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2 . LA SOCIALE 

VIVE 

• 

KIEL! 
li semit temps qu'on nous làchc Ir coude 

.avcc Kiel! 
Depuis six semaines, c'est des jérémindcs 

it n'en pins finir: les chauvins sont dans la 
désolation; ils roulent des yeux en houles de 
loto et maudissent Ir gouyernement qui 
commet l'abomination d'aller ~t Kiel. 

Vovons, il s'agit de raisonner un lnutiuct : 
Si un camaro vous invite ü arroser une 

culotte neuve ou it trinquer ü quelque Irieu 
venue, on ne se le Iait pas dire deux [ois : on 
casse joyeusement le cou ù quelques l itrr-s. 
Eh bien, Kiel, cc n'est que ça! Un hon ami 

des gou,·rrnanls français, lemperou r d'Alle 
magne, les a in Yi lés au baptême d'un l'anal. .. 
qui a servi de fosse it des centaines de prolos. 

Comme cc sera une noce ù clégueulcr par 
tout, nos gouYernants n'ont pas refusé la po- 
1 i tosse. 

c1 Mais, nous sommes déshonorés! n brail 
lent les chauvins, aux trois quarts étranglés 
par l'émotion. 
Déshonorés? .... si vite que ça! Ouh là là, 

mes pauvres agneaux, si vous avez lhonneur 
soudé au derrière des grosses légumes, vous 
ôtes à plaindre. Comme ils n'en sont pas à 
leur première cochonnerie, votre honneur 
est surement dans un triste étal. 

Mais aussi, pourquoi le placer en un si sale 
endroit! Hien de plus loufoque! 

--o-- 
y a un sacré distinguo ü faire entre le 

peuple cl le gouYerncment,-Yous en doutez 
vous, les chauvins'? Il n'y semble guère! 
Le nième distinguo qu'entre un berger et 

son troupeau. 
Le berger s'occupe de tondre ses montons, 

de les conduire it I abattoir quand ils sonl :'t 
point, Le troupeau lui, songe uniquement ù 
brouter l'herbe fraiche. 

Le gouvcrncmcnl n'a pas d'autre dada que. 
le berger : il nous tond, - nous écorche 
même, .... saigne des nôtres aussi? ... Quand 
ü nous, sil est possible, nous sommes mal 
heureusement encore plus cruches que les 
moutons : nous ne pensons pas toujours :'t 
brouter. 
Il nous anive, - <;a arrive aux plus 

maigres d'entre nous, des pauvres bougres 
qui n'ont pas croûté depuis six semaines, - 
de prendre parti pour nos maitre: on juhilc, 
s'i ls juhilent ; on se fiche en colère, s'ils se 
chamaillent. 
Tandis que, Lous les bergers du monde 

peuvent s'assommer el s'écharper; ils peu 
vent gueuletonner cl godailler, - les mou 
lons sen foutent! 
Plus malins que les populos, ilsconlinucnl 

ü brouter. -- Pour en revenir à Kiel, je suis d'un avis 
carrément opposé il celui des chauvins : je 
trouve que la gouvcruance française a raison 
d'y aller, elle est en plein dans son rôle; sa 
place y est Loule indiquée. 

Y aura là un tas de cocos : des larbins de 
rois et d'empereurs, - les larbins de la H. F. 
complèteront choucttcrucnt la collecuou. 
On y sera en famille! 
Qu:,nl aux ronchonneurs qui rappellent la 

guerre de 18ï0 et scri uenl 11 uc ces mamours 
entre vainqucu rs cl vaincus sont une honte, 
ils ont la mémoire courte. 

C'est pas d'aujourd'hui que les grosses 
légumes de France fraternisent avec leurs 
copains d'Allemagne: ils n'ont jamais cessé! 
Quand il s'est agi de mater le populo, ils onl 
toujours été d'accord. 

Lorsqu ils se reluquent de travers, c'est du 
chiquct pour nous empaumer : faut bien 
entretenir ln. haine entre les deux peuples, 
sans quoi y aurait plus mèche de régner. Si 
on se savait frères. comment nous faire suer 
les millions en vue de la guerre, comment 
légitimer le rnilitarismc ? 
Par exemple. dès tfm' les charognards 

voient le populo s'agiter, - vite ils se récon 
cilient sur son dos. 
On l'a \'li quand éclata la Commune : 

illico, pour massacrer les Parisiens, la gou- 

vernancc de Versailles se rapapillotta avec 
Bismarck. 
Foutriquet manquait de troubades pour 

mitrailler Paris. Bismarck lui en offrit des 
siens; seulement, comme ça aura il frimé 
ma l d'employer des soldats allemands, on 
biaisa: 
Bismarck Iil revenir it crnndc vitesse les 

prisonniers français qui
0 
moisissaient Cl~ 

Allemagne, cl c'est par ces malheureux, a 
qui on montait le bourrichon, - qu'on 
saoulait cle mensonges el dcnu-dc-vic, - 
que Iul vaincu Paris. · 

Celle alliance des Prussiens et des Vcr1 
saillais est a ujourd'h u i cc qu'elle élail 
('11 18ï1. 
La situation est toujours k i l-k ill Les Ver 

saillais, toujours féroces, nous tiennent tou 
jours sous leu r cou pc. · 

On l'a ,·n, dimanche, au Père-Lachaise : 
outre les scrgols cl les gardes-municipaux 
qui fourmillaient, on avait aussi amené des 
lignards ... ces bons petits lignards qui cloi 
vent faire la revanche et qui n'ont encore 
fait que Fourmies ... 
Or donc, nos maitres ont eu une riche 

idée en.décidant d'aller it Kiel : leurs fioles 
ne seront . pas <k,placées dans cc concert 
européen. 
Entre Lous les mangcu rs de peu ples qui s'y · 

sont donnés rendez-vous, ils ticrid ront bon 
rang, - cl, pour se pousser du col, ils arho 
rcront les lots scélérates. 

Pour se faire la main .... 

Y a de la g1·al11e qui promet ii Moutnuu-trc ! 
L'autre quinznine , le quart d'œil Fèdéc n, pour 
tuer le temps. Init ruassacrcr ù coups de mntr.rquc 
une bande de cabots qu'une vieille folle uvnit 
pnrqués dans un terrain vague. 
Le carnage a i•lé aussi dégueulasse que possi 

ble ... laut bien se l'aire la main, pour le jour où 
le populo se rebiflera. 
Ou dit que les cabots étaient cnnigés... ils 

avaient donc été mordus par les policicrs ? 

