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2 LA SOCIALE 

LA VICTO·IR.E ! 
Après une sacrée série à la noire, la gou 
ernance vient enfin d'avoir une verne : 
Tananarive a été prise par les .Petits trou 

bades de France. La paix est faite à Mada 
gascar! 

On oublie.de nous donner l'addition : on 
ne nous dit pas le chiffre de millions qu'il 
faudra cracher; on ne nous dit pas combien 
des 4.500 culs-rouges - restant des 15.000 
expédiés là-bas - qui ont foncé sur Tana 
narive, - combien de ces 4.500 troufions 
ont eu la veine d'atteindre la fameuse capi 
tale de cet infect pays. 
Pourquoi nous 1e dirait-on? Personne ne 

e demande! 
Nous sommes ainsi f~ts: la moindre couil 

Ionade nous fait oublier toutes les horreurs 
qui la veille nous horripilaient .Maintenant, 
un tas de pochetées se rengorgent, depuis 
qu'ils savent q_ue Madagascar est à « nous!» 
Etre conquérants, ça leur chatouille la 

bosse vaniteuse. 
Ils se gonflent pour brailler « Madagascar 

est à nous! » 
Nous? ... Qui que c'est ce« nous?» 
Pour ce ,9ui estde bibi, je tire mon érin&:_le 
u Jeu : J en suis pas de ce « nous. » La 

propriété, ça m'a toujours donné des envies 
de degueuler. 

Or, cette main mise sur Madagascar, 
qu'est-ce? Sinon; prise sur le vif, la forma 
tion de la proprieté. 
Des escogriffes sans vergogne se ruent sur 

plus faibles qu'eux et, après les avoir assom 
més, ils leurs font les poches, s'installent 
dans leurs maisons, couchent dans leurs 
draps de lit, pelotent le · menton à leurs 
femmes et, pour se récréer, éventrent des 
gosses, ou bien, - comme au Tonkin- en 
usent ... largement. 

Après de telles actions d'éclat, on se pro 
clame les maîtres du pays : on pille à gogo, 
on réduit les naturels en esclavage, - -et on 
gueule sur tous les toits qu'on opère au nom 
de la civilisation. 
Les capitalos, qui ont suivi l'armée, - 

kif-kif les requins suivant les navires, - 
fichent le grappin sur tout cè qu'il y a de 
potable dans le patelin et se partagent les 
terres des vaincus, - élevées désormais au 
rang de « propriétés. » Illico, on vous sort la 
formule : la propriété c'est le produit du 
travail. 
Si vous en doutez, regardez les griffes de 

ces nouveaux proprios : y a des caillots de 
sang sous les ongles. Or, que prouve ce. 
sang? Sinon que ces messieurs ont tra 
vaillé! 

-o- 
y en a qui voudraient qu'a Madagascar, 

les terres àes vaincusi au. heu d'être accapa 
rées par les Suberbie le et autres richards, 
soient distribuées aux soldats envahisseurs. 
C'est le système du bandit corse: le Napo 

léon, premier de nom. 
Quand il n'était que Buonaparte et qu'il 

s'amena aux Alpes pour prendre le comman 
dement de.l'armée qui devait envahir l'Ita 
lie, sous prétexte de la délivrer, il fit un pe 
tit palas aux soldats et leur dit : « Vous êtes 
sans souliers, vous crevez la faim, vous . 
n'avez pas de pognon en poche..... Eh bien, 
je vais vous conduire dans un pays de Coca 
gne où vous pourrez vous frusquer chique 
ment, bouffer à plein ventre, vous payer de 
belles filles, piller et chaparder à votre 
aise ..... » 
C'était très républicain! Les soldats mar 

chèrent, - et ils se privèrent d'autant moins 
de voler que leurs chefs prêchaient d'exemple. 
Quand ce même bandit s'embarqua pour 

l'Egypte, il tint à ses troubades un boni 
ment de même calibre: «Jusqu'ici vous avez 
fait bombance, mais ça ne suffit pas. Mainte 
nant, je vous mène dans un patelin telle 
ment richissime que vous en reviendrez tous 
galettards, kif-kif des petits Crésus. Je veux 
que, rentrés en France, vous ayez suffisam 
ment pour vivre de vos rentes, avec le pro 
duit de vos barbottages, » 

Eh bien, demander qu'on partage les ter 
res de Mada&'ascar entre les survivants de 
cette meurtrière expédition, c'est emboîter 
le pas au bandit corse. 

On objectera : y a de la terre à gogo. 
Pardon, là-bas, y a terre et terre - comme 

ailleurs, y a fagots et fagots. 
Un proverbe tropical dit:« Qui remue la 

terre, creuse sa fosse.» Voilà pour la terre 
vierge. Ce n'est donc P.as ces terrains Hi 
qu'on peut songer à distribuer aux envahis 
seurs, - autant vaudrait les condamner à 
mort. 
La seule terre qu'on puisse logiquement 

leur octroyer, c'est la terre déjà cultivée, - 
donc, la terre barbottée aux naturels du 
pays. 

Conséquemment, et plus que jamais, on 
sanctionne la formule : « la propriété, c'est 
le vol ! » 

-0- 
Inutile de faire observer aux bons bougres 

que les grosses légumes voient les choses 
d'une manière qui -- pour être néanmoins 
du pillage - n'est pas semblable : ils veu 
lent bien barbotter les biens et les richesses 
des Hovas, mais ils veulent en avoir tout le 
bénef, --- eux et leurs copains. 
Quand aux culs-rouges survivants, ils ad 

mettent bien que, comme ils ont été à la 
peiae, il est juste qu'ils soient à l'honneur. 

