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·L HA1RJNIER 
Et foutre, on nous en apprend de carabi 

nées sur ce qui se passe l.t Madagascar. 
Tout le désordre, le gâchis, le merdouil 

lis que l'imaginftion la plus loufoque pou 
vait rêver est d~pa. ... ~é var la réalité. 
Pon!" avoir une- idée de ce qu'est Mada 

gascar, faut coller bout à. bout tout le ma 
boulisme de la Tunisie, du Tonkin, du Da 
homey. 
Ah, mes cochons ! Vous braillez sans rire 

que vous êtes prêts.a la guerre avec> l'Ahle 
magne et vous faites du chiquet avec vos 
grandes manœuvres. 

Moins de suffisance et de caq uet seraient 
davantage de saison: vous n'êtes prêts à 
rien, sauf à vous faire foutre une roulée! 
Pou..r ça, y ?, pas <l'erreur: si, par malheur, 
cette maudite guerre nous tombait sur le 
coin de la gargamelle, les français encaisse 
raient une brûlée faramineuse. 
Madagascar en est la preuve ! Quand on 

voit l'aboutissement de cette expédition, à 
moins d'avoir les quinquets farcis de bouza) 
de vache, y a plus d'illusion possible. 

Or donc, que les revanchards mettent un 
bouchon à leurs jérémiades,. posent leur 
chique et fassent Ïes morts - c'est plus 
prudent ! 

--:0-- 
Parlons un peu de cette invasion : depuis 

des mois que les soldats moisissentetmeurent 
dans celte île, ils ne sesontpasencore battus 
avec les Hovas) - et c'est tant mieux! Ces 
boucheries humaines étant aussi horribles 
qu'inutiies. 

C'est-a-dire on s'est battu une fois -rien 
qu'une.fois! Et sept français ont été .bles 
sés ... Faut-il croire que les majors, telle 
ment épatés de voir .des blessés, ont voulu 
conserver ces victimes comme échantillons 
des maux de lu guerre? Toujours est-il 
qu'ils les soignèrent si peu que huit jours 
après les asticots grouillaient dans les plaies 
des malheureux l 
D'après ça, jugezdu tableau si, au lieu de 

sept blessés, y en avait eu 70 ou bien 700 ! ! 
« Que fait donc l'armée si elle ne se bat 

pas? » vont interroger les jobards. 
C'est bien simple· : les valides creusent 

des tombes pour les moribonds! C'est ça 
la plus sérieuse occupation. 
Et y a foutre pas lt baguenauder! Songez 

donc que, malgré les démentis de la gouver 
nance, on jauge à 3.000 le nombre des pau 
vres bougres qui ont déjà cassé leur pipe. 
Et ce ne seront pas les derniers! On n'est 
encore qu'au début : d'autres vont emboîter 
le pas ... six ou sept mille malheureux sont 
sur le flanc, dévorés de fièvre, râlant dans 
les ambulances ... Pas d'infirmiers, ni de mé 
decins pour les soigner! Quand aux médica-, 
iuents, ils .sont restés en France ~ la quinine 
est de sortie, le lait est un rêve! 
Faites le compte: il est parti 15.000 pau 

vres bougres, on les a couverts de fleurs et 
<le banderolles, - kif-kif les animaux sacrés 
que les païens conduisaient au sacrifice. 
Sur ces 15.000, trois mille ont passé l'arme 

à. gauche, 6 ou 7 .000 sont à la veil le d~ les 
suivre, - reste 5.000 ... à peu pres le tiers! 
Et les fièvres n'v vont pas avec le dos de 

la cuillère, elles vous déquillent un homme, 
le viden~ et l'assomment !:ln quelques jours : 
le 200° lignard y a passe complètement ; le 
20 juillet de ce régiment il ne restait que 58 
troubades à peu prèsd'aplomb ... La 11• com 
pagnie du genie est attig·ée dans de pareilles 
conditions : à la même date, elle n'avait que 
sept hommes capables de se tenir debout. 
Les autres compagnies, moins éprouvées, 
pouvaient toùt au plus aligner une ving 
taine de malheureux. 

Ça promet! 
-0-- 

Ce qu'il y a de pitoyable c'est de voir avec 
quel jemenfontlsme Je populo accueille ces 
horrifiques nouvelles. 
Les fils qui ont crampsé là-bas n'ont donc 

pas de mères, qu'on ne 1es entende pas crier 

dans les rues rugir leur désespoir, hurler 
malédiction? ~ 
Et les soldats eux-mêmes!... Ils prennent 

leur sort comme il vient, accueillent la ca 
marde sans grimaces, trouvent tout simple 
de crever à 25 ans - pour le plus grand 
profit d_e quelques ft'ipouil1ards.de la politi 
que et de quelques crapuleux banquiers 
aussi chrétieris que juifs. 
· Est-ce à dire que tous, les uns et les au 
tres, déjà marqués des taches verdâtres de 
13: putréfaction, soyons à pomt pour le· char 
mer? 
Viande vivante sans volonté, ballotée 

au gré des puissants ... Sommes-nous ça- et 
rien autre? • 

Les Oubliés de l' Amnistie 

La liste s'allonge toujours! , 
Après les malfaiteurs d'Angers1après Monod, 

de Dijon, après les pauvres diables de Laon, 
après Bordas, après Plour y, après quantité. 
d'autres, voici une nouvelle victime à ajouter à, 
cette trop longue litanie: 
Paul Bury, condamne à 1/3 -inois de prison et 

