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Trio de Ressèguîers : ~ Y a que la faim, voyez-vous ! Quand ils crèveront de faim, ils viendront â genoux demander du travail ! » 
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•1• "<: LA SOCIALE 

,A ·CARMAUX 
L'autre soir, à peine le soleil venait-il de 

se coller au plumard,-ou, plus exactement: 
à peine le grand éclaireur était-il allé de 
l'autre côté de la terre, voir si les Chinois et 
les Patagons sont aussi cruches que nousl 
A cette heure terrifique où il ne fait p us 

jour, et où il ne fait pas encore nuit: y a eu 
un attentat à Carmaux .... Brouh ! 
Rességuier a été victime ! · 
Comment s'est passé la chose? Voilà qui 

est bougrement difficile li dire : les quoti 
diens bourgeois, non plus que les jugeurs 
et la victime (qui ne s'est jamais si bien por 
tée) n'ont pu se mettre d'accord. 
Voici, très exactement, ce qui ressort de 

l'embrouillis des grosses légumes : le Ressé 
guier baladait sa viande, accompagné de son 
gendre, un nommé Moffre. Tout à; co"t1p, le 
~rand patron sent quelque chose sur son 
epaule; il croit même avoir vu une flamme ... 
Illico, 11 foire dans ses culottes et beugle à 
l'assassin. 
Ça se passait dans la rue la plus fréquen 

tée de Carmaux: v avait là 300 prolos et vingt 
cinq gendarmes, - et « l'assassin )) s'est 
éclipsé, évanoui, sans que, ni prolos ni gen 
darmes, l'aient vu se tirefluter. 
Pour lors, on a fait respireràRességuier un 

litre de vinaigre et un kilo de sels anglais, 
après quoi on l'a palpé sur toutes les coutures; 
- seul, le trou de balle, dont la nature l'a 
orné, dénotait quelque chose de pas nor 
mal. 
Devant des preuves si évidentes, les chats 

fourrés (qui se seraient contentés à moins) 
ont admis l'attentat. 
Récapitulons : Primo, personne, sauf Res 

séguierin'a vu de ûamme ni entendu decoup 
de revo ver. Deuxième, personne n'a vu le 
mvstêrieux .« assassin». 'I'roisièmo Ressé 
gtî ier prétend ressentir une clou leur à, i• épaule, 
mais comme sur son paletot y a, ni brûlure, 
ni éraflure, pas la moindre trace de balle, il 
raconte que, histoire de le prévenir, l'agres 
seur lui a administré un coup de crosse avant 
de décharger son revolver. 
Voilà l'attentat, tel que les quotidiens 

bourgeois l'ont donné. 
C'est à se demander si c'est pas une in 

vention de patron enragé, 
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Une fois l'attentat admis, fallait foutre le 
grappin sur un coupable. 
Ob, tonnerre, ça n'a pas fait un pli! La 

rousse l'a eu vite dégotté. Y avait a Car 
maux un bon petit fieu, vendeur de La So 
ciaie et des Temps Nouveaux; sans hésiter, 
la pestaille s'est dit: « C'est lui qui a fait le 
coup! » et on l'a fichu au bloc. 
Il est à noter que Rességuier est aussi 

grand qu'un dépendeur d'andouilles, et son 
~resseu.r présumé, haut comme une botte. 
Si donc, c'est Guilhem gui a administré un 
coup de crosse de revolver sur l'épaule du 
singe, il lui a fallu monter sur des échasses ... 
Où sont les échasses? 
En choisissant Guilhem, les jean-foutre 

ont eu le nez creux ils se sont dit : « Ce 
coco-là n'étant pas de la franc-maçonnerie 
socialarde, on peut lui mettre sur le dos tout 
ce qu'on voudra; y a pas à craindre les 
braillements des « élus ». Il endossera les 
avares, et nous aurons, en sourdine, les 
applaudissements de Jaurès et de ses amis.» 
()a n'a pas raté! Guilhem a été emprisonné 

et la Peute RépubU({lte a hurlé à ses chaus 
ses. Au lieu de réserver son opinion jusqu'à 
ce qu'il y ait la certitude de l'attentat, elle a 
tenu pour vraies les affirmations de la gou 
vernance et a bavé que Guilhem étant anar- .. 
chiste est un mouchard. 
Cette saloperie était toute indiquée! C'est 

l'argument socialiste par excellence. 
Seulement, illustres et honnêtes socialos, 

vous devriez au moins éviter les contradic 
tions. Comment conciliez-vous vos ragou 
gnasses? 

.Dans une colonne vous dites qu'il n'y a 

pas eu attentat. Fort bien ! Mais alors, si ce 
que vous affirmez est vrai, Guilhem a été 
arrêté à tort: il est donc une victime! •.• Et si 
vous aviez deux liards de franchise, vous 
devriez le défendre, vous mettre entre lui et 
les marchands d'injustice, - uniquement 
parce qu'il est innocent. 
Au lieu de ça, dans une autre colonne, 

vous cognez pire que des sourds sur lui, 
prétendant mordicus qu'il est ag·ent pro 
vocateur. Voyons, êtes-vous maboules? 
Puisque vous avez dit vous-même qu'il n'y a 
pas attentat, par quel diable de raisonne 
ment arrivez-vous à déduire que Guilhem · 
est un agent provocateur? 
Un conseil, - qui s'adresse à vous et à 

tous les joumaleux en socialisme qui vous 
ont emboîté le pas au sujet de Guilhem :: 
désormais, quand vous commettrez une salo 
perie, tâchez donc de la présenter sous un 
Jour pas. trop abracadabrant, , 
En agissant comme pour Guilhem, vous 

montrez trop ce qu'il y a sous votre épi 
derme, - et c'est pas propre ! 

