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LA SOCIALE 

Les: dadas di1 T eign.eux 
Il paraît que Guillaume-le-Teigneux ca- 

resse deux projets : . , 
Primo, amener les gouvernants d'Europe 

à conclure une alliance' contre. les anarchis 
tes. Pour cette besogne, l'appui des répu-. 
blicains de France ne lui manquera pas. 

Mais, passons ..... Ne nous occupons que, 
de son deuxième dada, qui vise le désarme 
ment général. 
Déjà, l'an passé, l'empereur alboche avait 

parlé de la chose. Inutile de dire que les. 
plus réfractaires à son projet furent les ré 
publicains français,.- et s1 le Teigneux in 
siste à nouveau, c'est encore eux qui s'oppo 
seront le plus carrément à la chose. 

_ Ces jean-foutre qui, sous Badingue, s'affi 
Liaient par bandes à la ligue de la paix, 
avaient plein la gueule- de désarmement, de 
suppression du militarisme, de pacification, 
- ont aujourd'hui une opinion toute oppo 
sée. Ça vient de ce qu'ils tiennent la queue 
de la poële et n'ont plus besoin d'amorcer le 
populo. · · 
Leur retournage de veste est ce qu'il y a 

de pluscommun : lesjean-foutre qui fulmi 
naient terriblement quand ils n'éraient rien, 
deviennent d'affreux réacs quand ils sont 
assis devant l'assiette au beurre. 
Les deux derniers .exemples qu'on puisse 

prendre'àvec des pincettes sont : Basly qui 
a retourrïé sa casaque de socialo, et Dupuy 
Dutemps qui a foutu aux orties sa lévite de 
radical depuis · qu'il est ministre et qu'il 
g-ueu letonne avec le baron Reille et le bandit 
Rességuier. 

Il est donc naturel que les républicains re 
fusent les propositions de Guillaume le 'I'ei 
gueux, au sujet du désarmement : opportu 
nards.et tadicaüx ont besoin de l'armée pour 
mater le'lpopulo, - c'est uniquement pour 
trouer la peau du pauvre monde que les Le 
bel ont étéinventés. . . 
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. Ceci dit, épluchons l'idée du Teigneux : 

pour enavoir accouché, il faut que cet hur 
luberlu ne connaisse rien aux phénomènes 
sociaux,·- oubien qu'il ait été influencé par 
les balivernesdes 'bafouilleurs qui, <lepuis 
trois quarts de siècle, affirment que nous 
sommes constamment à., la veille de la ban-: 
queroute capitaliste. · ·, 
On peut faire le pied de grue long-temps ! 

Cette sacrée banqueroute n'est pas près de 
venir. Les impôts o'ntbeauenflerdiablement, 
les déficits ont beàtrs'accumuler, - tant q_ue 
le populo travaillera pour gaver les richards, 
cette grande faillite n'est pas à. craindre! 

Cette augmentation d'impôts et de la dette 
publique qui fout la trouille à beacoup, signi 
fie uniquement que le nombre des parasites 
sociaux s'accroit. Et celalparce quegrâce au 
développement industrie et à toutes les in 
ventions galbeuses qu'on dégotte, les prolos 
produisent davantage, - sans, hélas, guère 
consommer plus! 
Donc, à moins. de grabuge social,· -- ce 

qui changerait la questio·n,. --- 'tant que Ia 
situatîon-actuells se continuera; on peut- 
être sûrs que: · 
Plus l'industrie progressera, plus le nom 

bre <les produeteiirs réets -diininuera et, 
comme compensation, plus le nombre des 
feignnsses, -des inutiles, Hes improductifs, 
vivant aux crochets du populo.,, augmentera, 

Ces montagnes <l'e produits ae toute sorte, 
que les trav~L°!lleurs créent, de , toute façon, 
fnu t les consommer! Le moyen simple et pra 
titique serait deles laisser consommer ~L ceux 
qui les produisent. Ah foutre, les eapitalos 
ne veulent rien savoir de cette solution, -- 
et comme le populo est encore trop, jobard 
pour la pratiquer de'son initiative, la bour- · 
g·eoisie tourne la difficulté par des gaspilla 
g·ei- insensés. 
tes expositions universelles, les expédi 

tions coloniales ..... et un tas d'autres entre 
prises aussi 1oufoques1n'ont que cette raison d'êtresgaspiller le surp usdeproduction,--on, l 

pour le cas particulier des expéditions colo 
niales: détruire des producteurs (ce qui re 
vient au même). 
Si, ces dernières années, on a si farami 

neusement augmenté 'l'effectif des armées 
permanentes, c'est encore dans cette inten 
tion : les soldats sont des bras enlevés à la 
production, et ce sont en même temps des 
bouches qui . consomment. $i, en outre, on 
tient compte de tous les gratte-papier, -de 
tous les ronds-de-cuirs, de l'innombrable ky 
rielle de types qui vivent de l'armée, on 
s'aperçoit que le militarisme est un rude dé 
versoir pour le trop-plein de la production. 
Eh bien, supposez, qu'aujoirrd'hui pour 

demain, on foute les troubades hors des ca 
sernes : ça ferait, en vingt-quatre heures, 
plusieurs centaines de millions d'hommes 
rejetés sur le populo, --- mince d'inondation! 
te peuple, n'ayant plus besoin de trimer 

pour. nourrir l'armée et tous les parasites qui 
en vivent, y aurait ça de moins à produire, 
et - étant donné la mauvaise organisation 
sociale - ça ferait une nuée de prolos fichus 
sur le pavé. · 
D'un autre côté, les multitudes de soldats 

licenciés voudraient vivre; or, comme il n'y 
aurait. déjà pas assez de travail :pour les 
autres, il en résulterait un crise gigantes 
que ... qui, très probablement, ficherait à cul 
la société bourgeoise. , 

C'est alors que s'amènerait la banque- 
route t · 
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0r, si les frangins ont bien suivi mon rai 
sonnement, ils doivent se rendre compte que 
la banqueroute viendrait, non pas à la suite 
de gaspillages insensés, mais justement : 
pm· cm·êt de (Jaspillage. 

