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à cet enfer militaire. Les supplices ne sem 
blant pas assez raffinés on a inventé la- dis 
ciplote. Là, les tm:tures' atteignent en horri- 

- · ble le comble de l'imaginable. Les chaouchs 
Après l'ac9:uittementpes assassins de Ohé- peu:e?-t s'en donner à ~œur joie, martyriser 

del fallait s attendre -pour la forme - à leur victime à plaisir, ils ont carte blanche! 
quJlques boniments du ministre de la Les tortures .Y sont les mêmes que par- 
guerre. · . tout : crapaudine, baîllon, tombeau fers, 

Ça n'a pas raté I cellule ..... ~ais, daJJ.S la pratique, on fes pa- 
Cette vieille baderne a fait imprimer dans nache de raffinements monstrueux. 

les quotidiens que les suplices sont abolis . . -o- 
depuis belle 1urette. Faut un fier toupet pour Eh bien, que dites-vous du résultat de 
affimer pareil mensonge! Aussi, sachant l'enquête ouverte par Freycinet? 
d'avance qu'on ne .croirait .pas son dire, le Y avait pas plan de la fermer de plus dé 
Zurlinden a ajouté que des gradés ont pris gueulasse façon! C'est se foutre. du populo 
l'initiative de rétablir les tortures. Jusqu'a,u bout : répondre à l'opinion qui ré- 
Sacré monteur de coups! Jamais la cra- cJame 1 abolition de la torture par l'organisa 

paudine, le baîllon, le tombeau, la cellule et tI(!n de tortures plus atroces, - c'est tout a 
autres horreurs n'ont été abolis! C'est au su fait républicain. · 
à'.e tous qu'ont opéré Galli et les deux sous- Et maintenant, s'il y a des andouilles qui 
offs acquittés. Affirmer qu'ils n'ont agi que . prennent le battage du Zurlinden pour l'ex 
s~r les ordres de leur supèrieur, qui, pour la pression de}a véritè, ça p~·ouve qu'ils sont 
cïrconstance se torchait des règlements mi- . bouchés à l_ em_en:···· Le mieux qm pourrait 
nistériels, - faudrait vraiment être poire leur advenir serait d'aller faire une cure à 
pom gober pareille couleuvre! cette fondation éminemment républicaine : 
Les déclarations du Zurlinden, ses rodo- la section de discipline du bataillon d'AJ1·i: 

montadesê sont du chiquet, - rien que du que. 
chiquet! 'est de la.pommade pourcalmer ================= 
l'opmion un brin émoustillée, et La ramener 
aujemenfoutisme normal.. ... Après quoi, la 
crapaudine, le baîllon, le tombeau, la cellule 
et le reste continueront à être appliquèsavec 
d'autant plus de rage que les tortureurs au 
ront eu un moment de trouille. · 

-0- 
0n nous rabâche q_ue le supérior qui a en 

freint les fameux ordres interdisant la tor 
ture va avoir sur les doigts. 
Quelle vaste blague l 8i pour l'instant, on 

le I"?et un pe~ à. l'écart, ç~ qer~ de courte 
durèe : on lm aura vite degotte une com 
pensation avantageuse, - un poste où il ne 
perdra pas au change. 
C'est toujours ainsi que ça se pratique, - 

c'est ainsi qu'on vient d'agir à l'égard des 
acquittés de Tunis : les trois charognes vont 

· être versés dans un régiment de France, - 
ce qm pour eux constitue un chouette avan 
cement. C'est une faveur rarement accordée 
aux soldats du Bat-d'Af. Ainsi, pour ne par 
ler que du.caporal Galli, qui a trois ans de 

· prison sur la conscience, le faire radiner en 
France, c'est le blanchir à neuf. 

-0- 
Voilà qui est déjà pas 'mouche i c'est se 

foutre carrément de notre fiole. Mais, il y a 
mieux: . 

On s~ souvient du bakanal qu'occasionna 
la publication du livre de Darien, Biribi. 
Les révèlations qui v sont contenues firent 
un f?uan_ du diable; « l'opinion publique » 
s'en émotionna tellement qu'il y eût des ri 
cochets jusqu'à !'Aquarium : Un député 
quelconque interpella le ministre d'alors - 
c'était Freycinet. · · ' 
Le jean-Ïoutre - tout comme Zurlinden 
- j~.ra ses grands dieux que la torture était 
abolie ; et comme on lui fourrait le nez dans 
les vérités de Biribi il promit d'ouvrir une 
enquête et bafouilla que les tortureurs se 
raient sévèrement punis. 

Ces boniments-là sont tout clichés dans 
les turnes ministérielles, ont les sort au mo 
~e~t venu : ce sont Jes mêmes bourdes _que 
débite actuellement Zurlinden, -Freycl'net 
et lui les ont apprises par cœur, car il y a 
d~ns les. bureaux un rond-de-cuir chargé 
d'ingurgiter dans le siphon des ministres les 
rago!-lgnasses qu'ils doivent dégorger en 
public. · 

0 

Quand le Zurlinden se sera évanoui et 
~u'une aut!·e horreur remettra la torturé à 
·1 ordre du Jour, son remplaçant du moment 
nous resservira le même plat. . 