LES OUBLIÉS DE L'AMNl~TIE 
Les Malfaiteurs Dijonnais 

A Dijon aussi, tout comme ü Angers, l'infecte 
loi d'association des malfaiteurs a fuit des vidi 
mes. Seulement lit, au lieu <le l'employer pure, 
les jugeurs l'ont panachée d'apologie de laits 
qualifiés crimes, d'excitations :m meurtre cl de 
provocations de militaires ù la désobéissance. 
li y eut trois accusés. Tons trois lurent cou 

damnés. Pour le principal accusé surtout, le ver 
dicl a élé terri bic : 
· Moxou, l'ut coudamné ri cinq ans de iruuauo: 
forcés el a la rel,;r111lion; · 

. QL'ES~E1. ci trois ans de prison; 
(,.\ll.1.AHD û deux am d,, prison . 
Examinons les faits; ils sonl aussi incohèrcnts, 

aussi saugrenus qu'on peul le souhaiter : 
Le :.!5jui1118Hl,i\1011od cl Quesnel ètaicut ul.la 

blés chez 1111 mastroquet. Quesnel, u11 louche 
personnage, dèhlutcrail violemment contre Pierre 
et Pau l , approuvant les actes de l'un, bl.unant 
ceux de l'autre, faisant des prédictions plus ou · 
1110ins sinistres cl ne s'intcrrompnnt que pour 
avnlcr une gorgC:·c de verte. 
011 venait d'apprendre ù Dijon la mort de Car 

not. .. 
Monod, 1111 esprit un peu obtus, écoutait le 

braillant :1 vec bèntiuulc ; il étuit trop charmé 
pour l'interrompre. 
Enlin , après deux bonnes heures rle pose dans 

cet ahrcuv oir ils se quittèrent. 
A1TiYé chez lui, Monod trouvn un agent qui le 

pria de se rendre chez le commissaire du quar 
tier. Là, 011 lui annonça qu'il était mis en élnt 
d'arrestatiou pour « apologie dl' faits qualifiés 
crimes. "Le pnuvrc nuif jura qu'il n'avait rien 
dit; on ne tint uucuu compte etc ses protcstatious , 
il lu l inca rcér«. 
Quesnr-l {Luit a1-rélé le soir même. 
Vo ilù IC's Ini!s dans leur cxactitudc , ils se sont 

nnturclk-rncut amplifiés dans l'acte d'accusation. 
Le p rctu icr tableau se passe duns un café : 
D'uhord , :\lnnod déclare que puisque Carnot est 

mort, il ,·a se saouler ... Ca, c'est l'apologie de 
ln ils qual ilics crimes! • 

Deux soldais sont it une table voisine; ils se 
scandalisent des propos que l'acte, d'accusation 

prête ù :'llonncl ... Voilà pnur la provocation des 
militnircs il la désobéissance! 

EL l'nssociutiuu de mnlfuitcurs ·1 Ici on arri\'c 
nu sublime de l'odieux: 

" ~lu11ocl est depuis plusieurs ,11111<'.·es co11sicléré· ii hou 
droit co111111e l'organisateur l'i le chef des gnrnpes a nn r 
chistcs .. Iusquuu jour où la loi du l!l décembre 18!1:I a 
prévu et puni de pareilles nttllinl ions il ne cachu i], 
m11le111c11l le rôle joué par lui ... En novembre llfü:1, il 
,11·:1il fondé, de couccrt avec un 110111111é l liuaut , 1111 
journal. Let .\lis/ou/le ... Dans une plwlographit· qui a 
été 1011.,:tl'mps exposée dans la vil ri ne ne ,\lo11od, 
.\lonod sou l icu l un tahlcuu où s,· trouvent écrit s ces 
mols : " Ni Dieu, ni mnitr« 1 La propriété· cest le vol '. 
A hus les front ièrcs ! " 

« lJ11 cxcmpluirc de celle photogrnphie a t·té découver-t 
au dum ici!c dErnilc l lcnry ... 

" <,:es faits se plnccut il une époqu« .uucrlcurc :'1 la lui 
1111 W dcccmhrc 18\):1 et 1w pourrniout scrvlr de base 
jut-ldiquc it la pou rsui tc ; muis il est établi que depuis 
celte date .la situation, eu c~ qui couccruc ,\1011,Jcl, ne 
s·c.:sl. pas mod iti cc. Il a cunl i1111t· il êfrc Lous les jou rs c.:11 
rclnf ions ct ro itcs avec le~ nnu rch isl.cs m i l itn uts de 
Dijon, ne cessant Cll'XJlOSl'I', dans les c,1l'és (IUÏI Iréqucu 
t au . ses théories suhvcrsivcs l'i. cunli1111:111l. :'1 rccevo ir 
les j,>111·11:111:1: toudés en Fruncc ou :'i l'étranger pour les 
soutenir ... >I 

Plus rien ! Cette ragougnasse a sulfi ù douze 
bourgeois, pour déclarer Je pauvre i\lonod cou 
pable de lrurc partie d'une association de mn llui 
tcurs, 

Au moins, leur a-t-on montré ses associés'? 
Non! 
011 l'a condumué tout seul fi 011 n reconnu qu'à 

lui, à 'lui seul, il J'or111aiL une association de mal 
fuiteurs. 

C'l'st charcntonesquc, mais abominable aussi 1 
Mouod est au bagne pour cinq ans et relégué pour 
la vie, Cc qui, dépouillé uu jésuitisme légal, 
siguiüc : au bagne ci 'perpetuit«, 
Le mnlhcurcux a eu toutes sortes de déveines: 

il a été condamné le 11 aoùt, - en plein brouhaha 
du procès des Trente ... ll a glissé ~1 Cayenne, 
inaperçu ! 