Combien nous coûtent les bouffe-galette ! 
Voilà une question -bougrement de ~ircons 

tance attendu q ne c'est de cette se marne, que 
nos honorables ronge-tout sont réinstallés dans 
leur Aquarium. 

« Vingt-cinq francs par jour! » allez-vous 
dire. 

0 
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De la peau! Il ne suffit pas d'aligner ';'ingt 
cinq balles, par jour et par tronche de dèputé.. 
pour être quittes de tout, avec ces merles-là, 
D'abord, y a les chèques, les pots-de-vm, 

tous les fricottages et retours de bâton du mé 
tier ... qui peut· dire à quel chiffre s'élève ce 
chapitre : ça, c'est incalculable, - c'est l:1 bon 
teille à l'encre, - aussi n'en parlerons-nous 
que pour mémoire. . . ,. . 
Venons-en aux frais divers qu 11 nous faut 

casquer pour entretenir les baveux de l'Aqua 
rium. 
Primo faut leur payer des larbins et des 

gratte-pipiers. Q,~ coûte 900,000 francs par !Ln; 
. ajoutez a ce chiffre une trentaine de mille 

Depuis que Gauthey a con:i~en~e à ca~s.er du balles pour frusquer les larbins, - et on frise 
sucre sur les. horreurs d!-1 militarisme afncarn1 le petit million! 
les grosses_ legumes .t1 ra1en_t de,s plans p_our 1 ~11 Deuxième, y a 27,800 francs consacrés aux 
se~rer la vis. Malgré tout, Ils n avaient J usqu à abonnements de journaux. Inutile de dire que 
present pu y arriver. . . . La Sociale n'est pas sur la, liste, - heureuse 
. Par ,maiheur1 le camarade ?,Va1t v;mgt:hmt ment, foutre! La plus grosse part de cette 
Jours a faire : li est parti rejoindre a Chalon- monouille s'enzouffre dans les coffres du '1.'emps 
sur-Saône. et autres torchins opportunards et réacs. 
C'est là que les matadors l'attendaient : Troisiémo y a 65 000 francs pour le papier à 

n'ayant pu le pau'!ler tant qu)l était cfvJl,. ils lettre, les plume~' et les crayons. Borid ieu, 
se reyenchent maintenant qu il est militaire! quelle consommation! Ces eochons-lâ doivent 
Ils .v1ennen.t de le. fiche en cellule pour ses approvisionner toute leur famille et leurs co- 
articles .,- écrits bien a:7ant son départ pour la parns. · . 
caserne - et ruminent a quelle sauce ils pour- Puis ça se continue: 34,000 francs pour fa 
raient bien I'assaisohner, . . buvett~ . 50 000 balles .par ci; ,\l0,000 par là ! .. 
Que les chamarrés ruminent! I~n.,.1to1;~i" Venon's-en' aux chiffres risroultlards : !à l' - 

pour leurs rum inades : quand les Vl~Îtrt-.lïmt · '· ,uariÙm, on use 999' francs. ae ficelle par an, 
jours de Gauthey seront t.ermmes, 1 Ieur _ pas un liard de moins! Epatez-vous, après 
faudra, bon gré malgré, le de boucler, - et ils ça que les députés soient si :fi.celles et si retors! 
n'auront réussi qu'à se diminuer d'un nouveau Èt de l'eau de f1olocrne ! Ils doivent prendre 
cran dans l'estime du populo. . des bains de pied avec. Toujours est-il qu'ils 

en usent. pour 1,522 fr. 30, - les ;30 centimes 
font chouettement dans le tableau, 
Quel malheur que l'eau de Cologne ait ét.è 

inventée! Sans elle, peut-être serions-nous de 
barrasses du pai-lementarî-une : en effet, que 
deviendraient les députés si, du jour au lende 
main on leur supprimait cette eau odorifé 
rante'? Y aurait nne teUe puanteur dans leur 
bocal qu'ils ne vivraient pas 48 heures : un 
beau matrn, on les trouverait tous asphyxiés 
sur leurs bancs, - morts au champ d'honneur! 
On les conduirait au Panthéon, et Je populo 

serait à la noce, (\ar. une fin si tragique ~\1ra.it 
pour principal effet de dégouter les ambitieux 
d'un si dangereux métier. 
Hèlas ! L'eau de Cologne existe, - et ce 

n'est pa? les _socialos à Ia manque qui récla 
meront Jamais sa suppression. 
Pour faire pendant à l'eau de Cologne, y a 

le chapitre des miroirs : ces beaux garçons 
s'en paient pour 1,448 francs 83 centimes par 
an. Pour en faire une telle . consommation, il 
faut évidemment que les gueules de députés 
aient le privilège de détériorer et de fendre 
les miroirs, rien qu'à s'y regarder. . . 
Et des brosses ! on en use une sacrce car*"a1- 

son: sept mille cent francs chaque année. Ç) est 
à croire que les bouffe-galette foD;t une d.istr-i 
bution de brosses en chiendent a leurs olec 
teurs pour se brosser le ventre .. :. en attendant 
que viennent les reformes promises. , 
Et ce qu'on s'éclaire ! La facture des allu 

mettes monte à 1,798 francs 30.- On n'économise 
ma- 1 pas les soutrantes à. I'Aquarium .... Ce qu'il y a 

d'enquiquinant c'est que, malgré que ce soit 
les députés qui frottent par an 1,798 fr. 30 d'al 
Iumettes, en réalité, c'est nous qui éclairons. 
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Ceci dit les frangins, il est inutile d'insister 
pour vou; convaincre que les bouffe-galetle 
nous reviennent à plus de vingt-cinq francs 
par jour. 

Sans crainte d'exagération, on peut doubler 
la somme. 
Les jean-foutre de la haute n'en continueront 

pas moins à nous seriner, sans rire, que lare 
publique est le moins chérot des gouverne 
ments. 
Sacrés monteurs de coups! Allez compter 

vos bourdes à d'autres, - ça ne prend plus. 

