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C'est aveé les sarnalecs -de la rousse que Magnier s'est fuité ..• Y a que les prolos 

qu'on moissonne sans façons! 1 • 



2 LA SOCIALE 

Raseurs Soc·ialards 
Ces bons guesdistes se transforment à vue 

d'œil : ils font peau neuve, se décrassent, 
afin de ne pas faire trop vilaine figure dans 
le monde où ils nagent maintenant. 
Hier, c'était des prolos, - à idées étroites 

et mesquines, - mais enfin, à idées! 
Aujourd'hui, c'est des politicards ambitieux 

et impatients, - le cerveau s'est évanoui, y 
a plus q_ue du ventre! 
Hier, ils nous racontaient que le suffrage 

universel est une foutaise acceptée comme 
moyen d'agitation., que toutes les réformes. 
sont de la roupie ae singe, et qu'il n'y a rien r, espérer en dehors de la Liquidation So 
ciale. 
Aujourd'hui, la « Liquidation Sociale » 

est remisée aux vieilles Tunes, - les gtJ-eS 
distes ne liquident que leur vieux stock 
d'idées! En place de leur bagage intellec 
tuel, ils ont fait une provision de cataplas 
mes pour jambes de bois, de pommades émo 
lientes, d'onguents de la mère Loi, de lave 
ments ?t la guimauve et autres pacotille 
charlatanesques; là dessus ils ont collé l'éti 
quette« chientifi.9 ue », Et, pour appliquer au 
P.euple leurs reformes, dégueulasses, ils 
1Is affirment qu'il n,v a qu'un joint : décro 
cher-le ,Pouvoir! Aussi, le suffrage universel 
a monte en grade : de· simple outil d'agita 
tion il est devenu l'unique moyen de salut, 
-sans lui, en dehors de lui, rien à fiche! 
Ces illustres pisse-froids viennent de nous 

donner un nouveau spectacle de leur racor 
nissement cérébral, dans un congrès qu'il 
viennent de tenir à Romilly, dans l'Aube. 
Les types sont roublards : ils ont choisi ce 
petit trou afin d'y être en' famille et pour 
qu'on n'apprenne de leurs bafouillages rien 
que ce qu'ils en voudront dire. 
S'ils avaient tenu leur parlotte à Paris, des 

bons bougres, des journaleux, auraient eu la 
curiosité d'y aller voir, - et alors c'eût été 
un esciaffement général, quand on eût connu 
les bourdes discutées. 
A Romilly, pas d'intrus à. redouter, - per 

onne pour écouter leurs radottages. 
Quant aux tartines qui ont paru dans les 

quotidiens, c'est eux-mêmes qui les ont expé 
diées, - ça les connaît! Ils savent maquiller 
« l'opinion» et sont sûrs ainsi de ne pas être 
débinés : pour être coté comme estimable, 
y a rien de tel que de se passer de la pom- 
made soi-même. · 

-~ 
Crédieu, ces bafouilleurs ont de l'astuce 

en s'étiquetant encore sociales! Savez-vous, 
les frangins! quelle a été la grrrande ques 
tion discutaillée à fond dans leur -parlôtte? 
La politique coloniale ! ! . . 
Si c'est pas honteux! Se dire sociales, et 

quand on est réunis, ne trouver rien de plus 
intéressant que .de parler de politique ... et 
coloniale, ce qui est pire! 
Oui, les camaros, pendant des heures et 

des heures ces trous-du-cul ont bavé pour 
accoucher enfin de cette couillonnade : « au 
cun socialiste ne votera jamais ni un homme, 
ni un sou, pour les expéditions coloniales. » 
Et dire que dans le tas v avait de bon: 

bougres, des turbineurs qùi. bûchent ,tout_e 
la semame .... Il faut que les liens de I habi 
tude, de la camaraderie. soient bougrement 
puissants pour que ces discutailleries idiotes 
ne leur aient pas donné envie de vomir. 
Guesde aurait bien dû leur dire à ceux-Ut, 

pour quelles afîaires il votera des hommes et 
de l'argent? Sera-ce P.Our faire la guerre à 
l'Allemagne ... , ou bien pour, envoyer des 
gardes-chiourmes martyriser a Cayenne les 
Lorion qu'il y fera déporter? ... 
Et puis, n'est-ce pas l'avilissement complet 

que de discuter la politique coloniale! 
C'est le reniement de tout que de s'arrêter 

à ça: ne savons-nous pas tous que les g°:erres 
coloniales c'est le banditisme, le pillage 
organisé, l'extermination quasi complète des 
peuples envahis, et la mise en esclavage des 
malheureux survivants! 

.M'est avis que si on a à cœur de faire ces- 

ser au plus vite l'exploitation que nous su 
biss911_s, y a d'autres sujets à traiter que 
celui-lal 
Ça rappelle les ratichons du moyen-âge 

discutant sur la taille d'Adam, le nombre de 
côtes qu'il avait, la qualité clu pommier et la 
longueur du serpent. 
Les frocards discutant ces gnoleries n'é 

taient pas plus cruches que nos guesdistes, 
dé~obillant, la veille du XX• siècle, sur la 
politique coloniale. 
C'est pitoyable!. .. Souhaitons que les pau- · 

vres types qui se sont laissés embistrouiller 
par ces ragougnasses se désilusionnent au 
plus vite, - et marchent enfin pour la So- 
ciale libertaire. · 
Pour ce qui est des grands chefs ils sont 

désormais pourris jusqu'à la moël{e: qu'ils 
continuent ~i mijoter à l'Aquarium, où ils 
forment un nouveau clan de politicards, 
aussi malpropres gue leurs devanciers, op 
portunistes ou radigaleux. 