---o--- 
Arrivons ü ses co-uccusès qui eux, quoique 

courlnumcs en même temps, ne I ont l'lé que pour 
excitation ou apologies. 
L':1clL' duccusation raconte que , le :!:'i juin an 

111ali11, ( iai l ln rd se rendit ,111 douiicitc de ,\lonud, 
rlcmundn ;\ sa compagne un grand crêpe hicn 
muge, après quoi 011 le vit danser clans la rue ... 
Toul cela ù prupos de Ca mol: npologic ' 
Les jugeurs eussent voulu l'envoyer ù ( .aycunc 

lui aussi; pour prouver qu'il est un mnltu itcur 
associé, voici co1111uc11l ils le traiteut : 

,, ~Joins i11lelligc.:nt ... Gaillan! leur est uni s1111s a11,·1111 
1/oui<" par une uff'il iat iou de même uut urc. Crn11111c 
témuig,wgc de ses couvictiuns uuarchisl cs. li Inisni], 
inscrh:c, le 12 mars deruicr, i, l'état civil de Dijon, 1111 
de ses enfants sous k pn'.·110111 d1· \':lillanl. Il uidn i t :'1 la 
p1·op:1ga1rtlc.: !:11 distribuunt des l'.·crih révolut inn nn ires ... " 

Vraiment les jurés out elé pour le pauvre bou 
gre bien difficilcs : arborer u11 crêpe rouge, ... 
danser, ... dèclurcr- un fils sous le 110111 de x'uil 
la11L. .. li y en a plus qu'il n'en Iuut pour envoyer 
un prolétaire au lrngi1c. Peut-être que, ces betcs 
mcchautcs qui sonl des buurgco is upcurès, 
avaient épuisé le plus mauvais de leur venin sur 
:\1onod: liaillanl s'en est Uri• avec cieux ans' 

---- 0-·--- 

J'ai gnnlt· Quesnel pour la lin: qu'est cc typc ? ... 
Jeter la pierre i1 un hunuuc qui est c11 prison, 
- 1110111c quand 011 lui adoucit sa peine avec Il' 
régi111e de faveur, co111111c c'est le cas de Quesnel 
:'1 Clnirvnux, - est toujours di•sagré..iblc. 
Pourl:111!, s:1ns insister l'orl s111· cc pcrso1111agc, 

il. csl 11t;ccssairc de noter qur ;\lonod a i•lé sa 
victime, que les prnpos qu'un lui a pn;lL·s 011t 
été le nus par Qucs11cl, - que sans lui, I~· pauyrc 
cantar:ulc serail cncorl' il 1Jijo11. 

D ailleurs, la rléc:larn!ion l':tilc :'1 l':1udicncc par 
:\T•, .Jacqnie1·, le clércn,~cur dC' Quesnel, - que 
celui-ci n'a pas désavouée, ni sur le 1110111cnl, 11i 
plus lare!, - en dil p'lus qne tout: 

,, \'nus dite.:~, 111011sic111· l'avocal général, qut· 111011 
clicnl es, un cla11gercux anarchistt·. ~lais 1·cganlcz donc 
i1 telle ,·ole du clossit•1·, \'ous y trn111·,·1·l'z une.: lcllrl' de 
~!. ,\gucli, c·omn1is~airl' dt· police it 1,yon, :i11in,1.111l 
a\'uir clo1U1é· de l'argcnl :'1 Quesnel p<H11· 1\1\'liir aidé :'i 
:11TÜ!'l' 1111 ,·,mipagnon, cl :1,•oi1· c11l.u110 dl's relai ions 
a,·ec lui p1111r le.: fairt· t'11ln·1· d:111s la police de sùrl'lé• 
poliliq11e. (Jue,11el n·a po,nl 1·cl'11sé l'C.:S oflh·s; il a 
cl<'111:111dé i, 1·11nsull!:r sa ramille. ,\lnis ct'lll'·t'Î. riche :', 
:!,iO.(lllO fra11cs. juge:inl sa11s d1,111l' peu ho11orahlc la 
prokssio11 d'agent de la sùrt"té, l'a c11g:1gé ù r<'i'usc1·. " 

A c·cs phrases catt'.•goriq11es etc l'aYocal, j'ajuu 
lrrni que Quesnel est le rejclo11 d'un a11cir11 
magislral bonnparlislc ... 

Si srulc111cnl. son sorl po11\':til g11!'.·1·ir quelques 
types, hc'·lcs ou méclw11ls - clc l'envie de !:tire 
cl<"s 11w11wurs ù la grande l>ollc '? Elre mouchard 
ne vous vaeci11c pas loujours ... A preuve Qncs- 
11cl l{llÏ fl:î11c actuellcmcnl ,) Clairvaux, 
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AU PÈRE LACHAISE 

.\h malheur. cc qu'elle est bonne fille. celle 
IH>ufi:issr de Hcpubliquc ! Elle a des façons de 
\ ous 111<>11lrer ,.a poigne, tout plein badingueu 
sardes, 

Dl'-s dimnnchc malin. le cimetière était farci 
de g:mlrs muuicipaux et de brigades d·agents. 
Y en nvnit dans les allèes menant au mur, ,· en 
nvnit a i:i pPrlc y en avait dans les environs du 
viuu-tii-re. - bref. c'en était pourri! 
\ midi. k Léprnc. trouvant que c'était pas 

oncore assez. a collé un escadron de cipnux it la 
11<1rtl' du cimetière. un autre ù deux µ:ts de la 
salle Lcxcellcnt. Outre ça, y en avait de tusses 
dans Je lycc'·c \" oltairc et de la troupe était cmpi 
lcc dans k-, <km. prisons de la Hoquette. 

(.Juanl :m mur Iui-mèmc, il était gardé par un 
escadron de cipaux et une chiée de scrgots. 
Lis mèche tic stationner dix secondes, fallait 

ddilc1· dure <lare ' Pour cc qui est des discours. 
ils n'ctnlent pas tolércs : encore moins était-il 
p(·(·mis d exhiber le moindre drapeau ronge ou 
11011'. 

