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2 LA SOCIAL.E 

Des paroles et du vent! 

' 

Pendant trois demi-journées I'Aquarium 
a retenti de grandes discutailleries sur Car 
maux. 

reux jours durant, Jaurès a prouvé, plu. 
clair que deux et deux font quatred·q~ie R~s~ 
euièr est un bandit ayant prémé ue et tire 

<lec,longueur l'assassinat par la famine de ses 
esclaves verriers. 
Ensuite est venu Levgues qui a bavé que 

le même Rességuier, i·ejeton d'un déporté 
de décembre, prolo enrichi h force defaire 
turbiner les autres, est un bon-rèpublicain, 
- le modèle du patron républicain. 
Le Leygues a-sans s'en douter-prouvé 

irréfutablement que nos paternels se sont 
blousés en espèraiit que la République, qu'ils 
entrevovaient dans le bleu de l'avenir, serait 
un régime de liberté et d'égalité. 
Nous savons maintenant qu'aussi long 

temps que l'Autorité et la Propriété, qui sont 
le coté pile et le côté face de la médaille so 
ciale, nous taneront la peau, y aura pas d'es 
poir d'amélioration pour Le populo. 
La République est un. régime aussi dé 

gueulasse que ses prédécesseurs : Empire et 
Royauté sont du même blot ! 
Autrefois1 le mot« République» qui, di 

sait-on, était formé de deux mots latins 
signifiant« la chose de tous »,avait une plus 
galbeuse signification que maintenant : il 
symbolisait les désirs de liberté, d'égalité et 
de fraternité. 
Fini ce temps-là! Ça dura jusqu'au jour 

où les politiciens virent qu'il y avait mèche 
de battre monnaie avec cette étiquette. De 
puis lors, le mot« république» est tombé à. 
l'égout. 
On l'a remRlacé par le mot socialisme. 

Mais voici, qu à sou tour1 cette étiquette qui synthétisait l'émancipation humaine et la 
solidarité de tous, devient l'apanag·e de la 
racaille politicarde qui s'en affuble pour ar 
river au pouvoir. 
Pour lors, - en même temps 9ue les idées 

se précisent, -:- une nouvelle évolution se 
fait: ce qu'on désirait autrefois sous le mot 
République, puis plus tard sous celui de 
Socialisme, se concrétise sous l'appellation 
d'Anarchisme. Les Libertaires,désrntéressés 
en plein, aspirent à l'universalisation du 
bien-être; ils désirent la fin de toutes les 
exploitations et oppressions. 
Et, ·chose rigolotte: en un temps, les so 

cialistes s'appelaient « républicmns-socia 
listes » et les républicains gueulaient, niant 
leur républicanisme. 
Maintenant il arrive aux libertaires de se 

qualifier « socialistes-anarchistes» et les socia 
Ios'poli ticards, pour rester, dans.la tradition, 
nient leur socialisme. Uf.:I!!! 
Et pourtant, à. reluquer de prés, les socia 

listes étaient les seuls véritablement républi 
cains, - de même que les libertaires sont les 
seuls veritablement socialistes. 

-o- 
Mais foutre, nous voilà bougrement loin 

de Carmaux! 
La discutaillerie de !'Aquarium a été la 

démonstration catégoriqué de l'impuissance 
radicale du parlementarisme. 
Quelle sanction est venue couronner les 

trois jours de débat? Un vote approuvant les 
crapl!lerJes des roussins, des jugeurs, et de 
Ressèguier l 
Qu'ont fait les I députés sociaios gsur ce 

cou_p? . 
Rien l.i.. Une fois enquillés à l'Aquariurn, 

ceux qm, auparavant, avaient du nerf et de 
l'activité, s'avachissent et ne perçoivent rien 
en-dehors de leurs vingt-cinq bafles. 
Pas un n'a. rouspété sous le camouflet de 

la majorité : tous sont restés cois! PaR un 
n'a songé à cracher sa démission à la face 
des adversaires. 
La ~émission !.T Ah bondieu, demandez 

leur n importe guo1,- mais pas ça foutre! 
Et p~mrta:nt, étant admis 1~ mic-:nac parle 

mentaire; s1 les sociales avaient voulu faire 

quelque chose en faveur des grévistes, la 
démission était leur unique ressource l 
Au lieu de çh, ils sont partis une wagonnée 

à Carmaux, pour dire aux prolos de prendre 
patience. 

-0- 

Q,uarante-huit heures après, le ministère 
Hait foutu à cul, et les députés socialos Je 
triompher et de seriner aux grèvistes ;« Un 
peu de patience, le nouveau ministère fera 
marcher Rességuior et lui ordonnera de rou 
vrir son bagne h ses ouvriers». 
'I'onnerre ! Ils ont le triomphe facile les 

députés socialos, 

ÉGALITE! MINCE DE COLLE! 

Samedi soir, le Res- A Carmaux, malgré 
scguior, pour récum- les menteries de Ley 
penser les boufle-ga- guos, qui a eu l'aplomb 
lette qui ont voté pour d'affirmer au jaspinoir 
lui, a payé aux plus de I'Aquarlum que de 
malpropres de l'Aqua- puis le commencement 
riuui, un gueuleton à de la grève, la gouver 
foirer partout, Ça s'est nance a observé la neu 
passé chez n n bistrot tralité, les verriers ne 
rupin! quartier de la peuvent pas faire un 
Made eine. La bande pas sans que les p m 
ètait panachée d'une dores leur sautent sur 
brochette de journa- le râble. Ainsi, trois 
leux. bons bougres, les frères 
Leygues, l'ex-bourri- Valette viennent en 

que à.e l'Intérieur, était core 4'être entoilés, 
de la fête, afin de prou· sous prctexte qu'ils ont 
ver, par sa présence, refusé de circuler. 
qu'il avait salement 
menti à I'Aquarium et 
que la gouvernance est 
toujours du côté des 
patrons contre les pro- 
los. 
Dimanche, Fél isquo 

a chassé à, Marly, en 
compagnie d'une di 
zaine de gâteux: séna 
toriaux et de quelques 
autres lèrrumes dont le 
plus odorant était un 
cbcf de cabinet. · 
Cette bande a massa 

c ré 19,3 faisans, 20.1 la 
. pins, îl chevreuils et 13 
perdreaux. 