Vengeance de Ramollots 

qui s'est faufilé dans les couloirs et s'est telle 
ment bien éclipsé qu'il n'y a pas mèche de 
fiche la patte dessus, 
Pourvu qu'il n'y ait pas de moule assez 

cruche pour le moucharder, le bougre évitera 
le conseil de guerre. 

LE PRIX DES BOUFFE-GALETTE 

Pc:>1.::1.r 1a Pa;t:rie ! 

A Antibes, un patelin des Alpes-Maritimes, 
poirotte le 312° régiment territorial mixte. Dès 
leur arrivée, les réservoirs qui font actuelle, 
ment les [acque, fnrent campés dans un bas 
fond, au pied d'un fort, sous de vieilles tentes. 
Y avait pas vingt-quatre heures qu'ils moi 

sissaient là que la. pluie se mit à dégouliner, 
pire que vache qui pisse. 
Le terrgin ne fut pas long à être détrempé, 

de plus, comme les toiles de tentes faisaient 
concurrence aux écumoires, l'eau pissait par 
tout. Paillasses, frusques, tout fut mouillè. 
Les choses seraient restées eu l'état, si le 

diable ne s'était chargé de tout arranger: dans 
la nuit du 7 au 8 octobre, quelques instants 
après l'appel du soir, une forte bourrasque de 
vent, panachée d'une pluie torrentielle, vint 
foutre le camp en capilotade. Les tentes furent 
emportées et, en un clin d'œil, le camp était 
transformé en mare, - ou y pouvait pêcher un 
tas de bricoles qui nageaient à la surface.", 
Ce fut un sauve-qui-peut général 1 ~0'!; 
Pour ce qui est des autorités militaires, elles 

ne s'èpatèrènt pas de la, chose et continuèrent 
à digérer. Tout au plus si trois lieutenants 
vinrent pour s'enquérir de la situation et faire 
abriter' Leurs hommes. 
Aujourd'hui le régiment est cantonné. 
Résultat: un quart de l'effectif reconnu 

lade! 

Y a des gaillards à Brive-la-Gaillarde! 
L'autre matin, les pauvres diables qui font 

leurs 28 jour,, étaient alignés dans la cour à 
quatre heures du matin. 
Un adjuvache, voulant faire son marîole, 

rouspétait pire que trente-six bouledogues 
quand un roublard lui décoche un marron sur 
le gniass et décanille dar-dar en montrant les 
semelles de ses godillots. 
Le gradé se relève, braillant comme un hip 

popotame en chaleur : « Arrêtez-le! » 
Va te faire lanlaire! Bien loin de l'arrêter1 les troubades qui étaient alignés ont ouvert 

leurs rangs pour laisser déguerpir l'audacieux 
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, La Torture Militaire 
De ce qu'en Alaèrie les gradés s'en donnent 

à cœur joie, tarabustant et torturant la chair 
des pauvres bougres qu'ils ont sous leur coupe, 
on aurait tort de conclure que ces galonnés 
sont <les brutes de race spéciale. 

11 n'en est rien! Les chaouchs ne sont pas 
tries sur le volet; à. bien voir, ils ne sont ni 
mei lleurs, ni pires que tant d'autres types. 
Seulement, étant au diable, loin de tout, ne 

craignant pas les indiscrétions, - ils se lais 
sent aller a. leurs instincts féroces. 
Le coumiandant Racine, nou plus que lés 

chaouchs assassins de Ohèdel, n'étaient pas, 
de naissance, destinés à. devenir des monstres: 
placés dans d'autres conditions sociales, ils 
n'eussent pas été plus rosses que qui que ce 
suit. 
De même, les deux tigres qui ont tué Petit- , 

bois, l'unt ficelé, bâilloiinè, ont dansé sur son 
corps, sauté dessus comme sur un tremplln . 1c..; 
sergeut-major Lagier et le sergent survaillant 
Bastion, ~ si on les eût laissés dans leur pate 
lin, au lieu de les mettre à confire dans.1u,ne caserne, y a des chances pour qu'ils fu,s$ent 
restés de simples prolos, pas plus sang.uJ:naires 
que le premier venu. ~ ==- 
Y a des trou-du-cul quirengaînent.:~.ll'homme 

est un animal féroce, il est mcç.hant par na- ture.» ,.,, 1.m 
C'est pas vrai, ça!_ Ce so~fXq~ ·grosses légu 

mes qui nous serinent cettç,ptiurde, afin de se 
rendre intéressants et;de,rIUJ)Uvc1· que sans eux: 
nous ne pourrions pas-vivre. . 
En eüét, si nous somlties des tigres eu rup 

ture de jungles, il ~st Indispeusafile que des 
dompteurs iious niusèlent, - sinon, en guise de 
caresses, on s'administrera des coups de griffe 
à propos.de botte. 
Heureusement, nous ne sommes pas des ti 

gres! Doue, on·peut - et un doit - se passer 
dë dompteurs. . 

« Alors, les hommessont dessucresd'orge?» 
Et non, foutre j Faut pas tomber d'un ex 

trême dans l'autre : nous ne sommes ni tigres, 
ni sucres d'orge. Nous sommes, tout bonnement, 
un paq uot de chair aussi maléable q ne de la 
circ molle, et - tous tant que nous sommes, - 
pou vons, suivant les diverses circonstances et 
surtout suivant le milieu où nous vivons, deve 
nir ceci ou cela. 
'I'el type qui, dans un milieu favorable serait 

devenu la. crème des bons bougres, est actuel 
lement, un objet d'horreur, kif-kif Deiblez et 
les tortionnaires d'Afrique, ou bien un objet 
de dégoût, kif-kif un député on un j ugenr. 
Nous sommes à peu pros bâtis comme le ca 