~lalgn; tout. le populo est venu en masse. Non 
avec les corii·ges des sociales officiels, mais par 
groupe de trois ou quatre. 
Quant aux ullcruanistes , broussisles, blauquis 

tes, gucsdistes. ils se sont amenés par paquets 
d'une centaine et. ,·1 queue leu-leu, ils se sont 
cassés Je nez ù la porte : « On ne passe pas en 
cortège."! " 
Pour lor-. ils se sont dispersés et sont entrés 

par trois ou quatre. 
Seuls, les gucsdistcs ont voulu être tout :\ fait 

roruuntiqucs : ils avaient enveloppé leurs cou 
ronnes dans des journaux << pour qu'elles ne 
soient pas souillccs par l'œil des policiers! ,> 
Leur petite Lande qui rapliquuit. barbue, che 

velue ..... , depuis la rue des Petits-Carreaux, n'a 
pa" voulu se soumettre aux injonclions po liciè 
rcs et entrer quatre par quatre. 
I'nur lors. fiers comme Artaban. ils se sont 

repliés en bon ordre el sont allés bruler leurs 
couronnes dan-; le jardin de la salle Lcxccllent, 
- toujours , pour qu'elles ne soient pas souillées 
par l'œi! dc« policiers, n 

C est y assez toc 1 

--o-- 
.\n cimcticrc. la tldilade du populo a coutiuué 

Ioule l upres-m id i : :'l un seul moment. y a eu il 
crniudrc que les provocations policières 11 amè- 
11c11l du grabuge . 

, .. \lni·s. raconte ïEciair, les cris ont éclnté de tontes 

l>arls : , \'' 'l' la Comm1111c' Vive la Socinle l Vive 
Aua rchie' 

:\l. Lépine· a voulu intervenir. Il a prié de cesser ces 
l'ris SL·ditic•11x. \l:iis llutcrvcntlon du préfet de police :1 
i:I,· at·c11t·ill1, par cil's i11s111!cs. ,\nssit,it ~I. Lépine a 
d,1111H; lnrdrc ii 1111 nouvel escadron. demeuré inaperçu, 
de vc-n i r r,•111, rcvr la garde de la porte d'entrée. • 

c·csl lit!... ~eu! incident de la journée. " 

El il 11c se serait pas produit si mossicu 
Lt•piIJC' l'.·tnit resté couché, sïl avait donné congé 
:"1 ses roussins. à ses scrgots, ù ses cipnux. 

Pauvres gosses! 

La soC'ii'>le actuelle est agcnct;c de telle façon 
que les laiblcs so nl toujours pris dans l'cngrc 
nage : toujours c'est eux qui ccoppcnt. d11 haut 
en !J:1s de l échcl!c sociale 1 

Le prolo est hi victime des riches et des gou 
vcrnants : la Icmuic l'st la victime de l'horumc , 
1 culaut de ses parents - ou de ceux qui s'affi 
chcnt ses protecteurs. 

1-.l .u-Iucllctucnt , les cnjupounès au nom de la 
Justice. - plus :l\cuglc <JUt' trente-six taupes, 
s<· n111fienl toujours du côte des forts contre le 
Iaihlc, 
Tan! q11·t111 <,l'rn échclnnnès les uus au dessus 

dt·s autres, tant que l'esprit cl autoritc'• nous pour 
rira k-s ruor-Hcs. il Cil sera ainsi. 
Pour qn on nt' vnie plus de ces horreurs, il 

faut que la lJrnt,ililt· possible de certains indi 
vidu-. 11 ait plus l:1 rcvsonrcc des ulniter derrière 
la loi .. (Ju;ind il en sera ainsi, si quelque aui mal 
se pcrmcttuit une Iérocitc contre 1111 plus faible 
<!li!' lui, y a.u-ait assez de voisins, ayant acqui-, 
de la di!..\11iv··. xachaut que ton le atteinte portcc i1 
la l ihe rté d 1111 individu les louche par ricochet. 

qui sïn,,·rposcrnient et aver quelques piche 
nettes l'ernicnl rr-ntrcr les ~rifles ù l'uutcritnirc. 

Sïls ne s iulvrposcut pas aujourd hui cest qu ils 
ont le trac: de se crccr- des histoires avec la po 
lice Pl les jugeurs. 

--~o--- 
Lntrc lt's souffre-douleurs, les /1l11s mal heu rcux 

de LCJus sont sùrcment Les orphc ins ! 

Y a des?« philnutropcs ,, qui les ramassent pour 
les cncnscrncr dans quelques bagnes, ou les louer 
,'l des pays:rns qui, la plt!Jrnrt du temps, les lrni 
trnt plus mul que des bêtes de somme. 

Cc dui veut bien i·lrc des Ji:rn \'l'CS gosses que les 
,, \>ensionnaires" de l'étn ilisscmcnt de Cour 
Yi le, près de Chartres qui, racontent les quoti 
diens, se sont mutinés ces jours-ci: ils ont chassé 
le directeur ainsi que tons les c111!Jloyc'·s, après 
quoi ils sr soul bnrricudés dans la ioitc. 
Les pandores de Courville n'ayant pas réussi :'i 

mâter les· mutins. on attend du renfort. 
Depuis dix-huit mois que cet ètnhlisscmcnt 

existe. c'est la seconde révolte qui s'y produit. 
Et les q uoti liens d':1jou ter: « on ne connait pas 

la cause de celle mutinerie! n 
Sacrés nigucrlouilcs ! Si ces « pensionnaires o 

se sont rebiffés cc n'est surement pas parce qu'on 
leur liche i rop à houllcr. qu'on leui· colle de trop 
bon~ ruorccaux, qu'on les cajole trop et qu'on 
les élèves dans le coton ... , _ 

Voi lù pour la brutalité ndministrativc : voici 
pour la brntalité individuelle. 

Camarades, 
l'.n petit fait :"i signaler tt liudiguation publique : 
Un p:itissier de ;,,:ogcnt emploie chez lui plusieurs 

apprentis et tous orphcl ins. Profitant de la situation 
des petits malheureux, l'affreux chacal de patron ne 
leur mi·nage pas les mauvais traitements. 

Un apprenti, i1 qui le truva il a fait saigner les mains, 
a ét<'.· appréltemlé par le patron qui, sous prétexte de 
malpropreté. lui a fait quitter sa veste puis sa chemise. 
Ensuite, muni d'une brosse de chiendent, il l'a mené it 
la fontaine et l'a frotté à tours de bras. 

Après cette exécution, le pauvre petit martyr avait les 
membres entièrement ü vif ; il a. quoique ca. recom 
mencé son t rnvail sans sourciller, clans la cniiute de se 
trouver sans p:iin et sans togis pour le lendemain. 
Et dire qu'il existe une Société protectrice des a ni- 

111a ux ~ 

Paris, 2ï mai 18!l,i. 