Ce1.1x qui jrrémient sur la plaie du milita 
risme et prédisen t. qu'à, se développer folle 
ment il tuera. le vieux monde, se foutent le 
doig·t dans l'œil. . 
Bien au contraire, le militarisme est le 

salut de la bourgeoisie!Non seulement parce 
qu'il lui permet de sè protéger contre les 
rebiffades de ses esclaves, en faisant fusiller" 
le peuple désarmé, 'par Le peuple armé, - 
mais surtout, parce qu'il lm permet d'équi 
librer, artificiellement, la production et la 
consommation. · 
_ Donc, y a pas de pet que nos bons répu 
blicains, qui tiennent à l'assiette au beurre, 
entrent jamais dans le plan de Guillaume Le 
Teigneux, - les crapules sont trop pra 
tiq ues ! 

LES VOLONTAIRES POUR LA MORT 
Les grosses légumes sont dans la. dèsespé- 

rance ! . 
Les troubades qui, jusqu'à présent, avaient 

accepté de p: r~ir pour Mada).!ascar, - avec 
plus ou moins de p:aietë,-ne veulent plus rien 
savoir, maintenant qu'ils ont appris de quoi il 
retourne. 
On leur avait monté, le bourrichon : on leur 

,11·ait dépeint ce charnier comme un pays de 
Coc;\g·ne où y avait qu'à se laisser vivre. L'ex 
pédition leur apparaissait comme une partie 
de rigolade, - une graude bordée qui ferait 
oublier les glrles de la caserne. 
Aujuurd'liui, y a .plus d'illusions à se faire! 

J'ifada~ascar n'est qu'un charnier ..... Aussi, les 
trou tüons refoulent; un :i beau battre le rap 
pel, pa::; uu volontaire ne se pnésente. 
Va falloir que les gradés les choisissent à 

vue de nez. , • 
Il est a craiudrc, qu'étaut donné les circons 

tances. - !e "1epart J!U~r la ~rande île èquiva 
'Iaut un billet de dècès, - tes types ne dési 
gnent les gas COtiÜWX, les fortes têtes ... tie 
disn nt que ce sera de la besogne de moins pour 
le Conseil de ~uerre. 
Toujours pratiques « les pères de l 'armèe l » 
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D'ailleurs, fa,ut pas s'illusionner_: .~algré 
tout le ch iq uet fait autour de l'expédiüon, -:: 
les volontaires n'ont jamais été épais. 
Voici, en guise d'éliantillou,comment s'opéra 

le recrutement des volontaires à Verdun, 
C'était l'hiver passé, l'ordre de, dresser les 

deux premières listes de vulontair'es arriva un 
beau soir, à 8 heures et demie. 
L'appel du soir étant fait, beaucoup de li 

guards uûalés dans leur pieu, roupillaient déjà 

CJU'.1-nd les sergents passèrent dans les cha.m 
brees. 

« Voulez-vous partir pour Madagasr.~!·? » de 
mandaient-ils aux troubades ahu ris d etre ré 
veillés. 
. Grâce à l'üistruction obliçaioire, bea.ucC?UP 
ignoraient ce qu'était Madagascar; à la q uest1~n 
posée.beaucoup répondircut « oui »,.sans savoir 
à quoi -il sTengagca1ent. · 
Le lendemain, ça fut une autre paire de 

manches! Quand les ignorants se. furent ren 
seignes, quand ceux qui avaient dit « oui», en 
someillant, furent éveillés -·- ils ne voulurent 
plus marcher. ' 
Environ les trois-quarts des volontaires cher- 

chèrent à revenir sur leur parole. . 
On· leur dit alors : « Choisissez : ou partir, 

ou quinze jours de prison!» 
Quinze [ours de ~prison!. .... Et avoir désor 

mais la certitude d'être continuellement cram 
ponné P!11' les galonnés furieux, -- c'étai~ E3: 
un chopin! Au bout du rouleau y avait B1nb1, 
- et peut-être le Conseil de guerre- Zut! Au 
tant valait accepter son sort et aller là-bas, 
puisqu'on avait commis la gaffe de prononcer 
le « oui » fatal. 
Puis, ruminaient les malheureux, peut-être 

y avait-il de l'exagération dans le de binage r 
· Peut-être Madagascn r ne serait pas aussi 
dégueulasse que I'affirmaicut les mauvaises 
lariaues? 
Et puis encore, ce ne serait plus la caser 

ne!. .... 
. Et après ces réflexions, peu acceptèrent les 
quinze jours de prison - - beaucoup partirent ... 
De ceux-ci, y en a plus des tas aujon rd'hui, 

qui regrettent d'avoir dit « oui » ·- pour- la 
meilleure des raisons : c'est qu'ils sont morts! 
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Verdun est-il le seul patelin où le recrute 

ment des volontaires se suit opéré si genti- 
ment? , 
C'est douteux. 

Embryon libertaire 
Les camarades, dont il a été question dans La 

Sociale, de Genève, Lyon et Bordeaux, ne sont 
pas les seuls à tirer des plans pour réaliser 
dans la société actuelle un embryon de société 
cornm unjste-libertaire. 
Ainsi::\. Berlin, des groupes se sont occupés 

activement de projets similaires. Au mois de 
mai ils puhl.ièrent à 10,000 exemplaires une 
brochure où, entre autres idées, rentrant dans 
cette catégorie, ils prèeonisaient detrnnsformer 
Je bovcouage des brasseries, qui se pra 
tique là-bas, en boycottage de tous les exploi 
teurs. Ils grouper:1ient premièrement les con- 
ommaieurs et ensuite les vcrjtabtes produc 
teurs, - en commençant toujours .par les 
groupements les plus Iaciles. 
A Saint-Etienne, d'autres bons fieux ont ca 