C'est pourquoi nos ministres ont d'abord 
adressé aux troubades une pelletée de féli 
citations. 
Et ce n'est foutre pas tout I Ils se prépa 

rent à une grande et magnanime mesure: 
ils sont en train de faire fabriquer du ruban 
--- la couleur en est tenue secrète --- et cha 
cun des héros de Madagascar, recevra de ce 
sublime ruban, un morceau grand comme 
l'on~le. 
Felicitations et décorations! ... La gouver 

nance ne pouvait accoucher de plus super 
bes récompenses. 
,·Des revenants de Madagascar, aussi grin 

cheux que fiévreux, objecteront qu'ils pré 
féreraient quelques paquets de quinine. 

Ceux-là seront dans leur tort! 
Félicitations et décorations ... C'est tout ce 

qu'il y a de plus bath pour eux. . 
C'est même trop, nom d'une pipe! 
Oui, foutre! A bien voir, la gouvernance 

est encore trop généreuse. 

Un converti 
Il y a une dizaine d'années nous nous étions 

connus chez le bistrot où tous les jours nous 
venions manger le maigre aux choux arrosé 
d'une chopine. A force de se rencontrer on 
fraternise, et nous avions, dès ce temps-là, 
échangé quel9:ues idées sur la machine sociale 
en ,rens qui s y connaissent puisqu'ils la font 
ronfler. Sur bien des points le gas était à la 
hauteur, il y voyait droit et clair et c'est pas 
lui qu'on aurait pris,lesjoursde vote,àrôder du 
côté des urnes · les promesses de candidat et 
la république des honnêtes gens, c'était pas là 
dedans qu'il versait! mais Ie malheur, c'était 
q_ue les plus chouettes idées révolutionnaires 
le trouvaient aussi réfractaire. 
Il faut dire qu'à cette époque il était solide 

au travail et pas manchot, si bien qu'il se fai 
sait sa pièce de 8 francs par jour; l'un dans 
l'autre, à la fin de l'année, avec les jours morts 
ça faisait cent sous; avec ça on peut s'en tirer, 
et c'était justement son raisonnement. 

« La ~olitique parlementaire ou révolution 
naire, c est du chiquet, qu'il disait, et ça n'a 
jamais rien rapporté que des avares à CPUX qui 
n'ont pas la souplesse d'échine du candidat. » 
Enfin, il .trouvait que c'était bien assez de 

travailler pour les autres sans vouloir légi 
timer cette servitude là avec des suffrages; et 
quant à la protestation directe, il avait vu que 
le peuple a encore trop de cambouis dans les 
yeux pour la diriger du bon côté : de toute 
façon Il s'abstenait et pour un peu il m'aurait 
traité de gourde parce que Je croyais à la 
Révolution. 
C'était un beau ,jem'enfoutiste. 

-o- n y a deux jours je l'ai rencontré. Ah! le 
pauvre bougre, ça m'a saigné le cœur, fini, 
fourbu, foutu à la côte, une nisto1re navrante, 
autant de malheurs que de mots·: Une temme 
et des gosses, et lui, malade depuis deux ~ns ... 

il a lutté tant qu'il a pu ... au commencement 
ça n'était rien et avec un peu de repos il s'en 
serait tiré, mais fallait bouffer. Alors il s'est 
cramponné au turbin, et maintenant c'est trop 
tard, le pauvre copain n'est plus que l'ombre 
de ce qu'il était. Pour· comble de misère, il 

·vient d'être expulsé au dernier terme et main 
tenant il reste dans un cabinet meublé avec sa 
femme et ses deux mômes: ça lui coûte 3 fr. 
par semaine et ils sont là-dedans comme dans 
une niche à chiens : pas de cheminée, pas 
moyen d'avoir un réchaud, et si le samedi il ne 
casque pas sa semaine, on lui retire sa clef. 

-O- 
Ii était cependant sage celui-là; pas buveur, 

pas fricotteur, pas juponnier. Son sort ça éte 
d'avoir de la morte saison et de faire deux gos 
ses pendant ce temps-là. 
Quand je l'ai vu comme ça, j'ai pas eu le 

courage de lui parler de la Révolution, mais 
c'est lui qui m'a regardé avec une. r.etite 
flamme dans les yeux et qui m'a dit: « T avais 
raison, il faudrait changer ça, c'est· la pro 
priété qui nous assassine! » 

. RÉCITS D'UN ANCIEN 
Biribi, - Rup1>ort. 

Ah, bon dieu de bois! dans ce vilain métier, 
combien ne peuvent résister à l'incessante tor 
ture ... ? Combien de pauvres types se font sau 
ter le caisson, préférant la mort à leur épou 
vantable existence! 

C'est ainsi qu'un gas, nommé Choron, se Io 
~ea deux balles dans la tête. C'était un soir de 
1a fin de mai 1893 : le grifl'eton, ordonnance du 
lieutenant Ordioni, prit chez ledit lieutenant 
un revolver, monta au sommet de la casbah, au 
Kef, et une fois là, se défonça le ciboulot. 
Son cadavre fut retrouve le lendemain. Il 

avait :{)lu toute la nuit et le corps du malheu 
reux 'ètait couvert de boue. Deux griffetons 
l'emportèrent et l'exposèrent toute la journée 
dans la chambre, sur son lit. Les autres trou 
fions regardaient presgue d'un œil d'envie ce 
triste cadavre : au momsChoronétait libéré!. .. 
Voici ce <;lue le F.·. Racine, commandant 

le 3• Bat. d Af., mit au rapport: « L'enter 
rement du chasseur qui s'est lâchement suicidé 
hier, aura lieu ce soir à cinq heures; quatre 

· hommes de corvée accompagneront seuls le 
tombereau. Le commandant fait savoir que le 
cadavre de tout individu qui se suicidera doré 
navant sera exposé.pendanl vingt-quat1·e heures 
sw,• un tas de fumier, au milieu du camp auquel 
il appartiendra.» 