X ... 

Oh, le bon patron ! Quand la place de Dcibler 
sera vacante on pourra la lui reservcr. 
El dire que, pcut-ètre, cette brute se \1oussc 

du col et lire gloriole de cc qu'il embauc 1c des 
orphelins. 

DE BRIC ET DE BROC 
Paperasserie. - Il parait C(UC l'Assistuncc 

publique a « orgnnisé n un service d'assistance 
médicale gratuite, - et elle l'a si richement 
organisé qu'elle l'a rendu impossible. 

Son premier soin a été de publier un bouquin 
de 1.,0 pages, que médecins et pharmaciens doi 
vent suvnir par cœur. Les grosses légumes de 
I'udministraliou, - qui sont les seuls que l'Assis 
tance assiste rccllomcnt. - se sont creusés le 
ciboulot pour empiler dans ce bouquin les for 
malités les plus idiotes et les plus crnrnicllantcs. 
En 1oici un échantillon : 
" Avnnt de donner des soins il un malade iudlgeut., 

le médecin est obligé d'envoyer chercher i, la mairie 
un carnet i1 souche sur lequel il inscrit en quintuple 
expédition il' nom du malade, la date de la consulta 
tion. ln nature de la malud ie, la formule de l'ordon 
nuncc. 

" La \ll'l'llliè1·e dt· ces cinq feuilles reste fixée au car 
net, la c cuxièrnc, la t rolsiérnc et la quntrième sont des- 
1 inées au nraladc, nu pluu-maclcn el uu médecin: la 
dcrnière est cuvovée :'1 la mairie. 

" Puis il' plrn1·111acicn recopie ü son tour tout cc que 
le iucdec in a onlcmné sur un sixième formulaire qui 
est L'galemenl remis i, la mairie. _ et enfin, cieux fois par 
an, au mois de juin et au rnnls de septembre. le méde 
cin et le pharmacien reportent chacun de leur côté 
toutt-s les feuilles qnils ont dèlivrécs pendant le se 
mestre sur un mémoire en triple expédition. " 

Ainsi, chaque fuis qu'un médecin donne il un 
malade pour deux sous de p.ïte de guimauve, il 
faut que J'unlunnancc soit reproduite :i douze 
exemplaires. · 
Comme Im-rnnlitès. cc n'est déjà pas mal. i\lais 

il y a mieux. L'une de ces expéditions de chacun 
des mémoires doit être fuite, en ctlct, sur papier 
timbré, de telle sot-le qu'un pharmacien qui dèli 
\TC, au tarir réduit, pour :2 ou trois francs de 
médicaments, SC? trouve avoir ù verser HO centi 
mes pour rentrer dans celte somme importante. 
De plus, les mémoires doivent être donnés sé 

parément pour chaque commune, si hien que, 
lorsqu'il n'y a qu'un pharmacien dans un canton 
de dix ù quinze cornmuucs, comme c'est le cas le 
plus fréquent, il lui faut faire de trente ;"t qua 
rantc-cinq mémoires, dont un tiers sur papier 
Iimbré ù !iü centimes la feuille. 
Toujours le même fourbi ! ,\u lieu de s'ingé 

nier ù simplifier les rouages sociaux, la gouver 
nance l'ail tout pour les compliquer, - afln de 
pouvoir conclure de celle complication qu'il n'y 
aurait pas mèche de vivre sans elle! 

Pour six sous! - Tout se IJaic ! Une bonne 
fcuuuc veut s'installer dans un JOn endroit pour 
v bazarder quelques légumes, faut qu'elle 
ëléboursc, sinon, gare à elle ! 
C'est ainsi au marche d~ Pantin : l'autre [our, 

une marchande ne pouvait payer les six sous de 
sa place. Le récolteur de cet impôt a appelé 
deux ser~ots qui ont emballé la pauvre fc111111c, 
- maigre que des voisins offrissent de payer les 
six sous. 
On lit dans l'Histoire de France qu'une révo 

lution arrivn (y a beau Le111\>s. de ça l) pnrcc 
qu'un jour une marchande < 'herbes refusa de 
cracher quelques sous d'impôts ... Mais, en cc 
temps-là, on n'était pas en République! 

--o--- 
Toujours l'amour .. , du populo ponr la 

police : il y a une huitaine. vers une heure du 
111ati11, deux llics, de service ù Champigny, s'en 
retourualcnt ù Joinville-le-Pont, lorsque dix gus, 
armés de gourdins, leur sont tombés dessus t'n 
criant : « Mort aux sergots ! » 
Ça se passait à cent mètres de la gendarmerie ; 

les pandores s'amenèrent el la bataille devint 
générale. 
Scrgols el gendarmes eurent du coton pour 

repousser les agresseurs; ils durent se renquiller 
dans leur boîte sans avoir fait de prisonniers. 

--o-- 
Le tien et le mien. - Deux beaux-frères, 

cultivateurs ù Foiubertecu, dans la Gironde, se 
chamaillaient continuellement, - toujours des 
questions de propriété ! 
L'autre jour, l'un tics deux, Vantiu, a tué 

l'autre, Olivier, d'un coup de fusil dans le 
ventre. 

Comme c'est beau, la propriété ! 