ressé l'identique projet de mettre en pratique 
leurs conceptions li bertaircs. Hélas, le manq ne 
de pognon les arrête ! Ils voudruieut faliriq uer 
(avec brevet d'invention) un valeurs ëpi11gl0 
qµi défierait toute concurrence comme cachet 
et modicité <le prix. 
Leur devise serait, comme production, <c de _ 

chacun selon ses forces» et ils mettraient au 
rancart les vieil'lcs rengaines de travai I composé 
ou simple, - au rancart aussi, toute espèce 
d'a.ntor1té ou de direction. 
Comme rétrilrntion l'on se fixcralt une jour 

née de quoi vivoter ... à seule fin de laisser 
le s~rplus pour la propazande.ou de l'employer 
à aider d'autres copains qui auraient les memes 
i{l,t<'ntions. 
Par cette tactique, ils espèrent donner un 

aperçu plus juste et plus compréhensible aux 
masses de ce' que l'on vPut et où l'on ua. 
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D'autre part, le compagnon Dépombs, de Bor 
deaux, a répondu à quelques objections faites 
par La Sociale, (non puur reprouver ces tenta 
i.ives, ma.s pour éviter de trop rapides embal 
lements, suivis de grandes dcceptions.) Voici 
les points principaux de sa babillarde : 
Il me semble que la. meilleure besogne que uous 

puissions fa.ire aciucllemcnt, t'est. de prouver que 
l'on trouve avantage à mettre en pratique nos tll0o 
ries, même en petit, toutes fois qu'on peut le faire. 

1''1gurcz-vous do quel' poids serait dans la balance 
de la. discussion un ou plusieurs exemples ile vtc 
pratique dans I'auarchic qui existerait lit, sous les 
yeux de tous. Et relativement it la propaguuuc des 
idées dans l'entourage : y a-t-il un tcrraiu meilleur 
que la pratique pour renforcer les arguments 1 Et 
puis, les compagnons ainsi orzantsès ne se condam 
nent pas au silence. - alors que surtout ils 11c dè 
pendraient que de leur raison et de leur è ncrg ic : 
alors aussi qu'ils n'auront plus un patron qui lcu1: 
dira de se taire, sous pciuc de voir supprimer le 
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pain pour la Icrnme et pour k~ enfants. Non, au 
contraire. il,;~,, disposent li. faire retentir leur pro 
paganùl· ..... ïegale, celle-là. 
Bien des Iois, nous avons rccucillt cette réponse : 

« , o~ thoortcs sont belles, mais eues uc sont pas 
n\:\l.isablcl!; montrez-nous un exemple de la mise 
en prattque ». Auiourdnui, cet exemple, nous vou 
hl11,- k Iairc, et pour ëtre à. peu pre-, certains de 
reusslr. nous choisl-sons la. compagne pour champ 
d\•xp, rhnentat ion, car c.'1·,t lù qu'il t:-1. le plus fu- 
1•ilc di• vivre en libC'rt(· et 1\ PL'U de frais ..... 

<.>uant aux tirurüerncnts qui pourruiont ,;c pro· 
<luire clans Cl'~ sorte- d'a-soeiatious, nous avons 
csst.n1 111• li;.:: prcvoir <'t nous tâcüerons qu'ils pus 
s1•11t Io plus pcs-dbl« ilm11,•r,;ues. 
En ,·c· qui coucerue les hi:11,'•fices que ces cama 

raù,•, pourraieut rèaliscr, il~ seraient -urtout cm· 
plo.n··.s à l'largir k domuiuc d'application; mai- vous 
p.·n.,1•1, hivu que la propagande dl' l'idée m• serait 
pas ouhlil\,, d'autant plus que nous crevons que ces 
sortes ù'l·tà..b!is~cments scruicut'lc lieu do frcquentes 
Ylsite~ des propaguudi-tcs qui iratcnt là verser uu 
pvn de leur nammc en (•durngc d'un pou de repos. 
Enû n, pour mieux vous convaincre, cornpag non-, 

nous , oudrtons pouvoir commencer dcma!n, car, 
nou-, ue YOUS caenon, pas QUl' lu. grande vüle nous 
dt•i,:-outc avec ,(•s corruptions, '-{'S pvrs-cutf ous, ses 
coniprouu-siou- et ,-c, mtsèrc-, Et dlr, QUl' nous ne 
ponr ron-, p-ut-ëirc commencer jamai,; ! ... Pourtant, 
nous -onunc-, di-poses à faire tout notre possible. 

J. DËl'OlCBS, 
1~, rue d'-~ri•s, ;\ Bordeaux. 

RÉCITS D'UN ANCIEN 
Biribi. - Actions d'éclat. 

Pour les mères qui n'ont 
reçu qu'un acte de décès 
ainsi conçu: « Mort d'anémtc 
palnstrc.» 

·oilù, qui est dit : le commandant Racine 
est collé en retrait d'emploi. 
Q11i done prétendait qu'il n'y a pas de justice 

en 'France'? 
Par exemple, si les ministres généralisent 

le truc, c'est les jugeurs et les bourreaux: qui 
vont y trouver un cheveu : fi.nie la, po iue de 
mort! ... à la ferraille, Ia guülotiue ! ..... Avec le 
no uvcau système on se contente de foutre les 
~=-a s-vins en retrait d'emploi. 