A LA 1.ŒLÉGATJON, en décembre 1894, par le tri 
bunal correctionnel de Lille, pour délit de 
parole. 
Le malheureux est, depuis lors, à h1 prison 

cellulaire Béthune et, il n'en sortira, le 16 no 
vembre prochain, ses treize mois finis, que 
pour être relégué! 
Paul Bury a été l'un des premiers à subir les 

effets des fameuses 'lois scélé1·ates. Au lieu de 
passer en cour d'assises, il est passé en police 
correctionnel le. Son affaire était claire! Nulle 
illusion à, caresser. , 
Le délit qu'on lui reprochait était pourtant' 

bien minime: il avait, en octobre 1894, prononcé 
quelques paroles dans une réunion organlsèe 
par les socialistes de Tourcoing; Ie comrriissaire 
de. police, relevant d:111s ces quelques paroles 
une quantité de délits, fit arrêter Bury a la 
descente de la tribune. 
Condammë politique, il l'est donc bien !~.!:'as 

l'ombre d'association de malfaiteurs (puisqu'il 
était seul !) pas le moindre fait, pas meme une 
pichenette donnée aux policiers qui l'ont ar 
rêté. 
Alors quoi? Pourquoi n'a-t-il pas été mis en. 

liberté en même temps· que tant d'autres, en 
vertu de l'amnistie? 
Ce n'est pas la première fois que Paul Bury 

a eu maille :i. partir avec les jùgeurs, - inutile 
de dire qu'ils se sont montres toujours aussi 
impitoyables à son ég:.rd que pleins cle préve 
nance envers un bandit de la haute. 
En 1882, à la, suite de la condamnation de 

Louise M,èhel, Pouget, etc., pour lEsplanade 
des Invalides, les anarchistes roubaisiens orga 
nisèrent unerrianifestation pour-protester contre 
ces condamnations arbitraires. Bury portait un 
drapeau rouge: il fut arrêté et condamné, pour 
port d'emblêine séditieux, à 11n an de prison. 
Il avait alors ~8 ans. Quand vint l'époqne de 

partir au régiment, on inscrivit sur son livret 
militaire q u' i1 avait été condamné pour vol. 
On l'expédia en Afrique et de là au 'Tonkin· 

le pauvre bougre en revint farci de fièvres et 
l'intelligence passablement affaiblie. Un jour, 
dans un accès de fièvre, ü chippa la montre à 
un bonhcmmev -. il croyait avoir affaire à un 
millionnaire et s'imarrinait l'avoir allégé de for 
tes liasses de billets de banque. Pour cette 
babiole qui, (surtout étant tenu compte de son 
état), aurait au rnaxunuin, valu trois mois de 
prison à un pick-pockét de profession, les j u. 
geurs trouveront moyen d'envoyer Bury aux 
assises et de lui coller trois ans de prison. 
Tout cela n'est encore rien à côté des inven 

tions de l'avocat général, lors du dernier pro 
cès du malheureux : il eut I'aplomb d'affirmer 
dans son réquisitoire que la mère. de Bury, -, 
heureuse d'être dcbru-rassée de son fils, le ver 
rait reléguer avec plaisir. 
C'était un monstrueux mensonge! Aussi, de 

puis, la pauvre mère n'a-t-elle cessé de pro 
tester. 
Aussitôt après le vote ile la loi d'amnistie 

elle écrivit au garde do» sceaux pour réclamer 
son enfant; elle a frappé i toutes les ;portes1 a entre autres supplié le sénateur Screpel cl in 
tervenir en faveur de son fils. 
Ah ouat! Protestations, lettres, démarches ... 

rien n'y a fait! Autant eût valu qu'elle crache 
dans un puits. 
Bury est toujours à la prison cellulaire de 

Béthune, d'où, je le répète, il ne sortira, le 
16 novembre, ses treize mois accomplis jour 
pourjour,quepuur être relégué! 

RÉCITS D'UN ANCIEN 
Le Conseil de guerre 

· ITya quelques semaines, les quotidiens y 
allaient de leur larme sur le martyre du soldat 
Ohédel, mort sous le baillon, lllicô, un a J)arl<'• 
de poursuites contre les bourreaux; m01, j'ai 
vu tout de suite de quoi il retournait : soyez 
sûr que le caporal Galli passera sous-off au dé 
part d~ la classe. 

. 'I'as de gobeurs, qui aviez cru que ce caporal 
et 'ses.acolytes seraient condamnés ! ... 
Voici que le procès des suppltcieurs vient de 

se dévider à Tunis, et comme la pièce avaitété 
apprise et répétée à l'avance, elle a ctô vive - 
ment jouée. ' 
Populo à bien un peu murmuré; il ne s'atten-· 

dait- pas à çal Mais l'opinion de populo, les 
gros s'en foutent. . 
:En lisant les canards, par la pensée, je me 

suis transporté au Conseil de guerre, et j'ai 
constaté q

1
~1e c'était toujours 1~ même fu'urb1,' 

et tant qu il y aura des conseils de guerre, ce 
sera la même chose : c'est-à-dire que les vrais 
criminels sont . toujours acquittés, qu'ils s'en 
vont la tête haute, encore tout émoustillés des 
chaudes félicitations gue leur a servi Je jury 
pour leur conduite intrepide. 
Le premier témoin, le major Courtet, n'a pas 

eu le nerf d'affirmer que Chédel était mort 
pair le haillon; il s'est contenté de dire « que le 
-pauvre bougre, anémique et extrêmement 
épuisé, attache à la crapaudine dans une cellule 

- ou il faisait cinquante degrés de chaleur se 
trouvait rudement fatigué; en conséq uence, le 

, baillon et le manque de boisson, Joints ;i, la 
mauvaise santé de Chédel, ont contribué à. sa 
mort.» 

11 pourrait bien payer chérot sa dèpusition ... 
Pourquoi diable ri'at-if pas affirme que Che 
del, solide gus, s'est étranglé lui-même i' 
. Oroyez-nioi.i j'en ai vu d'amères 1à bas! Ce 
médecin, comme son confrère Provcnd ier qui, 
en 189'1., protesta contre les tortures i nfii&:èes 
aux hommes duBataiilon, pourra it bien être 
expédié dans un poste du Sud où Je d1ulér:1 
et la fièvre· typhoïde vous nettoient en deux 
temps et trois mouvements. 
. Quant aux autres témulus, les soldats, .la fa 
çon dont les recrute le commaudant Racine est 
très pratique et leurs dépositions ne sont par 
méchantes. 