Comme tous les pauvres bouP.res qui enten 
dirent lire cette tartine, j'en fus tout d'abord 
baba.puis sans penser aux conséquences qu'au 
rait ce flanche, j'écrivis une lettre à un ca 
marade, lui racontant l'histoire de ce pauvre 
fiston.En recevant ma babillarde,le type en fut 
comme une tomate, puis il se décarcassa tant 
et si bien que quinze jours après, au moyen de 
de la _pres~e,. tout le populo connaissait le rap- 
port du Keb1r. · · 

C'est là-bas, qu'il fallait voir le chambard 
que ça faisait! Les types se gondolaient. Pen 
sez s'ils jubilaient de ce que le commandant 
Racine soit passé à tabac, selon ses mérites. 
Par contre, Racine faisait une gueule ... il en · 
rotait des ronds de chapeau, le. père! 

Mais, va te faire foutre, voici que le Kébir à son 
tour, se démancha pour se disculper. Illico, il 
s'en va à Tunis: flanqué du lieutenant Ordioni 
il va pistonner un JOurnalcux qui, dans la 
Dépêche Tunisienne accoucha d'un flanche dé 
gueulasse, - absolument comme pour Chédel 
où un écrivassier du I:1·otectorat disait qu'il n'y 
avait pas de quoi fouettet un chat. 
La. défense fut très malheureuse! Alors le 

F.·. Racine fit écrire à Séverine: on lui disait 
que là bas on était très heureux, que le com 
mandant était un bon père de famille et finale 
ment on lui demandait le nom de l'infâme 
qui avait pu méconnaître de si· bons soins en 
signalant ce rapport, - le tout agrémenté de 
citations latines que c'en était à vous faire 
chier des lames de rasoir en travers. 
La réponse fut : « des dattes. » 
Racine interrogea tous. les officiers, - en 

pure perte! A force de· fouiner, il apprit que 
Je me permettaiade recevoir des journaux et. 
en déàuisitque cène pouvait être que moi l'au- 
teur de tout ce pétard. . · 
Pour lors, je fus cambriolé! Sur un ordre, - 

mais lequel? - on farfouilla en mon absence 
dans mes affaires; tout ce que contenait mon 
havre-sac, entre autres choses, des photogra 
phies et diverses-babioles qui m'étaient chères, 
me fut barbotté. 
Et ce sont ces cocos-là qui s'arrondissent la 

gueule en cul de poule pour parler d'honnê- 
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teté, de vertu et d'honneur! Oh là là! Ce sont 
ces mêmes chapardeurs qui font passer au 
tourniquet un pauvre bougre coupable d'avoir 
chjppé un bâton de cire à un camarade. 
C'est du propre, leurs grands principes: hon 

neur, vertu, honnêteté! 
--0- 

Ah, bon dieu, je ne fus pas au bout de mes 
peines I En ai-je subi des misères. Ai-je assez 
couché à la boîte. En ai-je ravalé des outra 
ges! ... Je ne compte pas les rapports dans les 
quels il était question de moi, à chaque instant: 
« Ce caporal étant un mauvais serviteur, il im 
P!)rte (oh, ça importait beaucoup!) qu'Il ne s'en 
aille pas avec ses galons ... » Puis ensuite r « Ce 
caporal ayant manqué de dignité en buvant à la 
cantine avec 'Un chasseur, devra faire dés au 
jourd'hui une remise de galons ... » Ousqu'elle 
va se nicher « la dignité! »-Après:« Le capi 
taine devra saisir fa première occasion pour 
faire casser ce caporal... » 
Dites donc le contraire, F. ·. Racine? 
J'en ai vu de toutes sortes. Néanmoins, je ne 

me révoltai pas : j'endurais tout, je subissais 
tout, ayant autre chose à faire que d'aller 
pourrir dans les ateliers de Travaux: Publics 
ou les Pénitenciers. 
Finalement, n'y pouvant rien, un beau jour, 

devant plusieurs régiments, le commandant 
Racine çhercha à me livrer à l'opprobe. C'était 
le 17 octobre 1893, à Medjez-el-Bab. Les troupes 
étaient alignées. Beaucoup d'hommes étaient 
libérables et c'est avant leur retour en France 
que le commandant leur dégoisa ce qui suit : 

« Vous allez rentrer dans la vie civile, vous 
regretterez la gamelle, car beaucoup d'entre 
vous ne trouveront pas à mang·er ... (il n'a pas 
menti, j'expliquerai plus tard pourquoi.) ... Je 
tiens à vous dire, avant votre départ que parmi 
vous il y a un misérable qui a fait pleurer ma 
femme, mes enfants, tna mère ... (Et lui, a-t il 
récapitulé les larmes qu'il a fait verser, les 
mères qu'il a torturé? C'est un fleuve de larmes 
qu'il a fait couler l) ... Il a déshonoré moa nom, 
ma famille, ... je ne veux pas le nommer ... C'est 
UJl misérable! » 
Puis, après une pose:'« Caporal G ... sortez l » 
L'effet visé était raté! Je ne me trouvais pas 

dans les rangs. Alors il en pleur-» de rage et 
il cria bien fort que s1il avait voulu il m'aurait' 
fait casser et que n'ayant qu'un mot à dire au 
q,énéral pour me faire passer en conseil de querre, 
il ne l'avait pas fait, - et ne m'avait même pas 
puni de huit jours de salle de police, 
Ça, c'est vrai : directement, 11 ne m'a pas 

puni, pas moins je ne sortais pas de la boite. 
Trois jours aprés1 ayant encore un mois et demi de service à faire, je fus expédié dans un 

détachement où Ia fièvre typhoïde sévit en 
permanence et où il y avait un commencement 