Lundi, Poincarrè.ex 
ministre de l'instruc 
tion publique, a bousti 
faille à un banquet or 
ganisé par I'èr-ole des 
langues orientales en 
I'honneur ducentenaire 
de sa fondation. Y a eu 
des discours en masse 
·et on s'est félicité les 
uns les autres des pro 
grès accomplis depuis 
un siècle. 

Mardi soir, Mossieu 
et Madame Fclisq ne 
ont gueuletonné à l'E 
lysée avec Je roi de 
Grèce. Une soixantaine 
de pique-assiettes 
étaient de la noce. 

Le même jour, n n 
pauvre vieux, sans do 
micile, sans ressources 
et trop vieux pour tra 
v:~iller, Guillema.i n. est 
tombé d'iuanition â I'en 
tréc d n passage de Pa 
tay. 'I'ranspurte dans 
une pharmacie voiaine, 
il a, tourné de l'œil peu 
après. De u,· on l'a, 
puur une huitainei re 
misé à la 'Morgue >an 
théun des !llistou:fliers. 

Un garçonnet de 9 
:in:;1/2, Albert Auguste, 
a été trouvé, vers cinq 
heures du matin, affalé 
sur un banc, place St 
Phihppe - du - Roule , 
mourant de faim et de 
Iroid; sans père ni mè 
r<', il avait j usq_ u'à pré 
sent, été rlevé a E:;din, 
dans le Pas-de-Calais, 
par une femme 9,ui, ces 
jours derniers, I a con 
duit à Paris et l'y a 
égaré. Il a. été envoyé 
au Dépôt: la prison, 
c'est tout ce qu'on a pu 
offrir au petiot. 

A Villetaneuse, l'au 
tre matin <les prolos 
ries carrières à plâtre 
Bellon ont découvert 
sur Je plat-bord d'un 
four en combustion le 
«adavre carbonisé d'un 
déchard d'une quaran 
taine d'années. 

A L' Aquarium 

Pour les vacances, c'est comme pourles pots 
de-vin et les chèques : les députés ne disent 
jamais « assez! » 
A preuve, c'est que le jour où les bouffe 

galette ont radiné à I'Aquariurn, à peine si leur 
<·.hef de file Brisson leur avait administré sa 
br-néd iction, qu'une trentaine de nos plus 
ill ustres fabricateurs de lois demandaient des 
congés. · 
Ficl1tre, qu'on Ieur en colle des congés! 

Jamais il,; n en prendront de trop. 
U11 député n'étant jamais aussi utile que 

quand il ne fout rien, le mieux qui pourrait 
nous arriver c'est. q, u'on colle à, ces animaux 
des vacances à perpete. 

. -0- 
0ù on en a pris avec son nez, bougrement 

plus qu'avec une pelle, c'est à la denxiéme 
séance, quand Jaurès préludait â, son interpel 
lation sur Carmaux. 
'l'ont d'un coup on a aperçu aux tribunes du 

public un gesticulateur ... Brouh! 11 venait de 
lancer quelque chose! Et qui plus est, il gueu- 
lait i... · 
Mince de trouille sur tous les bancs où se 

prélassaient les huitres législatives. 
Ça a èté un sauve-qui-peut général; les oppor 

tunards surtout se distinguaient par leur acti 
vité déguerpissante. 
Au bout d'un moment, la peur s'est éclipsée 

et les députés ont réapparu, seule ne s'est v.as 
éclipsée l'odeur, la suave odeur de mouscaille 
provenant des honorables culbutants parle- 
meutaires. , 
On a su de quoi il retournait: le type brait 

lait: « Vive la France! Vive la, Patrie! » le 
pauvre ... Et il s'était borné à expédier par une 
voie aérienne Ja, nour'riture la mieux appro 
pri6è aux fonctions dèputassi.éres : une botte 
de foin. 
En agissant ainsi, le pauvre bougre espérait 

attirer 'l'attention sur son sort: mineur estropié 
dans un accident, il plaide depuis cinq ans 
avec la, Compagnie pour avoir une pension, - 
les hommes d'arlaires réclament du pognon, et 
il n'a pas un radis! 
Sa botte de foin lui aura-t-elle attiré cl.es 

sympathies? 
Pourquoi pas? Elle peut avoir fait vour sa 

cause p1us qu'une kyrielle de pleurnicheries 
et de jérémiades. · 
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Quand Jaurès a en montré que tous les torts 

sont du côté de l'affameur: Rességuier, - en 
pure perte! car c'est user sa salive pour la 
peau que de s'escrimer à prouver à un régi 
ment de patrons et de capitales qu'un de leurs 
copains est une crapule, - quand il a eu posé 
sa chique, Lygues-lo-Menteur est venu baver 
au jaspinoir. 
De la ragougnasse q_ n'il a éj aculé rien à 

retenir, sauf SéL déclaration au sujet de l'atten 
tat contre son ami Rcsséguier, qu'il a défini 
ainsi : « Non pas un. attentat, mettons si l'on 
veut 'l.line ag1·ession. » · 
Pour que cc Leygues, qui n'est jamais en re- 

. tard pour débiter quelque mensongère salo 
perie sur les prolos, ait déclaré que l 'attentctt 
en question mérite à peine l'épithète d'agres 
sion faut vraiment qu'il n'y alt rien de rien. 
Voilà qui est catégorique! Adieu donc le 

revolver, la balle et tout le tralala : Y a plus 
d'assassiu ! C'est Leygues lui-même qui I'at 
firme. 
Mais alors, pourquoi Guilhem est-il encore 

au cluu? 
De ça, les députés socialos s'en foutent! Pas 

un n'a songé :t demander à ce sujet un brin 
d'explicatiun. 

