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LA SOCIALE 

LA ROUSSE S'AMUSE ... m. 
Depuis une quinzaine la· rousse s'a 'IlUSè : 

toutes les nuits, des bandes de pe,:aille.s 
s'atatn-nt sur un quartier de Paris e: y ru- 
1lent quelques centaine- de mnlheure 1, .. 
~. Pour 1Jlll' le public ,1pprou,e ces l ;1pulç· 
rie-, 'a police fait raconter par le- cpwt1- 
tidiens qu'a chaque r,·t11P elle fiche le f!. ;-appin 
sur d'uûreux chourineurs, qui ne roupillent 
pas [oveux s'ils n'ont pas éventré leur demi 
douzaine de pantes dans la journée. 

( "est des :-.acrt'H mensonges, nom de dieu ! 
Si les policiers arqnepinçnien! d 'aussi terr-i 
fiques bandits, il est- probable que ceux-ci, 
sachant ce qui leur pend au nez, ne 8e Jais 
seraient pas sucrer '-lan« rouspétance. 
Or. toujours tout CC' J)asse en <l,ouccn'f '. 

Quand la mouche r-nvnhit la turne d un mar 
' chan.l de sommeil. les victimes se collent 
d'elles-mêmes en rang- d'oignon et, rèsicn "" 
h leur triste sort, ils marchent au clou. 
En rèalité. dans ces coups de filet, on ne 

paume guère 11ue des màlchanceu x. telle 
ment rong-i•" par la mistoufle, (/u'il~ n ont 
11lns t1nc du jux <le navet dans es veines. 
C'est des c-hifft•,.._ vivantes ! 

On a couuuencêpnr purger le bois de Bou 
lorruc, sous prl'tcxte dattnques nccturnes 
ou diurnes. La vèrirè. c'est ,pie les dechar-ds 
qui., µ'ÎtaiPnt trout.lnient la dig-cs· ion (ile'> 
ar ixt ox qui ,. font leurs Ir.isques, S011pez 
d1>111·. qn.uHl''irn de cp-; cocos affal(• dans :,,a, 
cali•<"he, rcluqunit an tournant d'une, avenue 
un ]O<]IICt('IIX pitoYahle. ca lui f, utnit la 
chiusse ' Il s'irnagi1iait que le purot-n :,liait 
Iui c:,.tnkr au kiki ..... tandis <Jlll' Je mall: c-11- 
rcux soruceuit uniquement h Iùi iuer.tlurot ter 
quel,pu•s :-011". 
Pour evitt-r ce-; émotions aux p-'-'i11, 

tru ff<,s, 011 a pu rg-/• le bois de Bou lo;.. ne. 
Et la série :t continué, nom de uieu ' J.\Iis 

e11 g-otît, lt•.'i -roussius ont Fouillé tous les 
quartiers, di:•,,ak sous les ponts sur les 
quais, Jans les so 1s-sol.s des Halles. 
Et puis apr,-.1-r A quoi ca rime! _\. •1ndlc 

sauve axsaisonne-t-ou lCF1 malheureux 1ue 
tous ks matins, par <"l'nt aines, on raruèue de 
Ct'" r.Hles ·1 
Li•s cinq sixièrues sont rclâclrés. Faut 

hir-n '. Où di\totterait-on des prisons as-sez 
Yasres pour \' empiler tonte cette m.s-ère 
humaine? 
Donc, ces ràtles sont du clnquet : elles ne 

servent h rien : Lt rou-xe joue avec Je, mal 
heu rcux, kif-kif le chat avec des -ouris, .... , 
elle le- relâche, sûre de les repincer dans 
quelques jn11rs:-pour recommencer Ia uiêine 
ritournelle. 
Et même. les <J uel11 ucs-uus qu 'en i.;.urde, 

faudra bien, un jour où l'autre, les dPl1ou 
cler. Et ils resteront dans la soci ·té ..... un 
r,eu plus aigris. A Cl' moment, si l oc-v-e se 
pn-xente, ca pourra faire des chour ineur-s: 

.l>t ra, la police s'en fout! Faut Lien 1u'il 
Y iiit rfn '"ih1,,r :1 ,iri.;;1111 - sinon Olù~ drnen- 
La rousse, ~·~st rorrune qui d irair une 

c~u,·eusc artificielle, - mais au lie ... de vous 
S!ns, c'est des catins, des marlous, les êtiou 
r!1n,~ur,s, ete., qu'oll- réchauffe 

4
..;ou~ son 

aie. 
-o- 

- _Ces maudites r,Hl · donnent v t!e Tien.· idee 
<le }_a civilisation, - zu r alors! 

:Si encore elles {•tai<'nt faites d 1 :,on c ,0té 
- ah ouat ! C ·~·~t p:t.., k• rn-tier • .l . la 1 >lice' 
de tracas_srr les vrais bandits, - erte trouve 
J>lu<; prof!t.'lhle de Je" prot(>ger. 
· L3 Par1s-lln.n,lit 11'e.:;;t pas où la p -stailâe le 
cherche. foutre 11Q11 '. 11 n'est, 111 sou-. les 
ponts, u1 dans les fau!i rurgs. 
_Il va au bois de- Houlogne, - non pour 

I>!Onrt>r sons l<·s fou rr ··s - mais l our s ern 
p1ffr1~r chez les g-ranrl.:;; !iistrots. 
. U11. de ses repaires, - où turelle.ment va 
:ian=1a1s ~e râf!es'. - 1Jest la Bc urae. ta., 
tolfs. les jours ilv rapplique des l -ande . ., de 
scélérats ventrus.qu] sont d'autant pin.., «lan 
~ereux <1u ils ont dl'~ lll0YÔl18 cl'asS.'l•sinat 
l~()IJ~rc'.nent per~e1:ti~nn;s: ,Ils ont les pattes 
gantr.rs. -Jam, 1b ai nant faire proprerucut 

les choses! s'ils escoffient un pauvre bou 
g-re, ils m• veulent pas se salir les ongles. 