. de choléra. 
Frère Racine, illustre franc-maçon, la ca 

marde n'a pas voulu de ma peau! Je me suis 
porté admirablement, en dépit des é,Pidémies: 
et, quoique vous m'ayez recommande1 la veillé de ma rentrée en France de ne pas dire ce qui 
se passait sous« votre paternité, » je n'ai pas 
encore :fi.ni mon dégoisage. 
Décidément, vous n'avez pas de chance avec 

vos enfants! 
A. G., ex-cabot. 

Les Tondeurs de la Préfecture 

Nous connaissions déjà le sergot casse-li 
trons, le ser~ot circulaire et le sergot poivrier 
dit Blague-â-tabac, une autre variété vient 
d'éclore sur les plates-bandes de la rue : le ser 
got tondeur. A quand le sergot décrotteur? 
C'est surtout dans le 13• arrondissement que 

cet artichaut de Paris se montre à découvert. 
Dans ces parages, le Marché-aux-chevaux en 

tretient toute une petite population. Ces pau 
vres bougres vivaient de leur métier tant bien 
que mal, - plutôt mal - quand on vit s'abat 
tre dans l'arrondissement des tondeurs matri 
culés, bottés, gantés de blanc et portant le képi 
militaire aux armes de la Ville de Paris. Il 
faut reconnaître que ces déguisés, dans l'exer 
cice de leur petit métier, ne forcèrent pas les 
barrières du Marché où ils auraient été mal 
reçus : ils opéraient chez eux - dans la Rue. 
Les rues de Paris appartiennent on le sait à la 

Préfecture coup-de-poing qui tous les jours y 
exerce ses agents contre les marchandes au 
panier, les petites voitures et les passants re 
tardataires : Circulez et plus vite que ça! 
Les cochers, les livreurs, les commissionnai 

res en marchandises, sont aussi sous la coupe 
du sergot. Quand ce spécialiste du trottoir fait· 
sa promenade de service il n'oublie pas qu'il 
est tondeur et reçoit poliment les commandes, 
mais si les commandes ne se présentent pas le 

tondeur se souvient de sa fonction officielle 
et redevient brutal. 
C'est sa, façon d'entendre la liberté du tra 

vail, mais les pauvres bougres la trouvent mau- 
vaise. . 
Ce cumulage à prix réduit l?rouve que les 

exemples sénatoriaux: sont suivis jusqu'au bas 
de l'échelle, mais pourquoi tant de discrétion? 
Mous voudrions voir sur le képi de ces modes 
tes fonctionnaires une plaque décorative et les 
entendre pousser avec une légère variante, le 
cri si parisien des professionnels : 

« Voilà l 'tondew· de citoyens! » . 

Ruminades d'un Campluchard 

Bordeaux, je crois qu'ils n'ont pas tort de bien 
voir ce qui leur pend au nez pour le début; - 
et de ne pas confondre l'anarchie militante 
avec l'anarchie triomphante: les semailles avec 
la piolsson. Ça prouve leur jugeotte, cré pé 
tard. 
En effet, pour les premiers temps, les gas 

prévoient beaucoup · de besogrre ret guère de 
bombances. 
Il y a un point où je crois cependant qu'ils 

se gourent : c'est sur la somme nécessaire pour 
leur entreprise. Faut des capitaux, aujour 
d'hui! Tout est à feu d'argent, et on ne va: pas 
loin avec dix mille balles. 
D'autant plus que l'élevage n'étant qu'une 

petite portion de l'agriculture, il serait bon de 
ne pas s'en tenir là, et cle faire aussi de la cul 
ture de céréales, vignes, etc. , 
Le mieux: serait, une tapée de bons bougres 

, tùt-"~iri.artt la terre et, à côté d'eux, cles gas 
_.:i,3.a:\1( \ln. métier,. de façon à s'approcher le 
'pl ils possible d'un «tout» ..... comme dans l'a 
vcn'ir: I'agriculure et l'industrie se donnant la 
main. 
Quoi qu'il en soit, bonne· réussite aux cama 

ros bordelais. 
LE PÈllE B,UtBASSOU. 