Et Guilhem? 

-- 

Le voilà claquemuré dans les oubliettes répu- 
bllcaines l • 
Quand et comment en sortira-t-il? Car enfin, 

malgré tout le Hel qui anime les marchands 
d'iuj ustice contre les auurchos, ce n'est pas une 
raison &u ffisantei parce Cf. ue le fiston a des idées 
qui offusquent es pleins-de-trutles, pour le 
tenir emprisonné à perpète. 
L'attentat s'est évanoui. C'est tout an plus s'il 

y a eu agre::;sion contre le Hességuicr; la dou 
leur que I'aflameur a ressenti a l'épaule, est 
peut-être bien un maître coup de pied appliqué 
entre les fesses ..... les épaules. q 11 marchent, 
Reste à savoir quel est l'audacieux qui a eu 

le courage de se salir en touchant au Res- . . ') segtller .. 
Ce n'est sûrement pas Guilhem! A ce moment 

il était devant la porte rie sun domicile à jouer 
avec' trois ou quatre fillettes et garçons, plus 
un professeur de philosophie. Tous : fillettes, 
s-arçon,,, de même que le protesseur, sout allés 
a Ja, mairie déposer que Guilhem était avec 
eux à l'heure exacte du g rr raud attentat. 

Mais la maglstraille n'a rien voulu savoir, 
el le avait son plau : en arrêtant le fiston, elle 
visait le vendeur de La. Sociale- et des 'l'emps 
Nouoeasia: et ~s:pi>rait que ces journaux ne se 
vendraient plus a Carmaux.Ils s'y vendent quand 
même! Elle a donc sur ce qui lui sert de cons 
cience, une saleté inutile de plus. 
Déjà Guilhem avait eu à, subir les menaces 

et les intimidations du commissaire Spécial 
Vidal; ce policier n'ayant pu lui fiche le trac, 
on a essayé du grand jeu : I'arrestation l 
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Fu mut encore sur le camarade : c'est un 
gari;on honnête, bhorieux1 intelligent et actif i tout le temps qu'il avait ce libre, il le passait 
à lire et s'instruire, et ne sortait jamais de chez 
~;t mère que le dimanche pour la vente des 
journaux. 
A V('C de pareils antécédents, il était tout in 

diq m" pour ôt re victime de persécutions et d'ar 
restati m arbitraire. 

A-t-il compris? 
Qu'est-ce qu'il y a de plus banal qu'un fait 

divers ·1 _\ forte de voir se répéter tous les jours 
la série rouge> et noire de tous les crimes et 
des nusèrcs, ou finit par se blaser et par trou 
ver tout naturel qu'il en soit ainsi. 
D(' temps en temps, le> rait-drvers devient 

sens,1tionue!I c'est-a-dire qu'on s'y intéresse et 
qu'on en par e ù, cause d'une petite brode rie de 
ld.i .l- ; mai:.: I'uoriiblc train Je> I'exlstence or 
dnai re n'émeut plu- que les êtres :.1$SCZ fous 
pour rêver d'un teuips meilleur. 
Le- [ou rnali-tos larbins le savent .~i bien q_ u'Ils 

se coi1tcntcut d'onrogistrer dans les moine 
termes et sans mômè se retourner les pires 
horreurs, 
Le fonctionnement de notre machine sociale 

fait g-ir.ler le sang et b boue sans que la se nsi 
bil itc de la. masse ou soit troublée; bien mieux, 
les draines Ios plus atroces paraissent bientôt 
fades et digues seulement de régaler la curie 
sité d<':3 portières, et c'est pourquoi on paye 
très cher ou première page des écrivassiers à, 
imagination pour décorer un peu 13, nudité de 
la vie. 
En gc'•nér:11, ceux-ci sont de foutus ouvriers 

qui salopent leur besogne et qui galvaudent 
1 émotion humaiuo à des historiettes sa.ug ren ue 
et sales, q uaud <'C' n'est pas à la glot-ification de 
quelques massacreurs dans le genre de Napo 
Ièou, 
Quand donc verrons-nous uujournal qui s'in 

quièieru des faits-divers? 
,J C' cro.s q uc si le pu hlic pouvait voir tous les 

matins Ull fidèle portrait de sa détresse et de 
son iguonrinio dans une feuille ù, un sou qui ne 
serait pas oleurnicharde et politicienne, mais 
qui mcttrnit les faits bien en valeur, il fini 
rait par comprendre quo c'est son hi-toirc q u on 
lui raconte: il verrait que s'il n'est pas la. vie 
time, il est le complice, et, dès lors, il ue pour 
rait plu, .. outfr ir q ue ça continuàttoujuu rs:1i.m,i; 
11 serait inquiet de changement et d'amél iora- 

, tion, il tin irait par poser le problème de la Vie 
ou la Xlort dans toute s,L rigueur et, ce jour-là, 
le régime capitaliste, exploiteur et affameur, 
serait bien pros de finir. 
Mais passons. C'est pour en venir à un pauvre 

petit accident de la vie ouvrière.dècoupc dans 
le Proqrëe de la Côte-d'Or, canard opportuniste 
qui se public à Dijon. 
Hier matin, vers 6 ücurcs, trois employés uc la 

Comp:.1gnie P.-L.-M., l\l~. Ountilte, Vclard et Muiuy, 
apercevaient dans h.: cauul do Bourgogne, au bassin 
de 1a pente g-an:, lu cadavre d'un homme q uHs 
s'empressèrent de retirer. 
Le cadavre fut reeounu pour être celui du nom 

me 8imou Isoursct, employé on qualité de camion 
neur chez MM. Duthu frères, et demeurant rue du 
Paubour~-Haines, 8.1. 
Simon Boursct, 9ui était âgé, de 70 ans, Nait ma 

rié ut avait nue fille qui habite Paris , depuis HJ 
ans, il était occupé; à, la maison Dutüu, et l'an der 
rriur il avait reçu du ministre du commerce et do 
l'industrie une médaille d'honneur J)OUr ses bous et 
loyaux services. 