Mais> revenons en à l'enquête « ouverte » 
par Freycinet. 
Je vous donne en mille quel en a étê le 

résultat? 
Comme vous chercheriez trop longtemps 

sans trouver, j'accouche : c'est la création, 
en juillet 1892, de la section de disciJJline clu 
bataiûon. d'Afrique. · 

Cette section. .est un nouveau cercle ajouté 

Création Républic·aine 
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Au Palais d'Jnjustice 

Il s'est passé de jolies choses, cette semaine 
dans les boîtes à j ugerie ! ' 
Et, ce qu'il y a à souligner, ce qui est carac 

tèristjque, c'est gue c<: n_e sont pas les jugeurs, 
mais 'hien lesjurès, qui tiennent le records de la 
vacherie. 
Les réacs ont saisi l'occase pour rengaîner 

que le jury est une sale invention. . 
En ça ils auraient tout à fait raison s'ils gueu 

laient contre le système en général et deman 
daient la mise au rancard de la~ ugerie sous 
toutes ses formes. Ces hiboux s en gardent 
bien! S'ils partent en guerre contre le jury 
c'est uniquement parce qu'ils savent que · les 
jugeurs deprofession sont des copains à eux. 
Y a donc la qu'une affaire de boutique. 
Revenons-en aux jurés de la semàine : c'est 

probablement l'acquittement des trois tortu 
reurs assassins de Chédel qui a émoustillé ces 
honnêtes bourgeois. 

C'est d'abord douze birbes de Paris qui ont 
ouvert la marche : on leur avait donné un 
huissierà juger, - le nommé Couchot. 
Voilà un animal qui a de la veine de n'avoir· 

pas vécu du temps de Rabelais! Sans quoi il 
eut trinqué de belle façon, kif-kif un vieil, 
rouge et gros chicanous de l'époq1rn, qui J?Orta 
dupapier timbré au seigneur de Bascliè : 11 fut 
festoyé à grands coups de gantelets, si bien 
qu'il resta tout étourdi et meurtri, un œil 
poché au beurre noir, huit côtes ~roissées, le 
bréchet enfoncé, les omoplates en quatre quar 
tiers, la mâchoire inférieure en trois lopins. 
Hélas, on a progressé depuis que ce vieux 

bon bougre de Rabelais. a lâché son dernier 
pet et sifflé sa dernière pinte de picolo! 
Maintenant, les chicanons sont accueillis avec 

une chiée de salamecs. Pire que ça! Ils peu 
vent se payer toutes les' crapuleries qui Ieur 
passent par la boule, sans que personne y mette 
le hola. 
Le nommé Couchot en est la preuve : pour 

faire vendre le bazar d'une locataire il 
avait falsifié un papier timbré. C'était d'ail 
leurs pas son premier coup : il était coutumier 
du fait, - mais, jusqu'ici, il ne s'était trouvé 
personne pour le-faire piper. 

C'est enfin arrivé! Seulement, la bonne 
femme au lieu de suivre les préceptes du sei 
gneur de Basché a tout bêtement été trouver les 
enjuponnés qui ont ûchu le chicanous au clou 
pour la frime; il y estrestéquelquessemaines, 
- [usqu'au jour où les douze « honorables » 
jurés l'on proclamé innocent. 
Ce qui les a dècidés.a l'acquittement c'est une 

des f>récédentes canailleries du jean-foutre 
qui s est découverte incidemment. Oh, peu de 
chose: le Couchot avait tout simplement ajouté 
un 1 a gauche du chiffre 98, - une babiole, 
comme vous voyez! Un truc pour palper 198 fr. 
là où il ne lui en était dû que 98. 
On n'est pas plus honnête. 
C'est ce qu'ont conclu les jurés, - de bons 

et braves commerçants qui ont été enthou 
siasmés de dénicher une si franche crapule. Ils 
l'ont acquitté iltico, sans barguigner. 
Et pour dédommager ce jean-foutre des ani 

croches qui. lui sont arrivés, ces honorables 
mercantis vont lui donner leur clientèle. Ils 
auront ainsi la certitude que leurs créanciers 

seront plumés avec bou~rement plus de galbe 
que dans la légendaire forêt de Bondy. 

-o- 
La seconde bande de jurés qui a fa.it des 

siennes cette semaine a opéré en province, a 
Beauvais: On leur avait donné à blanchir deux gard 
chiourmes de la maison de fous de Clermont 
qui, à la fin du mois de mai, es~offi.érent un 
alièné avec un sans-gêne espatromlla.nt. . 
Un soir l'envie leur prit de coller la cami 

sole de force à Jean-Maître, un pauvre ma 
boule caserné dans la section des demi-agités; 
le t7.pe n'en pinçant pas, gigotta un .tanti~et. 

C est alors que les deux brutes lUJ sauterertt 
sur le râble le renversèrent et, à coups de 
poings et à coups de pieds, le mirent en capi 
lotade. Quand les bandits furent fatigués de 
cogner, ils firent transporter le malheur~ux. à 
l'infirmerie où il crampsait le lendemarn. A 
l'autopsie on constata que ses assassin? lui 
avaient brisé le sternum en deux ~ndroits et 
fracturé neuf côtes, 
Et, ce qui est à noter c'est que la victime 

n'était pas un fou endiablé, loin de là! A telle 
ens~igne qu'on l'employait à l)ricoler dan 
Pasile: 
Les douze jurés ont écouté le récit de_ c_es 

h?rreurs se sont pourléché les babines; Icif 
k1f des chacal::; et ont acquitté les deux tigres. 