C'est avec un réel intérêt que je suis la mar 
che de la chouette idoche qui a poussé ces 
tezips derniers dans le ciboulot de quelques , 
:fistons à la redresse de Bordeaux : la constitu-, 
tion en pleine cambrousse d'une coloriie ag ri-: 
cole anarchotte. 
Et pas là-bas aux cinq cent diables dans les 

Amèriques ou dans l'Australie, mais tout près , 
de nous, sous la main : comme un croquis, un 
exemple, et en même temps un jalon, de la gal 
beuse Sociale échenillée de toutes les horreurs 
et de tous les jean-foutre. · 
Par la lecture des canetons anarchos les bons 

bougres ont vu les excellentes raisons alignées 
par les corains, en faveur de l'œuvre dont ils A-t-on assez bavé l'autre qùinzalne, clans les 
prennent l initiative, ~t foutre, ce n'est yas_ bibi quotidiens, au sujet des ordres donnés pi)r le 
qui y trouvera a redire. Comme le dégoisent Zurlinden Ronr q.ue la torture ne se pratique 
fort bien les gas, une colonie d'anarchistes au plus dans l armée. 
mitan de nos pétrousquins ça serait une autre On nous a seriné aussi que le bâillon et la 
paire de manches qu'au mitan des pampas du crapaudine sont abolis et qu'en laissant prati 
~~d-A;m,~ri~ue. ~ ceux qui ne peuvent pas se quer ces supplices.le commandant Racine agis 
faire a l idée qu on peut vivre a la bonne fran-. sait de son chef. 
quette, sans proprios et gouvernants, on aurait , Mensonges! . 
la ressource de leur foutre sous le blair cet L'assassinat de Chédel est à. peine oublié, ses 
écha?tillon vivant ~e ccmmunisme libertaire : bourreaux sont à peine acquittés, que voici un 
« Cre loufoques, qu on leur dirait, vous bavas-. crime semblable - accompli, non plus au Ba 
sez qu'il n'y a yas mèche de vivoter 24 heures taillon d'Afrique' mais dans un atelier militaire 
sans être menes par la bride? Débouchez clone . de travaux pnôlics. 
vos châsses et reluquez les bons .fieux de tel Voici les faits : 
endroit.» Vers le mois d'avril dernier, un détache- 
Riche propagande J?ar le fait ~ue peut faire · ment du Pénitencier inilibi1:e de 1;atelier N° 2, 

un groupement pareil, - et, d autre part la quittait Tenez crans la province cl Alger, pour 
ferme anarchiste_ peut _être d'l]ne gi:ande l~tÙité se rendre à Dj~lfa, sous la conduite de deux 
pour le foutu tram-tram de ~ horrible vie ac- sous-offs: un sergent-major surve_dl:rnt,clu non:i 
tuelle. En meme temps quelle est par son de Lagier et un serge-nt surveillant nomme. 
existence même une propagande ou une dé- Bastian. . · 
monstration par lefait,elle est aussi un puissant Arrivés à destination les tentes furent mon 
auxiliaire pour la propagande au jour le jour tées et le camp instaÜé. Seulement, comme 
par la plume ou par la parole. c'était pas gai las deux chaouchs s'embêtaient 
Et oui, nom de dieu, il y aura toujours là à vingt francs l'heure. Pour se distraire et 

uneassiette 1e·soupe eour le ca_maro dans la tuer le temps, ils s'essayèrent à tuer les pau 
débine qui viendra prêter l_a main a~x !,{ars et, vres bougres qu'ils avaient s9us leur ~oupe .. 
en plus de ça, foutre! la petiote colonie sera un A la moindre faute, un detenu était fi.ce le, 
cent:e qui ra}'.onnera ~ur une vaste contrée, garrotté, bâillonné, et déposé de la sorte ~ e1;1- 
Démonstration pratique du Communisme, -viron 20Q métres du camp. On l'abandonnait la, 

groupement de propagande, foyer de solida- des journées entières exposé à tous les avares 
rité, - la colonie anarchotte qui, comme la ta- du climat. ' 
che d'huile, !ra en s'~la!,'gissant de plus en Afin de corser le supplice les deux crapules 
plus, - peut etre et doit etre cela. avaient soin de mouiller les cordes, ce qui les 

· -o- _ faisait pénétrer davantage ci.ans les èhairs. 
Il ne faut pourtant pas se monter le bobe- Puis, quand renvie de se dégourdir bras et 

chou outre mesure. Aussi, vietdaze,aprèsavoir jambes les prenait, Ils cognaient sur ces 
vu les avantages de la combinaison, reluquons paquets vivants, à coups de poing et à coups 
en les difficultés; après- le bon côté de lamé- . de pieds. . 
daille, le revers. Les deux monstres fireut subir semblable 
Il est sûr et certain qu'aussi chouettement opèration _à un p~uvre b,oug·~~' uuinmé .Petit 

q n'on s'y prenne, on ne peut pas faire ce qut bois. Apres l'avoir ficele, bâ.illonné et trans 
sera possible, quand l'autorité et la propriété porté hors du camp, ils dansèrent sur son corps, 
prîvée, avec leurs millions de salopises, au- sautant dessus comme sur un fremplin. 
ront définitivement coulé dans le trou à purin. Qua,nd ils furent fatigués et qu'on détacha le 
Et cela, ~arce qu'on est entouré de forces hos- supplicié, il était foutu! Il mourut peu après, 
tiles, qu on a à compter avec le numéraire, sous la tente, à Duperré. 
qu'on est forcé d'avoir des relations avec des N'allez pas croire que les deux assassins 
types organisés d'une façon tout à fait diffé- vont éco_pper. Y~ pas de pet l 
rente. Et d'ailleurs, s1 un les faisait passer en con- 
En outre de ça, mille bombes, il y a un écueil seil de guerre, ils seraient acquittés, tout 

dont il faut convenir: autant que soit décrassé comme les assassins de Chédel. 
notre ciboulot, autant que nos préjugés aient On s'est donc contenté de leur coller 60 
:fi.chu leur course nous ne sommes encore que jours de prison, - qu'ils sont en train de tirer 
desanarchos m~Î dégrossis. La faute en est a_u en douceur. A ce prix-là, pourquoi s~ prtve 
milieu social qui pèse bougrement sur nous : il veraient-ils du plaisir de torturer et d assassi- 
fait dévier nos sentiments (faites-en l'observa- ner des pauvres bougres? 
tion sur vous-mêmes , les frangins) , de telle -o- 
sorte qu'ils sont loin d'être toujours à la hau- Et maintenant le Zurlinden va-t-il encore 
teur de n_os convictions. affirmer que la torture n'existe pas? 
Ayant a compter avec ces obstacles; avec la Deux cadavres en six semaines - Chédel et 