Ces bandits-la ont des trucs li eux: ils ont 
remplacè le coup du Père François, par le 
coup du tèlézraphe ou du t(,l{,phone, - !;a 
, a plus vite, et ça tue davantrure de monde. 
En un clin d'o-il, par des accaparements ou 
autres fourbis maudits, ils tirent le pain de 
la. bouche it <ll':-l milliers 'de familles et les 
suicides s'ensuivent par centaines ..... Quant 
aux assassins, braillards et ventrus, ils con 
tinuent à digérer en paix! 

Une autre tannièrc, bougrement dange 
reuse aussi, c'est l'Aquarium. La, les opéra 
tions y sont différentes : les chapardages se 
font par des chèques, -exemple lePanama, 
les cnemins de fer du Sud ..... Quant au 
sang, y a. des systèmes spéciaux pour le 
faire pisser kif-kif des fontaines, - le« svs 
tème colonial» est un des plus affreux. 1: a 
actuellement à. Madagascar 15.000 pauvres 
hongres qui en savent quelque chose. 

-0- 
Ah foutre, c'est pas les repaires qui man 

quent : Y a celui· du ·Luxembours-, .... j'en 
passe et des plus puants, nom de dieu ! 
Dans ces bouges, jamais la police n'y 

fourre son nez. 
N'en sovons; pas surpris, les frangins! 

C'est pas son métier ..... 

LE DROIT A L'ASSASSINAT 

Parfaitement I JI existe pour les patrons. 
La Jamiüc Moreau, d'Avcsncs-Ics-Aubert on est un 

riche exemple. 
l\1ais voici mieux, foutre: les camaros sc souvlcn 

ucnt de cc patron forain de Toulon, nommé Des 
ehamp~ (voi r le n° !l), qui tua un de ses crnploycs 
pour reju« a'ooéosance. 
.vprès quinze jours do prèvcutlon, cette aimable 

brute a etc fichue en Iinortè provisoire. Laissez 
mnb-i r l'affaire ..... et dans quelques semaines on 
rendra ù son é-gard une ordonnance do non-lieu. 
· :,i, pat· hasard, ça paraissait trop raide, pour sau 
ver les apparcnccs1 on le fera passer en cour d'as si,,·~, - i;a sera kif-kif bourriquot! Les jurés, polo 
ti•s ù t'avance - et do leur naturel sympathiques 
it un tueur de prolos - acquitteront l'animal. 

Cet cxplotu-ur le mérite, nom de dieu! Jusqu'à 
ec' jour il n'a guère payé ses esclaves qu'à coups de 
pnings, - pour une fois qu'il a trouvé en face do 
lui un bon bougre qui (ayant do la dlgntté) n'a pas 
vou lu ~e laisser faire - U l'a tué! 

.'.llillc dieux, si tous'lcs singes suivaient cet abo 
ruiuablc exemple, la Question Sociale serait résolue ,·11 JtS heures par l'extermination des rouspéteurs. 
l:'ar exemple, qu'un prolo ne s'avise jamais de 

faire sur son ga!C'ux cc que Deschamps s'est permis 
,;u1.· la carcasse do son serf ..... il ètrcnncrait sale· 
im-nt: 

Si ln lunette de la guillotine est trop étroite pour 
les patrons, elle est juste ;\, la mesure du cou des 
prolos! 

Bagnes Parisiens 
Aubervilliers. - Les allumettiers poirottent 

toujours, attendant la suppression. du phos- 
phore blanc. . 
Korn de dieu du train dont ça va, la Sociale 

sera en. marché - et la servitude économique 
et politique aura coulé à l'égoût - avant que 
cette maudite marchandise soit foutue au ran- 
,,,.,.r.rlc.~ULWLt, ULC..ll UU JUVJ Cill • '(dt ~V.l<liU, l_!Ufj Ue'~ 
bons bougres s'attèlent à la fabrication de 
souffrantes de contrebande avec des produits 
autres que le phosphore .... Il doit y avoir 
mèche. 
Car enfin, c'est pas les procédés qui man 

quent! Des allumettes sans phosphore blanc, 
y en a partout, - sauf en Prauce. 
ôi ou conserve cette maudite marchandise, 

c'est parce qu'il y a des pots-de-vin à. la clé : 
les marchands de phosphore graissent la patte 
aux grosses légumes qui, malgré leurs affir 
mations ne veulent pas supprimer cette 
poison. La preuve, c'est que chaque jour des 
camions en amènent de nouveaux chargements 
à la manufacture.... Vous vovez le fourbi 
d'ici. • i ' 1 

Pour lors, q uéq ue ça peut foutre à ces' cra 
pules que Je phosphore blanc mange les prolos, 
qu'il leur ronge la moêllo et les os? 
Pour toucher des pots de vin, ils feraient les 

pires horreurs. 

Puteaux. - Il est arrivé une histoire rlgouil, 
larde ù, l'arsenal de Puteaux: un contre-coup, 
le nommé 1.~bel,.axait µn~. discussion avec ~n, 
prolo. Celui-ci1 · foutu à. cran, et pourtant pas 
méchant !?Our aeux sous, n'a pas voulu le truf 
fer, kif-kif une dinde aux marrons. 

Il a empoigné un pot au noir et, v'lan! il a 
foutu le contenu au travers du museau du sac 
à-mistouflee. Puis, pour le couronner, il l'a 
coiffé avec le pot. 
Le pointeau s'amène au potin. « Débarbouil 

lez-vous, mossieu Lebel! qu'il lui fait. 
- Non pas! que lui a rér,on.du le birbe, d'un 

ton. tragique. Je veux qu'on me voie dans de 
telles conditions! » 
Et on l'a vu foutre ! Et les bons bougres de 

rigoler, kif-kif des petites baleines. 
Pourtant, on ne l'a pas vu assez, car le type 

a fini 11.ar se décrasser .... C'est le tort qu'il a 
eu : s'il avait-toujours conservé sa couclie de 
noir et son pot-couronne, ça lui aurait - d'ici 
que le populo se soit aligné pour vivoter sans 
contre-coups - rappelé constamment qu'il est 
dangereux de canuler un prolo. 

