
2! Année. - N~ 38 

Paraît tous les Dimanches 
ABO~X_EMENTS) \}_Il au 6 f » 1 RÉDACTION -&-- Ao;;-,Ï,NIS~~ATION - , ,ABO;!\J<:;:t11E~TS) u.u an: 8 f > 

S1x mot- 3 >> lS R L , 'Il (M f f ) p . , 81x mp1s.· ••.••.. <1 ., France Trni- mni- GO 1 . ue av1euv1 e on mar re ' ar,s E.1'W.·NBW1' Trois inoill 2 •· 

!I q\ 
\'h 1 

l_ • 

. . 

/ 

lafisfaits !... Faut croire, puisqu'ils subissent patiemment leur 1riste sort ... 



2 LA SOCIALE 

camarades 
Cette semaine La Sociale ne peut pa ,·aîn-e qu'à 

quatre pages, Oect est en majeure pu rtie dû, 'h ce 
que des déposuaires.sott négligence Oll âèche « oii 
ouen: » de rëoter. 

Si. la galette tombait rubis sur l'onule 1e jour 
nal Joiizàrait l~ deux bouts, - ce n'est pas le cas! 
Jlécrlmlner est inutüe. mteuo: t·a nt s'aligner pour 
réméâier au. mal. Pour cela, que les copains qui 
s'inréressen: à La Sociale se a rouillent pour lui 
cerür en atâe. Qzh'ils lui dégottent âe noiiveaux 
lecteurs, de noiweaux abonnés, - afin que son 
cercle s'élargi.Jlse et, grâce à leur tnittauoe, eue 
oourra dl!ployer ses ailes avec plits de vigiœu,· qiie 
jamais. 

LE JIRAGE AU SORT 
Lepelletier Saint-Fargeau dans son plan d'é 

ducation le disait déjà: « La révolution n'a rien 
fait encore pour les prolétaires dont la seule 
propriété est dans le travail. La féodalité est 
détruite, mais ce n'est pas pour eux. car ils ne 
possèdent rien dans les Cummunes affranch ies.» 
Condorcet le voyant etlephilanthrope unpeu 

naïf!se méprenait sur le sens du problème en 
considérant l'égalité des droits politiques com 
me un acheminement à l'égalité économique. 
Babœuf n'admit pas que la République pût 

être fondée sur un autre principe que le toui èt 
tous. Il reste le grand ouvrier de la Révolution 
Sociale et comme.théoricien et comme homme 
d'action. 
Tous les révolutionnaires modernes, sans en 

excepter les collectivistes, doiventse réclamer 
de Bahœufbien plus q UP. de la Révolution cons 
tituante et lég lslativé. Babœuf guillotiné J?OUr 
ses idées, à une époque où laguillotine politique 
avait cessé de fonctionner, ne ·mourut pas tout 
entier: ses idées et sa propension à l'action 
immédiate devaient lui survivre: on les retrouve 
dans les insurrections de Lyon et de Paris, en 
prélude de la révolution de 184.8·: Au fjour du 
triomphe populaire elles furent malheureuse 
ment escamotèes par les politiciens, les jour 
nalistes et les orateurs: mais Blanqui est le 
descendant de Babœuf en ligne directP. La; 
mystagogie Sa.int-Simonnienne avec sa théo 
cratie industrielle <>t financière dont notre jui 
verie n'est que la parodie, le vazue humanita 
risme d'un Pierre Leroux, la glE'>be comrnunau- 

, taire de Cabet, les systèmes raffinés de Fourier 
l'harmonien, l'homme du bonlieur universel, 
la critique robuste de Proudhon concluant a la 
g1·atuite du l'rédit par l'échange, etles démons- ,, 
trations algébriques .-1e Karl Marx pour préci 
ser l'X sociale, tout cola ,-e résume aujourd'hui 
pour nous dans l'affirmation p ire et simple du 
droit à la vie, au système des gratuiüs néces 
scifresdont la plus exp res-ive est-dès main tenant. 
proposé-dans la gratuité du o:iiri ·.,.,... qui n'est 
autre chose mie le· communisme d ,. pain - à 
Iaquelle les révolutionnaires doivent s'attacher, 
,;.1)-nsrien abjurer de [eurs idées cr itiques, comme 
à, la première des libertés économiques. 
'l'a,nt quipu n'aura] pas compris-cette fondra 