malveillance des jean-fesse du po~voir,~ fo~cés . Petitbois, - c'est un peu trop puur nous faire 
de casquer encore la cochonnerie cl Impôts: avaler pareille pilule! 
d'envoyer les fistons à la caserne ..... Bref, de 
subir le milieu bourgeois, - il est matérielle 
ment impossible de vivre d'une façon absolu 
ment anarchiste. 
Est-cc à dire, nom d'un pet, qu'il faille se 

dècourazer et de se fiche à ronfler? 
Non, bondieu ! Mille fois non.! On fait ce. 

qu'on peut, et c'est toujours une indication du 
chemin à prendre. 
Ainsi, pour en revenir au projet des gas de 

SALES MENTEURS! 

LA SOCIALE en Province 
Coësmes est un petit patelin d'Ll le-et-Vilaine, 

tout à fait époilant. L'arbitraire y fleurit on ne 
peut plus gentiment. V,oyez plutot: 
Un camarade s'en va faire une déclaration 

de colportage à la mairie. Le mai. e, un notaire, 
nommé Lechatelier, demande au camarade 

. j 
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4 LA SOCIALE 

quels journaux il a l'intention de vendre et 
comme celui-ci lui répond que c'est ;pas son 
a.,;I:ure, mossieu le mâre attrape le recépissé 
que gri.ffonru.üt son rond-de-cuir, le déchire et 
déclare au bon bougre qu'il ne lui en donnera 
pas, 

Y a pas mêche de violer la loi plus catégori- 
quement, nom de dieu! . 
Sans s'épater, le ga,s lui donn:e un numéro 

des Temps Noumeau», en lui disant:« Je me 
passerai de récépissé, puisque vous m'en refu 
sez. Suivez-moi, et YOUS verrez que je colpor 
terai mes journaux et les distribuerai dans tout 
le bourg.» 
C'est ce qu'il a fait. Le maire qui ne s'atten 

dait pas à se trouver en face d'un gas déluré, 
"est mordu les pouces et se sentant dans son 
tort, n'a _pas pipé mot. 
Voici d'une autre, - ça c'est de l'arbitraire 

patronal : y a des ardoisiéres à Coësmes, et 
c'est là que travaillait le bon bougre en ques 
tion. UB beau matin, le patron s'amène, lui dit 
qu'il ne veut pas de propagandistes à son èta 
olissement t t qu'il lui fafiait décaniller dans 
les vingt-quatre heures, sinon il préviendrait 
les gendarmes. 
Le gas a donc été chercher son livret. 
Pour raboter le plus possible à leurs escla 

ves, les patrons les paient en jetons qui ne sont 
reçus en paiement que dans un magasin de dé 
pense où y a de tout. Inutile de dire 9.ue ce 
magasin est tenu par les patrons et qu'ils em 
pochent le bénef. 
Or, le bon bougre avait pour quatre à cinq 

f'rancs de ces sac rés jetons; il réussit à en 
changer à des camarades, mais comme il lui 
en restait, il s'en va avec des amis boire un 
litre de cidre à la cantine. 
Le fil-, du singe se trouvant par là lui intima 

l'ordre de sortir de son établissement, sinon il 
préviendra la. p;endarnwrie qu'il vient malgré 
eux dans leur ètablissement. 
Alors. espèces d'explniteurs -pourquci payez 

vous avec des jetons r C'est donc pour que tout 
vous soit profit. : l'ouvrier que vous renvoyez 
ff pouvant utiliser votre monnaie se trouve 
roulé en grande largeur. 

Roubaix. - A /.'hôpital : Lls vont bien les mé 
decins de l'hôpital de Roubaix. Le fait suivant 
en dit long sur l'ignorance, - ou la rosserie 
- dl:' ces vise-au-trou qui ont charge de vies 
humaines et se foutent de l'existence des mal 
heureux comme un rlépllant d'une décoration. 

Mardi dernier, un médecin, ayant reconnu 
malade une femme et son petiot, âgé de neuf 
mois, leur fournit un billet d'hôpital. 
Les médecins, - on pourrait quasiment dire 

les bourreaux, - gardèrent l'enfant deux 
joUTs et déclarèrent qu'il n'était pas malade. 
Il dut sortir. La mère ne put rester, ayant be- 
soin de soigner son petit. . 
L'enfant, trés malade au sortit· de l'hôpital, 

alla de mal en ;pis. Le dimanche soir il était à 
toute extrémité. Un médecin, appélé, a déclaré 
qu'il pouvait passer d'heure en heure. 
Ce qui écœure plus c1ue tout, c'est que de tels 

faits puissent se produire dans une ville, après 
trois années de régime socialiste. 
Si1 au lieu d'être connu pour ses idées anti c1éncales et anti-bourgeoises, le père eût été 

un habitué des cercles cathollq_ues, les jésuites 
qui règnent en maîtres à l'hôpital eussent soi 
gné l'enfant et l'auraient guéri. 
Mais alors, à quoi a servi la nomination des 

socialos? Qu'ont gagné les prolos à ce que Rou 
baix soit devenue la Ville sainte, la Mecque de 
Guesde- Mahomet? 
Ils ont gagné peau de balle et balai de crin! 