Brochette de rebiffades 
Outre la révolte de Zamora dont le vieux 

campluchard dit plus loin quelques mots, y 
a en ces jours derniers,unc série de rebiffa.des. 
Primo, y en a eu une à Halluin, un patelin 

prés de Roubaix, qui frise la Belgique. On a 
installé là. une niclièe de douaniers, - mais va 
te faire foutre : la contrebande va bon train, 
malgré cette racaille. 
Mais aussi, c'est bien de la faute à la gouver 

nance! Si j'étais quelque chose dans les légu 
mes je proposerais la construction d'un grand 
mur, - kif-kif celui de la Chine, - qui encer 
clerait la France d'un bout à. l'autre. Si on ne 
voulait pas du mur, - à cause que nous som 
mes dans le siècle de la feraille,- on pourrait 
bâtir une grande grille (ça ferait du turbin 
pour Eiffel), q ni se déroulerait à perte de vue ... 
C'est ça qui couperait la chique à la contre 
bande! Y aurait foutre plus mêche d'ignorer 
la frontière. 
Comme on n'en est pas là, y a des bougres 

qui en abusent ... pour faire leur petit fourbi 
sans la permission des autorités, - chacun 
prend son plaisir où il le trouve! 
Or donc, la veille du 1,1 juillet, les mouches 

douanières foutircnt au clou un de ces gas. 
Ça ne fut pas du goût du populo, car, une 

heureaprès, par esprit de solidarité une nuée 
de bons bougres rappliquaient, coféreux : ils 
se payèrent une petiote « prise de Bastille. » 
Je cite un quotidien: 1 
Une foule, qu'on J 'peut évaluer à quinze cents 

personnes, excitée par les amis do Dumortior, 
s'est portée devant la caserne des douanes du pont 
de Grès, à Halluin, à quelques mètres do la fron 
tiére belge. 

Cotte foule houleuse s'est ruée à l'assaut du corps 
de garde eu poussant des cris de mort a. l'adresse 
dos douaniers, pendant qu'une grêle de briques ve 
nue de la Belgique s'abattait sur le baraquement 
qui fut en partie dèrncl i. 
Devant l'imminonco du danger, le brigadier des 

douanes prévint la gendarmerie et la police d'Hal 
luin. 
Mais la foule, c plus en plus suroxcltèc, mena 

çait do faire un mau vals parti aux représentants de 
l'autorité. Le commandant de gendarmerie do Menin 
(Belgique), prévenu de cc qui se passait, envoya 
une brigade de gendarmes et un certain nombre 
d'agents de police pour prêter main-forte aux auto 
rités françaises. 
A l'arrivée du renfort une véritable bataille 

s'engagea des deux côtés de la frontière. Enfin force 
resta à la. loi. 

Cette scène n'avait pas dure moins de trois heu 
res. La foule so retira, se promettant do rccommcn 
bolge CtJfrant;âfSQ~-• -~~..,,.t." HIW l0<>-i:<=<I.A·t•m,-riP,S: 

Ce qui ·est à relever, c'est (cette alliance en 
t~·e _pandores belges et français : quand il 
s _agtt de taper sur le pauvre monde Ies auto- 
rités n'ont plus de patrie! ' 

Et de deuxl A Palma, en Espagne, même 
tabac : le populo a tire des griffes d'un doua 
ruer un pauvr~ bougre 3~1i, passant une livre 
de perlot, avait éte arrete par cet animal 
. ~n laiss.ait le douanier se carapatter qu.and 
11 s est avisé de menacer le populo de son flin 
got. Du coup, on l'a coursé! 
D'autres pestailles se sont amenées et y a eu 

batail.l« en ;-cgle. Quantité de personnes ont" 
étrennè ; m~1s les atouts les plus sérieux ont 
été encaisses par les douaniers. 

Et de trois : en Italie, malgré le terrorisme 
de 9~1sp1, 1~ populo de Palestrina a envahi la 
.matrie et détruit les archives. 
-Ce grabuge a été motivé par un nouvel im- 

pot local. , 

t
.d~a police a rétabli l'ordre ..... disent les quo- 
J,, i1D:!i· ,.., 
Avec la r~l)iffade de r..Zamora, ça fait qua 

tre ..... en dix jours. 

... 



LA SOCIALE ·3 

Voilâ. nom de dieu, qui devrait bougrement 
donner à rètlê-l'hir aux grosse>.:; Iégumcs : de 
tons CPs révultés y 0n a sûrement la moitié, - 
sinon plus - qui no savent pas lire. C'est ides 
ré,·olh',; d'Iust inct. 
(ini donc, les a e,c·ih•.:;? 
Ah. voilà le µ;rand hic: Les coupables sont 

des excltatcur« perpétuels qui ont sur la. con 
science tons h:',.; coups de> trafn lgar, toutes les 
rèvolut inns qni se sont dévidès sur terre, de 
puis que lr-s bummos sont divisés en riches et 
paun·e.:;. gouvernants et gouv0rné1>. 
Cc- Pxntat,'urs, :\ qui. les jean-foutre de la. 

hnuto nr- son.rr-ut [auiais àcoupcr la chiquc, 
pan .,, <tu' ils e n v:_i,·ent, - C<'S 0,xeitateu~s sont: 
L", :'111snn::, u·.:; v \CHERIES DE L At:TOLUTJ.J, 