rl?'entaJe de \'JJr_ganisation libertaire, les ,révotù 
tions seront sans portee., •. 
Dès qu'on le pourra, qu'on fasse plus, qu'on 

fasse mieux, mais que l'on fasse au moins c•la. 
1 Que les hommes s'accordent entre eux le droit 
l•dP co1iso1'l'lhnali1m et la production suivra, car 
elle n'est que le deuxième terme, du problème 
économique\ \ , 
Dès qu'on pose la/consommation à la base de 

la question sociale, elle doit se résoudre f,,1'r:.é 
ment dans un sens I i bertaire, mais si l'on con 
serve la production pour la production; la so 
lution même révolutionnaire de la question ne 
peut être qu'esolavaaiste. 
Libérons l'individu ! - 
Et pour cel,a qu'il puisse vivre d'abord! 

Nous voici en .u11a..saiil..Qg_dlg~_eulasse : celle' ., 
du tirage au sort! · · 
Les fils-du populo, sansplus dejugeotte que 

des escargots, arborent leurs matricules au ca 
pel, fiers de <'e numérotage qui devrait leur être 
une honte. Gorgés de vitriol et de vinasse, ils 
braillent dans les rues.kir-kif des pies borgnes, 
et les plus patriotes battent les murs et roulent 
au ruisseau. 

A. quoi servent donc les leçons des faits? 
Les expéditions coloniales: le Tonkin, le D:1- 

bomey, Madagascar, - ces charniers humains 
se succèdent, et les pauvres fistons qui en sont 
les premiéres victimes: les jeunes gens ! sem 
blent ne pas s'en apercevoir. 
Ces nigaudins, élevés sous la férule de l'Au 

torité, acceptent les choses comme elles vien 
nent, sans plus d'initiative qu'une andouille. 
Ils trouvent tout naturel que l'Etat les prenne 

à la fleur de l'âge pour les mettre à confire dans 
les casernes ou les envoyer crampser" aux cinq 
cents diables ... , à moins que, leurspéres faisant 
de la rebiffe, on ne les emploie à de nouveaux 
Pourmies. _ - _ · --- · 
Bien plus, ils ont des mines fiérotes qui font 

pitié ! Ils s'enorgueillissent de devenir chiens 
de garde de la gouvernance. 
Ils déchanteront!. .. Avant peu leurs braille 

ments de joie tourneront en sanglots et en ma 
lédictions. 

-0- 
Ici, une question se pose, en face de ces mas 

carades, quelle attitude doivent prendre les 
jeunes fistons délurés qui, ayant barreur de 
l'Autorité, voudraient voir ce microbe, -. plus 
dangereux que le~bacille du choléra - éliminé 
de toutes les relations sociales ? · 
En ce qui est de la mascarade el'e-même, il 

est d'évidence qu'ils ne peuvent se mêler à. de 
si avilissantes pantalonnades. 
Mais. regardons plus loin: dans q uerq ues 

mois viendra l'heure de la classe ... Devront-ils 
alors se rendre à la Caserne? Se mettre sur Je 
râble la casaque militaire et se courber sous la 
terrifiante discipline? 
Ceux-là, s'ils n'ont de plus intense satisfac 

tion que la propagation de leur idéal, c'est à ce 
parti qu'ils se résoudront. Ils examineront le 
danger en hommes et, sûrs d'eux-mêmes, avec 
le tempérament qu'exigent les circonstances, 
ils manœuvre.ronten douce, au milieu des écueils 
de tout-genre qui les attendent. 
Ils iront à. la Caserne parce que, Jà, Ils.trou 

veront des jeunes hommes de leur âge, - les 
gueulards du tirageau sort, - pauvres bougres 
embistrôuillésde préjugés. 
Dans -ce milieu purulent, le levain éman 

cipateur qu'ils ',.Y déposeront fermentera d'au 
tant plus viee que pesante y est l'Autorité, 
qu'elle s'y étale mesquine et brutale, sans mé 
nagements aucuns pour les susceptibilités. 
Ils iront à la Caserne parce qu'ils sont des 

semeurs de révolte. 
Où a-t-on vu les paysans éparpiller le grain 

sur les rochers? Ilsvont où la terre est fertile, 
où la charrue a passé : là, ils jettent le blé à. 
toute volée, sûrs que les épis pousseront dru. 
Quel plus fécond terrain que les bagnes mi 