« M ris, vont demander do- gobeurs.quoi que 
c'est le retrait d'emploi'? C'est y un supplice dans 
le g~·nre de la. crapaudine ·1)) 
X ou, Ie- bon" bougres, cc n'est ni parei 1, ni 

approchant: c est tout simplement une in ise i 
JH11d qui no peut pas dépasser trois aa,.:,-a.près 
qu:ii on lui redonnera sa place de coiamaudant 
et vu ~es actions d 'celai, 11 ne sera pa- Jung à 
passer colonel. 
Au fait\ il n'est pas plus féroce que d'autres: 
D'abord, c'est un bon père, - la. preuve en 

est qu il traitait ,;(', hommes counne ses fils 
(quaiid un jacte de I'armèe, faut jamais perdre 
de vue qu'elle est une « j!rande farnil lc »). En 
plus ùc ~a. il lui est arr ive <le punir les sou,; 
off, qui raisaleut d,.,. mistoufles ,LUX troubades. 
En voulez-vous uu <'l' hanti llon? 
Voici pour ses qualités de père : c e-t sur 

lfls chantiers que ,;:1 ,e passe; les gr ifïetons piu 
chent, pellcnt, sueut, halèu-nt, retournent le 
terrain tunisien counne une omeiette , les cabots 
aboient, les pieds do-banc punissent, les adj u 
vachos pas-eut à. tabac. 
Tout n. a coup le Kéblr rapplique, l'illustre 

hyène Racine. 
Le- a.rlj uvachcs a.bai-scut leurs m:,traqu(•:-', lr-s 

Rergents out presque des parolo« bi .. nveitlaate 
dans la g-uetùc, les c·abDt,; v mettent un.e ,;our 
dine. puis le « père du Babvillun » rcluq ne à 
droit» et a gaucho et ,'i'ct·ic: « Vovons, ines 
cntunt-, vous mottez p.L, tant ;1u soleil. » 
Pas besoin de d ir« qu il 11'y a un poil doin 

bre nulle part et qu'ou ..,l',.ait bougrement 1·111- 
barra .. sc.~ de 1,e mettre ail leurs qu'au sole il ! Et 
comme un ~riffetou s P:<,uie la houillotto, le 
Kéb.r de bra.iller. « Voulez-vous travailler, 
tas d<' bourriqu.«! ..... RPgardez-moi <'l' bou rr i 
'I u .. t, la-ba", qui n'en J'uuL pns un coup! .... Fou 
te.z-lui huit jour» d<' prison l. .. » 
X'est ce pn« charmant? Oil pourrait-on pê 

cher un ineilleu r « père » que Ie commandant 
R,wine '? Xe traitait-il !Jas te,; hommes c.unme 
le doit tout offlc ier qui aime ses sui dats ? « .Juste, 
mai- ~flvèr1' •• , » 
- Vuyun,, mes enfants ..... tas de buurri 

que:- ! 
Vllrl,1 pour la « p:iternitè> ,, de cette brute, - 

et de deux: : sa -cvcru« envers les .,;ou.~-uffs. 
Il lui a,rrivè- uno seul.- fui,! - de punir le 

serguut Compteur parce qu'Il avult maltraité 
<l"u' d i-c ipluiaire-. 
LP pc•tit dr.uu« se cU·r11uJa dans ce bagne, - 

u ue uie rve il le d., l'esprit répubhcain - qui 
i, ·••iJJPll<• h1 -;rl'ti011 dP D,,,c·i1Jlin<'. 
Dcux disciplainaircs moururent de faim, l'un, 

le dimanche aras 1893, à. huit heures du soir; 
l'autre, le lundi gras, à quatre heures du matin. 
Leurs- noms? Frèvent et Dubrulle. 
Oh, c'ètait pas des repris de justice, ceux-là, 

d'anciens souteneurs. C'était des pauvres bou 
gres qui a.y ant coupé dans la pommade patrio 
tiq ue s'étaient engagés; l'un, dans l'artillerie; 
l'autre dans les chasseurs à cheval, à Cambrai. 
Qu'avaient-ils fait pour mériter si terrible 

châtnnent ? 
L'un avait peut-être égaré une paire gants, 

l'autre ses C,Pcron::;. Du reste, ouvrez cette 
horreur, baptisée Code Militafre - lisez :,;i vous 
n'avez pas le haut-Ie-cœur, - et vous verrez 
le mot « mort» revenir en litanie sanclante à 
chaque ligne. Puis, vous trouverez Î'article 
2!5 ainxi conçu : dissipation d'effets, deux ans 
de prison! 
J ,ü parlé des supplices, et n'y reviens pas; 

qu'il vous sulfise de savoir que Frévent et Du 
Iirulle, tâtèrent de tous. 
Au bout d'un certain temps de cc règime si 

républicain, èpuisès, crevant de faim, trem 
blant de ûèvres, ils implorèrent la, visite du 
médecin. 

On leur attacha les mains derrière le dos, 
- c'est l'usage pour conduire les malades à la 
visite médicàle, - et le caporal Belin les xe-· 
command~u Toubib. ' · 
Résultat comme mention inscrite sur le 

cahier de visite : ">wn 1·ecvnnus! 
Et li haut, au mamelon, la torture les atten 

dait! Ah, mes cochons, vous vouliez tirer au 
cul.x., ' 
La nuit, ils la passaient les fers aux pieds, 

en plein air, - et c'était en janvier! 
La journée, il leur fallait travailler comme 

des chevaux et quand venait l'heure du repas, 
les capc,raux - des goiutres - chippaient la 
ration de viande qui se trouvait dans la ga 
melle des malheureux et les obligeaient en 
suite à verse1· leur soupe dans la tinette. Puis, · 
sous la garde des sentinelles, fusil char.ré, on 
les mettait au tombeau et les cabots ullaient 
'enfoncer, en plus de leur ration, la bidoche 
volée à Jeurs victimes! 
Nom de dieu, je veux qu'on mestambuuloffe 

à. I'instant, si ce que je dis n'est pas vrai! 
· Quclq ucs jours après, craignant de voir les 
deux pau \TOI:! bougres crever là. haut, on les 
traîua à la. visite. nette fuis, ils ctaient dans 
un si piteux état qu'un les transporta d'urgence 
à l'hôpital. 