A la suite d'un différend avec un de ses patrons, 
il venait de recevoir son congé. C'est, ainsi que l'a 
dèmontrè l 'ècrit au crayon laissé dans sa poche, lu 
ehag riu occasiouuc par sou renvoi qui l'a poussé a 
meure Jin a ses jours. Dans une autre poche on a 
trouvé un petit sac contenant 10D ïrancs, montant 
des ractur.,s cucaissves par le vieil employé dans la 
jouru-c. 
Le commissulre do police du 3° arrondissement, 

assistè du docteur Martre, a procède aux constata 
tions 1,·galcs, puis le cadavre de Simon Bourset a 
ûtû transporte à son domicile sur un brancard. 
Dï-ta il navrant : vendredi matin, la femme Beur 

set ne voyant pas rentrer son mari pour déjeuner 
et prévovaut un malheur, a tenté do s'asphyxier; 
mais les voisins sont arrtvcs à temps pour la. sauver. 
En même temps q~rn la tartine, je reçois une 

lettre d'un des amis du pauvre vieux qui 
iu-istc sur cet~e mort si naturelle daus l 'èpo 
què ou nous v1 vous. 
Bourset, lorsqu'il reçut la médaille du tra 

vail, une médaille de trente sous pour payer b 
peine de W ans de servitude, fut invité pa r son 
patron a un banquet où assistaient se., «ama 
rades d atelier Pt q uclq ues g-ros bonnets dijon 
nais, venus 1:L pour encourager les travailleurs 
par de Lonnes paroles et pu l'exemple de leur 
pro spcritè. 
Au dessert le patron de Bourset l'assure de 

toute sa soll icitude d'exploiteur et lui promit 

quoi? du travail pour le reste de sa vie - mais 
vous pensez bien que c'était à la condition que 
le vieux fut toujours en état de travailler 
comme un jeune: c'était donc une façon dégou 
tante de se foutre de lui. 
Pas moins que le pauvre vieux en fut ému 

aux larmes et qu'il embrassa son singe, et qu'il 
le proclama, avec un coup de sirop dans le 
gosier, le père des oucriers ! 
Triste )?ère ! · 
Je crois plutôt que c'était un fils qui avait 

un cœur tendre comme celui de ces sauvages 
dont on raconte q u'Ils bouffent leurs vieux 
parents quand ceux-ci ne peuvent plus tra 
vailler. 
Ln jour de l'enterrement de ce désespéré 

I'iudlgnatlon était générale : on comprenait 
qu'il y avait là une victime aussi iatéressante 
que les soldats de Madagascar et même un peu 
plus, car celui-là aussi était mort de la fièvr 
jaun-, de la f'ic\vre de l'or qui pousse les 
patrons à. tenir moins de compte d'un vieux 
charretier qne do la rosse qu'il conduit. 
Le patron Duthu qui avait eu l'audace de se 

J;1résenter dans la maisou du mort a été foutu 
a la porte et s· est fui té sous les huées de l'as 
sistance. 
A-t-il compris? 
Non sans doute, et si -sa trogne était rouge 

c'ètait moins de honte que pour avoir liché une 
bouteille du meilleur. 

DE BRIC ET DE BROC 
Falsification. - « Le commerce, disait Fou 

rier, c'est l'art de veudre six sous ce qui eu 
vaut deux et d'acheter deux sous ce qui en 
vaut six l ». 
Le malheur c'est que les commerçants ne se 

bornent _pas qu'à. des filouteries. Ces crapules de 
mercanus ont plus cl 'une corde à leur arc: s'ils 
débitent de la boustifaille, ils empoisounent 
leur monde; s'il vendeur des frusques, ils trom 
pent sur la qualité par des maquillages rou 
blards ... et ainsi cle tout ! 
Par le temps qui court, tout est truqué: on 

vous vend des suuliers en carton, des grains 
de catè artificiels et de la pierre noircie pour 
du charbon. 
Parfaitement! « de la pierre noircie pour du 

charbon! » A preuve que des pauvres bougres 
font métier Je noircisseurs de pierres pour inar 
chauds de charbon au dètail. 
Ç,L se pratiq ue daus les environs de Mun 

treuil : à l'aide d'un enduit approprié, les nair 
cisseurs de pierres donnent à de vulgaires cail 
loux l'aspect de la houille, et vendent leur 
« produit » aux marchands, à raison de vingt 
sous Ies.ceut kilos. 
Quant à ces tripous de marchands, ils collent 

dans chaque sac Jeux ou trois kilos de pierres 
noires, et Je tour est joué! , 
Ce serait bien le diable, si le client s'amusait 

à éplucher son charbon, morceau par morceau. 
Vouloir empêcher cette vulérie - de même 

que tant d'autres - serait aussi idiot que de 
vouloir planter la. tour Eiffel la pointe en bas, 
Auss] longtemps que le counuerce sera le pi vut 
de la société, y aura pas mèche d'éviter les fal 
sifications, les empoisonnements et tout ce qui 
s'en suit. 
Qui dit commerce, dit vol! . 
Si, par extrucrd inai re, sans démantibuler le 

système actuel, un trouvait 1111 joiut pour sup 
primer toutes les trouiperies existantes, la belle 
foutaise! Par le seul fait qu'on n'aurait pas eu 
la j ugeott e de se passer Je l'intermédiaire des 
coùnnerçauts, ces sacrés animaux recommence 
raient subito à tromper, à voler, à. empoisonner. 