Nouvel attentat contre Hothschild 
Extrait dél'Echo de Paris : 
Pour la deuxième fois, (le jeudi 6 septembre), un 

attentat vient d'être perpètre contre le richissime 
banquier. 
L'hôtel de MM. de Rothschild est gardé nuit et jour, 

au dedans et au dehors, par des a~ents de la Sû 
reté. Il n'est point de passant qu'ils n'examinent 
attentivement, de promeneur qu'ils ne dèshab illent , 
de leur regard perçant. Comment donc l'homme qui 
a jeté la bombe a-t-il eu le temps de faire son geste? 
Ah! voilitl 11 était trois heures de l'après-midi, la 

chaleur était accablante1 on suffoquait dans la rue. L'aient de la Sûreté qui est commis à la garde de 
L'hôtel était allé chercher un peu de fraîcheur sous 
le vestibule. Il causait de choses et d'autres avec le 
concierge et le eouciergc-adjolnt, 
A ce moment seulement, ils virent un individu 

de mauvaise mine. L'homme s'arrêta un instant, 
juste le temps de glisser un coup d'œil dans le cor 
ridor, et lança dans le groupe des trois personnes 
un objet qui s'en alla rouler dans les jambes de 
l'agent. 
Les trois causeurs s'écartèrent vivement. Il y eut 

un court moment de stupeur dont l'individu à mau 
vaise mine profita pour décamper au plus vite. 
Mais aussitôt l'agent revint de son émotion. Il se 
lança à la poursuite du fuyard qui détalait leste 
ment et se jeta dans la rue Rossini. Au beau milieu 
de la rue, l'homme tomba sur deux gardiens de la 
paix qui l'agrippèrent, encore qu'il leur opposât 
une vive rcslstance. 
Avec leur prisonnier qu'ils tenaient solidement 

par les bras, qu'ils poussaient à coups de poing et 
à coups de pied dans le dos, les deux gardiens de 
la paix et l'agent Roger revinrent à l'hôtel de la 
rue Laffitte, entrèrent sous la voûte de l'hôtel et 
derrière eux refermèrent la porte cochère. 
Là, à l'abri des regards indiscrets, ils firent 

goûter à l'individu les douceurs d'un copieux pas 
sage à tabac. lis le rouèrent de coups. Les pieds, les 
poings jouèrent fortement leur partie. Chacun ta 
pait. Les concierges, les deux gardiens de la paix 
essayèrent sur leur pjfsonnfcr l'élasticité de .leurs 
muscles. . 
Et quand enfin ils furent fatigués, ils s'occupèrent 

du dangereux(?) eng in que quelques minutes au 
paravant ils avaient reçu dans les jambes. Ils l'exa 
minèrent. 

C'était une boîte cylindrique avec, sur le cou 
vercle, la marque : Van Houten, 1/2 kilo .... 

Cet examen minutieux terminé, 011 songeaàfaire 
disparaitre l'engin. Mais comment? Il était peut 
être - oh! c'ctait bien Iuvraiscmblablc - il pou 
vait être dangereux, faire explosion, tuer l'impru 
dent qui le transporterait au commissariat. Que 
faire? Le concierge-adjoint eut une idée, une "idée 
lumineuse. Il avisa le prisonnier qui riait : 

···· Ah ! cochon! ah! salaud! tu rigoles! Eh bien ! 
c'est toiqui v~ la porter, ta bombe. 
Et il la lui fourra dans sa poche. « Conunc cela 

ajouta-t-Il en matlèro de conclusion, si elle éclate, 
c'est toi qui écopcrus, sale anarchiste l » 
Et on se mit en route pour le comm..issariat de 

police. 
En chemin, nulle explosion ne se produisit. Le 

tcrrihlc engin n'éclata pas.On arrivasaoscncombrc 
au commissariat de la rue de Provence. 
L'homme qu'on venait d'amener était un jeune 

homme de vingt-cinq ans, très brun, portant les 
cheveux ras, et au coin des lèvres, 'quatre poils do 
moustache. 
Sa mise était plutôt misérable. Il était vêtu d'un 

pantalon de toile blanc et noir, d'un !?_ilet et d'une 
jaquette bleu marine, tout pisseux, dune chemise 
de nuit à broderies rouges. Un chapeau mou le 
coifïalt. 
Il ne voulut dire ni sou norn, ni quoi que cc fût 

pouvant faire découvrir .son identité. Et puis tout 
à coup, il parla : « Oui, je suis anarchiste, et j'en 
suis fier, et je m'en vante, .J'en ai assez des ban 
quiers, des richards, des Rotnschild et des autres! 
11 n'en faut plus!. .. J'ai voulu prêcher . d'exemple à 
mes camarades en anarchie, et on me donnerait dix 
mille francs, voyez-vous, que je ne serais pas plus. 
content». 
Le soir on bouclait l'inconnu au Dépôt et.on 

analysait sa. boîte, - analyse pas méchante! 
L'engin n'aurait pas tué une mouche à deux 
pas.. · 
Quant à faire causer le type, y eût pas mê 

ché ! Pendant huit jours tous Jes roussins se 
sont décarcassés sans arriver à rien. 
Enfin, le hasard les a servi : un roussin s'est 

trouvé avoir travaillé avec l'inconnu qui se 
nomme Léon Bouteilhe, est âgé de 37 ans et est 
fils d'un capitaine d'état-major de la Commune 
qui fut pour ce fait cond:imné à mort, mais 
bénèficià de l'amnistie. · 
Les journaleux ont été à droite et à gauche 

nicher des tuyaux sur le compte de Léon 
Boutheilhel partout on le leur a représenté 
comme un non fieu. 