méléon qui emprunte sa couleur aux bricoles 
qui I'eutourcnt. s'il est sur les feuilles d'un ar 
bre, il parait vert; si on le colle sur un papier 
rouge, 11 vire au rouge illico. 
Pour nous, c'est du même tabac : si le milieu 

où nous vivotons est favorable à l'éclosion des 
instincts bons, nous nous orientons vers le 
bien, - si le milieu est aussi malpropre que la 
société actuelle, où cc qui est mauvais germe 
de préférence, alors il est tout simple que non 
devenions de sales crapules. 
Or doue, le jour où la Sociale nous fera ri 

sette, y aura pas à perte etionner [l'homme, 
à le rendre parfait et plus que parfait,-comme 
le prétendent les capitales et les nigucdoui lles, 
- 11 restera tel qu'il est : absolument nature! 
Et,par cela seul que la mécauiquo sucialequ~ 

nous poussait et nous excitait au mal aura etc 
dèclanchée, on vivra en frangins, au lieu de 
vivre eu loups. En effet, pour-juoi ferait-on des 
vacheries à :;es voisins, puisqu'on n'y aura plus 
le moindre intérêt? Au lieu d'être comme ac 
tuellement, ou les misères des uns font le plai 
sir d'un autre, ce sera l'opposé: le bonheur des 
uns s accroitra du bien-être des autres et, plus 
il y au ra de contacts et de frottements entre 
les bons Lougres et moins il y aura de sujets 
de discorde, 

-0- 
Oui, foutre! Le milieu fait l'homme. 
L,L torture dans l'armée en est une preuve. 
Selon que les gradés se trouvent dans telles 

ou telles conditions, leurs instincts mauvais 
s'atténuent ou s'aggravent. 
Dans les casernes de France, il y a trop de 

rapports avec la population civile pour que les 
caporaux de la meme farine que Galli, puis 
sent monter en graine. L'œil du populo est là! 
C'est peu de chose, mais si peu que ce soit, 
l'opinion publique. est une force qui n'est pas 
nègigr-able . faut compter avec elle! 
Eu Afriq,ue, c'est une autre biua ise. Là.1 y a plus à:;~ gener ; y a plus de quinquets curieux 

pour faire rentrer Ies instincts brutaux: dans les 
poches à fiel. C'est un hasard quand i~ -arri ve 
des nouvelles de ces solitudes. 

· ,J A , .. 
A vec un milieu aussi richement favorable 1 -· · ,.,- · 

au développement deIa fèrocité, u serait ex- Brulons 
traord maire que rl~S· tortureurs n'y germent pas 
'kif-kif les champignons. · · 

C'est ce qui arrive, nom de dieu! La fripouille gouvernementale, Edmond Ma 
lj]t des pauvt~~ .. bougres C(?mme Ohcdel, Petit- g1?!er, ,Potrl'suiv:tit sa brillante carrière il était 

bo1s,-et quantitè d'autres, ignorés ou oubliés- déjà senateur et, sans Je sou, menait le train 
en sont les victimes. d'un millionnaire : toutes les ambitions lui 

, -o- étaient permises et même la succession au 
Les vaisseaux, sont un intermédiaire entre trône de Frnnce, quand il butta sut· une pierre 

la caserne et Ies horribles bagnes algériens et qu,e 'I'rarieux avait jeté clans son jardin et, en 
tunisiens. · fait de pelle, ramassa u.n an de prison. 
Sur les vaisseaux; I'œil du populo n'y pénè-> . Alors, il ft\t démontre que ce btil lant jour 

tre qu'avec bougrement de difficultés, aussi les _ naliste n'avait ~\1cu~q e~péce, de talent; que cc 
mœûrsdes gradés y deviennent plus brutales. profond politicien n était q u u°: es.ca.rnot~u!· de 
que d~ns les casernes du plancher cles vaches votes i. que cet,homm~ de club était aussi lâche 
sans toutefois atteindre aux tortures afri: gue betc et qu'on avait pu le voir dans un duel 
aines. foutre le ~amp comme un 1apin,_et De s'arrêter· 
Comme exemple, voici les brimades qui ont que blotti sous un. fiacre, pendant que son ad 
u lieu, il y a une quinzuinc à bord du Cour- !'ersa1re le poursuivait en fouettant l'air de son 

~et, bâtiment de l'escadre de 'l'oulon: · épée ~omme d'unè 01:av~che; que ce conserva- 
Un matin, trois matelots du bord de ce vais- teur féroce de la famille et de la propriété, 
eau arrivèrent un peu en retard· le comman- était un crapuleux escroc et que ln. violence de 
dant trouvant que les punitions qu'il pouvait ses opinions réactlonna.ires n'avait dJéo-a.l que 
appliquer n'étaient pas assez sévères se mit la ses dispositions commerciales - allant ;jusqu'à. 
caboche à l'envers pour dégotter ur{ raffine- la banqueroute frauduleuse et chcqnardês à. 
ment de supplice. patte de sénateur que veux-tu; 
Les trois retardataires furent condamnés à On s'est aperçu de tout ça un peu tard mais 

trimballer chacun un sac de sable sur l'épaule maintenant c'est de notoriétè publique': lais- 
pendant une heure et demie.et ce en seprome: sons-le clone cuver ses douze mois de prison 
nant sur la plage du bâtimen't. ' qui, tuut en ne corrigeant rien lui seront plus 
Les marins n'ayant pas d'as de carreau I'in- doux qu'aux mçilfaiteu1·s d'o;Pinion et ne rete 

vention du commandant n'était qu'un no~vmtu no?s que l'enseignement qui se dégage de sa 
moyen de faire le peloton de chasse. mesa~en~ure .. 
Or, le hasard voulut que ies trois retardatai- Qu'i l ait tondu su1: toutes les affaires qui lui 

res fussent de grades différents - un matelot passaient p3:r les mains, ce n'est pas là un cas 
un quartier-maître et un scco~d-maître. Le extraordinaire c~, certes, il n'est pas plus cou 
poids du sac de sable fut proportionnè au grade. pable qu!l la majorité de voleurs et d'assassins 