Iit.dres ? La charrue de l'Autorité, allant au 
hasard de son attelage aveugle: a défoncé les· 
chairs, meurtri les cœurs, éveillé les colères 
citez des individus - hier encore - ignorants 
et bêtas. - 
C'est ceux-là. qu'il faut aller trouver; c'est à 

ceux-là. qu'il faut parler! 

Afin que, les trente mois de cauchemar 
écoulés ils aient fait· peau neuve, soient des 
hommes nouveaux. 
Et, afin que, revenus au village, rentrés 

dans leur famille, rèattelés au turbin, ils sèment 
à leur tour l'idée de liberté et de régénération 
qu'ils auront acquise au frottement des propa 
gateurs que la Caserne n'aura pas apeurés. 

SUR L'ÉVOL~TION RÉVOLUTIONNAIRE 

est grand et sécot, à rendre des points it un 
poteau télégraphique i au moral, hargneux et 
pince sans-rire. C'est a lui que doivent venir 
toutes les réclamations et toutes les demandes; 
l'employé qui s'adresse à un autre inspecteur 
est sûr de la réponse : 

« C'est M. Pue-du-Bec que ça regarde! » 
Et, afin de faire étalage de sonJautorité, M.· 

Pue-du-Bec ne rate _pas une muflerie: à celui 
qui lui demande un. congé pour le mardi, il 
l'autorise pour le mercredi ... 
Venons-en aux mspecteurs-ambulnnts : leur 

sale métier consiste à surveiller les conduc 
teurs d'omnibus soupçonnés de faire des lapins. 
(Quand un conducteur ne sonne pas un voya 
geur qui monte clans sa voiture, ça s'appelle 
« faire un lapin».) 
Il arrive qu'un de ces mouchards -arnbulants 

passe une journée entière, et quelquefois plu 
sieurs jours, à surveiller un conducteur soup 
çouué de faire des lapins. 
Certains de ces animaux sont inconnus du 

personnel : c'est la police secrète de la Compa 
gnie. A la station, cesverminessepbcent avec les 
voyageurs, montent en voiture et du coin de· 
l'œil ~uignent le conducteur. Puis, sans rien 
dire, ils font un rapport et le conducteur est 

"tout épaté, au bout de quelques jours, de rece 
vorr un bon de.tabac, (Un « bon cle tabac » est 
une feuille imprimée où, sous forme d'avertis- 
sement, le prolo est engueulé.) · 
Et dire que tous ces a'ègôutations seront évi 

tées, le jour où les omnibus rouleront non plus 
au bénéfice d'une Compagnie exploiteuse, mais 
au profit de tout le monde. . · 

A Snr«;s~es 
L'usine métall urg iqûe . La Gallia malgré 

qu'elle n'ait que quelques mois d'existence a un 
règlement dégueulasse: il est défendu de siffler, 
de chanter et de parler. Outre ça, tout ouvrier 
,fui sans le vouloir· casse de l'outillage; r inaards 
ou baœres de ferl est fichu à I'amende, si le cas 
est grave, on e saque avec retenue de sa- 
laire. . , . 
t Ces jours derniers un camarade ayant eu 
t!esoin de sortir.s'est absenté quelques mlnutes. 
a son retour, une espèce de contre-coup. l'a en- 
gueulé salement. .· .. ,. 