Ruminades d'un Campluchard 
Un riche bougre, le trimardeur Pierre Qui 

roule, m'envoie d'un patelin du Midii I'épistole 
suivante que, sans plus tarder, je co le sous le. 
blair des camaros.. 

Vieiiœ ft·angin, 
J'en ai ar_penté des grandes routes, depuis la 

dernière fois que je t'écrivis· d'Afrique; j'ai 
plaqué les Arbis, traversé la grande tasse et 
toujours le balluchon sur le râble,deMarseille 
ici, j'ai cheminé comme un dératé. 
Mais, nom de dieu, avec ces chaleurs du 

diable et par les chemins poussiéreux du Midi, 
il n'y a pas gras; je me décide à faire une 
halte=-les vendanges m'en fournissent l'occase. 
Car elles sont commencées les vendanges, 
- commencées depuis lundi ....,.. et foutre, on 
peut dire que c'est pas une couillonnade que 
les vendanges dans 1e Midi. C'est une véritable 
mobilisation d'une véritable armée, et les 
grandes manœuvres des truffards ne sont que 
de la petite bière à côté. 
Toute la montagne dévale dans les pays bas. 

L~ long du littoral méditerranéen, en Camar 
gue, dans le Gard1 dans l'Aude, dans l'Hé 
rault dans les Pyrénées-Orientales, c'est 70,000 
bons bougres, bonnes bougresses et jeunes gas 
qui s'amènent , les uns à pince, les autres trim 
balles par la vache noire, depuis les Cévennes, 
la Montagne-Noire, l'Ardèche. 
Et dire que des loufoques jérèmient à per 

pète « que les bras manquent à l'agriculture ». 
Ah ouiche ! ça manque les bras, ... mais on n'a 
besoin que d.e faire un « pstt» pour qu'il en ra 
plique 'des centaines de mille. 
. Et, comme chez. Nicolet, ce sera toujours de 
plus en plus fort, car les nouvelles plantations 
unt donné au vignoble du Midi son ancienne 
importance d'avant le phil ïoxèra. Il y a même 
davantage de vignes qu'à cette époque car on 
a planté les sables arides du bord de la mer : 
les plages d'Aigues-Mortes, de Cette, cl'Agde, 
de la Nouvelle, de Banuyls-sur-Mer, sont au- . 
jourd'hui cle riches exploitations viticoles, - 
l'eau fraie avec le vin, mais du moins, ils se 
mêlent pas.comme dans les caves des saligauds 
de Bercy. 

-u- 
Les gros proprios on leurs collee, appellation 

régtouale qui signifie des bandes d'ouvriers 
turbinant en chœur ; ces coûee sont en partie 

,. organisées d'avance, dans les patelins de la 
montagne. 
Les petits proprios, eux, embauchent les 

montagnards au fur et à mesure, sur la place 
du village. 
Et bondieu, la mélancolie ne s'en gendre pas 

dans ces colles. qui pourtant sont bougrement 
bigarrées ! Le foc âai cei des Ariégeois caril 
lonne avec le dim.i mé danné des gas du Tarn, 
et une fois les huit heures terminées - car les 
fistons du Midi ont conquis les huit heures (et 
en maintes parts les six heuree; bien avant l'in 
vention des bouffe-galette socialards, - une 
fois les huit heures tirées, gargarisès de quel 
ques verres de picolo, ce qu'on s'en paie des 
riirodons sur la place du patelin. · 
Avec tout ça, mille bombardes, je m'aperçois 

que je jacte d~ beaucoup d'affaires sans t'avoîr 
dégoisé le nom du patelin où je perche. Je le 
fais illico : c'est à Vinasson, dans le Narbon- 
nais. • · · 
Et toujours chez ce gros boum de 'I'essou; le 

beau-père du marquis de la 'I'rouje qui est de 
'I'errefort, et que tu connais bien'. Fai.lt voir le 

· joli vignoble qu'a ce merle, à un saut de puce 
de l'embouchure de .la rivière, - et comme 
tout y est réglé au compas, avec chemins de 
fer pour transporter- la vendange, grues, fou 
loirs, etc. 
Ah, chaleur! la petite propriété est bien ma 

lade avec des organisations pareilles, - et les 
partageux et les pillards ne sont pas du côté 
qu'on les cherche. .. 
Je te dirai aussi que je ne suis pas seul de 

trimardeur. Y en a même deux colles dans le 
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domaine de Tessou et, macarel, les autres tur 
bineurs ne leur font pas le poil. 
En effet, cré pétard, ces types - comme bibi 
- q,_ue les autres pochetées ont l'habitude de 
débiner, les accusant d'avoir un poil dans les 
pattes et les côtes en lorig, ils ne sont pas les 
plus flemmards à porter 1a hotte. 
Etça, mille dieux, parce g_ue le turbin des 

vendanges a un certain attrait. 
Sur ce, père Barbassou, je me la casse et je 

te dis à bientôt dans vos parages. 
Pm,IBE QurROULE. 