- Le matelot eut un sac de quinze kilos· le quar- qut représente !a volonté nationale. Son copain 
tier-tnaître un sac de vingt kilos et le second- Renvier, convaincu moralement des mêmes 
maître dut s'en appuyer un <le vingt-cinq. procédés, n'en est pas !)loins rentre à la. Cham 
Foutre mais! Voilà de la justice distributive: br~ .la tete haute, en affirmant son droit aux: 

y a cLue dans la marine où on puisse pêcher ça, affaires, de. par la. volonté des électeurs; Jules 
'I'rimballer un sac de sable. semble à vue de Roche, Thevenet, Yves Guyot, etc., (il faudrait 

nez, un supplice acceptable. Ouiche ! sans qu'il les n.9mmer tous pour être complet), sont d:111s 
y paraisse, c'est bougrement dur. Y a pas mê- le m~me c~s que Rouvier et l'on peut admirer 
che de prendre ses aises: faut laisser le sac aus~i parmi les plus beaux mangeurs de gre 
comme on vous l'a collé; puis, on ne marche nouilles ~u Marais-Bourbou, un certain Wilson 
pas à une allure ordinaire : on lambine comme q~u,repre~ente très légalement une partie des 
un escargot, ou bien on galope, - et ça, pen- citoye?s français. , . . , 
dant une heure et demie. Aussi quand vient Qu01 d'ètonnant a cela ? Des qu on est con 
la fin le supplicié a les épaules meurtries, les vaincu qu~ la fonction g·ouvern:1~te appelle 
membres fourbus. . · des car.act,eres .autorttaires et politiques, on 
C'est <le la torture hypocrite. sait qn Il n y a ~·ien a attendre des g·ouvernants. 

qui, par vocation, sont des gardes-chiourme 
ou des escrocs. Nun, la morale de cette anec 
d_ote judiciaire .n'est pas là, mais dans cette 
simple constatation, que pour parvenir à tout 
par le temps qui . cou~t, le plus simple et le 
plus direct chemin, c est de n'avoir aucune 
aptitude, aucun talent, aucune sensibilité de 
cœur. 
Supposez au nommé Mag nier, (choisi comme 

type dufaisei~1·)1 de l'esprit, do I'érudulon, de la bonne volonté et le souci de ne l?as se faire un 
marchepied du corps de ceux qui tombent dans 
la lut_te sociale ; supposez-lui seulement quel 
que dignité, un peu de propreté momie et le 
souci de ~es semblables, - et cette belle cra 
pule devient ~e dernier des gribouilles! Sans 
avoir besoin d en~rer dans la carrièro que vous 
savez, 11 est roule d'avance, et ses amis mêmes 
se foutent de lui en déclarant qu'il ne saura 
jamais faire ses affaires. 
J'ai l'air d'exagérer, mais c'est encore plus 

fort, pour réussir aujourd'hui clans les abomi- 
. nables conditions sociales ou nous vivons il ne 
suffit même pas de s'entraîner à la canaillerie 
~t de }aire . des petites saletés par intérêt, il 
faut etre ni:)_ crapule et n'avoir pas besoin dé se 
donner à soi-meme des circonstances atténuan 
tes. 11 n'y a que le don naturel qui unisse 
pousser un homme en avant; il Iaut 9n\l ait 
l'inconscience de son infamie et qu il naze 
dans la vase avec la satisfaction du têtard et de 
la sangsue: c'est là sa raison d'être! Mais vous 
pense~ bien qn~, si le pe~ple qui, dans toutes 
ces histoires, Joue le rôle d'un vieux carcan 
pour engraisser de son sang toutes ces laides 
bêtes, savait qu'il n'est jamais question dans 
toutes les belles discussions nationales que de 
sav~nr Iasauce à laquelle il sera mangé, il se 
rebifferait un peu, refuserait de se prêter Jllus 
longtemps à ce Jeu de massacre. Il est one 
nécèssaire de le leurrer avec un tas de mots 
très respectables ... plus ils sont vieux plus ils 
ont servi, et f?_ieux ça vaut. C'est ~e qu'on 
appelle des cl-ichés et, Justement, le journa 
liste-sénateur Magriier las connaissait 'tous· il 
donnait IJ?ÛIDe des conseils au gouvernemènt 

. po~r cet et_a ~a.ge de vertu et ne S!)Ufi'rait pas la 
moindre défa.illance dans ce qu'il appelait la 
CAJ:11-se de L'ordre, et .quand il s'avançait si 
brillant vers les plus hautes sommités de ta 
J,>O~itiq,ue, c'était à cheval sur les primcipee. · 

' 

DE BRIC ET DE BROC 
Encore le Renég_at ! - Pareil aux: cabots dont 

parle la Bible, Basly retourne à son vo 
missement. Dimanche a eu lieu à Lens, une 
procession patriotique en l'honneur des pau 
vres bougres q ni se sont faits crever la pail 
lasse en 1870, pour défendre les propriétés de 
leurs exploiteurs. . 
Basly en a profité pour s'enfoncer un peu 

plus dans l'ordure: il a parlé de la F'rance ..... 
et surtout, a senne aux jeunes gens qui vont 
partir à la caserne le mois prochain, qu'ils 
doivent courber l'échine sous la discipline, en 
caisser les glaviauts et dire merci. Puis, il 
leur a recommandé d'être toujours prêts à se 
faire casser la margoulette au bénef des capi 
talos. 
Comme conclusion, il a passé de la pom 

made àRibot et joue de la guitare eJI l'honneur 
du drapeau tricolore. · ' 
Voilà l'ex-loche-cul de Guesde devenu défi 

nitivement le larbin de Ribot.· · 
Et, maintenant, à clni le tour? Quel est le 

député sociale qui va ui emboîter le pas? 