LE PAIN à L'ŒIL ! 
L'idée a fait un rude tapage tous ces temps 

ci et b suite promet encore des surprises. 
Naturcllemeut. l'idée franchement libertaire, 

telle qu'elle a été lancée, le commiwisme du 
pnin1 n subi r-ien des interprétations et même 
des interprètations contradictoires suivant les 
milieux où on l'a adoptée. :\lai,; de ça, il n'y a 
pas ;i, s'inquiètcr, car 11 en va. de même pour la 
~n;vc ~éuër:tle : s'il fallait demander à. tous 
s:'::; partisans une compréhension bien claire du 
droit de grt•ve et de ses conséquences; si 
mêmo, on allait, comme le font 9. ue1q ues cama 
rades trop 'chatouil leux, jusqu'a repousser la 
grcve parce que les sociales, ou même les sim 
pl0,; prolos l'adoptent, les idées les plus 
chouettes devicudrnicnt une affaire de cha 
pelles et de coteries, et ça serait pour l'avenir 
du counuuntsme-auarchique un enterrement de 
prcuucro classe a vcc musiq uc et sermon. 
Le côté galbcux de cette idée du pain qui 

toujours a· remue le populo, mieux que tout 
prozrauunc, c'est qu'elle conduit nécessaire 
ment :1 I'idè» <le révolution, de révolution so 
cialc - san,; erreur. 
Co consci llcr cipal, Cornet. entre divers 

bourgeois i qui un [ournalcux a été tirer les 
vers du nez. a seul vu le joint : 

(< LC' projet Je d istrtbucr le pain i;ratuitemeut, 
dit-il, houlcvc-rscrait tout notre système éeonomi 
(!U<' ..... 11 ne tarderait pas il provoquer et à justifier 
do plus i;ranrks cx igcuccs dC'S populations, qui r(· 
chnru-ruiont ï mrncd latcmcut, CL non sans un scm 
hlant de raison, la i;ratuik de la viande dC's vête 
uicuts, de I'hubitation, etc ... » 
'Purcllr-ment, le conseiller cipal en question 

ne veut rion savoir du truc! 
Eh oui. voila la filière! Ç::i. serait malheu 

reux. que le soul bénef de La révolution soit 
d'assurer le pain do la vie, - mais ça montre 
bien la. vraie tournure que doivent prendre 
les évènonu uts pour qu'ü n'y ait pas maldonne. 
Qui dit pain gratuit dit révolution sociale, 

et c'est Lien cc que soulil{_ne Elisée Reclus 
dans une babillarde où, à. coté de Cornet, il a 
donné sou , .pinion dans le Matin, voici son 
èpistole : 
Lo plan uc I Victor Barrucand I rn'intèrcsso infl 

nuncnt, et des quïl aura le momdrc commence. 
meut d(• r,ali,ation, je serais très heureux de 
m'inscrire cnnnic membre de la commune où le 
pain sera 1"ratuit .. J'ajouterai que s'il était prouvé 
que la cous.uumation unique du pain puisse amener 
des l'as d'an;"rnic-cc que je ne crols pas, vu I'excm 
plu donuè jt,di~ par certains dist rlct-, de la Norman 
die - k n,· serai« nuüemcnt chagrin que l'on 
ajoutût au 1·J.in ce qu'on appcltc dans notre Midi la 
JTas1111nl1tN. k « mâche-dur », nouvel achemine- 
,u.11ur n11 1·1.>1:1un1ni..:1np fntnr. . _ .. 
)lah ,;i l,,uable que soit 1JUt·c dl' V ictor Barru- 

cand. j11 la -rois absolument irréalil;ablc. Pour la 
rendre- po,;-;il,IC', il faudrait accompür une révolu 
uon. !'t. dan- cc cas, il importe de donner à cette 
révolntion une ampleur bien autrement grande. 
En \'Ilet, Jamais les patrons, tes spéculateurs Ies 

ca1,itali~tes n'admettront :un état de choses, CJ:Ul 
permettrait it tous les grevistl's de leur tcuir tete m 
dcünimeut. Que lïlli'c de Barrucand so~t adoptée, et, 
demain h;..: donneurs de travail sont a la merci de 
leurs ouvri··r;,. Les patrons le savent: plutôt quo de 
Iaisscr don-icr k pain gratuit, ils massacreront tout 
Je peuple francais. 

Quant, it l'Etat, dont )1. Barrucand dit qu'il ne 
[ururrait interuerür tians ce contrat entre parti· 
cutters, l'Etat est au service des riches ; il inter 
viendra : lc-s communes ne sont-elles pas sous 
son absolue- dépendance î Il interviendra, et, comme 
toujours, ce sera. pour fusiller, si le cas l'exige. . 
Tout en ctant fort heureux que ~L Barrueaud ait 

agité cette question de la gratüi~é du pain, qui fera 
rdU·chir quelques-uns, JC considerc son plan comme 
absolument ctilmèrlquc. Qu'il essaie, mais il ne 
réussira pa,;. 

Cord ialetncnt ù vous, ELISÉE RECLUS, 

J l c>st. bien évident en effet, que la société 
bourgeoise étant basée sur l'autorité et la 
famine ne saurait s'accomodor de la. vie garan 
tie à toue: avec la liberté qui en serait la con 
séq uonr-e : voilà. pourquoi l'attaque est nette 
et v;i bien au fond iles choses. 

Au lieu de ln formule à chacum. selon ses œtz 
vres, c'est I'cngrèncmcnt, le commencement de 
l'u.pl1licatiou anarchoto du : à chacwi selon ses 
besoins. 
C'est fiche cul par dessus tête le principe de 

la société actuclle . aujourd'hui, il f,tut d'abord 
produire, pour avoir le droit <le consommer, 
- avec cc minimum, le communisme du pain, 
c'est donner le pas ;\, ln consommation et fou 
tre la production au second plan : on bouffe 
d'abord et on turbine ensuite, - ça c'est la lo- 
gique! _ 
Chaque fois qu'une idée nouvelle sort de sa 

coquille, ceux qui s'emballent le plus vivement 
- pour ou contre - sont les anarchos, en rai 
son même de cc qu'ils sont anarchos, 
On l'a vu déj:l. pour la question de la gréve 

générale! mince ac chamai ller ies qu'il y eût à 
ce sujet. Mais comme nul n'y met d'ambition, 
on. peut différer sur des points particuliers, 
mais rester tout de même d'accord sur l'ensem 
ble ..... c'est déjà arrivè, et ça arrivera encore! 
Et sans aller plus loin, ça se reproduit pour 

la question du communisme du pain : 
Samedi dernier, Faure a fait une conférence 

contre cette idée (1). 
Qu'un anarcho trouve que le communisme 

du pain n'est pas suffisant pour son appétit, 
qu'Il veuille celui de la bidoche, des frusques, 
de la piôle ..... ça se conçoit. 
Qu'il ajoute que dans la société actuelle, si 

on réalisait le fourbi par l'intermédiaire de 
l'Etat ou des municipalitès, ça coûterait trop 
chérot ..... ça se conçoit aussi. 
Mais, que dire des arguments qu'a sortis 