LIBERTt ET BONHEUR COMMUN 

On marche à la conquête de la croustille. Cc 
qu'on souhaite, c'est que ceux qui ont faim trou 
vent à manger, que ceux qui lremblotlent trou 
vent à se frusquer et qu'on bûtisse assez de mai 
sons, pour que personne ne soit sans gite. 
De Dieu ! parce qu'on a rasé la maison de 

France cl la Bastille, c'est !?as une raison pour 
que les immeubles appartiennent aux Compa 
gnies d'assurances, - 11 serait plus logique qu on 
v couche tout Je monde à l'œil ! 
" Il est vrai que la logique ... Et pourtant 011 n'est 
pas toqué parce qu'on se demande : pourquoi les 
maçons aussi hien que l'architecte et le gûchcux 
de mortier, qui ont bâti la piûle, - à coup sûr 
un peu plus que le proprio ou la Compagnie, - 
n'ont aucun droit sur les pierres quand elles sont 
en place'! Quand c'est pour les remuer, les ajus 
ter et risquer de se casser la gueule, les copains 
de la bâtisse ont tous les droits ... Pourquoi ces 
droits s'évanouissent-ils ensuite? 
A remonter la filière, on trouve encore Je char 

retier qui a charroyé, - sans oublier le cheval, 
nom de dieu ! - et le tailleur de pierres, et le 
carrier ... 
Espérer nous faire avaler que tous ceux-là sont 

des zéros en chiffres, que le seul et unique pro 
prio est celui qui n'en a jamais fichu un coup, - 
c'est nous prendre pour des gourdes. En réalité, 
tout est à tous! 
Si la justice existait autrement que de nom, - 

si la gonzesse Vérité faisait des galipètes, à poil 
sur son puits de science, - si le bougre Jésus 
Christ chassait les voleurs de la Bourse, - nous 
assisterions à un beau grabuge. 

Mais foutre, <;'a veut-il dire que tout Je monde 
serait hcureux ? 
Ceux qui ont du flair prévoient un tremble 

ment de terre qui secouera tout jusqu'aux raci 
nes, - jusqu'à cc que tous les hommes, libres et 
égaux, soient dans le cas d'exercer toute leur 
valeur personnelle avec l'appui de la mutualité 
et l'usufruit du fonds commun. Le peuple, sorti 
de ses piôlcs infectes et de ses bagnes, pourra 
vivre ... enf1n ! cl non plus végéter, crever ù la 
peine cl n'arriver à rien. 

Ça lui fera un rude changement, d'abord pour 
l'aisance matérielle, mais aussi pour la facilité 
des rapports : on se trouvera entre camarades cl 
s'il y a des fonctions diverses, - comme tians la 
machine, pour la facilité du déclanchemeut, - y 
aura rien qui ressemble à du commandement, 
rien dont l'un ou l'autre puisse tirer vanité. 
Pour tout dire, après que les patrons el les 

gou vernants auront reçu leurs huitsjours, -et s'il 
laul mettre quinze jours on n'y regardera pro 
bablement pas, - les mots commander et obéir 
n'auront plus de sens hiérarchique. 
Alors, sera-t-on heureux jusqu'à la gauche? Y 

a des copains qui, de boune foi, 'présentent la 
Liberté avec une houlette enrubannée disant : 
" Paissez mes agneaux ! 1, 

• 
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Ils se gourrcnl. les camarades ! Si c'était comme 
ils disent on s'embêterait tant et plus dans leur 
paradis terrestre, - y aurait pns de musique qui 
tienne! 
Et puis quoi! on s'avachirait. on ne désirerait 

plus rien de mieux, enfin le parfait bonheur ... , 
agrémenté du souvenir <les copains qui, dans le 
temps, se seraient fait casser la gueule! - Flûte! 
Non. faut le dire, la vie ne sera pas sans peines 

cl sans douleurs, parce que la peine c'est la moi 
tié du plaisir ... Ceux qui comprennent pas ça 
sont des emmitouflés de paradis et de bergerie. 
Nous ne sommes pas des bambins. des morni 

~nards lécheurs de crème; nous ne voulons pas 
être des sutisjuits, mais des hommes libres cl res 
ponsables ... sans maitres! 

Après les mauvais quarts d'heures, il y aura 
des bons moments et, par dessus tout, dans les 
petites choses comme dans les grandes, le senti 
ment d'être ensemble. Cc chatouillement du 
cœur inconnu aujourd'hui et qui s'appelle le 
bonheur commun ... ce sera bougrement agréa 
ble et réconfortant 1 

Mais chacun sait ça, - et c'est pas de la pro 
messe en l'air et du jujube pour demain : au mi 
lieu des pires cochonneries de l'an passé, il y 
avait quelque chose de beau, de chouette et de 
soûlant: c'était de voir des types qui ne s'étaient 
jamais rencontrés et qui, tout à coup, se trou 
valent frères dans le même sentiment, sans qu'a 
vec toutes les persécutions et toutes les tortures 
on pût arriver à trouver cc qui-n'existait pas : le 
pacte! 

Ainsi, on a raison de mettre en avant le bon 
heur futur ... car, on en aura du bonheur! Mais 
bougre, faut pas tripler la dose : l'Idée est assez 
belle pour se passer de maquillage. 

LA SOCIALE en Province 

• 

Bouzey. - Pour les ratichons, un malheur est 
toujours une bonne chose : ils tirent un riche parti 
du déluge qui a dèvnsté la contrée. Depuis lors, 
lin haut de leurs égru~eoirs, ils braillent kif-kif 
rles putois, que c'est le bon Dieu qui a fait le coup, 
parce que l'on m· fout plus les pieds ù l'église. 
Les culurds sont logiques dans leurs ragougnas 

ses, puisque, i1 les croire, rien n'arrive snns que 
le père des mouches y mellc le doigt: il s'occupe 
des gosses qui foirent dans leurs langes, des 
cabots en chaleur, des voyages de Félix, de la 
maladie des pommes de terre, etc. Rien n'est 
étranger à ce sacré invisible. 
Seulement, les ratichons ne s'aperçoivent pas 

que si leur Dieu est coupable d'avoir défoncé la 
digue de Bouze y, il csl une rude crapule : assas 
siner plus d'une centaine de pauvres bougres, en 
las, est rudement charogne ! JI lui était si facile 
de (aire le triage: foutre en marmelade les impies 
et conserver leurs clients aux curés ... 

l i'autrc part, les enquêteurs que la gouvernance 
a envoyés là-bas pour fixer les indemnités, gueu 
lent après les paysans: ils disent que cc qui est 
arrive est de leur faulc, car leurs maisons n'étaient 
pas asse: solides! ... 
On se demande comment il les aurait fallu, 

pour résister à une avalanche qui trimballait 
comme un galet des blocs de 200 mètres cubes ·1 

C'est bien malheureux que ces tourtes d'enquê 
teurs n'aient pas été présents le malin du désas 
tre; accroupis au bas de la digue, ils eussent 
suffi à la caler. 