Grève de Candidats. - Dimanche, à Dijon, 
deux cantons étaient convoqués pour élire un 
conseiller d'a.rroudissement. • 
La. foire électorale n'a pu avoir lieu, faute de 

candidats. 
Allons, le mépris du populopour les tinettes · 

électorales fait son chemin! Jusqu'ici le refus 
du vote est trop inconscient, mais laissez pisser 
le mouton, la jngeottevient aux bons bougres. 
Un peu de patience et on verra les rangs des 
andôuilles électorales s'éclaircir de plus en 
plus. 

Aux Camaros 

Enfin, les f rarujins, vous n'avez plus tonatemp« 
èt polrotter, pour »otr LA SOCIALE avec ses ailes ~~~. ' 

Ce n'est pas le prochain numéro, - mals seule 
ment à parttr du suivant que le caneton paraîtra 
avec tnatpaçes. 
Pour tors, que les 001tS bougres qul l'ont à la 

bonne tâchent de lui âéçotter des lecteurs, dei; 
abonnés, des vendeurs! ' · · , .. · (') (·· 

du, Sùcre 

,,: 



4 LA . SOCIALE 

Ruminades d'un Campluchard 

A la saison des vacances, les bourriques mi 
nistru-ielles quittent leur ratelier et se donnent 
du tintouin, car il y a. tout le temps des iuau 
g;urances sur la. planche: statues par ci, chemins 
de fer par là, - autant de couillonnades pour 
empaumer les gobeurs et monter w bobêchon 
aux bons bougres. · 
Oh mais, faut pas croire que la participation 

du fOJ?Ulo aux fêtes des Jean-foutre prouve 
qu'i ait ces derniers à la bonne. Le populo est 
peu éplucheur de sa. nature; i I ne voit dans les 
f/\t<'s qu'une occase de plaquer le turbin, de 
foutre ses frusques du dimanche, de tordre le 
cou à. quelques chopines, - bref', de se donner 
du bon temps. Que le type qu'on coule en 
bronze soit 'l'artempion ou Machinchouette, 
que la loque qui flotte soit le torchon de Sedan 
et de Satory ou le rouge étendard des zigues 
à. la redresse, il s'en fout autant qu'un droma 
daire d'une médaille de Ma.daJ?ascar. 
Pour sûr, nom de dieu, qu ils devaient s'en 

battre l'œil, les auverpins du Puy en Velay, du 
dégobilla.ire qu'a tenu, après boire, le grand 
mec de l'Université, un type qui répond au 
nom de Poincarré, - et qui, en effet, devait 
commencer i être fameusement rond quand il 
a, débité ses solennelles foutaises. 
Et je m'en gausse autant que le ga, du Puy 

de son bafouillage, que nous rapportent les 
quotidiens! Il ne sort pas grand' chose de bon 
de l'égoût à paroles d'un ministre, et je ne m'en 
occuperais pas plus que des « sentinelles » que 
je pose chaque matin si, à propos des tués de 
70, I'andouillard n'avait cru devoir dauber 
contre les sans-patrie. 

« Les sans-patrie, a dit le jean-jean, je vou 
drais qu'ils reluquent le tableau des victimes 
de cette époque malheureuse, et ça. les conver 
tirait. Du reste, l'air des montagnes du Velay 
aurait tôt fait de dissiper de pareilles théories, 
si elles venaient à se produire par ici. » 
Bougre de tourte, je ne sais pas si c'est l'air 

des montagnes ou le picolo du gueuleton qui 
t'a chaviré la caboche, ou bien si t'as reçu, 
lors de ton passage à Cambrai, un faramineux 
coup de marteau, - le fait est qu'il faut être 
bête comme un ministre pour tenir un raison 
nement - ou plutôt un déraisonnement si 
hérasse. 
En efïet, vietdaze, dire que les boucheries 

hideuses et imbéciles de la guerre franco-alle 
mande doivent nous faire aimer la patrie, - 
<· 'ost-à-dire 1:1- guerre, - ça équivaut à dire 
qu'un type qui a été à deux doigts de se noyer, 
et qu'on repêche, doit aimer se foutre à l'eau. 
Les bons ficus q ue tu crois flétrir en les ap 

pelant des sans-pàtrto savent parfaitement une 
chose, c· est la ,j ustcsso du vieux proverbe : 
« Q;ni terre a, guorre a!» De même q ue.l a pro 
p rIété particulière produit- les brouilles, les 
procns, les mangernents de nez - et parfois le 
<'rime! De même la panic produit I'esclavagc, 
la haine du voisin, la guerre, les tueries idiotes 
et les haines plus idiotes encore. 
La patrie est Je g rossissctnent de la propriété; 

elle est à la classe dirigeante ce que fa pro 
priété est au propriétaire. Et les ûstons qui 
ont de la jugeotto ont soupé de l'une comme 
de l'autre: a la propriété ils opposent le com 
munisme, à. la. patrie l'internationalisme. 
Oui, pécaïré, on est international iste ; on veut 

que tous les populos d.e la terre se tendent la 
main et remisent les frontières au musée des 
horreurs. 
Il se fera J_)Our les nations ce qui s'est fait,du 

moyen-âge a 89, pour les provinces; ce qui, à 
des époques antérieures, s'est fait pour les lo 
calités, pour les tribus. 