« Eh mais, s'est dit 1è· frangin. le règlement 
porte qu'on ne doi.t. pas parler' ! Voler un salaud 
·quï Ieviole ... » , . -,. 
Lui, (très respectueux pour 'Jle règlement) 

n'a ni parlé, ni cassé son ringa.rd,'•mais i,l a. tout 
gentiment envoyé à bout de bras, quelques 
livres de viande, non désossée, sur la hure du 
g~rde-chiourme ... Simplement pour lui rappe 
ler que le règlement .interdit de brailler· dans 
le bagne. ' 

De Brié ·e1; de Br~c 
Cyvoct continue à être un des nombreux ou 

blics, de I'Amtustie ciui moisissent dans les ba 
gnes et les prisons républicaines, 
Ces jours derniers, Clovis Hugues est allé 

relaucerFèlisque pour lui par(er <le Reynier, 
un forçat recunnû innocent, mais gui, malgré 
ça, malg..rè même qu'il ait été gracié, reste relê 
gué. Le président n'a pas trouvé monstrueuse 
pareille anomalte ; il :1 simplement promis d'en 

, causer avec le rainistre <iompètent. 
Quant a Cyvoct, Clovls Hugues l'a mis surle 

tapis, - mais le 'malheureux a paru bPa.ucoup 
moins intéressant au Grand 'I'aneur à, la man 
que que le gjbier-de Rambouillet. 

Bagnes Parisie:n..s L . d' ilè • t f . 1 é 1- -:: ---- e prrx unsacr ~e. -_,.._ure 01s, es g i=es 
La Compa!J-Die des Omnibus étaient saerèes; I'aùdacieux qui y faisait des 

. • . . frasques ou y lâchait un pet, risquait d'être mis· 
Là, pire peut-être que partout ailleurs, le à confire dans un bocal d'huile bouillante, à 

mouchardage est une institution f11ndamen- moins qu'il ne pré'(érât être écorché vif ou 
tale. Sur la d.izaiue cie mille de pauvres bon-· brûlé eu place publique avec quelques bons· 
g;res que la Compagnie fait trimer dur, il n'en fagots. 
Pst pas un qui ne craigne une dénonciation. .Aujourd'hui, les baraques gouvernementales 
La police particulière des Omnibus est divi- ont damé le pion aux églises. · 

sèe en deux branches : primo, les inspecteurs ' Est sacrilège, quiconque détériore leurs pa 
divisionnaires; denxièmo, les inspecteurs am- rois et, si le supplice qui en résulte, a, des al- 
bulants, Jures moins féroces, au fond, l'un vaut lautre: 

. Les premiers, peu nombreux, ont les bu rèauxï Gilbert Lenoir qui, pour se~ distraire, tira, le 
sons leur coupe; ils vont de l'un à l'autre, sur- 6 décembre dernier, quelques coups d'un revol 
veillant tes contrôleurs, s'informant s'ils fument ver, chargé à blanc, contre leptarond de I'Aqua 
ou 1 isent un journal ( choses détendues l) Quand rium, en sait quelque chose. 
ces bourriques peuvent surprendre en faute un Les medecins viennent de 'le proclamer ir 
pauvre diable d'employé, ils sont heureux responsable et maboule. 'C'est doncl'incarcéi·a 
comme tout; pour ç:t. ils arrivent en sourdine, tion à perpète dans une maison de fous qui 
,;e dissimularit derrlère une voiture ou faisant pend au nez du pauvre bougre. 
u.n détour pou_t; tomb ·r sur le poil de la vie- ' ,(. 
t1U1e qu'ils guignent, , · · . . Mystification électorale: :___ Qu nous serine 
Li> grand 'clîêf de ces inspecteurs, ~f. Pue- , que, grâce an suffrage universel, nous sommes 

du-Bec, fait la pluie et le beau temps dans ]P. sous la coupè-d'un gouvernemeat élu par la 
, contrôle: c'est IuiIe maître ! Au physique, il majorité. 

: 
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Quand mvme ce serait vrai, cette piètre raison 
ne suffirait pas pour que le bons bougres 
courbent la tète sous le joug. Etre gouvernés 
par nne urnjnité ou une minorit1'. c'est kif-kif 
bourr-iquot. Ce qu'il faut : c'est n'être pas gou 
verné <lu tout. 
)lais. _aux gobeurs qui se .Jaissen~ prendre 

aux ba liveruès de « la representat1on nano 
nale ». il est bon de leur faire toucher la fu 
mlster!e du doigt. Voici les chiffres officiels 
dt'>' dernières t"•leetions l\>g-i~latives; on y voit 
(IUP toujours la miuorire tient la queue de la 
poëlc . 