--o--- 
Carmaux. - Y a pas de crapulerie et d'igno 

minie, que la Compagnie qui tient les mineurs 
sous ses griffes, n'ait tentée. 
Et d'abord, clic laisse la mine dans un état 

pitoyable : y a pas mèche de passer clans un che 
min de roulage sans marcher à quatre pattes, 
comme les chats. 

C'est au point qu'il n'y aurait rien de drôle ù 
cc qu'arrive une terrible catastrophe: il sera 
temps de maudire les exploiteurs quand une cen 
taine de morts seront sous les décombres! 

,, Mais, vonl répliquer quelques niguedouillcs, 
vous avez des délézués nuneurs ! En outre, vous 
venez de reçevoir Îa visite de la commission du 
travail. 
Parlons de celle-ci: ah oui, mince de visite ! 

Celle sacrée commission trouvant trop esquin 
tant de descendre ù 200 ou :mo métres sous terre, 
s'est tout simplement installée .\ la mairie où les 
délégués mineurs sont venus lui jaspiner un tas 
rl'cxplicatlons. 
C'est se foutre du monde! Une supposition: 

que les dèlégués aient donné d'aussi claires ex 
plications qu'on puisse l'imaginer, ça ne vaut pas 
une visite réelle. 
Et quand ces cocos arriveront au Palais-Bour 

beux, ils assureront avoir trouvé les mines en 
parfait étal: sil arrive quelque catastrophe pa 
reille à celle de Saint-Etienne, on la mettra sur 
Je clos du hasard. 

Maintenant, un mol aux délégués mineurs: il 
faudrait que les camarades puissent, après cha- 

que tournée, reluquer leurs ra1;1ports, - un peu 
mieux que ça n'a eu lieu jusqu ici. 
Plus d'une gueule noire voudrait savoir, entre 

autres choses, si on trouve dans le ral'port d'un 
délègue la réponse qu'il a lâchée dernièrement à 
un rouleur. Celui-ci lui faisant observer qu'il y 
avait de l'eau jusqu'à mi-jambe clans le chemin 
de roulage: << Basl ! a répliqué le délégué, celte 
eau te fera pousser, mon enfant! >l 
Et voilà ' Non seulement les pauvres mineurs 

sont forcés de faire Jes taupes au profit des 
exploiteurs, mais encore les voici mis au rang 
des navels et des radis par un mufle que l'ambi 
tion tarabuste. 
Commissions du travail. .. Délégués mineurs ... 

et autres fourbis qu'on fiche clans les guibolles 
du populo, ne sont que des trucs pour mieux 
nous rouler. • 
Heureusement, la jugeolte nous vient! 
Sais-tu, délégué mineur qui te fiches si carré 

ment de tes (anciens copains, cc que l'eau du 
roulage fera pousser'? 
Je vais te le dire: clic fera pousser au cœur 

des frangins la haine de tous les salopiauds, de 
tous les ambitieux, de tous les chefs... Elle fera 
pousser dans leur ciboulot l'horreur de l'autorité 
sous toutes ses formes, aussi bien du quatrième 
que du troisième Etat. 

---o-- 
Perpignan. - Une dizaine d'ouvriers boulan 

gers, ayant plein le clos des singes, ont eu une 
idée ~albeuse : ils ont loué deux fours, un, ave 
nue ou Vernet, l'autre, à La Rapine, ont acheté 
de la farine et cc han !. .. >l ils se sont mis à pétrir. 
N'ayant plus d'exploiteurs à gaver ils vendent 

leur pain, de première qualité, six sous le kilo, 
au lieu de sept et huit sous que le font payer les 
maîtres boulangers; ils J?Ortent leur hricheton 
sur le marché, de minuit a midi, - et ça s'en 
lève vivement. Les ménagères jubilent ferme! 
Turcllernent, les patrons font la gueule , cinq 

d'entre eux ont supplié les minotiers de Marseille 
de ne pas vendre de farine aux prolos ; mais, 
comme ceux-ci paient comptant et, qu'en outre, 
la <• solidarité bourgeoise » n'étouffe pas les mar 
chands de farine, les maîtres boulangers en ont 
été pour leur salopise. 
Très chouette, le truc des mitrons ! Chouette 

surtout, parce qu'ils se sont mis :'t pétrir à la 
bonne Jlanquette, sans ?uère s'occuper de cc qui 
tue les coopératives: 1 administration, la pape- 
rasserie. . 
Le malheur, c'est qu'un truc pareil n'est pas à 

la portée de tous les métiers. Y en a peu où les 
prolos puissent dire « bonsoir n au capitale et 
ensuite s'installer en face pour lui faire concur 
rence, - une concurrence relative, car il y a 
toujours à tenir compte des autres sangsues. 

Ainsi, les mitrons ont dû louer leur four, ache 
ter de ta farine ... payer l'impôt de trente-six 
Iacons, - directes ou indirectes ; 
Tandis que, dans une Société libre, ils auraient 

eu des fours à leur libre disposition, - on leur 
aurait envoyé autant de farine qu'ils en auraient 
désiré, - ils n'auraient pas eu un liard d:impôt 
à financer. 
Aussi, la coopération, gênée par tout l'entou 

rage capitaliste, n'est-elle pas un moyen farami 
neux de s'émanciper. Seulement, faut cracher 
sur rien, mille dieux ! Il serait à souhaiter 
qu'une foultitude de prolos emboîtent le pas 
aux mitrons de Perpignan, 
Est bon, doit être approuvé et encouragé, lont 

ce qui rive le bec au patron, lui enlève des béné 
fices. - Doit être approuvé de même tout ce qui 
diminue ou stérilise la puissance de l'Etat. 

--o-- 
Mohon. - Les ateliers de la Compagnie de 

l'Est sont affligés d'un nouveau chef; le vieux, 
qui s'est retraité, était un ange comparé à cc 
morveux qui se croit un bâtard de Louis XIV, 
parce quïl s'est regardé dans une glace. 
L'animal connaît tontes les vacheries et les 

applique sans pitié ! Les amendes tombent 
comme grêle, et pour une journée d'absence 
sans permission (aurait-on 20 ans de services), 
on est saqué. Pour que les prolos n'oublient 
jamais qu'ils sont esclaves, il les a parqués : il a 
l'ail construire des barrières ! 