IL fut un temps, vingt dieux, où l'on se bat 
tait d'un petit patelin a un autre, - sans savoir 
pourquoi! C'était d'une gourderie carabinée, 
mais pas pins que de se battre de peuple à 
peuple. Ainsi, on voit ça dans l'histoire sainte: 
la Judée était un pays guère plus grand qu'un 
département - et le sacré peuple de Dieu qui 
perchait l.à ét?,i~ toujours à batailler avec les 
eouunu nes voisines. 
l\fai,;, cré pétard, en voisinant, ou s'est connu, 
- et on n'en n'a plus pincé pour les cou.P.s de 
torchon. On est même venu, après des siècles 
d'égorgem~nts, à ne plus vouloir se tamponner 
entre provinces. 
Nousignoronstrop qu'à uneépoque,leNord de 

la FL·a.nce a envahi le Midi, l'a ravagé, dévasté, 
massacrant tout, Cette invasion, une des plus 
hideuses qu'il y a eu dans l'histoire s'est appe 
lée la « guerre des Albigeois». Eh bien, au 
jourd'hui, les haines qui en résultèrent sont 
oubliées! On a perdu ;j usqu'au sou venir des 
Déroulède qui à. l'époque prêchèrent la revan-' 
che. 
Puisque ces haines, bougrement plus in- 

tenses que celles entre Allemands et Français, 
se sont apaisées, pourquoi celles-ci ne dispa 
raîtraient elles pas à leur tour? ' 
Ça viendra, les frangins ! De même que les 

unitaires ont foutu à cul les provincialistes, de 
même les internationalistes dameront le pion 
aux unitaires, - et la fédération universelle 
prendra la place des unités nationales: France, 
Allemagne, Espagne, Russie, ne seront plus que 
des simples termes de géographie, tels que le 
sont déjà. Bretagne, Gascogne, Provence, Au 
vergne. 
Et Poincarré, le patriote, le ministre de 

l'instruction publique, ignore, ou feint d'igno 
rer ces vérités claires comme le jour. 

-O- 
Ii faudrait pourtant se rendre compte que la 

meilleure garantie de paix que nous ayons, 
c'est l'existence des internationalistes. 
Bismarck, qui est malin, l'a dit un jour tout 

crûment : « Je me prépare à la guerre, sans 
pourtant la vouloir, - et je ne la veux pas 
parce que le jour où clic éclatera, nul n'est 
sûr de la victoire ... le triomphe pourrait bien, 
en fin de compte, être au drapeau rouge ..• » 
Ainsi, voilà qui est catégorique : pour Bis 

marck et pour tous ses copains de la gouver 
nance, la crainte des internationalistes a été le 
commencement de la sagesse. . 
Que peuvent ces salauds-là, en effet, le jour 

où 1e prolo français est un fran_gin pour le 
prolo allemand ? C'est la réponse du berger à 
la bergère : aux maquignonnages politiqués et 
diplomatiques, aux triples alliances, aux al 
liances franco-russes, on répond par l'Interna 
tionale du travail contre les capitales. 
Les alti an ces des j ean-fou tre sont faites 

pour la guerre, celles des bons bougres pour 
la paix! 

C'est parce qu'à côté des hâbleurs du socia 
lisme à la manque, les gouvernants ont vu les 
sociales pour de bon faire boule de neige et 
grossir de plus en plus leur nombre, qu'ils 
n'ont pas ose se lancer dans une guerre dont 
l'issue était douteuse. 
Oui crédieu, les anarchos traqués et pour 

chassés, lors de la grande venette de 93 et 94 
ont amené un rapprochement entre les Etats 
de l'Europe, - internationalistes, ils ont pro 
voqué l'internationalisme des gouvernants, 
lequel, à son tour, provoque l'internationalisme 
(les prolos. 
Et la guerre, cet assassinat en bandes, étant 

devenue impossible chez les populos d'Europe, 
le, dirigeants en sont réduits à se rattraper 
sur les 'populos en retard, ousqu'ils apportent 
leur cochonne de« civilisation ». 
Ils vont à Tananarive, faute d'aller à Berlin, 
- et là-bas, ils font ce qu'ils reprochent aux 
Albuches d'avoir fait à Paris. 
Sur ce, mettons les points sur les i, pour 

Poiucarré : 
Quels sont les patriotes : les ceusses qui dé 

fendent leur pays, ou bien les envahisseurs? 
Etait-ce les Allemands en 70, ou bien les 

Français? · . 
Est-ce les· Français maintenant ou est-ce les 

HoYas? 
Votre patriotisme est-il bon teint ou simple 

ment cameloté ? 
-0- 

Et puis, après tout, mille dieux, les socialos 
sont-lis-seuls à en pincer pourcette bonne bou 
gresse <l'Internationale? · 
Les bourgeois ne font-ils pas pareil? 
J'ai montré tout à l'heure les gouvernants 

formant une association internationale pour 
traquer en chœur les anarchos . Ribot livrant 
dos réfugiès à Crispi, Dupuy mettant ses flics 
au service du Teigneux,. des pestailles de la 
troisième section russe fouinant ·à Paris, etc. 
- .Iaspinons maintenant ries capitalos . 
Ne sont-ils pas internationalistes les sali 

gauds de la Haute-Finance? La caverne Roths 
èh ild, les bêtes noires et les mercantis de tout 
poil et de toute couleur? 
Y a _pas à tortiller: un Ratelin ne peut pas 

vivre isolé de ceux qui l entourent, de· même 
qu'un type quelconque isolè cle ses voisins. 

Mais, c'est comme cle tout, mille tonnerres, 
les cochons veulent l'internationalisme pour 
eux, rien que pour eux, - kif-kif la liberté, 
le savoir et la bonne chère ... 
Et pour les autres, pour le pauvre monde, 

peau de balle! - L'ignorance, la mistoufle, les 
engueulades, et au besoin, des pruneaux de 
plomb. ·. 
Et c'est Poincarrè (qui devait être bougre 

ment rond) c'est le grand mec de l'Université 
qui s'est fait leur porte-parole. 
Qu'il aille se coucher, foutre de 'foutre! Mais 

pas avant clue je lui ai dégoisé les beaux vers 
de son ancêtre Lamartine: 
Nation, mot pompeux pour dire Barbarie 
Pourquoi s'arrètc-il ou s'arrêtent vos pas? 