-0- 
C'est foutre pas ces deux verdicts qui vont 

remonter dame Justice d'un cran dans l'estime 
du populo! 
Comment, après des dégoutations pareille. 

s'y- prendront les dirigeants pour nous faire 
gober que les tribunaux ont été inventés pour 
la protection de la veuve et de l'orphelin et la, 
défense des faibles? 
A chaque c~up _qu'u_n gros bandit est amené 

devant le comptoir à Jugements, il s'en va ah 
-sous, - exemple! la kyrielle des Pa,namitard 
et des filous du chemin de fer du Sud. 
C'est du même tabac, s'il a fait des mistou 

fles au pauvre monde, tel que le chicanons 
Couchot, tels les assassins de l'asile de Cler 
mont. 
Par contre, si c'~st un l?rolo gui comparaît, 

ah malheur ! Oe qu on le fade. Les chats-four 
res qm. tout à l'heure ronronnaient, sortent 
leurt griffes et, - quoi qu'ait fait le pauvr 
diable, - on lui tait bon poids! 

RÉCITS D'UN ANCIEN 
Biribi. - Les supplices. 

Les quotidiens de toutes les couleurs font du 
pétard au sujet de l'acquittement 4-~s assassins 
du soldat Chédel. Beaucoup manifestent leur 
étonnement, voire même leur indignation, 
ayant cru que toutes les tortures q n'avait en 
duré Chédcl étaient supprimées depuis long- 
temps. . 
Farceurs qui y allez de votre voyage, je 

veux bien vous croire sincères, mais pour que 
vous sachiez de quoi il retourne et qu'à l'ave 
nir, vous ne pêchiez pas par ignorance, ouvrez 
vos châsses et lisez ce qui suit : 
Le I?eu d'histoire que les frangins de l'ordre 

de Saint-Joseph m'ont enseigné quand j'étais 
tout gosse, m'a appris que la torture avait été 
abolie par Louis XVI - un bien brave homme 

. qui s'occupait à _temps perdu de faire des ca 
roubles efdes pinces-monseigneur, - mais la 
vie m'ayant ouvert les mirettes, je ne me sui 
nullement aperçu de l'abolition de la torture. 
Encore un lapin qu'on m'avait posé! C'était 

d'ailleurs pas le ·premi_er : les histoires d'hon 
nem·1 de vertu, de gloire et autres foutaises ... 
c'était toujours des lapins! La vie m'a sérieu 
sement démontré que tout ça n'existe que sous 
forme de galette dans la profonde des ventrus. 
Aujourél.'J?.ui, parlons des supplices. 
D'abord, il y a la FRISON; voici en quoi elle 

consiste : un homme est puni de 60 jours de 
prison dont 28 de cellule de correction. On. 
commence par foutre l'homme à poil ce qui 
s'appelle L'habille'/' en civil, puis ou Iui passe les 
pieds dans une barre de bois, sorte de cansrue 
et il reste dans cette position pendant 28 jo'urs'. 
Comme nourriture, tous les quatre jours on. 

lui apporte le sixième d'une gameile dleau 
grasse, dans laquelle nagent un ou deux mor 
ceaux de pain. 

_J'ai v.u le' s~go_uin de garde, pour se faire 
bien voir de 1 adjudant et de ses supérieurs 
quand c'était en hiver, laisser refroidir le' 
galetouzes, et je l'ai vu quand l'adjuda.nt ap 
paraissait, ramasser une poignée de sable la 
Jeter dans la gamelle et gueuler : « Tenez 
tas de salauds, v'la du sel et du poivre c'est 
toujours trop bon pour vous! » ' 
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Alors, le sous-off avait fait du zêle et l'adj u 
vache à son tour venait in_specter les 'gamelles : 
« Ils ont trop à manger, ils vont devenir trop 
gras_._.. » Et du bout de sa cravache, il enlevait 
l'u~nque patate ou le second morceau de pain 
qui trempait dans la tambouille. 
Après 28 [ours de ce régime, l'homme fi.nit 

sa peine en prison; on lm colle de mauvais 
effets de treillis et il passe sous le marabout 
des hçmmes punis de prison. , 
Trois heurês de peloton le matin, trois heu 

res le soir, avec, sur le dos, une eharze à faire 
reculer une bête. de somme! " 

. Peloton fixe, e~ hiver,-:- .Pour geler le suppli 
cie; pas gymnastique·enete,-pcmrlefaire fon dre. 
LE PELO'l'ON DE CRASSE ou LE BAL : l'homme 

est face à un mur, par une température de 15° 
à 20° au dessous de zéro; il fait du maniement 
d'armes qu'un sous-oïî commande en espaçant 
les temps de trois à quatre minutes. Immobile 
par un froid intense, la peau des mains du 
malheureu; se plaque au fusil; il a les épau 
les endolories p~r le sac, les reins brisés par 
cette charge; puis, le corps restant inactif une 
douleur atroce, résultante du froid engo{irdit 
les jambes qui flageollent sous -Ie poids écra- 
sant du sac... · 
J'ai vu à ces exercicès des hommes tomber, 

demandant qu'on les achève; d'autres refu 
salent, préférant deux ou trois années de pri 
son que continuer quelques heures de bal! 
Les autres heures de Ia journée se passent en 

travaux de toutes sortes, mais toujours péni 
bles et répugnants. 
Nourriture : demi gamelle d'eau grasse le 

matin; demi gamelle de mauvais légumes le 
soir. 
Quant aux effets, on ne les change jamais. 

