /,, ,·,,11in11 <le l 'ouest, li se propose après 
a 1·oi ,. dt èt Brest f't à Rennes, de s 'arréter ù 

t-Xaiaire. Xante.s, An_qen: et Oriëans. 
L, s 1:n marades de ces l'i/Ifs, ainsi que des cilles 

intcrmëtl iaircs où il y aurait vossibilité de faire 
des co11J:'1·c1wes reuillent bien écrire nnu~DJ .. \TE 
)Œ:S:T ù L.\ S,)c;1,u,F,, 15, 1·11e Lauieuoil!e, (Jlont 
martre', Paris. 
Ce., rhrnions ont pour but defariZitel'l'é,closion 

de L \ C1.,\:11Et:n : aussi espérons-nous que les 
crr marad es s'empresseront de dévloye,· toute I'ac 
t i.i;itl' , t, /. 'iniiiiuice nécessaires à une bonne et 
p;·mn1,te réussite. 
X1m.~ r.ec,nnmrmdons tout spécirüemeni aux 

cmnurades, afin de ne 71as faire de démarches 
et de frais inutiles, d'indiquer le• salles qu'ils 
juge,it les meilleures et dans quelles conditions 
011 peu! les obtenir, 

Communications 
Appel du groupe LES LrnERTAllŒS DG xv- 

1.1:1:<1:-,1,1,-,::EiŒYr. - Les p;roupes libertaires de 
la rrvc gauc·he. ont résolus de s'assembler 
chaque premier jeudi de chaque mois, en réu 
nion ~éuérale aliu de donner plus d'extension 
à l,1 propagande par une entente counnune. 
:.\lais chaque groupe p:arde naturellement son 
autonomie, sa libre initiative et peut entre 
prendre telle besogne qui lui semblera bonne, 
profita ble. 
Les Libertaires du XV• décident de consa 

crcr les vendredis à l'étude, c'est-à-dire, non 
pas ~L la discussion sur les théories, mais à. la 
ler-ture des livres des économistes bourgeois et 
des thèoriciens socialistes; les camarades 
seront appelés à en faire la critique. Chaque 
dernier vendredi du mois sera réservé à une 
conf'èrenr-e littéraire du camarade Jules Bard. 
Le dimanche, ainsi qu'à l'ordinaire, soirée fa. 
miliale, précedéc d'une causerie sur un sujet 
quelconque au ~ré du camarade qui la fera. 
Ils considèrent qu'un des plus puissants 

rnovons de propagande est celui que l'on fait 
par la distribution de brochures, pamphlets, 
manifestes ou chausuns , ce n'est qu'un léger 
sacriûce d'argent à s'imposer. 
Il est temps de saffirmer. Espérant que les 

camarades auront compris l'absolue nécessité 
de faire une propagande incessante et ayant 
quelques résultats, les Libertai res recoin 
mandent à tous, non seulement de l'énergie et 
<le la bonne volonté, mais encore une e ntière 
exactitude, sans laquelle toute propagande est 
impossible. 

LPs Libertaires dn XP 

Co:n:voca "tio:n.s 
Paris. - Le samedi 11 joiLIC't, it 8 h. 112 du soir, 

r,n, rue d,· la Glacièrt-, rcunion publique et contra 
rli:toi rc. :-ujC't traitc : Evolution ct kèvotution, par 
k camarude .Iulcs Bard. 
Entr- ,. israrnitt. 
Le« Libert a ires â u XV•. - Vendredi 10 juillet, à 

x h. l :! du <o ir, salle i'\fas, 102, rue du Tlle:\trc, 
rruniun .J'dude . 

l rirnanc hc 1 'l juillet, il >< h. J /2, même salle, soirée 
faiu i lialr' pr.'c·cd,·e d'uue causerie sur les Origines 
<J-, la l',1trh· par dr-u x camarades. 

Chauts et poi·,it·s. 
··- L,·s Libertai res â» ('lich!J et les Iconoclastes 

1/1· Leratt.ot s, dt•sircux de fairf' uni- ballade tous 
J•~~ din,aud1es, i nviteut tous les copains de; Paris 

et de la Lanlicuc ù se rvuu ir le d imanchc l:! Juillet, a ~ heures tic I'uprès-m id i, sauc ~lézcrclte., Kü, rue 
tlv Gruvc l, 011 un cuuraradc t cru nue causcric sur le 
couunurusmc et Il' naturisme; tous les uaturrcus 
sont spec iulctncut, in vites. 