Déchirez ces drapaux, une autre voix vous crie : 
L'égoïsme et la haine ont seuls une patrie 

La fraternité n'en a pas. 
Voilà qui est tapé, hein! sur ce, tirons 

l'échelle. LE PÈRE BAimAssou. 

LA SOCIALE en Province 
Reims, - Les bons bougres ont de la rigolade 

sur la plauc ae : au cours d'un procès intenté au 
rédacteur en chef d'un canard sociale, nommé· 
Foulon, il a été prouvé que, y a pas longtemps, 
le type écrivaillait au Petit Capo1·al. 
Inutile de dire que ce bon mossieu Fou 

lon ne rate jamais l'occase de baver sur les 
anarchos, 
Y a qu'en cela qu'il .µ'a pas changé : les salo 

pises qui sont de mise dans le Petit Oaporal, 
contre les libertaires, sont aussi en leur place 
dans le Frame Parleur, 
Quoiqu'il en soit, le socialo à la. manque en 

question aurait tort de se faire de la bile : il 
n'est pas le seul de la bande qui ait eu ce que 
Ferry appelait cc des opinions successives»- ça 
ne l'empêchera pas de devenir député. 

FLAJ.\ffiEAUX ET'BOUQUINS 
Vient de paraitre l'Almanach sociatiste illust1·é 

pour 1896, publié par Maurice Charnay. 
Outre des tartines, des pièces de vers, dos chan 

sons, il contient une série de portraits galbeux: Zo · 
d'Axa, GravokPaul Adam, Barrncant Bernard La 
zare, Kropot ine, Louise Michel, Herzen, Bakou 
nine, Rochefort, Tolstoï, Elisée Reclus, etc. 
Prix : O.i:10 centimes (franco 0.40). Adresser les de· 

mandes à. M. Charnay, 51, rue Saint-Sauveur, Paris. 
- Lo 16 novembre prochain, paraitra Le Lüier 

tâtre, fondé par Sébastion Faure. 
Le titre du journal et le nom de notre ami indi 

quent suffisamment les idées et les tendances de ce 
nouveau journal. · . 
Sébastion Faure dispose de plusieurs milliers 

d'affiches colombier pour Ies murs et demi-colom 
bier pour les kiosques. marchands de journaux et 
établissements publics, ainsi que de prospectus. 
Il demande aux camarades de s'adresser sans re 
tard à M. Matha, administrateur, 5, rue Eugène 
Sue, pour indiquer le nombre de prospectus et 
d'affiches qu'ils peuvent distribuer et placarder. 

COMMUNICATIONS 

PARIS. - Sébastien Faure fera, à la salle d'Arras, 
le samedi 2G courant, à S h. 1/2 du soir une couté 
ronce publique et contradictoire sur « La Liberté». 
- Réunion publique et contradictoire, samedi 26 

octobre, à S h. 1/2 du soir, salle Héral, 68, rue De 
mours, angle do la. rue Rennequin. 
- La Jeunesse âes Ternes, groupe d'études so 

ciales,· reuniou tous les mercredis, à.-8 h. 1/2 du 
soir, 1, avenue des Ternes. 
Les travaitlcurs soucieux de leurs intérêts sont 

invltès. 
- Les Natu1·iens. - Conférence samedi 26 octobre, 

à !l' heures du soir, au café des Artistes, 11, rue Le 
pic, par les camarades Gravelle, Zisly, Beaulieu, 
etc. - La contradiction est admise. 

M. Armentières. - M. Vienne. - B. Narbonne. - 
D. Marcq en B. - .Agence Journaux, Genève. - A. 
pour Bessèges. - v: Lyon. - G. Genève. - E. Gap. 
·M. Rci111s. - B. Dijon. - P. Trélazé. - F. Amiens. 
S. Cransac. - V. Renazé. B. Lavaveix. - N. Tou 
louse. - F. Saint-Etienne. ·- Reçu règlements, 
merci. 
- T. Tenez : Oui, envoie les journaux sous 

bande, en soulignant los passages. 
- Les trois copains ùo Bloomfield : Vous donnez 

bien l'adresse, mais pas le nom! 
- Paul : Oui la chanson 'n'est pas mal, mais je ne 

crois pas que lléditeur la laisserait publier. 
- KIY: Pouvez-vous passer au bureau? Ou bien 

donner une adresse pour entrer en relations. 
Pour alâer à l 'élarg issement des alles de La 

SOOlALE. - Une Ardennais~ filleule do Louise 
Michel 0.50 - B. Tulle 0.50 - Paul O.i:10 - Un bar- 

. bouilleur 0.30 - Un débitant, rue do Bourgogne, 
Reims 0.15 - Souscription à Jeannette : Victor, 
Louis le blagueur Alfred l'invincible, Louis 
I'acuarnè Jacob Gustave soifard · Philibert le 
houlûc, .A.ri~and,' Jèrcrny, chacw1 ).0 sous; Alphonse, 
un ruisércux 28 sous; Jean Quertumann 25 sous; 
Lcrougo, un vieux zigue 5 sous; Un arracheur de 
dents 11 sous ; Jules, ancien capucin, 5 sous. Total :' 
5 dollars 40 cents (moitié _pour les 'l.'emps Nouveaux). 

C'est dans le com·ant de la semaine qiie se1·ont 
faits les envois de 
L'Almanach du Père Peinard i-1896 
Prix de l'exemplaire, 0.25(par la poste, 0.35) 
Adresser les demandes et tout ce qui concerné 
l'Almanach aux bureaux de LA SocrALE, 15, 
rue Lavieuvil le, Paris. 
L'Almanach du Père Peinard sera mis en 

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

• Le ~éran:t: E. !'OUOET. 
Iuiprunerie E. POUGET, 120, rue Lafayette, Paris 

" 