. Vous vous imaginez, sincères naïfs, qu'un 
témoin est celui qui assiste au drame qui se 
déroule tous les jours dans ce.bagne? Non! Le 
commandant a donné des ordres à ce sujet, - 
il 110 peut les nier. 

'On choisit ce qu'on appelle un u bon soldat» 
pour être témoin; le « bon soldat » c'est géné 
ralement une bourrique qui trahit ses cama 
rades, qui moucharde au sous-off ce qui se 
passe dans les chantiers et dans les chambrées, 
un type à l'affût de son changement de 
corps, qui désire être versé dans· l'année régu 
lière et qui fera tout ce qu'on voudra pour ra 
masser sa grâce dans l'ordure. 
Il n'a rien vu, riend entend u, ne sait rien! 

Néanmoins, il ira à Tunis ,tc,·;tlJ.cr le ruul heu 
reux qui. ayant été maltrarté, :1 usé bousculer 
son caporal ou son serjreut ..... où, comme dans 
le cas qui nous occupe, blanchirn les tortu 
reurs. 

-0- 
Le caporal Gal ly, s'y est dit-on, uepris Jlar 

tro.s ou quatre fois pour b.rillonner Ché el. 
Dam, ça se comprend! La.premièrefois, ilne lui 
avait introduit dans la bouche qu'un simple 
piquet de tente, et, comme des sons inarticulos 
s'échappaient d~ la gorge de sa victime, il l'en 
leva, puis le remit, mais cette fuis, agrémenté 
d'un mouchoir. ' 
Nom de dieu, il brailiait toujours! Pourtant 

y avait progrès: Les râles étaient plus sourds. 
Pour qu'un n'entende plus rien) il ramasse 

une pierre, rempl~tce le muuchuir par l:L ta 
velle et cette !'01:; Chédel ne pipa. pl n:; mut : lié 
à la crapaudine, une poire cl auguissc dans la 
bouche, il mourut, non pas uu champ d'hon 
neur, mais bel et bien pour la, l'atri~ ! 
Et pour une victime du ba illon et de la «ra 

paudine dont les souffrances ont ricoché jus 
qu'en France, comb.icn sont morts ig·norés l 
Allez au Kef. .. ), g ravissez lc m.unclun tout prés 
de la porte de t\oU:k el Arba, vous compterez 
les croix et vous lirez les inscriptions ... 
Quoiqu'en ait dit le cotnmissnlre du gouver 

nement, , le baillon est toujowrs en iisaye et si 
de temps à autre un parle do l'abolition. des 
peines corporelles, c'est pour la frime; un 
continue et un continuera à en user! 
L'avocat des accusés ,1 trouvé bon de débiner 

les Bat. d'Af., il a affirmé que les types qu'on 
y env-oie étant frappés de plusieui-s condam- 
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nations civiles, cc sont des indlsclpllnès. Il est 
avocat, - or il se connaît à ces choses-là, 
comme un aveugle aux couleurs : qu'il sache 
donc que les Joyeux ne sont pas 1.·ndisciplinés! 
Ils sont aussi dociles que des moutons. J'ai 
plus de deux ans de grade au Bataillon d'A 
frique et parmi les hommes que j'ai eu à com 
mander, pas un ne s'est rebiffé; il est bon 
d'ajouter aussi que j'étais « peu énergique ». 
A retenir la lettr~J. adressée au Iièufenant 

Rochette par un « orncier supérieur», recom 
mandant de SOIGNER Chéq.el. Ve qui lJNUve que 
les officiers supérleurs n'igbètent' -pas les tor 
tures qu'infligent leurs sous-ordres. Cet offi 
cier supérieur n'est pas nommé, .... mais il ~·y. 
en a qu'un au Kef! 
Comme finale de cette fumisterie, le caporal 

Gall y, le sergent Micb.~l, le lieutenant Ro 
chette ont été acquittés." 

C ette semaine, tant en Francé qu'en Algérie, 
une dizaine de troubades ont été condamnés à 
mort pour avoir manqué de respect à, leurs 
supérieurs. 
Il y a donc compensation! 

-0- 
0h ! pauvre mère Chédel qui gémis et te 

lamentes en appelant ton fils sur lequel tu 
comptais ! tu es vieille, tes yeux se broûtllent, 
tu n es plus aussi habile à ton travail... La 
misère te guette : bientôt on ne voudra plu 
de toi dans les ateliers. 
Que t'importe, n'est-ce pas, l'acquittement 

où 1a condamnation des bourreaux. 
C'est ton fils que tu voudrais !,._. _Et tu n'as 

pour te consoler que l'horrible vision de son 
cadavre ètranglc, qui pourrit dans une con 
trée lointaine. 

Chaque jour amène une nouvelle infamie! 
11 y a, quelques mois, un bon bougre, un ser 

gent nommé Guillon reçut à son adresse un 
pac\ uet de brochures en gare de Toul. 

'I'rad uit au conseil de guerre pour ce crime 
il bénèficia d'une ordonnance de non-l ieu ; 
comme il n'était pas rosse en vers ses hommes 
il fut cassé de sun grade et on le colla en 
cellule. Il y est re:;té plus de quatre vingts 
jour:,, et le 14 de ce mois on l'a envoyc à 
Birihi ! 
Il ne lui reste plus que cinq mois à tirer; le 

règlement prescrit qu'il faut avoir a11. moins 
iin an à faire pour être· expédié aux Compa 
guics de discipline. 
Nouvelle preuve, après mille autres comme 

on :-;e moque des « règlements!» 
Quel est le sort qui attend Guillon là-bas? 
Peut être sera-t-il torturé comme Ohcdel ? ... 