A'\~}~ES Voi x obte .. unes par Voix nou 
Ivs éln~ reprèsentèes 

18H . 
18..~5 . 
18b'9 . 
1893 . 

4 500.000 
4.0-10.000 
·l.500.000 
4.500.000 

~-fàDAN 

'1 ttcASËRtf rs 

5.tî00.000 
G.000.000 
:-).800.000 
5.900.UOO 

.- L'armée est une zrande famille, seuleroirnt' · 
on constate qu'il y en a bézef qui ne se font 
pas_à cette faµJill'e'. . : : . · ·. . 

C est que, rrrn,lgre «1'1>~a.hte devantla ;l.61 »-, ;J 
n'v a pas 0111 bre d'èaalitô pOur l'es non cosse 
dants, IIOUl' l<',; crève,,li-f:iim.pc,tir les miséreux. 
Pour d'aucuns. lP, richards . .r-'est une noble(?) 
carrière: pour les autres, les prolos qui n'ont 
pas reçu I'instruction voulue, c'est. poureux 
trois ans d'i oternement, d'ing u rg itation intense 
de tord-boyaux, d'ah+ication des plus riches 
sentiments humains :'la,.fügniW d'abord, la li- 
berté ensuite. , . . . .·, 
Aussi, nul n'est surpr is d'apnrendre que. 

chaque jour, il y a de" .. suicides dans tel ou tel. 
rPg-iLDPnt. ou bien qu'nn malheureux ne se fai 
sant pas â l'epouvantable vie de caserne, passe 
:i. l'étranger, v traîne une existence lamentable 
et. :fi.na.lement, fait un saut dans lit mort. '· · 
D'abord, à San-Remo (Italie) le nom~(!:··JJJ 

-eph Donato, troufion français du 112- J1g.pa.rd, 
qui avait déserté, s'est, .au passage d'un train, 
jetP sur les rails, 
· Le malheu renx a été écrabouille! 
Ensuite, un grifieton du 26• cul-rouge à-Nancy, 

nommv Gueptrntt', s'est décousu la noitrine en 
plusieurs endroits, à. l'airle de sa. baïonnette. 
Il a ète transporté à. l'hôpital militaire; à 

I'h=ure q_u'il Pst, il doit ètre occis. 
Puis, c est un pauvre diable qui. pendant ses 

vingt-huit jours au 4G• pousse cailloux. avait 
encouru une punition et, dégouté, avait joué 
de la fille de l'air. 
L~ type ne savait où aller: il vivait - si c'est 

vivre - avec. toujours <levant Ini , la terrible 
menace du barbare Code de just.icé militaire, 
menace èpouvantable quise traduit toujours 
par des peines monstrueuses pour les faibles 
et les nun galonnés. · . 
A bout de res-ources, le malheureux était 

réduit à coucher aux asiles de nuit et c'est 
là, qu'un soir, le dèsespoir lP prit tout entier. 
Deux. idées le hantaient: irait-il se constituer 
prisonnier, ou bien continuerait-il ainsi long 
temps à. traîner la rnisère ? 
S;i résolution fut bientôt arrêtée: il préféra 

la. mort à cet acheminement perpétuel dan 
une Y1Jie sans espoir: pour se libérer de ses 
misères et de ses douleurs, au moyen des cor 
dons de ses souliers, il t=nta de s'étraogler. 
ses râles réveülèreut les autres purotins qui 

l'emp:·chèrent de mettre sa. tentative à exécu- 
tion. , 
Turellement, on l'a envoyé an Dénôt, et, sous 

peu, il sera remis aux a.utorité• militaires. ·, 
Encore un qui est mûr pour Biribi! · 
En revlendra-t-il celui-lâ ? JI m'est permis 

den douter ... 
Outre ces as=assluats indirects, Ia Grande 

Muett > en a d'autres à son actif: . 
A Nancy, au 69° troufion, un lignard malade, 

Hollard, se présente à. la visite. 
L'abruti de major refuse de le reconnaitre 

malade. Le malheureux s'en retourne et, - 
m:tll!r<• l'aggravation de son état, n'osa se re 
présenter-, crainte d'être puni.selon la coutume. 