C'ètait le dimanche gras. Dix heures après, 
Dubrulle dèvissait son billard et Frévcut ne 
tardait pas a, lui emboîter le vas pour le 
royaume des taupes. 
L'un avait 22 ans, l'autre à peine vingt! 
Ière Frévent! ::\fère D11 brulle ! j'ai vu les 

cadavres de vos euë:,.nts. C'cta.it de véritables 
squelettes, aux membres tordus par Ivs nom 
hreu x supplices qu'ils avaient enduré. Du 
brulle avait l'œil droit, grand ouvert, tout 
blanc , l'autre, le gauche, èta.ir. terme, mais au 
rèolé d'un large cercle viotacè : la. trace d'un 
coup de poing du caporal Belin! 
Le commandant punit l'auteur de cet èpou 

v.mtable crime, ,e sergent Compteur, de 
q uiuze jours de prisou ! L1, punition ne fut ;pas 
I ue aiu: hommes. Ce monstre a. face huuiaiue, 
cet assassin plus criminel, plus téroco que 
Gall y,. 1\ass;1 Lcatr-meut quinze jours a, l,1 boîte, 
- ne tuisant pas de pelotou, cxeuipt de la cor 
V1'c des chiottes et autres. 
Se~ amis, les sous-offs, lui passaient du ta 

bac, de I'abslnthe, et quelques numéros du 
suppkuueut du Petit Idiot, :dia (Lue ceue « vie 
titne du Devoir » a~ s'em-iêrat pas trop eu pr i 
sou. 
Puis, sa, punition expirée, il reprit sou poste 

a l'cu îcr républica.in créé eu 18J2, à la section 
de âiscipline du bataillon: d'Afrique, et tortu ra 
davantage, - pour se venger ..... 

-u- 
01.J., le brave homme gue le commandant Ra 

r-ine : ll a collé quinze Jours de flemme ,:i. <'.et 
nssassiu, - alors quP, pour la moiudre couille- 
11:1de il expédiait des simples trouffions au 
cunsui l de ;:ucrre. 
li a. cl.u mérite!· 
Au::.:;i, ue rc8rera-t-il pas lon~temps en re 

trnit d'emploi. Avant peu, cn,ycz-mui, il sera 
colu11. 
Soll prédèces,..our, plus cru<'l que lui. - <'e 

qui n'eot pas peu din•! - qui fit couler bieu 
des larmes et fut la. cau"e <le bieu <les 
morts ..... est mainteuaot lieutenant-colonel.. ... 
Et vous, général Leclerc, qui avez iutei·uit 

le l.iâ.i,lon et la crapa.udine, - oh cuwbien! 
- ou purtn. c:Ppcndant à. votre connaissance la 
mort dP Frévent, de Dubrullc, - de beaucoup 
d'a.nlres ! 
Vous 11·a.vez pas bronché, vou11 u'avrz pas 

fait d eut1uêtl'.' ..... 1,e11t-être vous êtes vous ré 
joui tlc w chose? Les victimes ctaicnt des 

Joyeux, - graîne de bagne ou de révolte 
- deux hêtes m:ilfais:mtes du moins ..... n'est 
ce pas, saint homme? 

A. G., ex-cahot. 

Babillarde d'un Revenant 
Le frangin Gauthey n'est pas le seul à en 

avoir gros sur l"e cœur, - voici la. babillarde 
d'un 1·evenant d'Afrique qui, lui aussi, en a en 
d,urç de toutes sorte" : 

·· · Camarade~, 
La Sôcir1/e me rappelle de tristes ~ouvcnir~. 
En lisant ks « r•1cits d'nn auden » je ne vois quo 

la pure vi'l'itc et n'a.i rie11 à y -ajouter tl'llcme11t ce 
rècit c~t Vl'ai et hicu torché. 
Moi aussi j'ai µa!l:\è par ces snppliucs et j'ai dé 

onvoy(1 ù la première Gompi.1g·uie de disciplim• pour 
de légères fautes ùr discipline. 
J'ai ctè mis aux fers pour m'ètrc pro<'ut·i· du vin 

au moyen d'économies faites par la vente de vieux 
restants de pain ù des arabes, et on m'a forcé par le 
supplice à faire mettrr éga.lemo:,nt en prison un sol 
dat de l'armée rl'.•gu!ièrc qu'ou SUJ>posait m'a.voir 
procure cc \'in dèfcudu. 
Je n'oublierai jamais to1.1s les outrag,•s qu'on m'a 

fa.it::i! ... ,\ussi, je vous autorise à publier cette let 
tre, sa.u~ toutefois me nommer, car je suis encore 
obligé cil· faire mes t:J jours, et je craindrais des rc 
prcS11illes d(• la part des chaoucbs de !l'rnnco. 

X ... 

DE BRIC ET DE BROC 
Deux salauds.·-- Un bon point à l'Echo de 

Pa,·is, r.out· avoir richement croz.:sc- le chef de 
gare 'loul qui a mouchardè le sergent Guillon 
et ra fait envoyer à Biribi, pour un paquet de 
brochures reçue:,;. 
Le cb.ef de g.ire a protesté, -·- ID<'tta.nt la 

mouchardise sur le compteuu quarl-d'1til ctui 
:.1,urait ouvert le pa,q uet ::;ous prl'text0 qu'il y 
avait écrit dc:,;sus, an crayon, le Fàe l'eincwd. 

Ça1 c'c·st un men:,;ung-e ! 
Primo, qui aurait mis cette inscription "ur le 

p·,quet ? ... 
E>euxièm0, v eut-elle èté que c·c• ne serait 

pas raison sttffisaute pour un mouchar<l de 
couper bL ficelle pour savoir ce qu'il ;,1. avait 
dedans. Si le chef de ga.re eût fait sun mèticr, il 
eut envoyè din~ùer le rou._sin et a11r.iit pri•- 
ervé le J)aquet ne ses attoul']1ements. 
Il ne l'a pas fait, donc il est de l.OÎ'Ul(' farine' 

que le policier; au surplus, qui a prèYenu 
le quart d'œil de l':.i.rrivée deccpa.quet,--- ::;inun 
le cllef de gare luî même? 

Risques patronaux. -- Un cuisinier, Emile 
Miirtiu, saqué p:1r suu singe, boulevard 1:.t de 
Villette, s·est amené l'autre ;jour d lui :L collé 
un coup de revul\'er dans le bras. 
Il a étè :.i.rrêtP. sur le t:1s ! ..... Et il Sf'rfl. un peu 

plus sa,lo que 1\i:iguier et ,,escopn.in:; Ju chemin 
de fer du Sud. 
Tout de même, s'il n'y :i.1·a.it p:1,~ Jl' p:Ltrons, 

personne ne ser,tit ré'<luit à la, mis<'•rc, et on lll 
verraitpasjdes machines pa.reille,;. 