Gigantesques proprios. - Les pochetées qui 
baragouinent que la proprlété est le produit du 
travail des propriétaires, seraient buugrement 
aimables d'expliquer par quel travail les deux 
proprios ci-dessous se sont enrichis : 
Henri Miller et C harles Lux, sont deux éle 

veurs de bestiaux de San-Francisco, qui possé 
dent à eux deux plus de quatorze millions 
d'acres de terres dans trois Etats de l'Union. 
Pour se faire une idée de l énorme surface 

que ç:1 fait, voici des points de comparaison: 
leurs biens sont aussi grands que les Etats de 
New Hamphire, Massachussets, Rhode Island 
et le Conuecticut réunis; ils ont quatre fois 
I'éteudue de l'Alsace-Lorraine ou deux fois 
celle de la Belgique. 
Imaginer, que ces .deux proprios aient trimé ' 

kif kif trente-six nègres, qu'ils aient gagné des 
salaires faramineux, y a pas à tortiller : par 
eux-mêmes, par leur unique travail ils n'ont 
pu acquérir un pareil domaine. Pour y arriver 
11 leur a forcément fallu exploiter quantité de 
pauvres bougres. Ce n'est que grâce à l'exploi 
tation, au vol, au brigandage, qu'ils ont pu par- 

venir à être les gros accapareurs qu'ils sont. 
Arrivés sans un radis en Amérique, ils sont 

une preuve vivante que « la propriété c'est le 
vol l», 

L'invasion des feignasses 
Grâce aux faramineuses découvertes, a\1 dé 

veloppement épastrouillant du machinisme, y 
a besoin, pour créer la quantité de produits 
néeessaires au fonctionnement social d'un 
chiffre de prolos inférieur à celui qu'il fall;i,it, 
il y a seulement une vingtaine d'années. 
Plus on va, et plus la machine coupe la chi 

que aux travai lleurs. 
. Est-ce à dire que les dirigeants éliminent, 
au fur et à mesure des découvertes etdes per 
tectlonnements, les prolos dont la macliino 
prend la place? 
Les sacripants s'en gardent bien! Ils en éli 

miuent b.eù quelques-uns, - mais très peu. Us 
opèrent' en douceur, afin que le nombre des 
pauvres bougres, jetés à la rue, ne soit pas assez 
considérable pour mettre en péril leur g:.rce 
de société. De la sorte, les malheureux fichus 
au rancard n'étant qu'une poiguèe, ili:, ne pen 
sent même pas à. faire de hi·rouspét,1nce. Les 
tripes tordues par 1:1 faim, ils se contentent de 
mourir dans leur coin ... en mnudissnnt 1~ 
machiuos qu'ils font responsables de leur 
crev aison. 
Les prolos éliminés radicalement ne sont 

qu'une faible partie. Les capitales couservcnt 
le plus grand nombre qui continue à travai ller ; 
il en résulte donc un accroissement considé 
rable de la production. 

« Mais alors, vont ohjecter les maigres rai- 
onneurs, il va s'en suivre fatalement un en 
gorgement! Du moment q ne les prolos, aides 
ues machines nouvelles, produisent des mon 
tagnes de toutes choses, en plus grandes quan 
tités que jamais, et que, aujourd'hui (tout 
comme hier), les travailleurs n'ont qu'un mai 
gre salaire, leur permettant à peine de se 
sufflre, une surabondance formidable va êtr 
la conséquence de ce fourbi? n 
Oui, foutre, c'est cc qui arriverait, si les 

catégories sociales restaient, après le dévelop 
peinent de la production, ce qu'elles étaient 
avant. 
Mais cela n'est pas. C'est ici qu'apparaît la 

roublardise des dirigeants: ils s'y prennent de 
cinquante f'açons pour éviter ce surplus de 
production. 'I'ous res moyens leur sont bons, 
- excepté le vrai remède qui serait de laisser 
les producteurs consommer librement l 'èqu i 
valant de leur production. 
C'est pour éviter la surabondance qu'on a 

développé Je militarisme, enrégimenté tout le 
monde, inventé les grandes manœuvres, les 
28 jours, construit des vaisseaux de fer, des 
torpilleurs, dégotté le fusil Lebel, la poudre 
sans fumée, etc. · 
· C'est pour la même raison qu'on a conquis la 
Tunisie, le Tonkin, le Dahomey, Madagascar. 
Toutes ces machines-là sont comme qui dirait. 

une manière finaude de creuser de grands 
trous, simplement pour avoir la peine de les 
corn bler ensuite. 
Un autre joint, imaginé par les grosses légu 

mes pour concourir au même résultat . i;a.'i 
piller l'excédant de production, - a été la 
création d'une foultitude de ronds-de-cuir, de 
gratte-papiers, d'employés de tout calibre. 
/ On a trié dans le populo les plats-culs, les 
mouchards, les foignasses, ceux qui avaient 
des instincts de marlous, et des dispositions 
pour .explolter leurs semblables, - et toutes 
ces fripouilles ont été enrégimentés dans la 
bourgeoisie. 
· Les dirigeants sont devenus bougrement 
ficelles i ils ne sont plus aussi nigaucfins que 
les aristos de l'ancien régime et ne méprisent 
pas le s v.arvenus, - bien au contraire! A tire 
larigot ils leur collent des coups d'encensoir 
sur le nez. Dès qu'il dénichent dans le populo 
un type qui a de la machoire, des aspirations 
à dévorer ses voisins (ou meme tout bonne 
ment de I'Intelligence) ils le pelotent, lui. pas 
sent la mam dans le dos et ne négligent rien 
pour l'amener à eux. 
Il s'en suit que la bourgeoisie, loin de dimi 