Les Xut uriens, - Tous les samedis, iL () heures 
du soir, salle Muu ricc, 1.-m, rue 8t·Antoînc. · 

Les Libert.ures du Xl IT• se rùuuisscnt tous le 
samedis it ti LJ. 11:l, salle Labels, rue Dcsprcz, U. 

Les Saluriens su rcuu isscnt au caïc Bourg,52, 
rue des .\bbl's;:;c,s, le mardi. 
- L'Harmouie, 1;roupc d'études sociales et do 

couf'crcnccs. samcui, il huit heures, au cale de la 
Hcnai~sauœ, m1, rue Blunc hc. causenc de Loo 
Brissac . Le Cas du marquis de Mores. 

tt roupe lie J11'0)J(l[Jande libertaire d.u, Xl'II l" 
- Vuudrud i 11) courant, il !I heures, rcuniou de tous 
les camarades, caïc des Artistes, 11, rue Lcpie, au 
1 e,·. 
Question très importante. Extrême urgence. 
- Les Libertaires lies 1•r 2• et 3° ar-rorullsse 

meuts se reuulsscnt touslcs'samedis à 8 h. lp!,cafu 
de la 'I'our-Eitlcl, rue d u Pont-Xeuf', ;12. Causcrtc par 
un camarade. 
- Les Ega11x du XVII•. - Tous les mercredis à 

9 heures a l'angle de l'avenue dos Ternes et de Ia 
rue l'on'cclct. Gauscric phitosopulquc et scicntt 
fiq uc. 
-La Jeunesse I tbertaire âes '.l'ernes.-'l'ous les sa 

medis à 9 heures, réunion chez le bistrot, 12, a venue 
des T~rncs. sujet a traiter : De I'anu-patrlotismc 
et la F'cdèratiou de la Jeunesse socialiste. 
Quatre-Chemin~. --· Tous les copains se rcncon 

'treut tous les dimanches après midi, chez Lafond, . 
f>;J, route dé Flandre. 
Saiut~Deni11. - Jeunesse Libertaire. - Tous les 

samedis, « ,\ u ltcudcz-vous des 'I'ravaif leurs », place 
du xquarc, à 8 h 1/2, causerlos. 
Tous Ics travaütcurs y sont invites. 
Cette. - Tous les jeudis et tous les samedis les 

camarades se rencontrent au cafù-dèuit Isoir. 
1\:1:Lrscill<·· - Les camarades dèsireux d'assister 

aux dcgucutasscrtcs Lies soctalos eu tourncc de r0- 
clame ètoctoralc se; .rcucontrurout de 8 it 9 h. au 
Bar du Graud-Or icnt, quai du port, pour, de là, al 
ler assister il. la couïcrcncc qui aura lien au Grand 
'I'Iièûtrc et ti. I'Alhambra samedi et ditnanche. 
St-u;;lienne. -Tous les camarades sont convoqués 

samedi lL juiIlct, it 8 heures du soir, au café Loste. 
place Lacroix, ~- 
Le Ccnaclc Plébéien organise pour le H jui llrvt, 

mardi, uue soirée familiale qui aura lieu à la 
grande Brasserie du Roud l'oint, cours Paur icl, iL 
;; .hcurcs 1[2 du soir. 

Oauscric par un camarade ; chants, poésies. 
Amiens. - Tous les Jibcrtai res sont invités ù la 

réunion qui aura lieu Je dimanche li! juillet ù. 4 11. 
du soir, chez Edmond, rue Basse-des-Tauneurs. 
sujet . 1° Rèsultats de la disparition de la Bastille 

en 8!). 2° De l'utilité d'un journal quotidien. 
On compte sur l'exactitude des camarades. 
Amiens. - Les rcunions du i.:roupe sociologique 

et littéraire auront lieu tous les mercredis a 8 h. 
et demie du soir au local habituel. 
Rochc-ta-,lloliè1•e. - Les lecteurs de La Sociale, 

des Temps Nouueaua: et du Libertaire sont invités 
à ~c rcunir tous les samedis /.l. 8 heures du soir, au 
café Cloupct, rue Sadi Carnot. 