Peut-être un chaouch désireux d'avancement 
lui hrûlera-t-il la cervelle? 

A. G., ex-cabot. 

' 

Ruminades d'un Campluchard 
Quand on prend la route qui va de Terrefort 

à la, Béz iadé, après avoir descendu h côte de 
Capbartos, passé ;par la ferme de Mascouyounat, 
traversé les taillis de Pigasse, vous trouvez le 
hameau de Mougnane, un voi:,ürn1~e de sept ou 
huit cahutes où, pas plus tard qu il y a 8, uel 
ques semaines, est arrivé le petit bout d his 
toire que je vas dég·oiser ci-dessous: 
Les ~as de Mougnane sont des types solides, 

durs a la besogne, pas manchots pour deux 
sous; chaque famille y possède un coin deterre 
qui est bien loin de la nourrir, aussi. ses iuem 
bres turbinent souvent pour plus riche qu'eux, 
se louent pour la moisson et Ies semailles, vont 
en journées. Bref, nom de dieu, vivotent de 
bric et de broc. Avec ra, corn me ils ont l'horizon 
grandeuient rétréci, ·1eur j ugeotte encore en 
herbe, l'appétit facile à satisfaire, l'ambition à 
naitre, - ils ne renaudent pas trop et se con 
tentent de leur pas enviable sort. 
Oui, foutre, ils ne refoulent pas au travail 

éreintant qui use son homme sans lui Iaisser 
un quignon de pain pour sa vieillesso ; ils ne 
bottent pas le cul au Mossieu. plein de morgue et 
de trurfès ; ils laissent partir leurs fistons à la 
caserne ou à Madagascar et portent sans ruus- 

· pétn nce leur monouilJe si péniblement acquise 
au jean-l'outre de percepteur. 
Est-cc à dire qué les bougres se sentent bien 

à l'aise et n'aient rien de rien à demander? 
Faut pas le croire, «rédieu ! Si routiniers et si 
bêtes de somme qu'ils puissent être, si minimes 
que soient leurs uesoins, _ils pâtissent parfois 
des choses de preuuere nccessitè. Ainsi l'eau, 
- le vulgaire sirop de grenouille, - leur fai 
sait, il y a, quelques temps encore, bougrement 
et salement défaut. 
Oh, pas abs.rlum ent défaut, les aminches! 

Car au fin fond du pré du vieux Jaquille il y a, 
so us deux saules, une fontaine où l'eau est bien 
fraîche et bien abondante; un tantinet plus 

loin il y a des étangs rudement poissonneu,x: 
ou, h.ivel';' quand Eufïe la bise.. les'câ:n,ards 
sauvdgès atment a sé baigner. ·' 

Mais t9ùt ce!~ èst éloigne ëii''d~abrè du petit 
patelirl et lé$ bonnes boligresses, h\ cr(fohe 1$U\' 
la caboche suaient sang et eau avant de radi 
ner à la piôle, :gn plus, avec ces garces de cha 
leurs qui vous dessèchent la gueule comme un 
four-à-chaux, pas mêche de jamais boire frais. 
î: avait bien unremède à cette foutue -abo.:. 

mination : fabriquer des puitsf M;ais, comme 
l'eau est basse, ça rr-vient chérot l.3t la, sacoche 
des gas est légère. Chacun pristà part, oh trou 
ver les trois ou quatre cents bal les indispensa 
bles au creusement dudit puits? 
Que foutre, alors? Continuer a bramer la. 

soif, kif-kif en plein.Sahara ? Ou bien se mettre 
à la recherche d'un .créancier pour quelques 
centaines de livres? · Alternative cruelle que 
d'être placés entre la soif et l'usure : deux 
choses pareillement dégoutatives et emmerda 
toires. 
Un biais fut trouvé l.Plerrichot, qui n'est pas 

le plus couillon du pays, offrit son Jardin pour 
creuser un puits, commun à tous les gas du 
hameau, où tout un chacun aurait le choit de 
puiser, à condition de contribuer à, sa cons 
truction. Illico, l'accord se fit sur ces bases. 
Sitôt pris, sitôt pendu! On se mit dés le len 

demain à la besogne : chacun à sun tour pio 
chant et tournant la manivelle pour grimper 
les bennes. D'autres approchèrent les maté 
riaux pour construire1 se mirent à extraire la pierre, -- si bien qu en deux temps et trois 
mouvements il y eût une source abondante, 
Ce qui aurait fichu sur la pai lle un type seul, 

ne coûta que peu d'efforts à 'I'ensemble du voi- 
sinage. · 

-0- 
Maintenant, mille dieux, laissons à leur puits 

les mougnanais et, toujours sur le même che 
min1 filons jusqu'à la Bèz iade, 
L:1, c'était p.is un puits qui manquait aux 

· bons bougres; les ménagères pouvaient à vo- 
1,mtè cuire la bonne soupe et laver la lessive, 
mais le pauvre .champ-dè-navets laissait rude 
ment à désirer. 
Oui, vietdaze, ce champ où nous pioncerons 

le grand somme était daris-un état tout à fait 
dégueulasse. Pas de haie à l'entour, pas de 
mur de clôture, pas la moindre barrière: pou 
Jc-, porcs et chiens se baladaient parmi · les. 
tombes sans que la putain de municipalité se 
décidât à clôturer d'une manière ou de l'autre. 
Et l:1 municipnlitè d'avant, qui était conser 

vatrice ne s'en était pas plus occu pèc que celle 
ci qui est républicaine. Ces andouilles se cha 
maillent pour des affaires qui se règlent à, 
Paris et se foutent comme. d'une crotte de 
chien de celles de leur patelin. 