Ce sont de vieilles frusques hors service qu'on 
donne à ces malheureux; si bien qu'au bout de 
trois jours, les courants d'air filtrent partout, 
puis, avant la fin de la quinzaine, surtout en 
raison du manque d'eau, la vermine les dé 
vore. 
Quand les chaouchs veulent se distraire, ils 

emploient la CRAPAUDINE. A.lo_rs,. rien de plus 
simple : L'homme est couche a plat ventre, on 
lui ramène les poignets derrière le dos et on 
les remonte 1~ plus possible vers les épaules; 
même opération pour les jambes : on les ra 
mène en arrière, après quoi on ficèle les qua- 
tre membres ensemble. · 
Quand l'homme se plaint, on serre davantage 

les cordes et on les mouille. Les veines se gon 
flent, le sang ne circule plus, les cordes pènè 
treot proforidément dans les chairs; en été, le 
supplicié est expos ~ tête nue au soleil, les 
moustiques lui dévorent la figure; d'autres 
chaouclis, mettent les victimes en cette position 
sur une fourmillère et si le patient persiste à se 
plaindre, on le baîllonne, · 
LE JHJ.LLON : un piquet de tente ~lacé en tra 

vers de la bouche ou agrémenté d un mouchoir 
par dessus; une énorme patate, ou bien une 
grosse pierre, fait aussi l'office de baîllon. 
Comliien meurent asphyxiés J?ar ce supplice? 
.A la r= Compagnie de discipllne, une nuit de 

Noël, un homme fut asphyxié. C'est sous le 
baîllon qu'est mort Chédel au 3° bataillon 
d'Afriquè. · 
Les supplices varient très souvent, J'a..i servi 

autrefois dans la Compagnie d'un capitaine ex 
cessivernent féroce. On le nommait le capitaine 
'l'ombeau, et ma Compagnie était dénommée 
compagnie de fer. Voici ce qu'il fit au Tonkin: 

-Je ne me souviens plus exactement de la 
faute qu'avait commis un légionnaire; toufours 
est-il que ce dernier, malgrè les ordres dÜ ma 
jor ful lié à la crapaudine et baîllonné par 
ordre du capitaine; et comme, sans doute, son 
rezard protestait contre la bestialité de ses 
bo~1rreau:x ces derniers lui plongèrent la tête 
dans une tinette de merde, oui, aams la merde 
et le maintinrent ainsi jusqu'à ce que la mort 
s'ensuivit]. .. 
Un supplice très répandu aussi, c'est le ·1•0.11r 

BElAU, Au premier abord, c~la ne semble pas 
ga-and chose, mais au bout d un certain temps 
cela devient intolérable. 
L'homme est couché à plat ventre sous la 

petite toile de tente dont la hauteur n'a que 
O m. 45 cent:et O m. 55 de largeur à sa base. 
Les mains sont liées derrière le dos, le men~on 
repose sur une pierre que l'on place à cet ~flet.: 
celas 'appelle « lui donner un bitteck.s I, ho~ 
me reste ainsi des j_o~rnées .e~ des nuits i sil 
veut boire, il est obligé de saisir le goulot du 
bidon ou le bord de la gamelle entre ses dents, 
et de boire ainsi! S'il renverse son eau, t~nt 
pis pour lui: il l-ri faut attendre le len?-e1\1am t 
S'il veut manger, il lape comme un chien .... 
Pour varier, quand le malheureux crève de 

soif ou de faim, Ie chaouch pose_ la gamelle 
assez loin pour que l'homme ne puisse la pren- 

dre. Alors, s'il essaye de=ramper vers la gale 
touze et qu'il renverse son tombeau, immedia 
tement on le colle à ta barre. 
LA DARRE : On passe les pieds du parient dans 

de forts anneaux qu'on fait glisser dans une 
énorme barre de fer. 
L'homme quelquefois, reste plusieurs mois 

dans cette position, couché. sur Ie sol, les pieds 
suspendus. 
Oh! les nuits d'hiver. quand la bise souffle, 

quand la neige tombe, être amarré comm~ une 
bête fauve, sans couverture, sans le momdre 
abri! se sentir ainsi mourir ... car il y en a qui 
meurent, alles, j'en sais long sur le compte de 
certains assassms ! 
Puis, le supplice du ventre, ne manger 

qu'une fois tous les quatre ou cinq jours! res 
ter ainsi, le ventre vide, la gorge sèche! être 
obligé la journée de travailler pire qu'un 
esclave! 
Etre constamment frappé, être menacé à 

chaque instant de rec~vo11: une balle dans la 
peau ; puis aussi ne Jamais causer, neJama1s 
prononcer une f,arole, un supplice tellement 
effroyable que d aucuns reviennent idiots, d'au 
tres restent abrutis! 
Des supplices qui font frissonner d'horreur 

et qu'aucune plume ne peut décrire! Des 
chaouchs tellement ig~obles ! des galonnés tel- 
lement comment dire ..... comment les qua- 
lifier? . 
J'en connais,allez·, et qui sont bien respectés! 

Quand ils viendront en France, les idiots se 
retourneront sur leur passage, admirant lem: 
fière allure militaire, puis diront : « C'est un 
brave! il est tout plein décoré! » 
Ah oui, brave! Parce qu'il a martyrisé des 

tas de pauvres bougres. 
Tous ces malheureux tuès au nom de la Dis 

cipline, qui dorment leur dernier sommeil, là 
. bas! tout ce sang répandu!. .. 

Il ne crie IJ_as « justice »ce sang-làiohnon!. .. 
a quoi bon? Les assassins de Chede viennent 
de recevoir leur récompense : non seulement 
ils ont été acquittés, mais ce qui semble extra 
ordinaire ils sont montés en grade! En etïet, 
on a annoncé q u'i.ls allaient' être expédiés dans 
des 'règiments de France, or, étant donné le 
mie-mac militaire, cela équivaut pour eux à 
une récompense. 