·roulouse. - Les lecteurs de La Sociate, de 
Te111ps Xo·uveaitx et du Libertaire, les personnes 
qui ont suivi les récentes contèrcnces de Sébastien 
Faure, tous ceux et toutes celles qu'mtércsso l'étude 
de la question sociale sont invités à se rencontrer 
tous les samedis, il. pa.rtir de 8 heures du soir, et le 
dimanche après-mid i, au café de F'rauce, Boulevard 
de strasbourg. Un local au premier étage est mis à 
1'1ID' disposition. 
Les copains ayant à. leur disposition bouquins et 

brochures et voulant aider à la création d'une hi 
bliotllèque sociclogfque.sont priés de les envoyer au 
camarade Lacune Marcel, vendeur de La Sociale, 
1-l,, rue du cauon d'Arcolc. 
ne,ms. - samedt.r n juillet, it 8 b. 1/2 du soir, 
alle Saint-Maurice, 1±5, rue du Barbatre, grande 
réunion. Causerie par un camarade sur la nécessité 
d'un journal quotidien. Organisation d'une grande 
soirée familiale. 
'I'ous les camarades sont priés de s'y rendre. 
FressPnevilh•. -- Tous les camarades sont priés 

d'assf stcr à la rcuuion qui aura lieu Je 1:? juillet 
chez Raymond Bénard, à .J,' heures du soir, ou iL 8 
heures chez I'apûlon. 

Ordre du jour : reïorrnataon des groupes, 
Xîm-,,,. - Les Libertaires et ceux I qui s'inté 

ressent ù la question sociale se réunissent tous les 
samedi, au café Uhaptal, 1:i, I.Joule,arcl. Gambetta. 

Petite Poste 
- Un camarade de Rochefort est prié d'entrer en 

relations avec La Sociale. 
- L. H'oll,e, Roubaix>: Avons perdu ton adresse. 

Ecris-nous. 
- J. L. - C'est à chacun cle tenir sa langue et 

de faire attention. 
-/'. Des., A. Pray. - Avez-vous recu Iettrcs de .Pr. 
- L'a'III i âe la Conférence P. - 1'a tartine est 

urr lvce trop tard : on tûchcra de la coller dans le 
prochain numéro. _ 

M. Nouzon. - Y. Lille. - H. Neufmanil. ~ 
1\f. Conslagranville. - C. et PiRenwoz . -V. 
Couilly. - I'.. Hâvre. - 'l'. Arthez. - .l:'. Bor- 

eaux. - C. Ohatto. - B. Toulouse. - (S. 
Albi; '11• Londres: M. Anvers, par 'l'emfJs }{ou 
i:ecm.i;)- B. Commentry. - U. Sto C n-istie . 
- D. F. Larbreslo. - L. Nimo-. - Groupe 
<los Affamés de Sprinp; Valley, 1 dolln.rs. ~ C. 
Gué• rl'Hussu-v-« lJ. Commentry. - - ;:\. New 
York. -'J'. Tenez.- H. Lille.-TI. St-Naz:1ire. 
-1\L. Annecy. - D. Reims. - L. Angers. - 
Avignon. - P. Brieulles. - L. B. et U. Nan 
tes. - M. Nîmes. - 1\1. 'J'our dn Pin. - - :E'. 
Liég-e. - C. Dunkerque. - R. Croisma.rre. - 
Reçu règlements, merci. . 

Souscurr-nox rcuR POUSSE!{ A LA nouE DE LA 
SOCIA. LE. - Collecte du G ronpe les Eg:ali 
taires, La. Corona., 1 dollar. - S. New-York, 2 :Cr. 
- Un camarade des Batignolles,10 [rancs - 1\l. 
Nouzon 1 fr. - Duracuire 2 fr. 50. 

Pour ,i.ider à la. naissa.nce cle La Clameit?": 
Brest. - Un tvpe qui n'aime p:is les bour 

geois, 0.20. - lin copain, 0.20. -_Mariolle, O. 10 
- B., 0.10. - G., 0.10. - Henri, 0.10. - S.,1, 
0.20. - Urava.t, 0.10. - IJn de Keran(urnst, 0.5u 
'l'otal : 1.GU. · 
Roubaix. - V. E., 0.50. - P. P., 0.50. - Un 

anarchiste, 0.25. - Bé'nof des gravL~ros de Chi 
cag_ù, 1.25. - Une. clocheJ du qt!art1_er C~rney, 
0,3u. - Un libertaire, 0.2::>. - On rcvolto, 0.50. 
- Un peina.rd, 0.30. - Un clàgoûté, 0.25. - 
Bénef des gravm·es de Ch icagu, 2.50. - Un 
rlégoûté, 0.20. -:- Un pe_inard, 0._10. -.Comptons 
la galette, 0,20. - Lin purotrn, 1 fr. - Un 
jeune révolté, 0.4.0. - .Pour que Louise Michel 
et Sèbastien viennent.faire des con(érences, 
0.55. Total : 9.20. 
Groupe de Saint-Nazaire, 5 fr., à nouveau, 