(iuPlquesjours après, Ie 12, à bout rie force; 
le pauvre bu1.1gre se traîna à la visite. Cette 
fuis. d'urtrence, il fut. admis à l'hôpital où il 
sur· :"1nba1t, Je soir ineme, emporte par une 
pleur.-sie. · , . 
Y a pas ile pet qu'on fasse four cette victime 

de l':i r inr-e autantde bacchana que pour le Petit 
Sucr ie r. Le major. qui, _tian.- scrupules, l'a en 
voy« :".ucer les p issenl its par 1~ racine, peut 
d'.1rrn1r_Sl1r -,:es deux <1re1HE):5_: il n'y _aura pas 
l~ -nqu-re ! . .,_. 

Tant qu'il ne s'en prendra qu'aux fils du 
populo, 11 aura carte blanche. 

-0- 
Ah ! si tous les troubades prenaient le métier 

à, la rigolade., - tel celui qu'on a dégrade à, 
Amiens, l'autre semâine, - ce serait déjà. 
quelque chose! 
On avait formé le carré, au milieu duquel se 

pavanait le lieutenant-colonel qui préside ac 
tuellementle conseil de guerre au 2• corps. 
Voilà qu'on amène le type et qu'on com 

mence lesflaflasd'usag-e; les galon nards avaient 
pris une gueule de circonstance, mais le fourbi 
n'a pas épaté le ga.s. En t>assant devant le 
« brave D officier q m lui avait servi sa con 
damnation, il simula un serrement µe mains 
et gueula : « Mon colonel, je vous la souhaite 
bonne et heureuse! » 
'l'urellement, les ga.lonnards n'ont pas été 

contents : ça enlève du pre:;ti&e à la parade. 
-Après qu'on eût arraché- les boutons de la tu 

nique du troufion condamné, lé gas cria à, 
pleins poumons : « En voulez-vous des z'ho 
mards? Oh, les sales bêtes, elles ont du galon 
aux pattes! ... » 

On s'attendait à ce qu'il continue son dégoi 
sage et explique que sa dégradation le réhabi 
litait, puisqu'elle 1e sortait de l'armée ... :. 
On nè Iul en a p-s laissé le temps:lespandores 

l'ont agriffé ilH-00 et l'ont conduit en'prison, . 
(luelques'.clégrad~tion? du même _tonneau et 

les gàlon'narrl.s perdraient I'habitude defaire la. 
petite opération en _public. · A. G. 

A Coù~s,~· Trique!. __ -. 
• 1 

Ils n'étaient fichtre pas à la. noce, l'autre 
matin, les boursicotiers de- Bordeaux; ils se 
tirefl.ntaient de leur caverne de bandits, cour 
bant l'èchineet serrant les fesses, pour ne pas 
mouscailler leurs fonds de pantalons; ils fi laient 
plus vite qu'une nuée d~ corbeaux, dérangée 

· au.mitan d'un.charogneux festin. 
Yavaitdequoi! · · .-. · 

, .Ils fuyaient un grand escogriffe qui, armé 
d'un, gourdin enveloppé de tuile et garni de 
pointes, s'était prèciprté sur la corbeille des 
agents de change, cognant à tort et à travers. 

· Plusieurs des rrtcotteurs de. la finance. reçu 
rent des bochons sérieux, avant que l'agres-' 
seur ait pu ètre désarmé. . · 
Naturellement, l'homme à la massue a été 

fourré e11 prison; on essaya de 1 u i tirer les 
ver, du nez, mais sans succès, - il envoya paî- 
tre les questionneurs,- · · · · · 

Comme, en le fouillant, les· roussins avaient 
trouvé dans l'une de ses poches un papier sur 
lequel était écrit: « Viv1·e en traoaiüan» ou mou-. 
rir en combri-ttanit. » signé : (hovANO)INI, victime 
do, la Sociëië, ils se crurent en face d'un anar 
chiste et le qnestionncrent à. ce sujet: 
- Vous êtes un anarchiste? . 
- Qu'est-ee que c'est que ça, anarchiste? fit 

le prisonnier, d'un air épaté. 
- Eh bien, les anarchistes sont ceux quj jet 

tent des. bombes, 
- Ah!. des· artilleurs, alors ... Eh! non, je 

vous ai déjà dit que je n'avais jamais servi. n 
1 C'était catégorique! Les policiers qui, dans 
tout individu que la mauvaise orgamsation 
sociale met hors de lui, voient un anarchiste, 
durent reconnaître que, cette tois, ils s'étaient 
fichus le doigt clans l'œil : ils n'ont dans les 
pattes qu'un révolté inconscient. 