. Tout autre.est l'ami Antougna-n, uu.gaillard 
qui ne. veut.être ni garde-chàmpetre ni séria 
tem.:,, mais qui I it La Sociale, ce qui vaut mieux 
que .le reste, - est communiste comme le 
père Barbassou et vous. a .une endiablée. initia- 
tive. anarchote .. · ,·;. · . 

.;n .ne fit rri une ni deux, lorsquil fut con 
vaincu que les conseil lers cipaux ne voulaient 
rien foutre pour le cimr1ière: il emmancha 
une réunion chlcar de et, sans barguigner, pro 
posa au populo de la Bèz iade de fabriqu.cr à 
fra.is communs Pt à la bonne franquette le mur 
de clôture du champ-de-navets. . , 
Il y eut bien des ronchonneurs, comme il y 

0,n a toujours, mais les g-as à la redresse corn 
pr irent vivement de q noi il retournait et, mille 
dieux, le plus gros de l:1 bande fut séance te 
nante de son avis: 
'Sans compter que quand les ronchonneurs 

virent les autres en train, ils prirent le bon 
parti de faire comme tout le monde. Les maçons 
s'offrirent gratuitement à donner quelques 
[ournées, les bouviers à porter la. chaux, le 
sable, la pierre; d'autres bons bougres servi 
rent les maçons ... , Et ce qui semblait la mer à 
boire pour Mossieu le M:âre, sa pochetée d'ad 
joint et la dizaine d'andouilles mal ficelées du 
Conseil Cipal était achevé dans la dizaine. 

-0- 
Ohè, les camerluches, ça n'a l'air de rien, ça 

vous paraît un récit banal, ce que je vous conte 
de M:t,ugnane et de b Bèziàde et pourtant, nom 
d'un foutre, tout le communisme est là! Oui, 
cré pétard, le communisme qui, à beaucoup, 
parait un écheveau diablement embrou illé est 
simple <;<>mme bonjour : qu'un tnsse pour la 
boustifaille, pour les frusques et pour les tur 
nes ce q ue les mougnanais ont fait pour la 
lance, et la question est résolue. 
Ça ne sera plus le four banal ou le moulin 

banal du« bon vieux temps» où chaque type 
cuisait son pain et moulait son blé moyennant 
redevance au cochon de seigneur féodal. · 
Non! Y au ra pas p I u:; de seigneur féodal que 

de percepteur pour nous pomper la vie. Plus 

de feignasses d'aucune' sorte : la 'I'erre, acca 
parée par les charognes ayant fait retour aux 
culs-terreux sera la propriété c?mmnne des gas 
de la commune. · 
'I'urbinant sans se fouler la rate, avec l'appui 

des galbcuses machines, les pètrousquins bouf 
ferortt enûn le 'pain blanc, s'appuieront de bons 
biftecks, du gibier et de la volaille, lmnperont 
de Bonnes verrées, logeront dans des turnes 
bien aménagées. Le fanal rempli, ils se farci 
ront l'intellect et se donneront du bon temps. 
Le surplus de leurs produits, ils l 'enverront 

auxfrangjns des villes qui eux, expédieront en 
échaugërde chouettes mécaniques et <les frus 
ques l:iien douillettes. 
Qu'il faille une route et on saura la Caire, 

comme les bons fieux de la Béziade ont fait le 
mur de clôture de leur champ-de-navets, - 
bien mieuxque les saligauds d'entrepreneurs 
qui s'emplissent la sacoche en fabriquant de 
mauvais chemins. . 
Voudra-t-on un chemin de fer? Immédiate 

ment les diverses communes où doit passer la. 
voie ferrèe s'entendront, feront le tracé, les 
terrassements, les tranchées, le ballast; pose 
ront les rails, bâtiront les g:1res, mettront les 
trains en marche .... Mille fois mieux q uc les 
jean-fesses de l'Etat et des Compagnies! 
Culture, industrte, routes, tout se fera fi, la 

bonne franquette, sans fai ro <le magnes. Comme 
on n'aura plus de morpion, ,111· le poil, que la 
gouvernance et. les rich.u-ds au ront une fois 
pour toutes foutu leur course. que l'éternel 
souci dela croustille jou rna! ière :;c -cra envolé, 
qu'en faitde casscuient de t}te il n'y aura plus 
que celui de nager dans le bien-titre, tous en 
chœur, en plein communisme et 011 pleine 
anarchie, on se la coulera douce! 

LE ,,Ji11u.; n.\,rnAsi;ou. 

DE BRIC ET DE BROC 

Blanchisàneuf..-.Le Panama des Chemins 
rie fer du Sud est dosurrnais élans le sia u. 
La semaine dernière, trois individus'de cette 

administraticn rhapardière passaient en assi 
ses. Les grosses Jcgumes les avaient mis en 
avant en guise de paratonnerre .. 
Les types ont joué leur rôle chouettornent! 

Ils y ont été de leurs larmes, ont levé l<'" grif 
fes au ciel et protesté de leur innucencc, -ab. 
ils se sont bien gardés. de découvrir le pot-aux 
roses, de no111111er les bandits de l'Aqum-iui» 
ou de la Triperie Sénatoriale à qui ils ont dis- 
tribué des chèques. · 
En ruant dans le brancard· ils étaient sûrs 

d'être salés, tandis qu'en se f;iisant une bure de 
merlan frit et d'agneau sans tâche, les compli 

' cesne les abanrlon naient pas. 
C'est ce qui est-arnivé, - et ces .bons mes- 

rieurs ont ctè- acquittés. · 
A signaler la c.onduite exemptai ro du chef cl u 

· comptoir : ce hou j uge~1r dait tout inir-l et tout 
sucre, - co1J1111e c'était de crapulards de l:L 
haute qu'il s 'ag issait il avait remisé aux ves 
tiaires ses airs d'avalc-tout-cru, qui ne sont de 
mise· qu'avec les pauvres bougres. 