1 fr. 50. 
,Ch., rue de Constantinople, 1 fr. - Quel~ues 

copains d'Aix, par S. V., 3fr.-Un lillois-fr. 
- B. 'I'oulouse 1 fr. - Uu camaru,i.. Angers 
0.30 - Un perruquier suisse 0.30 - 1Jeux ca 
marades de la ,Jeunesse du XV• 0.50 
Bruxelles. Liste n° 1 - par Monnier. - Un 

g.roupe libertaire rle Tembosch, 1 fr. - V.·J., 
0.25. - Anonyme, 0.25. - .Jean d'Antan, 0.15- 
C:illabastasse, 0.10 .. - M:on p'tit colibri. 0.10. - 
Un ami, 0.15. - Aidons-nous, 0.20. - 1xe, 0.25. 
- J.-L., 0.25. - Un a.nti-Colinsien, 0.25. - Ma 
ria6 0.25. - Cardinale 0.25. -.Le général Colins, 
0.1 . - Le colonel olins. 0.10. - Le caporal 
Colins, 0.10. - L'âme de Jack the Ripper, 0.25. 
Total : 4 francs. 
Souscriptions antérieures: 502.55. Total 531.95 

Nous avons 1·eçii pow· les petits 1Wignot, de 
Yienne: Un ra;mai·ade, 0.50; Angus pcir· L. j f1·. 
20 ;Deiix cainanides de la Jeiinsse du XV', 1 f1· 

EN VENTE AUX BUREAUX DE 
La Sociale, 15, rue Lavieu,1ille 

Le Pain G,rai,uit, par Victor Barrucand 
Par la poste, franco . . . . 

Endehors, par Zo d'Axa, aux bureaux 
Par la poste. . . . . . . . . 

La G?·ande Pamille par: Jean Grave . 
Par la poste . . . . . . . . . . . 

Deuxième planche de l'Albnm des 
« Temps Nouveaux o .••••••••• 
Par la poste . . . . . . . . . . . . . . 

L'Alrnanach du Pè1·e Peincl?'d, pour 1896, 
1:'ar la poste . 

Gueules noires, dessins de Luce, d'a 
près l'œuvre de Constantin Meunier, 
préface de Charles Albert, 10 plan- 
ches . 
Par la poste, en tube . 

Il reste quelques exemplaires sur Japon, 
l'exemplaire . · 
Franco ... 

».90 
1.10 
1. 1) 

1.30 
2.50 
2.80 

1. » 
1.15 
».25 
».35 

1. » 
1.30 

5. )) 
5.50 

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

· Dépôts de la SOCIALE . 
dAINT-CHA}COND.-Dardet, àCh:î.tcau présizeux. 
- Faymond, place St-Antoine. - Gaillot, rue Vi. 
gncttc. 
TRlGNAC. - Perri11, coi!Teur. 
ROCffE-LA-i\JOLI' RE. - GalhauJ,an, J, rue tiu 

Chambon. 
An;;t•r"". - Leduc, rue Haute-de-Reculée, 81, cric 

La Sociale dans les rues et porte à domicile. 

LA SOCIALE demande des vendeurs et àes col- 
' J,orteiu's dans toute. la J,';·ance. 

Lo gérant : A. GA UTH EY. 
Imprimerie A. GAU'l'HEY, 120, .r, Lafayette, Paris 

( 



N° 62 LA SOCIALE, paraît le Dimanche 12 Juil.let 1896 

Les Soutiens de la Société 
« L'wi cles voleiws de lei bande des Sac·ristains a été arrêté, sua-oelliatu. La const1·iiction d'une 

coquette maison qii 'a faisait eonst1·iifre èi Noisy-le-Sec ... » (Pigé dans les quotidiens.) 
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- Di s-ûonc E1•nesse, y sont Ious ! Les 'v'Iù •1 ui aer-êt.enf les pr-opr-iétutr-es ... 