A. G., ex-cabot. 

DE BRIC ET DE BROC 

Un mensonge. - Lés quotidiens annoncent 
qu'à l'occasion du couronnement du tzar, au 
printemps prochain, une amnistie générale sera 
accordée à tous les prisonniers politiques. 
Il y a huit mois, quand le nouveau tzar prit 

la succession de son paternel, les mêmes quo 
. ticliens nous servirent le même mensonge. 

Combien, pour chaq ne insertion, leur a-t-on 
casqué à I'ambaesade russe? 

Infections. -Le chimiste Girard,-anssi mau 
vais chimiste que parfait roussin, - s'est es 
quinté le tempéramment pendant trois jours 
consécutifs, sans réussir à faire pétarader la 
boîte à cacao du pauvre Bouteilhe, 
D'où il est facile de conclure que cette pes 

taille est un infect menteur puisqu'il bava à 
des [ournaleux que la boîte était dangereuse. 
Elle l'était tellement peu que les jugeurs 

n'ont pas. osé envoyer Bouteilhe en assises; 
pour éviter son acquittement ils le font passer 
en correctionnelle, l'accusant de « détention 
de matières pouvant entrer dans la composi 
tion d'un engm explosif. » 
Ils avouent donc q u'iln'y a même pas tentative 

d'explosion - et, du même coup, proclament 
Girardplus menteur qu'un député. 
Grâce à cette binaise Bouteilhe sera con 

damné. 
Pour finir, un conseil : Ne gardez chez vous 

ni sucre, ni pastilles de chlorate, ni poudre à 
punaise, ni graisse, ni beurre de cacao, ni 
sciure de bois, 'ni coton, ... ne &ardez rien! ab 
solument rien!... pas même de l'eau de source. 
Tout ça peut entrer dans la « composition 

d'un engin explosif » et vous pourriez un de 
ces quatre matins être pris en fourchette, grâce 
à ces bonnes lois répu blicaines qu'opportunards 
et radicaux ont voté comme une seule crapule. 

Fêtes macabres. - Pour panacher d'un peu 
de rigolade l'expédition de Madagascar, les 
quotidiens« sérieux » emmanchent une série 
de fêtes galbeuses. 
Les inondés du Mont-Blanc et les naufragés 

de la tour Eiffel étant passés de saison on va 
battre la grosse caisse sur le dos des malheu 
reux troubades de Madagarcar. Y aura grand 

déballage à l'Opèra, Caroussel, Kermesse et 
tout le tremblement. 
Afin de pimenter leurs fêtes, les illustre 

« organisateurs » de ces couillonnades charita 
bles feraient bien d'inviter les mères des sol 
dats, morts là-bas, à, ouvrir le bal. 

La Mistoufle 
Tandis que les pleins-de-truffes la mènent 

joyeuse, les pauvres bougres râlent cle famine. 
C'est effrayant ce qu'il y a de suicides! Et 

nous sommes à la belle saison, - par consé 
quent à un moment où il est moins difficile de 
dénicher une maigre pitance. 
Q11e sera ce cet hiver? ... 

· A Gennevilliers, deux vieux, les époux Dé 
cugis, à force de liarder, avaient èconourisé 
quelques sons et les avaient déposés chez un 
financier ~ui l:eva le pied un beau matin, La 
mistoufle s amena dans le ménage, trop décatis 
pour travailler les deux. vieux résolurent d'en 
noir et ils allumèrent un réchaud. 
· Voilà quelque chose gui n'arriverait pas dans 
une société libertaire : tant que le ménage Dé 
gis pouvait travailler H eût masse en douce, 
vivant largement, sans s'iuq uiéter du lende 
main ; les financiers étant de sortie et les éco 
nomies étant inutiles, ils ne se seraieut pa 
privés pour -o réserver une miche sur leurs 
vieux jours. 
Et ça, parce que. une fois lasses de bûcher, 

ils n'auraient eu qu'à se reposer et à se hisser 
vivre : l'abondance étant assez grande puur 
que les vieillards vivent a rien foutre, se con 
tentant de faire les Ièzards au soleil. 

-0- 
Hélas, nous n'en sommes pas là! Aussi, le 

suicides vont d'un train d'enfer: 
L'autre matin.c'est un inconnu q u'onretirait 

de la Seine; sans un radis en poche, - et un 
homme dans la force de l'âge, frisant la tren- 
taine! . 

· Et combien d'autres victimes que fa Seine 
· ne rend pas? 

Rue Guisardc, c'est un Imprimeur en taille 
douce, âge de 74 ans, gui ne pouvant trouver 
dn boulot s'est asphyxie, 
Et à côté des prolos voici que des l)ourg-eois, 

se mettent aussi à. faire le saut dans la mort: 
par suite d'embarras d'argent, rue Kollet, à 
Batignolles, le docteur Langlard et sa. [emme 
se sont suicidés en avalant une ~oulée dncidc 
prussique. ' 

-0- 
Et tous les jours en Mn:x: lignes les quoti 

diens enregistrent plusieurs suicides, rieu que 
pour Paris, - en province c'est kiI-kiI Lourri 
q uot : on meurt comme des mouches! 
Il serait temps que le populo arrête les frai 

nom de dieu! 