Faure, samedi? Entre autres, il a afûrmé g_uc 
la question du pain est peu importante, car 
aujourd'hui on ne meurt guère par manque 
réel de pain, - une corbeille étant chez 1es 
boulangers à la· disposition de ceux qui en 
manquent, - et à défaut de corbeilles y a pas 
de mufle qui refuserait du pain à qui lui en 
demanderait ..... 
Ça, c'est des boniments qu'on ne devrait pas 

trouver dans la bouche d'un camarade! De 
même aussi l'argument qu'il a emprunté à 
l'abbé Lemire : « 11 :r aurait du gaspillage, on 
emploierait le pain comme engrais ... » 111ais, 
bondieu, si cela était exact et que le commu 
nisme soit irréalisable au yoint de vue parti 
culier du pain, il le serait encore plus dans 
son ensemble. 
Autre argument v.as fort : il l'a emprunté à. 

la loi des salaires~ il en tient encore pour cette 
balourdise guesdiste - comme bien d'autres 
- et ne fait pas entrer en ligne de compte 
dans la fixation du taux des salaires le nerf 
des prolos. Le salaire, a-t-il dit, ne pouvant ja 
mais s'élever au-dessus du minimum nécessaire 
à la subsistance, (ce qui est inexact, le salaire 
monte en proportion du biceps et des efforts 
de résistance des prolos) si le pain était gra 
tuit, le salaire baisserait d'autant. 
Ce qui est vrai, c'est cc que dit Reclus; c'est 

tellement clair qu'il n'y a pas de discussion 
possible : le pain gi·atuit pe,·mettrait auœ gré 
vistes de tenir tête indéfiniment; les donneurs de 
t-ravail seraient à lei merci de leurs ouvriers. 
Aprés Faure1 'I'ortelier a dit quelques mots, 

approuvant l'idée du pain gratuit. Cé qu'il y 
voit surtout c'est un riche moyen de propa 
gande qui fera entrer dans les ccrveavx l'idée 
de la gratuité, et remplaçant la notion de la 
ualeur par celle de l'utilité, fera concevoir les 
échanges d'une façon plus saine que l'échange 
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horizons nouveaux, et nous luttons par hor 
reur du passé, de l'autorité. 

Mais tous n'ont pas la même hauteur de 
vues; c'est à. ceux-là qu'il faut fourrer des 
idées dans le siphon, or, en s'y prenant terre à. 
terre en leur faisant saisir d'abord le commu 
nisme du J)ain il sera ensuite facile de les 
amener à des conceptions plus larges et plus 
complètes. 
Outre ces travailleurs qui sentent leurs 

souffrances et s'informent du remède il y a le 
troupeau nombreux des malheureux courbés 
sons le travail, esclaves modernes sans pen 
sée ..... C'est ceux-là qu'il faut élever à nous, 
- et à ceux là, incapables de saisir les th_éo 
ries abstraites, la question du « pain gratuit » 
leur va au cœur. - Voilà. oil en est l'idée, nom de dieù! 

Quoiqu'il en soit elle a déjà joliment fait 
discuter, - et c'est tant mieux. 
Pour finir, deux réflexions : la chimère 

serait de croire que le communisme du pain 
peut nous tomber du ciel, ou de l'Etat, -, que 
(1). - Si Barrucand n'y a pas pris la parole ce 

n'est pas faute d'envie; mais son turbin l'avait forcé 
à quitter Paris hult jours avant. 

les choses se passeront en douceur? Il faudra 
y mettre les pouces, mais ne pas-lâchor le mor 
ceau pour des promesses ..... 
En outre, faut bien se fourrer dans la cafe 

tière que jamais les révolutions ne se sont fai 
tes sur des idées pures; toujours elles ont eu 
pour point de départ une question secondaire 
- qui souvent a. dérouté les thèoricîens. 
Les bourgeois crient comme des oies qu'on 

empale devant cette attaque directe à leur do 
mination de famine. C'est donc que le joint 
est bon; leur volonté féroce d'affamer le peu 
ple pour l'asservir à leurs intérêts et le diri 
ger â leur guise apparaît, bien visible et répu 
gnante, sans la moindre excuse, quand on leur 
colle le« pain gratuit» dans les jambes. 

DE BRIC ET DE BROC 
En voubez-vous des ilica1•ds f - Y a une 

variante à la ren9aîne du jour, - les homards sont dans le siau . 
Si la var iante est aussi bécasse, elle a au 

moins l'avantage de prouver 9.ue les Parisiens 
cultivent toujours l'amour qu ils ont voué aux 
sergots: 

En voulez-vous des Jtica1·ds 'J 
On, les sales bêtes 

lls ont dei; bottes aux pattes! , 
Ca se braille, je vous dis que ça! Les sor 

gois surtout en ont les oreilles rebattues, car 
c'est principalement dans leurs plats à barbe 
que ça se corne. _ 
Mineurs mécaniques. - Aux Etats-Unis, 

dans l'Indiana, la Compagnie Bazil Block Coal 
vient d'installer dans un de ses puits des ma 
chines électriques pour l'extraction du char- 
bon. . 
Avec une de ces mécaniques, deux hommes 

peuvent sortir 35 tonnes de charbon par jour. 
Quelle riche invention, si les machines au 

lieu d'être au service des càpitalos, au lieu 
d'entrer en concurrence avec les ouvriers, 
étaient - ainsi que ça devrait êtrer .. ·· et que 
ça sera un de ces quatre matins, - es bonnes 
camarades du populo, ses associéës, ses escla- 
ves dociles. • 
Le métier de mineur, qui est aujourd'hui un 

des plus infects, deviendrait illico potable. 