-o- 
Oui, foutre, tout le secret de l'entrain que 

mettent à la vendange les purotins et les tri 
mardeurs, qui d'ordinaire refoulent à. la bë 
sogne, est, comme tu le dis dans ce seul fait, 
que le turbin des vendanges est un turbin 
attrayant. 
On lampe de riches coups de picton, on han 

nit Ie chagrtn, on tue le mauvais sang. r~'est plus 
que suffisant pour rapapilloter avec le travail 
un lascar que l'atmosphère puante des usines 
en avait dégoûté jusqu'à la gauche. 
'I'ranstormer fa peine en plaisir, rendre le 

travail court et agréable, - tout est là! Qu'on 
fasse ça et y aura plus de feignants. 
Autre chose, capet dè dious· ce grand dépla 

cement de monde, cet exode d'une population 
d'un point :t un autre, me paraissent bougre 
ment ruminatits. 
Les nigaudins nous disent quelquefois : 

« Que la gouvernance et les richards soient de 
sortie, que chacun bouffe à sa faim1 et y aura pas plan que personne veuille deguerpir de 
son trou. On restera ankilosés autour de la 
miche.» 
Eh bien, tout ça, à mon avis, c'est autant de 

foutaises, autant de menteries, autant de rai 
sonnements de chevaux de bois. 
Il y en aura tout plein de gas aventureux 

pour gui Ia.grande tasse aura pliis d'attraits que> 
le plancher des vaches. Des joyeuses bandes 
de volontaires iront faire les grands travaux, 
percer les isthmes, assécher les marais, créer 
les voies ferrées au travers des patelins en re 
tard. La colonisation anarchote, plus à hau 
teur que la colonisation bourgeoise, se fera 
sans égorgements, - kif-kif une partie de ven- 
danges. · 
Pourquoi pas, vietdaze ? Pourquoi ne trou 

verait-on pas des essaims de bons bougres 
pour aller creuser le Panama, par exemple, 
(que les jean-foutre ne creuseront jamais) 
comme on en dégotte aujourd'hui pour aller 
faire les vendanges dans le Midi? 
Comme les précautions seraient prises pour 

éviter les pëstilcuces, les maladies, les acci 
dents; comme les frangins restés ici ne nous 
laisseraient pas manquer de vivres, - ce serait 
une riche balade. 
Déjà, Fourier avait prévu ce remue-ménage, 

de même g u'il avait prévu le turbin attrayant, 
- il avait appelé cette émigration : les armées 
ind ustriellcs, 
Et il y a des précédents. Tontes les turnes 

du bondieu, bâties au moyen-âge, ont été fa 
briquées par des maçons volontaires, des gas 
q_ui s'amenaient dans une localité, emman 
chaient l'église avec toutes ses sacrees enjoli 
vures. Les types de l'endroit les nourrissaient, 
les bonnes bougresses filaient et tissaient leurs 
frusques. 
Il est juste d'ajouter qu'au lieu de fabriquer 

desturnes au nom de dieu de bondieu,lesbougres 
auraient mille fois mieux: fait d'en fabriquer 
de galbeuses pour eux et les camaros. Mais ils 
étaient de leur temps et croyaient encore à cet 
amphibie de Père éternel. 
A nous d'être du nôtre! 
Si, à l'heure actuelle, on trouve des armées 

de volontaires pour la moisson et la vendange, 
- 'une fois que l'exploitation aura pris tin, 
quand on n'aura plus de chacals sur le cl.os, ils 
manqueront encore moins pour les grandes 
entreprises. 

LE PERE BARBASSOU. 

.A. ~.x Camares 
Un peu. de patience, les .frangins. 
Y a plus gr()/11,d temps èt poiroiier : en octobre 

La Bor-iale éla1·gi1•c1, ses aües, JJal'aîka avec huit 
• pa!J.es au lieu de quaore. 

Ge ne sera fouttb pâs du luxe ! 
Ça permettra de se1·vilr aux bons bougres da 

vantage de tartines - d 'insërer des flanches qibi 
passent à l'as faute de place. 
Mais aussi comme les frais vont augmenter, 

raut espérer que la vente s'élève1·a et que les 
abonnés 1·appliqibe1·ont. · 
Aux caanaros qii·i ont La Sociale a la bonne, 

d'aider èL la chose : en dégottant des abonnés ou 
des lecteurs, ou en ·indiquant des vendeu1·s dans 
les patelins oii, y en a pas: 

Le baron de Sternberg 
Voici un crapuleux revenant! Le fameux 

baron de Sternberg, de son vrai nom Jago 
lowsky, se balade actuellement dans l'Europe 
occidentale. 
Il y a peu de temps, il était à Anvers où il 

séjourna quelques jours. De là, il alla en 
Suisse, où 11 doit être encore, - à. moins que ne 
soit exacte l'assertion de la Petite Répuôlique 
qui,.? y a quelques jours, l'affirmait rentre à 
PH~. . '. 
Avis à tous ceux qui aiment leur liberté 'et 

qui, sans le savoir, pourra ient entrer en contact 
avec ce reptile. Il a déjà fait assez de victimes, 
il est inutile que d'autres tombent dans ses 
pièges. 
Voici son portrait, sous deux aspects - avec 

et sans barbe, - il a une hure assez recouuais 
sable: 

Il serait trop long de raconter par] le me~u 
toutes les crapuleries commises p:i.r ceJiroussm 
russe. Il': suffit de rappeler que c'est \grâce à 
lui qu'à la fin de janvier dernier, à Liège, une 
douzaine d'anarchistes belges ont été envoyés 
au bagne. 

Pour les incrédules qui élèveraient des dou 
tes, voici quelques faits: 
L'an dernier, alors qu'il mijotait ses coups 

en Belgique il recevait de l'argent-de l'ambas 
sade russe et adressait sa corres~ondance à un 
nommé De Léonard1 1:q 1"1.1,e âe Grenelle, Pa1'"i,S. 
Au 79, de la rue ue Grenelle perche l'ambas 

sade russe. Quant au nommé de Lëonarâ il 
n'est pas inconnu dans cette boîte: il serait, 
sinon le chef de la police secrète russe à Paris, 
au moins le secrétaire de ce chef. 
Ce nid à roussins n'existe d'ailleurs pas 

d'hier: le général Seliverstoff, que tua Padle 
wsky, en était le chef à l'époque. 
Pour en revenir à Sternberg, au procès de 

Liège, un employé ·de consulat vint déclarer 
que le type ne lui avait pas caché son sale mé 
tier. 