Aristo assassin. - Celui-ci, c'est 1111 gTOS 
proprio •qui en guise d'explicatlons a, foutu 
deux balles de revolver dans la peau d'un de 
ses ouv rie rs. 

C'est à .Ieofîricourt, aux environs do Laon 
que ce bandit ;L counnis son cvimc , le baron 
D ... ancien sous-préfet du 16 mai et gros pro 
prio, avait une discussion avec un ries ouvriers 
de sa ferme. Le pl'olo ayant eu I'n.plom h de 
contredire sim maître, le bandit n'a lu.it 11i une 
ni deux: il lui a tiré deux coups rlr revolver :'L 
bout portant. 
Une seule balle a mouché le pauvre hungr0 

et l'a atteint an défout de l'épaule, - de l'avis · 
des médecins il est salement attig«. 
Les quotid icns ne font pris de boucan autour 

de cet assassinat, 
Ah, si le contraire était arr-ive, que le prolo 

eut mouché son singe, vous les entend icz beu 
gler! 
Ils sont al nsi faits, les cliieu rs d'encre de la 

haute: quand c'est u11 prolo qui est victim 
d'un attentat, ils trouvent ça naturel, - ;1, les 
croire les prolos ne sont.fn.its que pour servir· 
de cible aux ar istos. 

Mai», quand c'est le contru ire, mince de 
jérémiade. · 
' On. l'a, vu pour la boîte à cac·ao du mnlhcu 
reux Bo11th.eil1P. 
En ont-ils tait du raffut! 
Dam, les honnêtes chieurs d'encre avaient 

un but: se faire graisser la patte p.ir le roi des 
Gr inche-. 
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LA SOCIALE en Province 
Troyes. - Samedi dernier les collectos 

avaient organisé une conférence au cirque, 
avec le concours de Guesde, Carnaud et Lafar 
gue, au profit des affamés ae Carmaux. 
La. réunion était annoncée comme contradic 

toire, - oh mais, les guesdistes ont une façon 
ù, eux de comprendre la liberté de parole et de 
pensèe, voyez plutôt: 
Le vendeur de La Sociale s'amène comme 

d'habitude, pour vendre ses journaux, quand 
au contrôle, un larbin à Guesde l'agrippe et lui 
ordonne de déposer ses canards, - sinon il 

-n'ent rera p::is. . 
- En vertu de quel ordre? demande le co- 

pain. 
Le zendarme socialard lui explique qu'il y a 

une décision du conseil des ministres, - non, 
ma Ianzue a fourché! - une dècision du con 
seil féâ.éral interdisant la vente des canards 
Iihertaires. 
Pauvres salopiauds! En.fin, ne nous plaignons 

pas, nom de dieu: plus vous vous montrerez 
tels q ne vous êtes, hypocrites, autoritaires et 
charognards, plus vite le populo verra clair 
dans votre jeu. 
Par exemple, c'est à Garnaud que revint le 

pompon. Tout le long de son dégiieulag e cette 
carne a bavé sur les anarchos, les traitant de 
fils de bourgeois, do mouchards et recomman 
dant de se inéfler d'eux. Ce boufle-galette avait 
de la bile i expectorer; on sentait qu'il eut été 
heureux que pour répondre à ses menteries -un 
bon :fieu monte à la tribune et se fasse cho:rpcr 
pour excitation ou apologie par le quart d œil, 
qui buvait du lait à écouter fa carne. -· 
Au lieu de ce qu'il espérait, ce bouffe-galette 

n'a eu que l'interruption d'un bon bougre qui 
lui a crié au nez: « Eh feignant, qui donc te 
nourrit, t'habille et te fait voyager, sinon le 
pauvre peuple qui reine et sue pour toi! )) 
Ah, foutre, ça na pas été fi.ni! La bande à 

Guesde a. sauté sur le Ras et on l'a passé à 
tabac à la perfection. Quand Lépine n'aura 
plus de flicards, il pourra en recruter chez les 
collectos ! 
Un autre copain, ayant pris au sérieux le 

mot contradictoire écrit sur 1es affiches, et pen 
sant que quand on déblatère, comme venait de 
le faire Carnaud, .contre une opinion, la con 
tradiction s'impose, a voulu dire quelques mots. 
Hlico, les sergents de ville guesdistes l'ont 
traité de mouchard et de calotin. 
Sont ils assez dégueulasses ces sociales à la 

manque! 
Si Ie populo les écoute un tantinet, la faute 

en est aux camaros qui leur laissent le terrain 
libre; les frangins se tiennent trop dans leur 
coquille! Or, comme le populo a plein le dos 
du régime actuel il va vers ceux qui lui pro 
mettent un changement, - ayant toujours été 
roulé, il l'est une fois de plus, parce qu'il n'y 
a personne qui lui crie casse-cou! 

Marseille. - Cheylan et Julin sont toujours 
au clou! Ils vont passer en jugement pour apo 
logie de faits qualifiés crimes. 
Et ça, parce que les poltciets veulent se faire 

mousser et prouver qu'ils utilisent les 800.000 
balles qu'on leur a donné à gaspiller. Aucune 
des personnes qui ont assiste à la réunion n'a 
remarqué la plus petiote apologie, - il est 
vrai que les roussins ont l'oreille si fi ne! Ils 
sont comme les chèvres, ils entendent toujours 
de travers. 
Le pauvre Jalin n'aura pas fait long feu en 

Iiberté : il y a encore trois semain es environ il 
était dans Ies g-eûles republ icaines. 
Dans cette réunion, Montant, un ex-anarcho, 

qui a retourné sa veste dans l'espoir de deve 
nir une li'gume quelconque, est venu expliquer 
qu'il s'était trompé et qu'il avait fini par trou 
ver son chemin ce Damas ..... 'J'ant mieux pour 
lui! Seulement, il se peut que ça lui rapporte 
honneur et profits. - mais pas une miette d'es 
time : ses non veaux amis aux-mêmes le relu 
quent de travers. 
Le ty:pe n'avait pas l'air bien à son aise 