nuer en nombre, comme le prétendent certains, 
s'arrondit de plus en plus. 
Pour prendre un exemple, y a qu'à reluquer 

l'augmentation du chiffre des fonctionnaires 
opérée ces derniers vingt ans. · 

·En 1876 on comptait en France 18Q,OOO fonc 
tionnaires, et le populo devait abouler trois 
cent cinq millions pour leur frche à. bouffer. 
Aujourd'hui, ces vermines pullulent! l'i nous 

faut subir 461,000 de ces animaux malfaisants, 
et ils nous coûtent annuellement "cinq cent 
vingt millions. 



" 2iQ2 ~ • _. 

4 LA SOCIALE 

\..insi, dans I'espsce de dix-neuf ans, le nom 
bre des parasites qui nous rongent s'est accru 
de di•u,v cent soixanto-douce rnille, - plus quo 
du double ! Et il nous faut cracher deux cent 
û11gt-cinq millions de plus, pour foutre la bec 
q U<'<' à ces fei~nani,-:. 
D'où vient cette racaille"? Du populo pardine ! 

C'est des nôtres qui 80 sont eugucuscs, qui SC 
sont tournés du coté du manche. 

-0- 
D<' tous côtés, c'est le même blot : à droite, 

à. gauche, partout, on voit les feignasses croître 
et embellir, en raison de l'accroissement de la 
production. 
Il résulte de ça queceuxquiescomrtent une 

bauq ueroute capitaliste, par suite d engorge 
ment, se foutent le doigt dans le croupion ; 
Se blousent pareillement, ceux qui prédisent 

que le populo sera tué par la concurrence dos 
machines. 
Voih1 qui n'arrivera pas! Mais, ce qu'on 

verra, - ce qu'on voit tous les jours, - c'est, 
au fur et à mesnre qu'une invention accroît la 
puissance productive, les dirigeants pêcher 
avec des pincettes dans la masse des travail 
leurs, pour y récolter et transformer en para 
sites des salopiauds à leur image, en quantité 
suffisante pour rétablir l'écpilffire. 
Grâce à ces sacrés fourbis la consommation 

se maintient continuellement au niveau de la 
production : gobergemeut des richards, ga 
vage dosé des larbins, fonctionnaires et autres 
parasites, et maigre pitance pour le populo. 

LA SOCIALE en Province 
Bordeaux. - L:1 semaine- dernière, un pas 

teur protestant, nommé Wagner, a fait une 
confrrence pour expliquer :1 fa jeunesse quels 
sont :-;Ci, devoirs. 
En fait .de jeunesses, y avaif g-uère dans la 

salle que des vieux gâteux: le prefet, le maire, 
les ad:joints, des capitales avec leurs femmes, 
- et, en cherchant hien, une demi-douzaine de 
jouues gens et quelques frangins venus pour 
saYoir cc quo le conférencier avait dans son 
sac, 
Oh, il n'a J?as été fort le merle! Il a corn 

mcncè pa,r cb mer « los blocs » : bloc socialiste, 
bloc monardüste, bloc protectionniste, bloc 
librr-l'<·hangisto ... et a continué eu proposant 
de> mettre tous ces blocs au rancard et de les 
remplace!' par l'amour de la Patrie. 
Après quoi, ta. question sociale sera résolue ! 
Ça lui a valu les applaudissements de tom; 

Ies ventru" présents: cocos bien rentés et qui 
u'ht'•,-itrr:Lient pas à descendre à la cave au 
moindre danger. 

;n je une gas a rudement regretté de n'avoir 
pas la. lan~uc bien pondue, - il a eu tort, 
foutre! Il out dû se lancer et il s'en serait cb i 
quoment tiré, le fiston. Voici, s'il eût osé, ce 
qu'il aurait cassé an ratichon protestant : 
« J'aurais fait remarquer à l'orateur qu'il était en 

contradlctlcn avec lui-même. Que lui, qui voudrait 
supprimer les divers blocs qui se disputent entre 
eux, - eu préparait un formidable, uni, compact, 
putssant : le bloc des amoureux et des serviteurs 
de la France. 

« Je lui aurais demandé pourquoi cet amour ex 
clu,if pour la France seule, au lieu de l'amour de 
l'Humanité dans son ensemble? 
« J'aurais fait rc-sortir que de cet amour i·goïs,e 

pour une natiou seule devait, - logiquement - 
naitre un ~cntirolllnt d'animositè, de .jaJousie, de 
bai ne, envers Ics autres nations voisines ou loin 
taines. Lio mèmc que nous, Prançais, nous formc 
rions un bloc de patriotes n'ayant que le dcsir 
dauéantlr lés autres nations; de même les autres 
bloc- patriotes - c'est-a-dire les autres nations - 
seraient animés, vis-à-vis de nous, des mêmes sen 
timents do l1yioe et de lutte. 

« Et que résultorait-ü de cet état d'cspr it rècl 
prcque chez tous les blocs patriotes? ... 
« Fatalement la guerre ! La guerre, chose néfaste, 

infâme, monstrueuse, inhumaine! 
« J'aurais dit que les hommes ne sont pas nés 

pour se combattre, - mais qu'ils sont sur la terre 
pour être solidaires les uns dos autres, pour unir 
leurs eûorts et leur intelligence afin de vaincre la 
matière rebelle. 

« .J'aurais cité le mot de Laurent Tailhade , la 
Patrie t>st une vfeüle idole authropohage qui dé 
vore ses enfants. 