LA ROUSSE S'AMUSE 
L'autre matin, entre six et se12t heures, une 

bande de roussins ont envahi l'hotel du Centre, 
à Marseille, histoire de perquisitionner dans 
les chambres occupées par Sebastien Faure et 

· Matha. 
Les pestailles ont trouvé peau de balle dans 

la chambre du premier, et. tout juste quelque 
brochures dans la chambre du second. Quofque 
ça, le quart-d'œil a mis Matha en état d'arres 
tation, - simplement pour lui permettre de 
visiter les prisons marseillaises. C'etait sûre 
ment la seule raison car, au bout de cinq 
heures d'arrestation arbitraire, il a été remis 
en liberté. 

. -0- 
Du pareil .au même, à Toulon : deux anar 

chistes italiens ont ètè mis en état d'arrestation; 
on les disait possesseurs d'une charretée d'ex 
plosifs. 
C'était un mensonge! Mais on découvert con 

tre eux un arrêté d'èxpulsion, - c'est sutûsaut 
pour que la police se rengorge. 

LA SOCIALE en Province 
· Chalon-sur-Saône. - Le quart-d'œil spécial 
i. bu du lait la semaine dernière - au figuré, 
b1.en entendu, car ce n'est p~s du lolo que le 
Pere la Chartreuse s'1ngurg-1te dans le trou du 
COLl. 
Je veux dire qu'il a jubilé comme trente-six 

cochons, parce que La Sociale u'a pas été 
mise en vente aussitôt arrivée dans le patelin. 
Le pauvre bougre qui la vendait étant assez 

poire et n'ayant aucune idée dans le syphun, 
'est laissé embobiner par le petit truc que 
voici : « Mon vieux colon, lui ont déguisé les 
autorités, vous êtes dans la purée et vous avez 
pas mal a.e gosses à la clé. On veut faire quel 
que chose pour vous, mais à. condition que 
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vous ne vendrez plus Les Temps Nouoeaau» ni 
La Sociale. » 
Le pauvre type a coupé dans la binai se et 

illico, il lui a été versé un « secours.» 
Fn10chernent, si pour des plans de ce calibre, 

les 800,000 belles du budget spécial, - sans 
compter Je reste, - sont Insufflsauts, et s'il faut 
encore que la gouvernaille y emploie le budget 
de l'Assistance publique, les gueules de cochons 
qu'on flétrit du nom de bourgeois ne sont pas 
au bout de leurs peines ..... ifs ne sont pas de 
forge! 
En attendant,-. Lei Sociale se.vend à Chalon, 

comme ailleurs l , 
Angers. - Depuis quelques semaines, un 

groupe indépendant organise des causerles heb 
domadaires. 
Le premier soir, quelques socialos à la man 

ques y amenèrent, dans l'espoir de chauffer les 
prochaines candidatures. Leur plan ayant raté 
on ne les a pas revus. 
La perte n'est pas irréparable! A preuve, 

c'est quo la dernière réunion a été tréschouette: 
on a Jacassé sur la suppression des·octrois. 
Un avocat est venu vanter ce cataplasme, 

mais un bon fieu lui a rivé son clou en lui fai 
sant toucher du doigt, qu'en -dernier ressort, 
c'est toujours le populo qui crache l'impôt. 
S'agit donc pas de réformer cette horreur, - 

mais de vivre sans elle. · 

Reims. - Cette semaine, deux bandits quî 
avaient des hures de pestaitles, se présentent 
chez un bon bougre, en ayant soin de choisir 
I'heure.où le gas était absent, pour ne trouver 
que sa. compagne. · 

·- Bonjour, madame, nous venons faire une 
perquisition. · 
- Votre mandat? répond la copine, sans se 

laisser influencer. . 
- Nous n'en avons ]?as. Le commissaire ne 

donne pas ces papiers-là comme ça ..... 
- Al1ez cherclier le commissaire! 
- Ce n'est pas la P.eine. 
- Eh bien, si ce n est pas la peine, foutez-moi 

le ca_mp, sans quoi je décroche le manche à 
balai ..... 
Voyant que la bonne bougresse n'avait pas 

froid aux yeux,Les pestailles ont battu en retraite 
promettant de revenir ..... ·ce qu'ils se sont bien 
gardés de faire. • 
Y aurait rudement à.jaspiner là dessus: on 

pour rnit écrtre tout un chapitre intitulé : De 
l'.·i1)/liie11ce du. manche à balai SUI/' la marque po· 
Licière. 
Aigues.,Mortes. - Le capitaine des pandores 

dont. 1:. bande infeste le patelin fera son che 
min, si Les cochons ne le mangent pas en route. 

IL s'y connait au passage a tabac! Malheur 
aux poivrots qui tombent sous la coupe ·des 
gendarmes: on les fourre au violon et lorsqu'ils 
en sortent ils ont la figure en compote, kif kif 
une tomate. On les massacre de coups d'une 
bel I c mnnière, - et le capitaine n'est jamais le 
dernier à. cogner. 
Dans le Midi la gouvemance fait beaucoup 

de rafïû] avec ia Ioi Grammont, sous prétexte 
d'interdire les courses de taureaux : faut-il 
conclure qu'à son avis les prolos sont moins 
gue des animaux puisque cette loi n'est pas 
faite pour leur cuir? 
Autre frasque des pandores : dernièrement 

ils se sont · payés le plaisir d'entoiler deux 
anarchos qui travaillent aux Salins. On leur a 
fait fai.re vingt jours- de prévention à Nîmes, 
les accusant de vagabondage! 