Mince de salaison~ - Pour sa. hoît<> <le en.eau 
absolument incxplo,-ible, Bouteilhc a trinqu6 
dur : truis ans de prison! 
C'est pour rien! ..... 

Pauvres allumettiers. - L'autre j0ur, le Ui 
but ne :;:1r.h:.1,nt à. <111oi perdre son tempH, s'est 
p,iyé lu, ballade: d'Aubervilliers, - hbitoire 
d';iclletcr et de· cbi11er les a.llumctticm;. 
Il a vbité J'usine, (1ui est un bagne iufcct, et 

a, promis de déposer un projet de loi pour en 
construire une nouvelle ..... lJ'ici là., les pau 
vres bougres ont de la crevaison sur liL pla11- 
cbe! 
Quand à. la mi:;e u.u rancard du phosphore 

blanc, faut toujuur..; patienter : les r;ros~es 11- 
gumes n'ont p.1s encore dènichè ce qui est 
tronvè depuis bea.u tcrnps eu Belg·iq 11e, en An 
g-letene, ... pa.rtuut! ... uuc allumette :;a,ns phos 
phore! 
Si lPs pL'ulos coupent tians les hafouillalJ;Cs 

n;iinistérielles, <;,tue pl'uuve p,is en leur fa- 
veur, llùUl de uieu ! . 

Les Grèves 
A MA1trmE:>1NE, d:.i.n::; le Xord, des patrons ver 

riers ont es!!ayè <le faire un <,;uup ;i. la. H.cs:.;t'• 
guier, wais ça a raté : a,J..>rès .1voi.r voulu futltre 
quelques bons bougres a la porte et avoi 1· voulu 
rogne!' les salaires, ils ont dû wcttrr les puuccs 
et reprendre tout leur ]Jeri;unnelauxancieuncs 
conditions. 
A 'l1ouLOUl.lE, une trifouillée d·ouvt·iùres 011 

cha.us::;ures du bag-110 Gril sont en grève. l~lle 
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.:il),'l'nt l(' maintien du tarif ne veulent pas 
suhir- 11n rad is de diminution et réclament le 
r(•TIYOi d(' la contremaîtresse. 

hacuu sait que quand les bonnes bougresses 
montent sL1 r leurs L'rgot;; elles ne sont pas corn 
modes. Celles en question ont tenu une réu 
niou l'autre soir et ont décidé de se rendre en 
flottes à, la manufacture, à l'ouverture des ate 
Iiers, "t de faire dos pieds et des pattes pour 
s'opposer ;t ce qu'aucune on vrièrc reprenne le 
tra va l. 
A (' \H~t.-1.\--x, ,a prend une vilaine tournure: 

ou bien c'est Re-iséguier qui, obligé de caner, 
essa.ie un dernier coup, en le faisant à l'intimi 
dation. - ou bien les charognes fatigués de 
voir durer la grève, veulent lui couper la chi- 
quQc. · ··1 ·t d 1 · uorq u 1 en soi , v a pas e crapu erre que 
les 'p, A:tilles 111.: tentent pour envenimer 1es 
choses. 
C'est l<" préfet qui défend aux verriers de 

passer devant le ba&ne à Rességuier, - il qua 
Iiûe ça« atteinte à 1a. liberté du travail. » 
Ou bien, c'est le quart d'œil qui se faufile 

dans une réunion du syndicat pour la dissou 
dre sous prétexte qu'elle est publique, grâce à. 
sa présence. 
Ou bien encore, c'est le même commissaire 

qui fait arrêter un prolo sous l'inculpation 
« d'insultes » parce que celui-ci ayant frôlé le 
roussin a eu envie de dégueuler à. ce contact. 
Puis, c'est trois ou quatre bons fieux qui 

avant eu le tort d'affirmer à portée des pes 
tailles qu'ils feraient L'impossible pour ré 
sister, ont été coffrés comme violateurs de la 
Iiberté du travail. 
0.h(\ salopiauds! Le plus grand violateur de 

cette Iibortè c'est votre Rességuier! Avez-vous 
fait l'addition dos familles qu'il empêche de 
manger on entravant le travail. 
Et vous DC' lui dites rien à ce sanguinaire 

animal! 
Loin de la, vous le protégez. 
Vraiment, à, reluquer cc qui se passe à Car 

maux, c'est à croire 4.ue les dirigeants, furieux: 
de ne pas avoir de victoire à Madagascar pour 
se faire mousser, cherchent à. relever leur 
pre,tig<' par un massacre de prolos, - kif-kif 
Aubin, La Ricamarie et Fourmies. 
Its <>~p<' rent qu'un bain de sang leur donne 

rait de ln vigueur. 
Pauvre truffes! Vous vous fourrez le doigt 

dans lo croupion jusqu'au coude. 
Vou« [•t<',- au bout de votre rouleau, tâchez 

de vivre de YOs restes sans faire les méchants. 