-quaud J'a.hn lui a sorti une phrase de l'ancien 
Montant:« Celui qui, arrivé aux conceptions 
libertairesi retombe dans les ragougnasses des 
sociales :\. a. manque, prouve simplement qu'il 
est la. victime cl'un rainolissomcnt cérébral. » 

Charleville. - La boîte à J u bert est affligée 
d'un sale contre-coup qui canule les prolos en 
grande largeur. 
L'autre jour, grâce à ses menteries un bon 

bougre a été saqué. Pu inalheur . pour le 
ra.rrle-chiourme le gas l'a trouvée mauvaise. 
Î:>our lors, il a attend u le salaud à la sortie et 
lui a envoyé quelques livres de viande sur le 
tournant de la gueule. 

Il paraît que pour éviter le renouvellement 
de semblables fourbis le singe va munir son 
type d'un pare-giûes, sorte de coiffure héris 
sée de piquants récemment inventée .Par un 
ami desgaleux qui s'est empressé de faire bré 
veter son truc et espère gagner avec beaucoup 
de pognon, - étant donné la rouspétance 
grandissante des prolos ! 

Dijon. - Un bagne où il ne fait pas bon 
masser, c'est une fabrique de fourches améri 
caines, exploitée par un « bon ré~ublicain » - 
ce qui n'empêche pas le birbe d etre un auto 
crate enrage dans son usine. 
Là, faut pas causer, - ça perd du temps! 
Fa.ut se patiner, en abattre, car si on lam- 

bine, - ç:i. mange te bénéfice! · 
Et au bout de douzes heures d'un turbin 

esquinta.nt, avec continuellement un aboyeur 
sur le râble, si on a sorti sa journée de 3 francs 
ot quelques sous, faut se considérer bidard ; y 
en a qui palpent juste 50 sous, - quant aux 
~uelgues phénix qui arrivent :1 4 fr. 50, c'est 
l exception. 
Outre ça, la stabilité est problématique dans 

cette boîte: que I'exploiteur vous ait dans le 
nez et vous n'y coupez pas! Du balai. .. 
Dernièrement, deux pauvres bougres ont été 

fichus ù. la porte ]?Our une couillonnade: l'un 
étant malade n'avait pas tenu compte de l'ordre 
du patron qui lui avait ordonné de garder la 
chambre, l'autre avait été à la noce et, étant 
donné les conditions du travail, avait eu l'in 
sousiance · de n'en pas parler au galeux. 
Et maintenant, allez trouver ce plein-de 

truffes, eausez avec lui et il vous jurera que sa 
situation est intenable, qu'il est ·bougrement 
plus malheureux que tous ses prolos réunis .... 
.Mais, 'bougre de fumiste! si c'est vrai, plaque 
ton bagne et viens te ranger à côté des copains: 
ils te feront une place, tu turbineras avec eux, 
tu jouiras de leur bonheur! 

LA SOCIALE à !'Extérieur 

Allemagne. - Le compagnon Wilzke, rédac 
teur du tJoziaU.st à été arrêté à Berlln., C'est 
pas encore cette nouvelle craJ?ulerie qui arrê 
tera le développement des idees 'Libertarres. 

Russie. - Tolstoï est un aristo décrassé qui 
a bougrement de jugeotte; son seul défaut est 
de trop lire la Bible et de prendre pour argent 
comptant une foultitude de balançoires qui 
sont imprimées dans ce bouquin. 
Sous son influence, il vient de se fonder une 

colonie communiste dans le village de Krinit 
za, près de Novogorisk. Elle est déjà en plein 
fonctionnement et tout y. marche comme sur 
des roulettes. 
Les colons habitent des maisonnettes éparpil- · 

lées dans des jardins plantés de beaux arbres; 
ils boulottent ensemble et possèdent en com 
mun to ,t ce qui se trouve dans le village. 
Tout est gratuit : maisons et nourriture~ de 

même que les frusques qui sont empilées nans 
un grand bazar où char-un va prendre ce dont 
il a besoin. 

Voilà pour la consommntion, quant à la pro 
duction elle aussi est entièrement libre : cha 
cun travaille selon ses forces. Et· comme y a 
pas de bourgeois et de dlrigeants, personne ne 
tire à cul et y a pas de feignants. 
Ce qu'il y a de plus chouette c'est que 

l'exemple de ces colons n, cléjà produit une 
sacrée amélioration dans les systèmes agri 
coles ainsi que dans les eouturnes des paysans 
de la contrée avolsinante. 
Tolstoï a un autre dada : il met au rancard 

les arts et toutes les babioles qui agrémentent 
l'existence. En cela les eolons de Krinitza ne 
lui ressemblent heureusement pas : aussi ont 
ils installé dans leur réfectoire un grand 
diable de piano avec; une queue épatante. 
Et dire que si nous n'étions pas rongés par 

la vermine capitaliste et autoritaire; notre 
existence à tous serait aussi galbeuse que celle 
des communistes de Krinitza ! 

. -- 
Etats-Unis. - Là-bas, les noirs et les blancs 

se mangent le nez; - pendant ce temps, les 
capitales se la coulent douce. 
Il y a quelques semaines, à Spring Valley, 

des nègres tirèrent des coups de revolver sur 
un italien et Je dévalisèrent, -les coupable fu 
rent i ntrouvables. 
Cette affaire émoustilla le populo qui chassa 

les moricauds, à coups de fusil et de revolver. 
La Compaznic, avec l'appui de .la police, 

ramena les nègres ; puis, on suspendit le tra 
vai I afin de fiche au bloc ceux qui avaient pris 
part aux bnga,rres. 
Trente-six mineurs ont été arrêtés. Dans le 

nombre se trouve un bon camarade, Jean 
Brault, que la Compagnie a fait enfermer, non 
pour sa particiJ>ation au mouvement, mais à 
cause de ses idees libertaires. · 
Que va-t-il advenir de lui? Les camaros se 

décarcassent pour le tirer de ce guêpier, et 
comme il n'y a rien contre lui, faut espérer 
qu'ils réussiront. 
A Coalgate, une collecte faite en sa faveur 

par le groupe I'Espèrance « anti-franco ita 
lien » a produit ~3 dollars. 