-0- 

Voulant préserver son bandit d'avares pos 
sibles, fa Russie fit semblant de l'arrêter : elle 
le conserva dans du coton pendant six mois. 
Une nation n'extrade pas ses nationaux: si 

un type viole la loi dans un antre pays que le 
sien, et, son coup fait, est arrêté dans sa 
« ~atrie », c'est par les jugeurs de son pays 
qu il est condamné. . 
0- était le cas de Sternberg: coffré en Russie, 

la Belgique, (l'eût-elle réellement voulu .. : ce 
qui n'est pas prouvé!) ne pouvait rien contre 
lui. 
Les jugeurs de Liège demandèrent à leurs 

copains de Russie f'autorisation d'interroger 
eux-mêmes l'animal, - les jugeurs russes 
refusèrent! Tout ce a quoi ils consentirent, ce 
fut de communiquer les paperasses du procès 
à.Sternber& qui, après huit jours de réflexion 

répondit en accusant tout le monde et en se 
déclarant innocent! · 
Pour la galerie, les chats-fourrés russes le 

condamnèrènt.à 20 ans de travaux forcés ... :. 
Il les fait P.n liberté! · 

RÉCITS D'UN ANCIEN 
Biribi 

Par ces temps de chaleur à cuire les œufs au 
cul des poules, les bons 'bougres qui n'ont pas 
de galette pour s'enfoncer des sirops d'oran 
geade ou autres rupinskoffs rafraîchissements, 
tirent la lanaue comme des cabots et sont for 
cés de sedèsli1tèrer avec du sirop de grenouille. 
Aussi, nom de dieu, fautvoir sion faitqueue 

aux Wallaees, La pige à l'Opéra, quand y a 
représentation populaire! 
J'attendais l'autre jour derrière un pauvre 

bougre quj avait les cheveux tout blancs. Il 
vida le gobelet, me le passa. en disant: « Nom 
de dieu, ça vaut mieux qu'un coup de pied clans 
le cul!» . 
Jè levai la tête et je poussai une exclamation 

en reconnaissant un type que j'avais connu au 
temps où je servais cette bonne Patrie. 
- Ah merde! que je dis, t'es pas crevé, 

toi? 
- Paraît qne non, répond l'antre, mais qui 

que t'es donc? · . 
Je déclinai mes-noms et mon -ex qualité de 

garde-chiourme. 
- Ah! que fait le type, t'étais mon chef de 

chambrée, au retour du Dahomey; ah, vingt 
dieux, ce que j'étais décollé, et ce qu'on m'en. 
a fait voir encore. la-bas, quoique malade ... 
Je fouillai dans mes profondes .chose extra 

ordinaire, j'étais possesseur de six ronds. 
-Allons au bar, mon vieux, que j'y fais, je 

me fends d'une cbopote. 
Une fois bien installés, les coudes sur la table, 

les guibolles allongées en dessous, il me raconta 
son odyssée : je la savais déjà, mais, Ià-bas, 
j'ai vu tant d'atrocités, j'ai entendu raconter 

· par de vieux griffetonssurlesquels s'était exer 
cée longuement la férocité des buveurs de 
sang, tant d'épouvantables récits que tout cela 
s'embrouille un peu clans mon syphon. 
- Oui, faisait le gars, je m'étais l'ngagé en 

France, puis j'ai towrné. 
«Ah! j'en ai vu de rudes ... j'ai cru que ;j amais 

j'en sortirais ... puis une fois que ;j'avais fini ma 
peine, on meversait au Bat. d'Af... . 
«J'ai tourné, je sais plus combien de fois, j'ai 

fait le 1"', le 5", le 2• et en dernier lieu, lè 3• 
.Bat. d'Af. 
«V'là que j'ai 33 ans, je suis vanné; depuis 

l'âge de 18 ans jusqu'à maintenant, j'ai servi 
la Patrie. Ah! ce qu'on m'a fait souffrirl. .. 
- A 1a tienne mon 'vieux. - A la tienne ... 
Il reprit en crispant les poings : « 'J'iens1 il y a un certain Chazarin de Bordeaux, si Je le 

trouve ... · 
- Tais toi!. .. que je dis, étant édifié moi 

même sur la valeur des supplicieurs de Biribi. 
- C'était au 2• bataillon, à Djelf'a (Alg;él'ie)1 un dimanche; j'étais consigné, j'avais turbine 

au jardin toute la matinée, aussi, j'avais dit à 
un troubade, après la soupe : voilà l'heure de 
la ~ieste, je vas en· piquer un chouïa, tu me ré 
vei ll eras un peu avant deux heures pour aller 
au bouleau. Oui, que fait le gars. Il oublie ·de 
me réveiller avant le réveil, j'arrive sur les 
rangs deux minutes après le rassemblement. 
Je me faufilais en douce au deuxième rang, 
croyant que le sergent Chazarin · ne me· verrait 
pas, car il était en train -de passer un type it 
tabac. 
«Nom-de dieu, il m'aperçoit, se précipite sur 

moi la matraque haute, m'en détache un 
coup ... .I'essaye de me rebiffer, mais Chasarln 
se fout a brailler, ameutant tous les sous-offs 
du camp. · 

« C'est d'abord un corse, le caporal 'I'aran 
centa qui était de garde, qui rapplique et me 
frappe avec sa baïonnette : il la tenait par la 
lame et me détachait des cuups de pommeau 
sur les choquottes ; ,12uis l'adjudant FonbLine 
une brute imbibée d alcool ciui n'a fait qu'unè 
chose d'utile dans sa vie, c est de se pendre 
dans un accès d'alcoolisme; l'adjudant Soiry, 
puis tous les sous-offs et caporaux. 