Comme tous les élus, les conseillers collectos 
ont oublié leurs promesses i une fois à l'Hôtel 
de Ville ils n'ont songé qu'a se laisser vivre et 
travaillé à leur réélection. 
C'est cc qui prouve que tabler sur les muni 

cipalités, - c'est comme pour l'Etat, - tabler· 
sur une planche pourrie. 

Carmaux. - Rességuier et son co;pain le 
préfet, mossieu Doux - ainsi nomme parce 
que la douceur lui est inconnue - continuent 
leurs crapuleries. 
Primo, Rességuier, s'est foutu en tête de ré 

clamer des doinmages-intèrêts à. Jaurés et à 
deux quotidiens : La Dépêche de Toulouse, et 
la Petite République. Il ne demande que cent 
mille balles. 
'l'ont au plus mérite-t-il cent mille vesces de 

loup! 
Deuxiémo, le préfet s'est mis à embaucher 

pour la verrerie : c'est lui le rabatteur des 
prolos. En battant toute la France, Rességuier 
est parvenu à dégotter une douzaine de types 
à, qui oil a fait passer des engagements écrits 

et qu'on tient à la verrerie,- comme qui dirait 
en esclavage. 
Parmi les verriers de France, y aura-t-il 

assez de pauvres couillons pour se .Iaisserem 
baucher par l'affatneur de Carmaux? · 
Voilà la question! Jusqu'ici il n'y paraît pas! 

LA SOCIALE à !'Extérieur 

La Hollande n'est pas embistrouillée par les 
socialos à la manque, --- aussi le populo de par 
là a du sang dans les veines. 
Y a quasiment pas de semaines où, d'une fa 

çon ou d'une autre, il n'y ait de riches mani 
festances. 
L'autre jour, c'est les cigarierset les ouvfiers 

en diamants qui ont fait du raffut. Ils ont :{>rO 
fité de ce qu'ils sont en grève pour procession 
ner dans les rues. 
Le calme n'eut pas été troublé si les policiers 

n'avaient cherché pouille aux manifestants. 
Ceux-ci n'ayant pas voulu battre en retraite, 
y a eu un tamponnage sérieux: les agents 
ont dégaîné et le populo a répliqué par une 
grêle de pierres. 
Quelques bons bour,:res et un policier ont été 

blessés et la police na pu faire que troisarres 
tations. 
L'Italie, toujours sous la poigne de Crispi, 

n'est pas à la noce. 
Dans les îles, les bons bougres, déportés par 

milliers, maudissent leur bourreau et espè- 
rent..... ' 
Quant à b Sicile, la défaite de l'an dernier 

ne 1'a pas abattue; le grabuge y mijote de plus 
belle et, d'ici quelques mois, les paysans pour 
raient bien être soulevés à nouveau. 
Ce qu'ils réclament, c'est la terre, la bonne 

terre nourricière que les capitalos et l'Etat ont 
accaparée. 
Les campluchards ont subi dans toute leur 

horreur, les maux de la propriété individuelle; 
rongés d'hypothèques, accablés d'impôts, les 
gas n'ont pu faire face à leurs nombreuses 
charges et alors les bandits de la haute ont cha 
parde leurs lopins de terre aux malheureux. 
En une seule année, les percepteurs ont fait 

vendre plus de 13,000 propriétés dont les taxes 
n'avaient pu être payées. 
A bout de ressources, l'an dernier, les culs 

terreux se soulevèrent. 
Ils voulaient la Terre ! 
Pour leur donner le change, la gouvernance 

leur promît le partage d'une certaine quantité 
de terrains, appartenant soit aux Communes, 
soit à l'Etat. 
Seulement, au lieu d'être distribuées gratui 

tement, ces terres furent vendues. C'était se 
moquer des paysans jusqu'à la gauche. En ef 
fet, où diable auraient-ils pu pêcher: de la mo 
nouille pour soumissionner, eux à qui leurs 
biens venaient d'être volés, faute de pouvoir 
casquer l'impôt foncier? 
Naturellement, ce furent les gros proprios, 

les accapareurs qui bénéficièrent de ces ventes. 
Quant aux rares paysans, assez bidards qui, 

en se saignant aux quatre veines, ont pu ache 
ter quelques bribes de ces terrains, la gouver 
nance vient de leur jouer un abominable tour 
de crapule : à perne installés, ils ont reçu la 
visite des percepteurs venant réclamer les con 
tributions! Commë les pauvres bidards ne peu 
vent pas payer, les voilà fichus dans le pétrin 
plus que jamais. 
Comment ça finira? - Malin qui pourrait le 

dire! 
C'est pas les quelques remises d'impôts que 

les grosses légumes effrayés ont été obligés de 
consentir qui vont contenter les nouveaux pro 
priétaires. 
Quant à la grande masse des u sans-terres» 

on n'a rien fait pour eux, - aussi groument 
ils ferme! Ils gueulent contre les gros proprios 
et parlent de grève générale. Ils réclament 
deux-choses : leu.r participation aux distribu 
tions de terres et la faculté de faire de moitié, 
- c'est-à-dire d'avoir la moitié des récoltes du 
sol qu'ils cultivent aujourd'hui pour le compte 
des gros proprios, avec des salaires affreuse 
ment dérisoires. 
Les culs-terreux veulent qu'il soit fait droit 

à leurs demandes avant les semailles, -- sinon 
ils n'attendront plus! 