LA SOCIALE en Province 
Aubin. - Daris ce patelin, les exploiteurs 

prennent l'habitude de payer les prolos en 
monnaie de singe, - c'est-à-dire à coups de 
poing et à coups de pied. 
C'est ainsi que ça se passe aux: mines de 

Campagnac. Qùand les ouvriers vont réclamer 
le" retenue- illégales les garde-chiourme les 
enYoient promener à coups de bottes. 
Serait-c·e mossieu le directeur qui a donné 

de tels ordres? 
Toujours r-st-il que les petits 1,>atrons, enhar 

dis par l'rxemple, commencent a faire pareil: 
l'autre jour un scieur d<' long va réclamer une 
jonrné<> qu'il a mit fai~e chez un carrossier. 
Le galeux est tombe sur le pauvre bougre 

ù, coups de poings et à coups de pied, - telle 
ment que s1 les voisins ne s'étaient pas inter- 
1)0:-é,.. le prolo eut cité mis en rnarmefade. 
Et ce petit galeux n'en est r.as à son coup 

d'essai! Seulement, des fois, 11 trouve à. gui 
parler: alors il se contente de groumer en de 
dans. 
Le patronat est décidément une riche inven 

tion! 
Agen. - Barrucand a donné jeudi dernier 

au théâtre, une rùunion publique sur le Pain 
Gratuit. Il est regrettable que le publlc n'ait 
pas mi- plus d'empreHsrment à venir entendre 
cet t -rpos«, r-ar la q ucstion est d'importance ca 
pltalo . n\; ,1 ue <' 11 e entraînerait à sa suite une 
Sl; rie use transformation sociale, - d'autre 
part, comme pierre dt> touche de la mauvaise· 
volonté bourgonise, on ne saurait mieux: trou 
ver. 
Notre avi« c-t que les anarchistes ne doivent 

pa- se d<'•tourner de cette idée, - comme cer 
tain" rarnarades l'ont dit, - mai« au contraire, 
chercher a la propagr-r le plus possible, car ce 
n'est pa- un simple palliatif, mais un jalon sûr, 
plante sur la route qui mène vers la. société 
sans prop1·i<'•t,~ Individuelle, -sans patrons, .ai 
gouv -rn rnt«, ===== Un Camaro. 
Annemasse <>.;t un patelin de la Haute-Sa 

voie, - c'est bien des ronssins français, des 

pandores français qui y fonctionnent, - quoi 
que ~a, il serait difficile de garantir qu'on est 
en France, car pour envoyer là un colis-postal, 
faut des fewilles de douane, tout comme pour 
les patelins étransrers. 
L autre soir, le Î>on bougre 9.u\ vend La So 

ciale mangeait sa soupe dans l'ètablissement où 
il prend pension quand deux pestailles vien 
nent le relancer. 

es andouilles, dont l'un est garde-champê 
tre, l'autre quart d'œil, s mt tellement cruclies 
qu'ils ne savent !?as le· pr.-urier mot de la loi 
qu'Ils sont charges de f:ti re respecter. 
- Votre patente? qu'ils font au gas. 
- Voilà mon pernus de colportage. 
Et les pochetées de reluquer le papier sur 

toutes ses faces, sans pouvoir comprendre ce 
que ça, pouvait être. 
- Ça fait rien, faut venir chez le commis 

sairo spécial de la gare. Votre permis est pé- .. ' rime ...... 
Le bon bougre s'est csclaûé ; il a fini sa 

soupe, a allumé ensuite un cigare, a donné son 
balluclron à porter au commissaire ..... regret 
tant quil n'y eut que 20 kilos! 
Arrivé à la gareJ épatement du gas : il 

trouva un commissaire poli! ... qui haussa les 
épaules et lui dit de partir après lui avoir de 
manrlé: 
- Vous êtes anarchiste? 
- Je suis pognoniste, - et si vous voulez en 

prendre pour deux ronds, à. votre disposition. 
Le commissaire a suivi le conseil, - puisse 

la lecture de La Sociale lui nettoyer l'intellect! 

Toulon. - La pestaille fait toujours des sien 
nes dans le Midi. C'est l'effet du soleil· et des 
courses de taureaux. 
Seulement, ce ne sont pas les toréaddrs qui 

trinquent,- mais des bons bougres qui n'y sont 
pour rien. 
Jeudi dernier, la rousse s'est amenée chez 

un bon fieu; ne pouvant déménager ses meu 
bles. ils se sont rabattus sur les deux volumes, 
la Conquête du Pain et la Douleur Uniuerselle, 
qu'ils ont emportés. 
Une décoration est offerte au policier ou au 

jugeur gui expliquera pourquoi ces bouquins 
sont saisissables quand ils sont dans la biblio 
thèque d'un prolo, tandis qu'ils sont [librement 
vendus aux étalages? 

===== 
Charleville. - C'est à se demander si l'hos 

pice de ce patelin n'est pas une succursale de 
bagne? 
Un bon bougre va pour voir sa femme, non 

seulement on lui refuse l'entrée, ne lui laisse 
entrer aucune douceur, - mais pire que tout: 
on a supprimé une lettre où la malade donnait 
de ses nouvelles à. son mari. 
La charité bourgeoise est une riche infec 

tion! 
Les Pont-de-Cé sont un petit patelin prés 

d'Angers où, dimanche dernier, des jeunes 
gens ,.;e dégourdissaient les guibolles à danser 
comme des dératés. 
Une dispute survint à propos de bottes et 

une légére batterie s'en suivit. Tout fut rentré 
dans le calme en quelques minutes si quelque 
andouille n'avait eu· la loufoquerie d'aller ré 
qu isitionner les gendarmes. 
· Illico, deux pandores s'amenaient. Ça fut une 
autre histoire f A la vue des tricornes, les jeu 
nes disputeurs firent cause commune et tom 
bèrent sur le poil de « de l'autorité» avec un 
entrain faramineux:.- Tant et si bien que lés 
gendarmes couchèrent sur le champ de , ba- 
taille ..... passablement écloppès. ~1~ 

On recherche les jeunes gens et le sabre d'un 
pandore ..... 
Et dire que s'est toujours kif-kif bourriquot: 

quand la pestaille fourre son blair quelque 
part, elle ne réussit qu'à augmenter le trouble, 
J:1majs à rétablir le calme. 

LA SOCIALE à !'Extérieur 
Angleterre. - Pour faire suite à l'appel des 

camarades anglais, quelques mots encore au 
sujet du Cougrès International qui doit avoir 
lieu l'an prochain : tout groupe ou organisa 
tion qui voudrait envoyer un délégue, doit 
aviser le « Comité organisateur » avant le 
1°r janvier 1896. Ce comité perche à l'adresse 
suivante: William Thurne, 144, Barking Road, 
London E. 
En outre, les anarchistes à qui cette tactique 

agrée peu vent se mettre en relation avec les 
carnarndes an-glais qui se feront un plaisir de 
lo ur donner tous les renseignements désira 
bles. Ils n'ont qu'à écrire au compti,gnon 
F. S. Paul, 127, Ossulton Str. London 1';. W. 
Angleterre. 