« Enfin, ils étaient onze sur ma carcasse. Nom 
de dieu d~ nom ~e dieu, j'ai cru quo j'allaie 
,y passer, Je pissais le sang de partout, Puis ils 
m'ont ligoté à la crapaudine, m'ont traîné en 
cellule, m'ont foutu des seaux: d'eau sur la 
gueule, et m'ont laissé ainsi ficelé pendant 
48 heures. Après, l'adj udant Soiry est venu, 
m'a fait détacher, puis m'a fait mettre :1 poil et 
il m'a "dit : As tu faim et soif? 
- Oui, que je fai~ais - Eh hien! l'adjudant 

va P-rend1:e son absinthe, tu peux: crever ... Et 
ils en allait trèsfler de son esprit, faisant cla- 
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quor sa cravache sur ses bottes. Sa cravache, 
une tringle <le fer entourée de quatre lanières 
de cuir tressées. · 

« 11 revint le lendemain et me dit : « Je veux, 
ainsi qu'au 'Tonkin, que tu regardes le 
mur du fond de ta cellule », ce qui signifiait : 
Comme j 'ai l'envie de te frapper, tu me ten 
dras docilement ton échine de façon à ce <J.Ue 
je :puisse me tirer si tu avais l'envie de te 
rebiffer. Xom de dieu.je serais crevé là-dedans 
'il y avait p;\s ~u un chouette zigue qu'était 
caporal... ah. ils sont rares... un nomme 
Gœutze qui venait de la Légion; tous les ma 
tins, il me faisait passer un demi-pain et un 
gamelon d'eau, au risque de se faire casser' et 
d'être en butte à toutes sortes de tracasseries 
comme ils t'en ont fait là-bas. 

.I'approuvai. 11 continua : « Le cin~uième 
jour, l'adjudant Soiri revint et dit : « Nom de 
dieu, ces joycu .. -: ont 1 âme solidement chevillée 
au corps ... As-tu faim?» Je dédaignai de lui 
répondre, mais il ajouta presgue aussitôt : « Si 
tu as faim, je le regrette, mais je vais prendre 
mon absintlie l. .. » Je restai ainsi sept jours, j'y 
aurais laissé sûrement ma peau1 si un jour le lieutenant Deschamps, des spahis, qu'était allé 
au claque, n'avait appris la chose par une mal 
heureuse de la boîte qui, elle-même, le tenait 
des types de ma compagnie. Le même jour, 
au mess, le lieutenant dit à mon capitaine, le 
capitaine Moret - un brave homme, certaine 
ment déplacé dans ce milieu, mais qui ne s'oc 
cupait pas de sa compagnie, car le métier mili 
taire le faisait chier : « Dites donc, mon capi 
taine, paraît qu'un soldat de votre compagnie 
est en train de crever en cellule, voilà sept 
jours qu'il est à, poil et ne croûte pas. » Le ca 
piston fit du pétard, me fit sortir et colla huit 
Jours de prison au sergent Chazarin, et ce 
'demier ne les fit pas. Après, le sous-off me fit 
toutes sortes de misères, m'accablant de corvées 
et de punitions et me disant:«Maintenant jene 
te frapperai plus, mais je t'enverrai faire un 
tour à Blidah ! » 

« Oh! le salaud ... ça n'a pas manqué, car il 
m'a fait passer encore au conseil de guerre - 
suis retourné dans ces bagnes! 

« J'ai souffert! oh! j'ai souffert encore ... A 
Bab-Azoun, à Alger1 à la prison militaire, sur le bord de la mer, il y a des cellules qui sont 
en dessous du niveau de la mer, les vagues 
viennent se briser contre les barreaux, inon 
dent les cellules ... il y a. encore des anneaux 
scellés dans le mur. 

« Lài)'ai subi le fort Barreau : 90 et120 jours 
de ceu ule, une gamelle le jeudi et · 1e di 
manche! ... Au bout d'un certain temps on m'a 
porté au Dey d'Alger, à l'hôpital. .. J'ai eu le 
malheur de ne pas y crever... Maintenant, 
j' suis vieux, j' suis usé, je rentre de là-bas, 
j'ai plus de parents, plus de rien ... Les patrons 
veulent pas m'embaucher ... qu'est-ce que je vas 
foutre,? nom de dieu, qu'est-ce que jé vas 
foutre .... » ................... 
Et <lire qu'on a aboli la torture, supprimé les 

oubliettes et qu'on va civiliser des Malgaches! 
A. G. 

Les Grèves 
A Fourmies. - Il y a trois semaines les 

prolos du bagne Dury obtenaient une augmen 
tation de salaire, après huit jours de grève. 
Quand est venue la r,aye les gas se sont 

aperçus qu'on les volait en grande largeur : 
on leur aboulait 20 OtO de moins que le tarif 
affiché. 
Ils ont repiqué à la grève illico. 
O.u'on vienne encore nous parler de l'honnê 

tetè des capitales ! Las voilà bien les dégoû 
tants filous : après avoir accepté un prix, sans 
avertir personne, ils barbottent en sourdine. 
Si un prolo faisait un coup pareil on lui fou 

trait les pandores aux trousses, - et ça ne 
ferait pas un pli l 

==== 
A Carmaux. - Rien de neuf à l'horizon. Le 

Rességuier fait toujours le crâneur et trouve 
naturel de réduire a la mistouffe noire quel: 
ques centaines de familles. 
C'est de l'assassinat légal! 
Donc, J?Ourquoi se gênerait-il ? Toute la 