Bohême. - Ces jours derniers, l'anarchiste 
Antoine Hoffmann, âgé de 22 ans, a été pendu 
dans la, cour de la prison de Prague. 
Ouvrier mineur, il avait en juillet dernier, 

tué l'inspecteur des mines Birkenherg et blesse 
g rièvemont le contre-coup. . 
Au tribunal, Hoffmann a lu une déclaration 

anarchiste. La veille de son exécution il a en 
voyé dinguer le ratichon qui le cramponnait; 

à aucun moment il ne s'est départi de son 
éaergle et, .ayant la corde, au cou il a par ses 
parolës affirmé ses convictions. . . 
La morl,n'es:t··süfv-enue que six minutés après 

que le supplicié a été lancé dans le vide. 

Encore un retard, les frangins ! · 
Mais foutre, ne groumez pas trop : cette fois 

c'est la dernière : un couple de jours de pa 
tience et vous aurez 

L'Almanach du Père Peinard i 1896 
Comme tartines, outre les ruminades sur le 

Calendrier, l'alignement des jours et des mois 
et la concordance du calendrier crétin et du 
calendrier révolutionnaire, il contiendra : 
Une faramineuse consultation sur l'Avenir, 

dégoisée par une somnambule de la force de 
trente-six chevaux de fiacre. 
Puis, une riche poésie de Emile Verhaeren; 

une tartine sur l'Enfer (Biribi)· des planches 
sur le Muselage Universel; le (}rand Fiasco de 
la Révolution, l'histoire de Barbieux le bra- 

. connier, etc. 
Comme dessins, y aura d'abord une riche 

couverte en couleurs et, à l'intérieur, 'une ribam 
belle d'illustrations rupinskofI. 
Prix de l'exemplaire, 0.25 (par la poste, 0.35) 
Adresser les demandes et tout ce qui concerne 
l' Almanach aux bureaux de LA SocIALE, 15, 
rue 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 bureaux de la SOCIALE 
ŒuV?·es àe Bakounine. - La Conquête du Pain, 

par Kropotkine. - La Société future, par Grave, 
- Psychologie de L'Anarctüste, par Hamon. - 
La Douleur untuerseue, par Sébastien Faure. 
Chaque volume, 2 fr. 50, franco, 2 fr. 80. 

COMMUNICATIONS 

AUBERVILLIERS. - Les travailleurs soucieux 
de leurs intérêts sont invités à venir discuter les 
questions économiques au groupe d'études « Les 
Libertaires » des Quatre-Chemins, Pantin, Auber 
villiers. Réunion tous les Jeudis, salle Jaquemin, 
99, route de Flandre. 
dOALGATE. - Groupe « l'Espérance » réunion 

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

Petite Poste 
Prem°lè?·e semaine. - I!, Limoges; L. Monceau; 

B. Roubaix; P. Trélazé; L. W. Chalon; B. La Ma 
chine; F. Toulon; A. Marseille; V. G. Paterson (reçu 
tout); Bloomfield; R. Romans; M. Troyes; P. èom 
mcntry, L. Tours; R. Valencei.!· Pertuis; H. Alais; 
B. Marseille; T. Nanteuil; Macdonald; M. Saint 
Just-des-Marais; C. Dunkerque; G, Carmaux; M. 
Reims; L. Londres. . 
Deuxième semaine. - S. Lens; H. Nancy; G. Vil 

lefranche· O. La Couture; Ch. Synd. Calais; D. 
Amiens· b. Augers; D. Marcq-en-Bareuil; B. Agen; 
B. Brest; F. Toulon; E. Anemasse; M. Nonaneourt; 
B, Spring Valley; M. Oyonnax; U. Nantes; D. Havre; 
V. Bruxelles; G. Orléans; G. Quevilly· M. Reims; 
T. Lons-Ie-Saulnier: L. T. Nantes; P. 1'rélazé; H. 
Rennes; G. Tarare; F. Toulon; H. Genève; M. ss 
mentières, M. Vienne, reçu règlements, merci. 
Pour auier q, l 'élarçissemeni des ailes de La 

SOCIALE. -T. Nanteuil. 2 fr. - Paul 0,20. - Tré 
lazé, 1.40. - Les jeunes libertaires de Roubaix, 9 fr. 
-Pour les verriers de Carmaux: Trélazé, 3 fr. 60; 

T. Nanteuil, 0,75. 
- C. Tarare: le dessin t'a été envoyé; il a dû 

être chippé i je t'en envoie un autre. 
- B. Leeds: tu es amnistié. 
- A. R. Kolor Roumiat, reçu. 
- G. P. T., passe à la turne. 
- Non, rien à Molière. 

n est fait un tirage restreint, sur beau papier, 
des âesstns de LA SOCIALE, (Ihaque épreuve, 
1 franc. 

Dépôts de la SOCIALE 
AMIENS. - Richard, librairet rue de la Hotole, - 
Est aussi crié et porté en vhle. 

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

ANNONf.!, Béraud Auguste, 3, rue des Aygas. 
CARMAu.11.., Guilhem, rue Victor-Hugo. 
TROYES, à la Civettc1 rue de la République; à l'an gle du marché central. 
VALENCE, Royer et tous les kiosques de la ville. 
ANGERS, dans Ies kiosques et tabacs; les vendeurs 
du « Petit Parisien» font le service à domlcûe, 
TIENNE, Moussier, 25, rue Cuvière. - Prunière, 

rue des Serruriers. - Brunel, rue Victor Faùgiei'.- · · · ·· 

Le gérant: E. POU<JET, 
Imprimerie E. POUGET, 120, rue Lafayette, Parie 