Ruminades d'un Campluchard 
Des types qui ont l'air de n'en pas pincer 

ferme pour la votaillerie, ce sont les bouzres 
de Zamora, un patelin d'Espagne perché sur le 
Douro, ousquo - pendant qu'en Fra.nec nous 
farandolions :i l'occase du 11 juillet - on se 
couait rudement les puces aux richards et aux 
Jean-foutre de la municipalité. 
Le cbabannaisest venu à propos d'une aug 

mentation du pam et de ces foutus droits d'oc 
troi que les bons bougres de l'autre couchta 
de la montagne ont tant pris en grippe.· 
Il paraît que ça a chauffé ferme dans la, 

journée. Les fistons n'ont pas eu peur de se 
colleter avec les pestailtes et les cognes. U ue 
balle perdue a. même demoli un pauvre diable 
qui sortait le bec, hors de sa fenêtre. Bref le 
soir, une .ciu.ara.n'tain~ !1e gars1 et surtout des femmes, étaient entoiles, -m:11s les chameaux 
avaient encore le trac aux fesses et ils s'atten 
daient pour le lendemain à. la continuation du 
grabuge. · 
D~puis,. plus rien! .... Les quotidiens qui 

l}!If'a'.é'pLdbt p'J'oC"lUULrl~.rJ~ep .nn.nnatco 'Iiznes, 
Le populo de Zamora taisant de la rou~po 

tance pour que ses loupiots puissent se fiche 
sous la dent un quignon de pain moinscbérot, 
en quoi ces g-ens de rien du tout pëuvent-ils 
intéresser les journaleux? Ils réservent leurs 
fignolantes tartines pour les salopises.d'un 
Oscar Wilde ou la crevaison d'un Btamboulotl. 

C'est comme les historiens du temps' _passé : 
ces cocos vous racontent, avec des charibcttèes 
de détails, les manigances d'un Richelieu, le 
nombre des maîtresses de Louis XV; les dégoi 
sages d'un Robespierre, - mais, pas mèche de 
dégotter chez eux un tableau •âe -la vie du 
peuple avec ses horreurs et ses 'mistouûes ... 
même quand la cité s'insurge et que les Jac 
ques montrent leurs crocs1 c'est en ·aéux,temps et trois mouvements qu'ils racôntènt- la ré- · 
volte. . . · 
Et les fausses couches de la littérature, idem 

au cresson, nom d'un chient Appuyè'z-vous, si 
vous en avez l'estomac et le tém~s,.leur came 
lotte de romans de metde et vous verrez q uc 
dans toutes ces ragougnanes pullulent, les 
ûaflas d'aristos de tout calibre, mais viotdazc, 
pas l'ombre d'un prolo. 
Ils nous prennent pour de la roupie de singr•, ' 

ces foutus chieurs d'encre. Heureusement, 
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mille tonnerres, qu'on leur rend la. pareille et 
qu'on les a quequc part. 

-o- 
Revenons :i. nos moutons, c'est-à-dire au gra 

buge de Zauiorn et constatons qu'en France 
des coups de temps pareils sont bougrement 
rares, 
On peut même dire ~u'on n'en a pas vu de 

puis 184.B époque' de l invention du suffrage 
univcrsci. - Faut-il en conclure que cette 
maudite couillonnade a. tourneboulé les cabo 
ches et nbatardi le sang des bons fieux:'? 
Eh, tonnerre, ,:1 doit tenir à ça ! A preuve 

qu'il y a une quinzaine d'années, fLouis 
Blanc, un des papas du suffrage universel, 
iuau~urant la statue d'un autre papa, Lr-dru 
Rollm, lâchait cette jaspinade : « Aujourd'huj, 
le peuple ne se révolte plus, parce qu'il votc.» 
Je m'en rappelle moi - le vieux camplu 

cha.rd.- du temps cl'avant votre' sacrée inven 
tion. J'ai souvenance du pain noir, de cette 
malheureuse année de 1817, la dor uièrc du 
règne de Louis-Philippe : année de famine, 
année d'accaparement, mais aussi année de 
rebiffe pour les fistons des villes et de la. cam 
brousse. 
Le pain se vendait à, la Barthelasse huit sous 

la. livre chez les boulangers de cc patelin, ot à 
Jeanticott Terrefort et Bramcpau, ousque cha 
cun cuisait son bricheton, y avait pas mêcho 
de trouver du blé à quarante francs l'hecto 
litre 
Et des salopiauds ne le trouvaient pas sufû 

sammcnt cher à ce prix exhorbitant ... ils re 
fusaient de le vendre. Et, pire que cela, le 
laissaient pourrir dans les greniers depuis trois 
ou !':luatre ans. 
C est alors que la moutarde monta au nez 

des pétrousquins, et surtout dos bonnes bou 
gresses : nombre de ces richards furent assail 
lis par les meut-de-faim, au fond de leurs 
châteaux, les greniers furent vidés et les blés 
partagés. 
Des fois, ,a fut môme un peu pl us raide: les 

les richards avaient tant exaspéré le pauvre' 
monde que certains d'entre eux trinquèrent 
alement ..... 
O'était un mardi, le jour du marché de la 

Barthelasse, -il y a longtemps, bond ieu! mais 
je m'en souviens, comme si c'était ù 'hier. 
Dès que la, halle aux grains fut g-arnic, une 

pouffiasse s'amène et, en un clin dœil, achète 
tout le blé, - tout jusqu'au dernier sac! 
De l'un a l'autre,çase dit parmi les paysans. 