« .J'aurais dit encore : la Patrie, c'est l'endroit où 
l'on est bien; il est evident qui si vous êtes heu 
roux it Rome ou à Berlin, il n'y a rien de drôle à 
cc que vous vous déclariez Romain ou Berlinois. 

« .J'aurais fait remarquer quo Dieu ayant fait son 
temps, - Ics dirigeants, malins, et roublards, - out 
remplacé le culte sacré de Dieu par le sacré culte 
de la Patrie. . 
« .J'aurais enfin terminé par cette dèclaratîon : 

avec toute la. slncérttè et le dèsintéresscmcnt de ma 
couvictton : avec le' profond amour dont mon cœur 
déborde pour tout ce qµi vit, tout cc qui est hu 
mai u, j<' répète Ios paroles de J Jidcrot, Iltustre pré 
curseur de l'Jntcrnationalisme : « Il n'y a pas de 
patrie, .i<' ne vois sur la terre que des tyrans et des 
esclaves. > 

Saint-Etienne. - Faut croire que les 800,000 
balles votées l'an dernier pour les policiers ne 
suffisent pas à gaver ces reptiles, car les voici 
qui se foutent à mondigotter. 

L'autre jour, un bon bougre descendait la 
rue de la Loire, q uand il se vit accoster par un 
type qui lui déclara ne savoir oüallermanger. 
Bon fieu le pts lui remit quelques sous et 

l'engagea~ boire un verre. Quel ne fut pas son 
étonnement quand, au clair, 11 vit une tronche 
qui ne lui était pas inconnue: l'homme était un 
vulgaire mouchard. 
Pour lors, le prolo sortit un numéro de La 

Sociale, le :fila à la bourrique en lui disant 
joyeusement : « Fais lire ça à tes amis!» Puis, 
11 le plaq na, se proposant de le pister.: 
L'individu sortit a son tour et, au bout de 

quelques pas, il quittait sa casquette graisseuse 
et exhibait un chapeau. Il rejoignit ensuite un 
accolyte et tous deux entrèrent dans un tapis 
pour boire les huit sous récoltés. 
Grand bien leur fasse !, .. Ils n'ont qu'à repi 

quer à leur petit métier d'extra ... 

Nantes. - Un gros exploiteur, qui mettrait 
au pilon ses ouvriers, si ça devait lui rapporter 
davantage que de les faire trimer pire que des 
galérions, - ce qui ne l'empêche pas de faire 
parade de philantrhopie,- avait dernièrement 
pour ouvrier un pauvre vieux, à son usine de- 
puis 26 ans. · . 

A la suite d'une piqûre d'os, le prolo a été 
obligé de se faire amputer la moitié du pied. 
Le voilà infirme, dans l'impossibilité d'exercer 
son pénible métier, - celui d'enrichir son 
singe, - conséquemment y a plus besoin de 
lui : c'est un zéro en chiures. 
C'est y la philanthropie du galeux qui va 

le faire tortorer? Peau de zébi ! 

Dijon. - Au second tour de tinettes pour 
l'élection de deux conseillers d'arrondissement, 
les sociales se sont seuls mis sur les rangs : ils 
ont sorti doux candidats qui ont été élus par 
onze cents votants sur 16,000 inscrits. . 
Ça talt donc juste un électeur sur 15 qui a été 

assez poire pour aller voter. 
C'est encore de trop, foutre! 

Perpignan. - La Sociale a enregistré en son 
temps la superbe raclée administrée par· un 
cul-terreux à un recors d'Argelès-sur-Mer. 
Le paysan, Jean Brunot, un vieux dur-ù-cuh-e 

de 63 ans, vient de passer en cour dassises et 
il a été acq uité. 
Un bon point aux jurés de Perpignan, nom 

de dieu! 
Montceau-les-Mines. - 11 ne fait rudement 

pas bon circu ter dans les rues de ce patelin! 
L'autre soir, quatre jeunes bougres sortaient 

d'un café, quand une bande de roussins leur 
tombe sur le poil. Les gas se sont si richement 
bien défendus, que les pestailles ont battu en 
retraite sous une grêle de pierres. 
Seulement, comme ces sales flics croient 

avoir reconnu deux des gas à qui ils ont cher 
ché pouillé, ils les ont dénoncé à, leurs supé 
rieurs, - et comme les roussins ont toujours 
raison contre le populo, il se pourrait qu'on 
leur fiche de l'amende et de la prison: 
Et do deux : mardi dernier, vers les cinq 

heures du soir, un mineur taillait une bavette 
avec quelques voisins, sur un trottoir, quand 
un brigadier de sergots lui sauta dessus, 
kif-kif un chien enragé, et, sans rime ni rai 
son, se mit à le tarabuter. 
Chose époilante! Un sergot qui flanochait 

par là a refusé d'obéir an brigadier qui lui or 
donnait de l'aider à, assommer sa victime. C'est 
une chose tellement rare que le fait mérite 
d'être signalé. 
Pour ce qui est de la population de Mont 

ceau, elle commence à la trouver mauvaise : ils 
sont rares les couillons qui croient encore que 
la police a pour métier de protéger les citoyens. 

Lyon. - L'autre matin, des pandores con 
duisaient au chemin de fer un chapelet de con 
damnés m il itaires, à destination de Bisibi. 
Comme il ne faisait l)as encore 1our, àeux 

de ces malheureuses victimes profitèrent de 
l'obscurité et de l'arrlvée d'une voiture. qui dé 
rangea la marche du cortège, pour se tirefluter, 
Les charpentiers à Félisque n'y virent que du 

f'eu. 
C'est toujours deux de sauvés, nom de dieu! 

Sauvés de' la torture et peut-être de la mort 
dans les supplices. . 