gouvernaille lui lèche Ies bottes. 
L'autre soir, à une réunion tenue à Saint 

J uery, un patelin voisini le quart d'œil a fait 
envahir le local par une oandè de pandores. Ça 
a tenu a un cheveu - et .aux prêches des 
grands chefs -, qu'il ne s'en suive un sacré 
grabuge. 
A Limoges. - La semaiue dernière, Mon 

teux, patron d'une cordonnetie1 exploiteur de 700 prolos, a fait son petit Resseguie:r. · 
Le directeur du bagne étant d'une charo- 

gnerie infernale, les prolos demandèrent son 
renvoi et lâchèrent le turbin tous en chœur, 
lis n'étaient pas exigeants, les copains de la 
savate! Ils auraient pu réclamer des tas de 
choses': augmentation· des façons, auppression 
des salopises du règlement, etc ... Hélas, ça 
n'aurait fait ni chaud ni froid. 
La raison en est qu'à Limoges comme ailleurs, 

y a pas de grève sans dépote. Le bouffe-galette 
Labùssière s'est mis sur les rangs et à la pre 
mière entrevue qu'il a eu .avec le Monteux, il a 
conseillé la reprise du travail. Quantité de 
bouiffes n'en pinçaient pas, mais ils se sont 
laissés entraîner : le singe a dégueulé de 
belles _promesses..... · 
,Tandis que, d'un autre côté, il envoyait une 

babillarde à un canard opportunard, avertis 
sant ses esclaves que s'ils n'étaient pas rentrés 
dans les 48 heures, il bouclait sa boîte défini 
tivement, 
Les prolos y ont coupè et ont repris la 

chaîne] Ils savent pourtant bien que le Mon 
teux est avocat et ne saurait pas coller une 
pièce à une savate, - pas plus que son domp 
teur Evras. 
Nom de dieu, si ça continue sur ce pied, 

faire son Rességuier va peut-être devenir une 
crapulerie à la mode. Pourtant, què les· capita 
los ne se montent .pas. trop le job et ne croient 
pas avoir trouvé li le moyen de serrer radica 
lement la vis à leurs ouvriers. Il se pourrait 
que le. truc se tourne contre eux, - serve le 
populo et aplanisse la situation. 
Primo, ce bouclage des usines met en pleine 

lumière que le patron est un despote qui, grâce 
à la puissance des écus que lui ont amassés 
ses prolos, peut les assassiner à volonté. C'est 
foutre pas adroit de la part de ces bandits de 
prouver aussi clairement qu'ils ont le droit 
d'assassiner dix, cent, mille pauvres bougres, 
sans que personne puisse s'interposer ... 
Deux.ièmo, si ce fourbi se genéralisait un 

tantinet, si les singes s'habituaient à mettre la 
clé sous la porte de leurs bacnes en réponse à 
la plus légere réclamation de leurs exploités, 
qui serait le plus embêté? 
Ça ponrraif bien ne pas être les prolos.l .Eux 

trouveraient toujours moyen de s'aligner; 
par contre, les capitalos obligés de manger 
leur capital, ayant tari la source de leurs 
rentes, seraient vivement dégrnissés. 

LA SOCIALE en Province 
Denain. - Au bagne Cail les prolos y sont 

exploités en grande largeur. Ils triment pire 
que des galériens pour un salaire de trois bal- 
les par jour. . 
81 seulement on leur foutait la paix, qu'on 

les laisse masser tranquilles, - mais nonf Les 
contre-coups n'ont pas été inventés pour des 
prunes: leurs fonctions consistent à engueuler 
les bons bougres et i les. canuler piTe qu'un 
boisseau de puces. · 
Pour cette sale besogne, UJ+ de ces animaux 

malfaisants palpe 500 balles par mois. Il a 
même du boni; des marrons, ... mais ça, il l'en 
caisse à part. 
L'autre matin, de ce chef, il a reçu un riche 

acompte·: ne voulait-il pas forcer un bon fi.eu 
à faire un turbin qui aurait porté préjudice au 
compagnon de chaîne d'à côté! 
Le gas n'a rien voulu savoir, et comme le 

garde-chiourme continuait à lui scier le dos et 
à le menacer, il se retourne et trempe une 
soupe bougrement fadée à ce baveux. 
Et l'atelier d 'a:pplaudir ! 'I'ous les prolos se 

gondolaient, - c etait un vrai beurre. 

Saint-Etienne. - Sébastien Faure a fait plu 
ieurs conférences dans le patelin, - la der 
nière au profit des grévistes de Carmaux. 
Clausse, secrétaire de la fédération des ver 

ri ers a raconté par le menu les crapuleries du 
Rességuier. Puis, un, sociale, Colombet, a fait 
appel a la solidarite. 
Ensuite, Dumas et Régis Faure montrent que 

les Rességuier sont forts par la faute du populo 
qui toujours jobard se laisse voler et plumer 
par les patrons et les gouvernants. 
C'est au tour de Sébastien Faure: il constate 

~ue depuis des siècles y a rien de changé que 
l ~tiq nette: les serfs sont devenus prolos, le 
seigneur féodal a mué en patron. 
Il est monstrueux, continue-t-il, que la vo 

lonté d'un homme puisse réduire à 1a famine 
des centaines de familles. Et ce qui est plus 
monstrueux, c'est que les bourgeois trouvent 
ça naturel! Pourvu qu'ils mangent de. bons 
morceaux et que leur ventre bedonne, ils se 
ficb.ent de faire endurer mille misères à leurs 
esclaves. 
Ensuite, Faure montre la puanteur de la 

politicaillerte, les saltimbanques bernant· le 
populo : Dupuy Dutemps ·pelotant les Carman- 

siens il i a 18 mois et se mettant contre eux, 
aujourd hui qu'il est ministre; le socialo Basly 
retournant sa veste. - 
Et il conclut en faisant le tableau de la 

société future : les vieux se reposant les ro 
bustes turbinant, les petits choyés .... Finis les 
mangements de nez! Et ça, parce q,ie patrons 
et gouvernants seront passes de mode. 
Toulon. - Le 8 août des troubades détenus 

à la prison de la caserne du '1° de marine refu 
saient de faire les corvées et le peloton pour 
la raison que c'était trop pénible et la bousti 
faille trop infecte. 
Ils refusèrent de sortir et se barricadèrent. 