Un mu mure s'élève, la halle est envahie et Jes 
gas s'opposent à. ce que le blé soit livré. 
Comme fin finale la victoire reste à. la foule 

et le blé, au lieu d1aller chez la richarde, se 
cuira au four des paysans! 
Toutes ces secousses partielles, ce grabuge, 

par ci par là, eurent avec les évènements poli 
tiques, leur résultante dans le soulèvement 
géneral de" paysans en 1852. 
Ce que voulaient ces bougres, c'est pas 

comme le disent les niguedouille:; d'aujour 
d'hui : défendre la Constitution ..... Ils s'en 
moquaient comme de lem première chemise! 
Ils se foutaient autant de Bonaparte ~ ue de la 
:Montagne ..... Ce qu'ils voulaient, c était la 
bonne terre accaparée - par les nobles, les 
bourgeois et les couvents. 
Mats l'idée était encore dans le brouillard; 

les gas savaient peu de chose du communisme; 
ils ne comprenaient que le partage des terres, 
et avaient le grand tort de se fier bougrement 
trop à. leurs andouilles de meneurs. 
Et ceux-ci, ambitieu!. et tafcurs C.9JP~ 

t-msuhc, ués t:ut-terreux: au lieu de s'orienter 
pour la conquête du bien-être ils lesmenérent 
tout bêtasseinent à !a. conquê'te des sous-pré 
fectures et des mames, - de vulgaires gues 
distes feraient kif-kif! 
Aussi,~ fût. tôt fait: les soldats de Badinguc 

eura~t vite gain d~ cause ! L'ordre triomplia : 
la guillotine a Beziers, les déportations en 
masse a Cayenne et à Lambessa, coupèrent la 
chique :i. « l'hydre anarchiste. » 
Il y a une autre chose bougrement rumina 

tive dans le sacré train-train de cette époque 
troublée : c'est l'hostilité, le malentendu qui 
creusait un fossé entre turbineurs des villes 
()(; turbineurs des champs. 
Ils se regardaient en chiens de faïence cou 

pant dans les menteries des bourgeois qui à 
la v. ille, disaient pire que pendre du campiu 
ehard, et a la campluc.t).e faisaient du prolo <le 
la. ville un pillard qui viendrait prendre le bien 
duya.ysan. 
c;a. prenait, mille dieux! Quand les ouvriers 

saqués des ateliers nationaux, jetés à la voirie 
après les trois mois d.'e mistoufle dont ils 
avaient ~ait crédit à 1~ putain de République, 
rouspetaient pas les journées de juin Jacques- 
Bonlioiame se roulait Ies pouces.' ' 

Et quand lui, à son tour, prenait les armes, 
L'ouvrier des villes n'y comprenant goutte, - 
ne voyant que les Montagnards, (ses fusilleurs 
de la veille), aux prises avec Bonaparte, se 
lavait les pattes et laissait faire. 
Ah! malheur, les charognes de bourgeois 

avaient richement bien appliquée la devise 
des tyrans et des exploiteurs de tous les âges : 
« Dt viser pour régnèr !» · 

-o- 
A11jo11rd 'hui, los accapareurs, les associa 

tions de malfaiteurs légales, semblent avoir 
compris que les Pactes de famine ne portent 
pas bonheur, - que s'il y ·a. des profits à cc 
Jeu, il y ;i aussi le risque d'émoustiller le po 
pulo..... C 'est difïèrciinncut qu'ils opèrent. 
Le pain et le sel, pour être encore un tanti 

net accaparés, restent quoi~uc ça. en dehors 
des grands tripatouillages : n étant pas les uni 
ques denrées quo consomme le populo, les ac 
capareurs opèrent :'t côté. Nos besoins se sont 
agrandis, aussi est-cc sur le sucre, le pétrole, 
le café, les cuirs, les métaux, que portent les 
accaparements. . 
De la sorte, les chameaux: font leurs choux 

gras - et espèrent que leurs voleries passe 
ront plus inaperçues que si elles portaient sur 
la croustille. 
Quant au blé, les rosses en sont lesmaîtres, 

comme du reste : l'importation des blés d'Amé 
rique est faite par une douzaine de maisons 
qui, si elles le veulent, peuvent nous le faire 
payer 50 francs l'hectolitre. 
Rien non plus n'empêche les milliardaires 

d'acheter la récolte sur pied, comme ils ont 
d9jà foutu le grappin sur la production du 
pétrole, 
Mais, pour le moment, comme ils font la 

pluie, aussi bien que le beau temps, au lieu de 
rechercher l'enchérissement, c'est l'avilisse 
ment des prix qu'ils visent. 
Malgré le droit de 7 francs, collé par les 

bouffe-galette, ils ont réussi . a maintenir le 
froment à un prix infiniment dérisoire. 
Ce qu'ils veulent, c'est nous faire aban 

donner la culture, nous foutre sur la paille, 
avoir nos terres pour un morceau de J?am. 
Mais, zut! Mes petits cochons de capitalistes, 

avant que vous soyez arrivès au comble de 
vos désirs, la Sociale nous fera risette. 

L1;: l'ÈIŒ B,\RBASSOU. 

LA SOCIALE en Province 
Brives-la-Gaillarde. - Là-bas, samedi der 

nier, grande conférence par le grand pontife 
Guesde et Zévaès. Ils ont cr.,qssé la société 
actuelle, - ce qui n'est pas dlfâcultueux, - 
et ont conclu J?ar: « Prenez notre ours! » 
Ça a émoustillé m, bon petit copain qui, tout 

jeunet, puisqu'il a à peine vingt ans, a deman 
dé la parole et n'a pas eu peur d'affronter la 
barbe sacrée du Mahomet de Roubaix. 
Une pochetée a illico ouvert son plomb pour 

brailler au fiston : « Vous n'avez pas le droit 
de venir discuter : Vous n'êtes pas électeur! n 
Le gas ne s'est pas laissé démonter, bien 