Etats-Unis. - La «grande» république en 
vient à. comprendre la liberté comme la pouf- ' 
fiasse républ-icaine de France. 
Ces jours derniers, l'anarchiste anglais Mow 

bray, faisait une conférence à Chicago, quand 
la :r,olice lui a coupé la chique. Et ça. parce 
qu il avait attaqué le drapeau des Etats-Unis et 
exprimé l'espoir qu'on verra bientôt le drapeau 
rouge flotter à sa place. 
- Autre saloperie qui s'est produite là-bas: i 

Frontenac, dans le Kansas, derniérement un 
grand nombre d'ouvriers mineurs ont été 
fichus à la porte, parce qu'aux: dernières élec 
tions ils ont eu l'audace de ne pas· voter pour 
le directeur de la mine. 
Que conclure de çà? sinon que l'étiquette 

gouvernementale ne fait rien à. la chose et que, 
partout où il y a des dirigeants et des capita 
los, le peuple est entièrement sous leur coupe, 
- mals-ré toutes les couillonnades politiques 
qu'on rait miroiter à ses yeux. 

FLAMBEAUX ET BOUQUINS 
Le Ptébéien, (publié en Belgique, à Ensival, 2, 

rue du Beau Jardin) vient de faire paraitre en bro 
chure sous le titre l'Ana1·chie en cour d'assises, 
une galbeuse plaidoirie prononcée l'an dernier par 
M0 Royer a l'occasion des poursuites intentées par 
les justiciards belges à Henri Willems, éditeur du 
Libertaire. 
- Dans la République Argentine, à Rosario do 

Sauta Fé, un nouveau caneton Ifbertaire vient de 
montrer sa crête. 
La Ltbre In'lciativa est publiée en espagnol, pa 

rait à intervalles Irrèg ullers. Adresse : Casilla 
Correo, 253, Rosario. · 

Bons bougres, un peu de patience ! Yâ un bnin 
de retard dans le tirage de .. . . ··· , . 
L'Almanach du Père Peinard i, 1896 
Il n'a pu sortir du four à l'heure dite. Ce sera 

pour dans une huitaine, au maximum. 
Les camarades qui ont déjà fait leur de 

mandes seront servis avant le15 octobre.Ouant 
à. ceux qui sont en retard, qu'ils se grouillent ! 
Prix de l'exemplaire, 0.25 (par la poste, 0.35) 
Adresser les demandes et tout ~e qui concerne 
I'Almanach aux: bureaux de LA Sociar,a, 15, 
rue Lavieuville, Paris. 
L'Almanach du Père Peinard sera mis en 

vente chez tous les marchands de journaux et 
dépositaires de La Sociale. . 

En vente aux bur-eaux de la SOCIALE 
Œuirres de Bakoumine. - La Oonquët» du Pain, 

par Kropotkine. - La Société future, par Grave. 
- Psvctiotoçte de t'Anarctuste, par Hamon. - 
La Douteur universelle, par Sébastien Faure. 
Chaque volume, 2 fr. 50, franco, 2 fr. 80. 

Petite Poste 
P. 'I'rèlazr ; L. G. Sumny Sidc; S. Cransac, D. 

Combré; B. Dijon· B. Le Mans; D. satnt-onamond, 
T. G. L'Arbresle; Ê:. Weir City; M. Reims; J. Roanne; v: Saint-Nazaire; F. Amiens; L. T. Nantes; A. Bras 
sac; L. Chaux-de-Fonds; M. Avignon; P. Bordeauxë 
reçu réglcments, merci. 
E. F., 18. - Reçu ta tartine; y a de bounes cho 

ses, mais y a un cheveu .... passe à la turne un de 
ces jours, on causera. 
- La Maâelon, - Ta chanson est chouette, mais 

trop à côté. 
- O. N., Marseiüe. - Sur ta première observa 

tion, je ne sais que ce que tu sais. - Quant au bou 
quin dont tu parles, y a mieux que ça à t'ofïrir. 
- 111. Avignon. - Vous avez raison, il y a eu 

erreur de notre part. 
Pour aider' à l 'éla1·gissement des auee de La 

SOCIALE. - 'I'rclazè;' 1.40. - Les jeunes libertaires 
de Roubaix, 2 fr. - Collecte à Grenoble. 4.25. - 
Souscription à Reims à la suite d'un enterrement 
civil : pour la liberté de tous, 0.10; vivre libre ou 
mourir, 0.25; L. 0.15 ;· Fuu ille-pôt, 0.15; Un mistou 
flier parisien, {).05; Un purotin, 0.25; D., 0.50; T. A., 
0.30; L., 0.20; D., 0.20; 1'. H., 0.30; Pour les trois pets 
<I.e la vache, 0.15; M., 0.25; L'.l. mère Peinard, 0.05; 
Un gueulard daus la rue, 0.05. - Un débitant de la 
rue de Bourgogne, 0.25. 

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

NANCY. - Mm• Perret, kiosque de la Cathédrale. 
REIMS, J. Mouret, 53, rue de Metz. -(Lo camarade 
est aussi réparateur d'horlogerie, de musique à 
ressort, d'accordéons, otc.). . 

ANNONAr_, 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. 
V ALE~CE, Royer ot tous les kiosques de la ville. 
ANGERS, dans los kiosques et tabacs; les vendeurs 
du « Petit Parisien» fout le service 1\ domicile. 
VIE~NE, Monnier, 25 rue Cuvière. - Pruàière, · · 

rue des Scruurlcrs. - Brunel, rno Victor Faugier. 

Le gérant: E. POUGET. 
Itnprhncrlc E. 1"0UGE1', 120, rue Lafayette, Paris 