Ma:i:seille. - .Iahn, qui, en août dernier, fut 
arqucpincé dans une réunion publique, sous 
prétexte d'apologie de faits qualifiés crimes, 
vlent de passer à condamnation. 
Et dam, on l'a fadé: i1 a étè coudamnè â deux 

ans de prison et 500 francs d'amende. 

Application des Lois scélémtes lui :1 été faite: 
il est passé en police correctionnelle. 
Deux ans de prison pour quelques paroles 

que des policiers ont trouvé subversives, c'est 
rudement chérot. 
Deux ans <le prison pour si peu, tandis que 

tous les voleurs de la haute, cliéquards et pa 
narnitards, se pavanent sans être Inquiètèsl · 

C'est toujours la même antienne : trente-six 
poids et davantage de mesures! 

Toulon. - Dans le Midi, les marchands d'In 
j üstice ont éte pris dernièrement de terribles 
accès de rage persécutrice i ils ont parquisi 
tionné et harbotté chez un tas de bons bougres. 
Le tout en pure perte! jusqu'ici, ils n'ont pas 

pu réussir :1 :fiche sur pied une. bonne petite 
« association de malfaiteurs». Ce n'est pour 
tant pas faute d'avoir fourré leur sale nez par 
tout où ils ne devaient pas! 
Le cabinet noir fonctionne superbement : non 

seulement les chats-fourrés ouvrent les lettres, 
mais encore ils QUblient quelquefois de les ré-, 
expédier. 

C'est arrivé à un bon bougre de Toulon, 
déjà perquisitionné: une lettre qui lui a été 
écrite il y lt une quinzaine de jours ne lui est 
encore pas parvenue, 

- A Barcelone, a paru le 1°r octobre la revue 
mensuelle Oiencia Social, qui, sans négliger les 
questions sociales, s'occupera nn tantinet de litté 
rature et d'art. 
- A Boston, Tiie Bebel, organe mensuel commu 

niste-anarchiste en langue anglaise, vient de mon- 
trer sa crête. · 
- Vient do paraitre la première brochure d'une 

série publiée par Argyriadês, sous le titre « Biblio 
thèque de la Question sociale >>.. C'est le compte 
rendu du procès de l'affa-lre Sounain, une malheu 
reuso mère qui, il y a six ans, inaugura la série 
des familles entières se suicidant par misère : à Li 
moges, elle étrangla ses cinq enfants, voulut se 
tuer ensuite et survécut ! . 
Prix: 0.15 centimes, à l'administration de la 

Question sociale, 5, boulevard Saint-Michel. 
- « Le journal La Coopération des Idées cesse sa 

pnblicatlon. JI sera remplacé sous peu par une revue 
de sociologie défendant avec la même méthode ri 
goureuscmcnt scientifique, les mômes idées de jus 
tice sociale et do Irberté politique . .Aux anciens re 
dacteurs de l'organe Iibortairo indlvldualisto vien 
dront se joindre plusieurs savants et philosophe 
bien connus. » 

REIMS. - Réunion dimanche, au 'local hanitùer, 
à l'occasion du journal de Sébastien Pauro. 
-L''lncl1tvtdru coutre la masse.-Sur cc sujet.Vic 

tor Barrucand, qui a mis en branle l'idée du 71aln 
oratutt, fera une grande conférence à la salle 
d'Arras, 3, rue d'Arras, le samedi 2 novembre, à 
huit heures et demie du soir. · 
La conférence sera publique et contradictoire 

avec le concours des orateurs inv itcs : Paiü Adam, 
Zo d'Axa, Bernarâ Lazare, Fétix Fénéon, ilfo.w·ice 
Oharruu), Otoois Huçues, Torteiier. 
La question sociale révolutionnaire y sera préci 

sée sur les points matériels les plus directs. 
Entrée :.,.50 centimes. , 

. - Les camarades qui ont demandé des affiches et 
des prospectus pour Le Libertaire sont pries d'at 
tendre le 5 ou 6 novembre. Toutes los demandes 
étant arrivées, los envois seront faits ensemble. 
- S. Faure fait deux conrèrencos à Londres : le 

samedi 2 et le lundi 4 novembre. 

D. Amiens. - G. Chalon-sur-Saône. - D. Angers. 
- P. Buenos-Ayres (par T. N.). - B. Brest. - H. 
Roubaix (2). - B. Hope Church. - B. Marseille. - 
S. Lens. - B, Le Mans. - Emancipation, Weil' Gity. 
- M. Reims. - Il. 13righton. ·- G. Constantiue. - 
C. Corno. - M. La Motte. - O. St Maixent. - H. 
St Nazaire. - Rccu règIemcuts et abonnements, 
merci. 
Pour aider à i'élarçtssement âe« alles de La 

SOCIALE. - Un copain (par T. N.) 10 fr. - Les 
amis du vapeur Espagne, 2 fr. - Aubervilliers, 
1 fr. 50. - E. R. Bordeaux, O fr. 50, - O. St 
Maixent, O fr. 50. 
Pour les grévistes de Carmaux : O. St Maixent, 

0 fr. so. 

BONNE 'NOUVELLE 
Le prochain numéro do La Sociale aura 

huit pages. Enfin! 
De la sorte y aura rnêche d'insérer une quan 

tité de tartines et de tuyaux qui pleuvent de 
tous côtés. 
Les vendeursqui désirentdavantag:e d'exem 

plaires sont priés de le faire savoir Illico. 

« Et l'Â.lmanach duPè1·ePeiliw1·d,que devient 
il? C'est y un bateau?" 
Non, les camaros ! Mais l'accouchement est 

dur. Lo retard vient de l'impression et du bro 
chage, C'est canulantde remettre de jour en 
jour .. : Pourtant, faut que les bons bougres 
patientent encore quelques jours. 
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