Les cinq.révoltés furent collés en cellule d'au 
tor. L'un cracha à la gueule du cabot;,un autre 
cria : « Vive l'Anarcliie ! » 
Ils viennent de passer au conseil de guerre 

et dam, comme leur rebiffade s'était passée de 
vant des centaines de soldats, on les a salés,' 
- pour les punir d'avoir .donné le mauvais 
exemple: . . · 
Dufour et Lambeat, ont ramassé cinq ans de 

travaux publics; Lamarque, 4 ans de prison, 
Tortorello, 3 ans. Le cinq nième ayant déclare 
n'être pour rien dans le grabuge a été acquitté. 

FLAMBEAUX ET BOU~UINS - Une nouvelle édition de la Psycholog'ie àu Mil'ita'l1'e 
vroj'essionnel, par Hamon, vient de paraître chez 
Savine, rue des Pyramides. · 
Le bouquin est augmenté d'une réponse aux dé 

binages et il a pour couverture un chouette dessin 
de Luce. - (Pris aux bureaux de La Sociate, le 
volume, 2 fr. 50, franco, 2 fr. 80). 
- Ernest Museux, vient de publier à la Librairie 

Socialiste, 611 rue Saint-Sauveur, un petit bouquin sur Ernest Piehio, le peintre du Triomphe de, Z'Or 
tire. - Prix : 1 franc. 
- A Porto, en Portugal, un nouveau journal 

libertaire1 0 Lioertario, montre sa crête. Il parait tous les dimanches. Adminlstratron : Rua de Pena 
de Ventoso. 11° 5. --- 2. 

Paraitra le 1 or Octobre 

L'Almânach du Père Peinard i 1896 
Farci de chouettes palas et de galbeuses 

illusfrations 
L'exemplaire, 0.25 · (par la poste, 0.35) 

Adresser les demandes et tout ce qui concerne 
l'Almanach aux bureaux de LA SocIALE, 15, 
rue Lavieu ville, Paris. · 

COMMUNICATIONS 

AUBERVILLIERS. - Les travatlleurs soucieux 
de Ieurs intérêts sont invités à venu· discuter les 
questions économiques au groupe d'études « Les 
Libertaires» des Quatre-Chemins, Pantin, Auber 
villiers. Réunion tous les Jeudis, salle Jaquemin, 
99, route de Flandre. 
DIJON. - Samedi 14 courant, café Séredet, rue de 

Metz, près de la gare, réunion à 8 h. 1/2 du soir. 

Eu vente aux bureaux de la SOCIALE 
Œuures âe Bakoumime. - La Conquête àu Pain, 

par Kropotkine. - La Société future, par Grave. 
- Psychologie de . l 'Anarctuste, par Hamon. - 
La Douleur universelle, par Sébastien Faure. 
Chaque volume, 2 fr. 50, f'ranco, 2 fr. 80. 

Petite Poste 
c. Saint-Etienne (par T. N.); F. etD.Amiens; 

C. Lille; A. Brassac; B. Minden Mines; J. L. Spring 
Valley; D. Alger; S. Cette; D. Angers; M. Armen 
tières; B. Cette; O. Nîmes; T. Puyblain; M. Roust 
,chouk; V. St-Nazaire; K. Angoulême; H. Pittsburg; 
D. Coalgate; M. Reims; R. Valence; G. Villefranche; 
P. 'l'rèlazé ; Œ. Carrnaux ; H. L. Aix; G. Tarare; C. 
Béziers; B. Roubaix; D. Marcq. - Reçu abonue-. 
meuts et règlements, merci. 
Pour aiâer à l'élargissement âe« ailes de La 

SOCIALE. - C. Reignac, 0 fr. 60. - Reims, le ca 
marade Henry, O fr. 50. - Un débitant do la rue de 
Bourgogne, O fr. 25. - L'Isclé, O fr. 60. - Trélazé, 
collecte à un contèrence organisée par un marquis, 
2 fr. - LQs chevalters de la Bourse Plate, .Bou 
baix, 2 fr. 
- 'L'Isolé : Passera semaine prochaine. 
- Job : chanson trop à côté. 

n est fa,,it un tirage restreint, su1· beau p,apier, 
àes dessins àe LA SOCIALE, Chaque épreuve, 
1 franc. 

Dépôts de la SOCIALE 
AMIENS. - ltichard, libraire, rue de la Hotoie. - 
Est aussi crié et porté en ville. 

NANCY. - M. Baumayer, kiosque Charles ill; 
Mm• Perret kiosque de la Cathédrale. 

REIMS, J. Meuret, 53, rue de Metz. -(Le camarade 
est aussi réparateur d'horlogerie, de musique à 
ressort, d'accordéons, .etc.), · 

. Lê géraut i E. POUGET. 
Imprimerie E. POUGET, 120, ·rue Lafayette, Paris 