C'était si monstrueux que les jugeurs ont été 
obligés de relâcher les deux· bons bougres, 
sans les faire passer à condamnation. 
Quoique ça, les pandores ne les laissent pas 

en paix : tous les jours ils leur rendent visite 
aux SiLI ins, les suivent pas à pas, - et 9. uand 
les g-as vont poser culotte leur genuarrne 
s'ainene et renifle. 

LA SOCIALE à !'Extérieur 
Angleterre. - Les g uesdistes ne sont partout 

qu'une poignée; mais comme ils sont ambitieux 
et rou tilards ils savent s'yprendre pour pa- 
raître dirig·er le mouvement social. · 
, En F1·:LJ1CJ.,1 ils rabâchent qu'en Angleterre 
les Trades- unions sont toutes « social-dèmo 
cratcs »; eii Angleterre, ils seriuent que tous 
les grou pemcnts ouvriers de France sont gues 
distes. 
Ici, ils nous parlent des guesdistes portugais, 

espagnols, Italicus, - qui ne sont guère qu'un 
demi-quarteron. 
Grâr.e à ce battage habile ils se "posent en 

grands chefs du populo. 
IL est temps de leur couper la chique et .de 

les roincurè à leur rang : ils ne sont ,que de 

" 

vulgaires politicards, - la queue des radi- 
caux. . 
Le congrès de Londres où ils espèrent être 

les maîtres pourrait bien être le signal de leur 
déconfiture. 
Voici le manifeste que les ,anarchi.stes de 

Londres viennent d'adresser a ce sujet aux 
corporations : 
Le Congrès Ouvrier 'International de 1896 

Est-ce que les politiciens'nous en imposeront? 
Tra vaille'1.1!1'S I Compagnons! 

Probablement vous savez déjà que le Con 
grés International des ouvriers socialistes et 
des syndicats de métier se réunira l'année pro 
chaine à Londres. Un « comité de douze », 
- composé de six membres, élus au dernier 
.Congrès international, et de six autres indiqués 
par le comité parlementaire du Congrès des 
'.rradé-Unions, avait été chargé des démarches 
préliminaires pour le Congrès de l'année pro 
chaine Ce comité n'a adressé ses invitations 
qu'aux'syndicats ouvriers et aux organisations 
socialistes croyant 'à l'utilité de l'action poli 
tique et la pratiquant, avec exclusion des grou 
pements ouvriers .qui n'admettent point le 
principe de l'action politique. En outre, le co 
mité a pris grand som de leur faire compren 
dre qu'ils ne seront pas admis au Congrès. 

Or, dans tous les pays, il y a nombre d'ou 
vriers (en partie organ~sés en syndicats pro 
fessionnels) et qui, non seulement ne croient pas 
à l'utilité de l'action politi'que, mais lui sont ré 
solument adversaires. Ces ouvriers ~ connus, 
pour la plupart sous le nom de communistes 
anarchistes, et qui sont restés fid·éles à la de 
vise de l'Intm·nationale : « l'émancipation éco 
nomique .du travail. est le grand out auquel · 
doit ètre subordonne tout autre mouvement po 
litique » - pensent que toute tentative de s'em 
parer du pouvoir politique et de prendre JlOS 
session de la machine gouvernementale ... bien 
qu'apparemment propice à la cause ouvrière, 
ne saurait que refarder le jour de l'émancipa- 
tion finale. , 
L'expérience leur a démontré l'inutilité du 

vote et ils ont constaté que chaque fois qu'un 
ouvrier, jadis énergique, descendit dans I'arène 
parlementaire pour se mêler à ceux qui font 
de la politique un métier, il devint corrompu 
et perdit son indépendance. 
A certaine é:poc1ue tous les socialistes du 

monde étaient d accord sur ce point.· Et ce n'est 
g.ue depuis J?eu de temps, relativement, qu'une 
fraction socialiste a adopté la tactique parle 
mentaire. 

Or, comme tous les renégats, ils poursuivent 
d'une ·haine mortelle ceux qui restés fidèles 
aux principes, leur rappellent Îe passé ·en les 
couvrant de honte. 
La principale utilité - la seule peut-être - 

des congrès internationaux, est qu'ils offrent 
aux travailleurs des différents pays, une oppor 
tunité de se rencontrer et d'éclianger des idées. 
Nous autres qui formons. une partie considé 
rable de la classe ouvrière, nous ne pouvons 
pas laisser passer -. ce· nouveau congrès sans 
protester contre l'escamotage projete : la su 
bordination des intérêts · de toute une classe 
aux bénéfices d'une petite fraction du parti 
ouvrier international. L'esprit d'intolérance 
dont nous nous plaignons s'est manifesté d'abord 
au congrès .de Paris en 1889, quand les soi 
disant adeptes de Marx refusèrent la parole à 
S, Mer lino lorsqu'il voulut proposer un amen 
dement. Ils finirent même par expulser Merlino 
.de la salle du congrès, action gui eût pour 
conséquence la défection immédiate de quel 
ques délégués italiens et anglais. Plus tard, au 
congrès de Zurich on alla plus loin encore : on 
expulsa tous les délégués socialistes, adver 
saires de l'action politique, à l'exception de 
ceux-là qui tenaient leur mandat des Trades 
Unions. Et ce n'est .Pas tout: à présent les orga 
nisateurs de congres ont à un. tel- pointperdu 
la faculté du raisonnement qu'ils prétendent 
exclure du congrès les représentants de toute 
section ouvrière en désaccord avec eux· sur la 
question de l'action politique. 
Nous ne nous opposerions nullement à un 

congrès· social-démocrate comme tel, ou à un 
congrès auquel ne seraient admis que ceux qui 
croient a l'efflcacité de l'action politique :pourvu 
quun 'tel congrès ne prétende pas parler au 
nom des travailleurs. Mais nous nous refusons 
à .garder le silence et à permettre à une poi 
gnée d'aventuriers politiques : députés, capi 
falistes, manufacturiers, [ournalistes, profes 
seurs, avocats, boutiquiers, ambitieux tous, de 
se donner comme les seuls représentants du 
travai l et de tromper les esclaves du capital 
avec des promesses impossibles à réaliser, au 
cas même où la tactique par eux prônée réus 
sirait. Car cette réussite leur permettrait de 
vivre en exploitant J'ouvrier, tandis que leur 