loin de Ià l « Non, je ne suis pas électeur, qu'il 
a répondu, et je Ie serais que je n'userais de 
ma carte qu'en guise de papier torcheculatif; 
je tiens trop à ma liberté pour l'aliéner. Seu 
Ïement, je suis un ouvrier; je peine et souffre 
et par conséquent, j'fti droit de causer sur les 
moyens d'améliorer mon triste sort. )) 
Puis le copain a protesté contre I'afflrma 

t~on dè Zéya~s;. préte~~1i!.ie1J,.fg}~~fJtYi~ip~ 
montré que l'un implique l'existence de l'Etat, 
qu'il n'est que la continuation, sous des noms 
nouveaux, de la société actuelle, - tandis que 
le communisme nous ouvre touteJarge la route 
de l'avenir, sans parasitisme. 
Y a bien eu quelques grincheux qui trou 

vaient que ces paroles étaient sacrilèges, - 
mais à côté de ceux-là, quantité de bons bou 
gres ont applaudi. 
Allons, ça prouve que la Sociale libertaire a 

du vent dans les voiles : la bonne graine pouse 
partout! _ 
Troyes. - Deux birbes, père et ûls, - il ne 

manque que I'Esprit pour faire une Jolie tri 
nité, - se- sont payés un petiot coup d'état. 
Appartenant a un groupe du parti ouvrier, 

et foutus à la porte, :i. cause de leur malpro 
preté, les M ... imaginérent de former un nou 
veau groupe, une concurrence! Us battirent le 
rappel pour rallier toutes les opinlons et, - 
suivant les jours, - tantôt ils faisaient des 
mamours aux anarchos, tantôt ils les débi 
naient. 
Mais hélas, la syphilis autoritaire, dont les 

birbes sont pourris n'était pas guérie! Leurs 
mesquines ambitions ont eu vite fait fuir tous 
les bons bougres qui avalant d'abord coupé 

dans le panneau. C'est alors que les deux moi 
neaux - se découvrant proprios - ont foutu 
le grappin sur la bibliotheque et les autres 
bricoles du groupe. A un moment (l'an der 
nier) ils firent meme pire : de leur aveu, ils 
firent vérifier les registres du groupe par la 
police ... 
Quelles malpropretés! Mais aussi, pourquoi 

ces groupes réglés comme un papier de musi 
que, pourquoi toutes ces paperasseries? Y a, 
mêcho de se voir, de se serrer· les coudes sans 
s'enregistrer! On se rèunit autour d'un litre, 
nom de dieu, - c'est plus simple et plus pro 
fitable à. l'esprit et au corps que de se réunir 
autour d'un président. Si on récolte quelques 
sous, si on f:iit des « économies », on les donne 
à gardor à l'un ou l'autre, et on ne bombarde 
personne « trésorier » pour une pareille fou- 
taise. _ 
De la sorte on coupe la chique à l'ambition 

et aux zizanies. Quand aux types, comme les 
frères en question: ou bien ils s'améliorent et 
deviennent de bons fieux, -ou bien ils restent 
porcs et s'en retournent dans leur famille ..... 
la bourgeoisie. Dans les deux cas, ils ne sont 
plus à craindre. 

Carmaux. - Le pierrot a qui, dans le n° 7, 
ont été jactées quelques véritès, n'est pas con 
tent : dans un cana-rd de la région il a, accou 
ché de trois tartines aussi longues qu'Idiotes. 
Tout ça, pour aboutir à un aveu ! Car, il 

avoue avoir dénoncé au patron l'ouvrière en 
question; seulement il baptise ça. une rëcia 
mationjuste. En conséquence de cette « récla 
mation juste» la pauvre mère a eu huit jours 
de mise à pied. 
Il explique qu'elle ne venait pas à l'heure et 

que son retard lui faisait du tort. Mais, bougre 
d'animal, si c'est ça, fallait t'adresser à elle, 
lui faire comprendre la chose, - et non aller 
casser du sucre au patron. Quelle que soit la 
raison qu'on puisse faire va1oir : moucha1·de11· 
sera toujours infect! 
Pour se couvrir, le 'birbe s'abrite derrlère 

les copains de la brigade. Or, quand il est allé 
moucharder la bonne. femme, ifs étaient partis, 
et le lendemain, ils ont grogné dur quand ils 
ont su la chose. 
Dans sa protestation, ce triste sire se· vante 

fi'avoir été soldat ... andouille! Puis, il bafouille 
contre celui qu'il soupçonne d'avoir débiné sa 
salopise; il s'en prend on ne sait à qui.. ... 
En ce qui regarde le vendeur de La Sociale, 

lui n'a jamais eu la démangeaison de s'élever 
au-dessus de ses semblables pour les gou 
verner, il préfère rester avec les camarades. 
Quand aux partis politiques, il y a helle lu 
rette qu'il en a soupé : le quatrième Etat lui 
pue autant au nez que la Républiquepana 
mitarcle ou que le régime à Badinguc. 

Aux Etats-Urus, va paraitre un organe anar 
cho de langue italienne : La Questione Sociale. 
Adresser tout cc qui le concerne à .A.. Ga.sale, 325 
Straight Str., Paterson, New Jersey. 

COMMUNICATIONS 

PARIS. - Lé samedi 27 juillet, à 9 heures du 
soir, au Rocher suisse, 27, rue do la Barre (Mont 
martre). Sébastien Faure donnera une conférence 
publique et contradictoire sur le socialisme chrè 
ticn. 
- Samedi 27 juillet, à 8 h. 1/2, salle de la 'I'ar 

ti.~~.' __ l!,,_t',q,<: ~.c.P!3J...;.éunion ju groupe Les Natu- 
TOULON. - Les camarades de Toulon déclarent 

n'avoir rien de commun avec l'étrange publication 
ayant pour titre le Clwlst anarctuste qui paraît 
dans cette ville. 
COALGATE'. - Groupe « I'Espèrance » réunion 

tous les samedis à son local, à SCJ.)t heures du soir. 
Les ouvriers sont cordialement invités à assister 
aux réunions et à discuter la question sociale. 
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