Mais aussi, l)ourquoi les frangins courbent-ils 
l'échine ? S'i s se sentaient les coudes,. s'ils 
allaient à la Syndicale apprendre à se connaî 
tre, discuter cl tirer des plans pour tenir tête 
aux vampires, ça changerait de face! 
Ecoutez, camarades: si vous tenez à cc que 

vos exploiteurs ne remplacent pas par de la 
vache enragée le morceau de bœuf d'artillerie 
qui gargolle dans les marmites de vos ménagè 
res, ne soyez pas aussi Ilémards ! 

---o-- 
Vienne. - Couché depuis <les mois et des 

mois, sans espoir de guérison, sur un lit d'hô 
pital, un camarade, à bout de souffrances, se 
procurait un pistolet et, la veille du 1°r mai, à 

· 4 heures du matin, il se faisait sauter le caisson. 

Grand remuc-ména$e chez les nonnes ! Illico, 
« la justice " s'amenait près du cadavre el pra 
tic\uait. .. nnc perquisition. Elle eût un résultat: 
cc ui de découvrir un testament dont voici le 
principal: 

Anarchiste. c'est i, dire homme sans prc'.:jul(és, je 
désire qu'aucune manifestation, . dvil,e ou rcli~icusc, 
11 uccompaguc 111011 cadavre. Atteint cl un maladie que 
les médecins n'ont pu définir, je livre mon corps it la 
Faculté de médecine, afin d'aider i1 soula~cr ou l(uérir 
d'autres, atteints de cette mnludie. - Signé: Benoit 
Georges CHATAIN. 
La police, effrayée par un pareil testament, 

garda le cadavre à vue et l'enterrement (qui eût 
dû se faire le 1,·r mai) fut remis à une date 
inconnue. · 
Le 2 mai, avant cinq heures du matin, sans 

avoir prévenu la famille, par une porte dérobée, 
on fit sortir le cercueil qui arriva au cimetière, 
escorté par vingt gendarmes1 toute la police, les deux commissaires écharpes de incolore, le 
commissaire spécial <lu chemin de fer et... le 
sous-préfet lui-même! 
Arrivé au cimetière, on refermait la porte 

illico et deux pandores s'y posaient devant en 
chandelles, pour interdire l'entrée. 
Telle a été l'inhumation de cc camarade, à qui 

la frousse policière a fait nne manifestation mili 
taire et... beaucoup de propagande. 

· Depuis lors, le populo viennois se gondole et 
se paie la hure de la pestaille. 

---o--- 
Montceau-les-Mines - Les gueules noires 

sont dans la jubilation: il y a de la brouille clans 
la bande à Patin, - la bande de mouches qui 
infeste le pays. 
Un des acolytes de Patin, Desbrosses, brouillé 

avec son chef on ne sait pourquoi, a commencé 
par le débiner. Le Patin n'a pas fait traîner sa 
vengeance : il a fait arrêter \e type pour attentat 
à la pudeur sur son fils. Il parait que les faits 
(s'ils sont véridiques) remonteraient a neuf mois. 
Tout le monde trouve que Patin a pris le 

temps de la rétlexion pour venger l'outrage subi 
par son môme. 

« Kiss ! kiss ! man~ez-vous .... >l font Lous les 
prolos, heureux de von· la racaille qui a causé 
tant de malheurs, fait jeter sur le pavé quan 
tité de pauvres ouvriers, se manier enfin le nez : 
les gas font galerie et marquent les points. 

LA SOCIALE a l' Extérieur 
Russie. - Une émeute a eu lieu dans une 

fabrique de coton du district d'Ivanow à Tekova, 
(dans les environs de Moscou). Le directeur de la 
fabrique, Crawshaw, sujet britannique. attaqué 
par les émeutiers, parvint avec l'aide de deux 
coutre-maitres anglais, à regagner· sa maison et 
à tenir tête à la foule, 11011 sans avoir tué deux 
de ses agresseurs. • 

Vers le soir, croyant que les émeutiers s'étaient 
calmés, Crawshaw sortit pour les haranguer, 
mais il fut saisi et massacré. 
L'un des contre-maitres a été blessé ; il a dis 

paru. La maison du directeur a clé saccagée. 

FLAMBEAUX ET BOUQUINS 
A partir du 1" juin prochain le journal 1'Œu.v-,·e Sociale 

paraitra deux: fois par mois et sera vendu cinq centimes. 
Les amis qui désireraient s'abonner ou s'occuper de la 

vente du journal peuvent écrire à I'ad re s se actuelle, au 
camarade Léon Parsons, rue Parndis, 3<l, Marseille, 
avant le l" juin. A narti.r de cette date, le carna rude 
gérant sera h Paris.·. 

COMMUNICATIONS 
Pxrus . - Salle d'Arras, 3, rue d'Arras, près la rue 

Monge, le mercredi et le - amedi soir, conférences publi 
ques par Séb. Faure, celle du mercredi sera spécialement 
réservée il l'exposé ct·i la philosophie sociale, celle du 
mercredi à la discussion avec res contradicteurs. 

On peut retenir des places d'avance chez le concierge 
de la salle. 
Aunsuvr..r.ums. - Les travailleurs soucieux de leurs 

intérêts sont invités it venir discuter les questions écono 
miques an groupe d'études <' Les Libertaires » des Qua 
tre-Chemins, Pantin, Aubervilliers. Réunion tous les 
jeudis, salle Jaquemin, 99, route de F'landre. 

PETITE POSTE 
G. Carnaux - L. Bruxelles - P. Buenos-Ayres 

(par L.) - S. Cransac - M. 'I'royes - L. Epinal - B. 
Roubaix - Ji. Toulon - G Perpignan - B. t.1ans - A. 
Estal(el - A. G. Saint-Gall - V. Couilly - B. Balmo 
ral - B. Azay - D. Bollène - P. A. Villars - l\I. 
Reims -- reçu règlements et abonnements, merci. 
Pour aider it la publication de La Sociale, Aubervil 

liers 0,50 - collecte il Troyes, par des amis qui n'aiment 
pas l,•s bourgeois, 1 fr. 25 c. - Robert, Toulon 1 fr. - 
Villeneuve 1 fr. 50; le Grand .Cheval O fr. <lO c.; deux 
cnrnaros O fr. <lO - B. Mans, 5 francs - G. Montataire, 
0 fr. 50 c. ' 
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