EXPOSITION.D'ART 
Les ceusscs qui aiment se rincer les yeux. de lu 

mière n'ont qu'à pousser 'une _poirrte--li la Galerie 
VolJard, 39,rue Lafflte; ils verrorit''l'exposHrro.n· de 
Ch. Maurin. · . 

Celui-là n'est pas un artiste passant son temps à 
reluquer les anciens et se décarcassant pour piger 
leurs trucs ot imiter ce qu'ils ont fait. 
Pichtre non I Il est de son époque, - plutôt de 

celle de demain. 
Ainsi, il a trouvé une manière pour peindre de 

grandes surfaces de papier, de toiles, do murs, qui 
vous a un cachot autrement galbeux que les ma 
chines décoratives 9u'on nous sert continuellement. 
Lo même procède, il l'a appliqué à peindre des 

bonnes (emmcs, - ot ça vous a une couleur, c'est 
chaud, vibrant et vivant. 
Et ça, parce quo Maurin a pour excellente habi 

tude d'être son seul maitre et de fairo de l'art 
comme ça lui dit sans s'occuper des voisins. 

.A. -u.:x: Ca:n:i.aros 
Un peu. de patience, les .fi·angùis; 
Y a plus g1·and temps èi poiroiier : en octobre 

La Sociale éla1·gi1'a ses ailes, pa1·aît1ra avec lt:uit. 
paqes on: lieu de quatre. . 1 

Ge ne'serafouire pas du luxe! · 
Ça permetfra de serui»: aux bons bouqres da 

vantage de ta1·tines - d 'imsérer des flanches qui 
passent à l'as faute de place. 

.1.lfais aussi comme les fi·a1:s vont auqmerde», 
faut eepére« 9.ue la vente s'tlève?"a et que les 
abonnés 1·applique1·ont. 
Aux· camai·os qui ont La Sociale à la bonne, 

d 'aider à la chose : en dégottant des abonnés ou 
des lectewrs, ou en indiquant des· vendeurs dans 
les patelins ai), y en a pas. 

. r. •· ., 
-i • .... 

·-·\,.,t, 

Paraîtra le 1 •• Octobre 

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

illuskations 
L'exemplaire, 0.25 (par la poste, 0.35) 

Adresser les demandes et tout ce qui concerne 
l'Almanach aux bureaux de LA SocIALJil, 15; 
rue Lavieuvillc, Pa.ris. · 

En vent.c aux bureaux de la SOCIALE 
Œuures de Batcounine. - La Conquête du Pain, 

par Kropotkine. - La Société future, par Grave. 
- Psucnotoçt» de l'Anarcliiste, par Hamon. - 
La Douteur uuiuerseite, par Sébastien Faure.s- 
Chaque volume, 2 fr. 50, franco, 2 fr. 80. 

Petite Poste 
S. Ensival; _ _B. Bléré; B. Agen; B. Agen; B. Dijon; 

P. Lyon; D. navre, B. et ·w. La Salle; V. Bruxelles; 
(G. Paterson, P. Mac Donald, R. Kobr Roumiat, par 
T. N.); M. Troyes; M. Reims; V. St-Claude; L. Mont 
ceau; M. Vienne; M. Lille, reçu règlements et 
abonnements, merci. 
Pour outer à l'élargissement des aues de La 

SOCIALE. - C. Chalon, 0.15; Seatonville, Léon Ar 
noldt 35 sousj Désire Rousseau, Désiré Jamolct, Dé 
siré wann, J.-B. Caillier, chacun 26 sous; O. Cali- 

. liez1 16 sous; C. Wilguiu, J. Ernesse, N. Maisse, P. 
F'otlers, .J.-B. Dheno, chacun 10 sous. Total : 2 dol 
lars; B. Paris, 0.50.; Collecte à Reims en vidant une 
bouteille chez le dùbitaut de la rue de Bourgogne, 
0.76; pour les trois pets de la vache, deux ronds; 
un camar-0 do Dijon, 0.25; E. Langon, 0.26. 

Il l!.~t falt un ttraçe restreint, su1· beau papier, 
des dessins de LA SOCIALE, Chaque épreuve, 
1 franc. 

Dé11ôts de la SOCIALE 
AMIENS. - 1:ticha.rd, libraire, rue de la Hotoio. - 
Est aussi crié et porté en ville. 

NANCY. - Mm• Perret, kiosque do la Cathédrale. 
REIMS, ,J. Mouret, 63, rue de Metz. - (Lo camarade 
est aussi réparateur d'horlogerie, do musique à 
ressort, d'accordéons, etc.), 

ANNON~]'., Béraud Auguste, 3, rue des Aygas. 
CARMAux, Guilhem, rue Victor-Hugo. 
TROYES, à la Civette, rue de la République; à l'an 

gle du marché central. 
VALENCE, Royer et tous les kiosques de la ville, 
ANGERS, dans les kiosques et tabacs, les vendeurs 
du « Petit Parisien> font le service a domicile. 
TIMr,-.0, Monnier, 25, rue Cuvière. - Prunière, 

rue des Serruriers. ~ Brunel, rue Victor Faugier. 

Le ~érant :· l!I. POUGET. 
Imprimerie E. l'OUGET, 120, rue Lafayette, Paris 