.... 

dupes continueraient à mourir de faim. Nou 
pretendons qu'un congrès international ouvrier 
doit être ouvert aux travailleurs de toute 
nuance d'opinion et nous stigmatisons comme 
une trahison à la cause du travail cette tenta 
tive d'en exclure les anarchistes pour la seule 
raison que leurs idées diffèrent de celles qu'af 
fichent ·les organisateurs professionnels de 
Congrès .. 
Nous faisons appel à votre bons sens. Les 

seuls adversaires de l'action politique telle 
-qu'elle est définie par les social-démocrates, 
sont exclus du Congrès. D'après la lettre d'in 
vitation l'ouvrier le plus réactionnaire, l'en 
nemi juré de sa classe pourra siéger et prendre 
part au vote, - nous seuls qui avons ceven 
dant donné d'amples preuves de la _sincerité 
de nos convictions et de notre désir de changer 
les conditions d'existences des opprimés et des 
misérables ... nous seuls sommes exclus, parce 
que notre présence troublerait le petit jeu de 
MM. les cliefs du parti et les empêcherait de 
se moq_uer de nous dans l'avenir comme ils 
l'ont fait, dans le passé, de nos frères du Con 
tinent. 
Compagnons ouvriers, c'est à vous de dire si 

cette tactique réussira ou non. Des invitations 
pour prendre part au congrès et y envoyer 
des déléguès ont été adressées à vos syndicats. 
Nous vous demandons d'user de votre droit et 
d'instruire vos délégués qu'ils aient à voter 
pour la libre admisslon de tous. La décision 
finale, la responsabilité définitive restent au 
con grés. · 
L'mgénieux, quoique malhonnête procédé du 

comité organisateur, qui a essayé de tourner la 
difficulté par une rédaction habile 'de la lettre 
d'invitation ne sera pas couronné de succès. 
.Nous nous présenterons au congrès et nous y 
affirmerons notre droit de défendre la cause 
du travail comme nous l'entendons. Pensez ~ue 
cette tentative de nous exclure n'est qu un 
premier essai. Aujourd'hui c'est notre refus de 
nous laisser entraîner dans l'action politique 
qui nous attire l'anathème de la part de ces 
politiciens ambitieux qui voudraient dominer 
tout et tous. Que demain vous objectiez quelque 
chose à. un autre de leurs caprices et ils déver 
seront sur vous le fiel de leur courroux. Si au 
jourd'hui vous vous opposez à cette tentative 
d'étouffer notre voix, si vous veillez à ce que 
vos délégués soient instruits de voter pour la 
liberté de la parole. votre attitude ne man 
quera pas de porter ses fruits, non seulement 
pour nous mêmes mais pour la cause du tra 
vail du monde tout entier. 

Londres, septembre 1895. 
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En vente aux bureaux de la SOCIALE 
Œuores de Bakounine. - La Oonquéte du Pain, 

par Kropotkine. - La Société futwre, par Grave. 
- Psychologie de l'.Anarchiste, par Hamon. - 
La Douleur universeiie, par Sébastien Faure. 
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NIMES. - Le 28 et le 30 septembre conférences 
par Sébastien Faure; la première sur la Société Ac,.. 

· tuelle, la deuxième sur la Société Future. · 
· AGEN. - Comme suite à ses conférences de Pa 
ris, Bordeaux et Cognac et à ses articles de La 
Revue Blanche, V. Barrucand fera, le samedi 28 
septembre, au théâtre d'Agen une conférence sur le 
Pain Gratuit. 

Petite Poste 
B. Brest H. G. Emancipation, "Weir City M. 

Oyonnax, F. Saint-Etiennei.. N. Toulouse, D. Marcq 
en Bareuil, G. Macon, L. Tunis, L. B. Ohoghauy, 
G. Martigny, M. Reims, H. Renazé, F. Toulon, G. 
Carmaux, E. Daumayan, D. Anciens, reçu règle 
ments, merci. 
- Pour recevoir les Conquêtes âu. Pain ïaut que 

les camarades patientent une dizaine. 
- P. ANGERS. - J'ai bien des tuyaux à. te de 

mander; donne ton adresse. 
- M. Nonancourt. T'écrirai. 
Pour aider à l 'élargtssement des ailes de La 

SOCIALE. - Groupe la Meauffe, 0.50· Aigues-Mot 
tas, B. 'l'. et D., chacun 0.50; l'Ollecte, 2 fr. - Un 
serrurier, 1 fr.; Une pipelette, 1 fr.; C. Tarare, 
1 fr.; Reims, chez le débitant de la rue de Bourgo 
gne, en payant une choppe au vendeur du canard, 
0.50. - Tremolll!, 0.65. 
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