-0- 
L'identité de l'homme à la massue, est main 

tenant connue : son nom est An~uste Gravius. 
Il a. une cinquantaine d'années et, il y a quel 
ques mais. il était marchand de bois à Cenon. 
En septembre dernier, le fils Gravins fut 

condamné pour vol.T,e père en. fut vivement 
affecté ; il changea de quartier et la misère 

, s'abattit sur la maisonnée. Actuellement, sa 
1 femme et ses deux filles, dont l'une à 20 ans et 
. l'antre une trentaine d'années, sont dans une 
purée nuire. 
Alors, se voyant à bout de tout, plutôt que 

de faire un saut dans la Gironde le malheu 
reux père ,t voulu se venger sur des richards, 
- d'où le drame de la Bourse. 
. Voilà donc un malheureux, rendu enragé 
par toutes les dégoûtations de l'existence q~i. 
serait resté tout plein pacifique, si la Societé 
était gentiment organisée. · 

Si, par exemple, ce maudit pognon était 
fichu au rancard, la fièvre d'en posséder beau 
coup n'eût pas tourneboulé le fils qui eût vécu 
en bon type. . , . .. 
Par ricochet, le père .n'auralt pas ep à 'se dé- 

se§pCre~ .· q, • 

Il aurait donc turbiné en douce et, à l'heure 
actuelle, toute la petite famille serait encore 
à &"ênoîi ·el y mènerait une existence potable. 

Toulon. - La police de cette ville va rcl'e 
voir les félicitations de monsieur Bou rgeois, le 
grand chef du ministêre rad icnl : El le vient en 
effet de montrer qu'o l le ;;e liche dP la liberté 
indivi·dnelle autant qu'un députe de ses élec 
teurs. 
Elle a arrêt<"• trois ana rchistes : lPS deux pre 

miers paree qu'ils pa.raissa.ient suspects, et le 
troisième parcequ'ü connaît les deux premiers 
et ~u'il parait avoir ère en re l ations avec eux. 

'Iant que les roussins toulonnais y sont, ils 
pouvaient continuer la série: arrêter les per 
sonnes coupables cl?avoir eu ·dPs relations avec 
cc troisième criminel et r·h<>rcber ensuite les 
fréquentations rie tnn~ ces individu" pour les 
coffrer :'t leur tour ... De fil .en aiguille il..; ar r i 
valent a emprisonner les 3li millions de Iran- 
ça.is, - -y c.imnris mossieur Fèlisqu-. · 
. Revenons aux deux premières victimes: ils 
sont italiens ... premier f'rirne ! En outre on les 
accu-e d'avoir pla!!arM des affiches à Marseil le, 
ia:-vei llP dn-prerrrier de l'an. Comme ils aqti'clnt 
uubtiède timtrrer le- ;tffi<>h>"!- en q,n":::tiu~. 'Ios 
sergots avec- qui-ils dccl:iignaient d'entrèr en 

. relations· tirèrènt des 'coups dA révolver. s111; 
eux: l'un des afficheurs f'ut !Pgérement atteint. 

, Voilà. qni est encore plus monstreux que )E's 
arrestations arbitraires : un sej·gP.nt de- v ille 
voit d~,y:Lnt Iui un ind iv idu' qui- active 1'e pas 

. et,.-. sans _qnoi ni comme 1 - il· tiretdes coups 
, de revolver sur lui .. , et reçoit· les)::élir.ita.tio11q 
de ses chefs. · ·, ~ ·· · 
Dècicèineut, la répu bli que radicale devient 

tou t à fait champêtre ! . · 
: - ( '.hez l'un des italiens arrêtès'Ia perquisitior; 
à ameno ta· découverte ~e hottrues it uemicorr 
fectiunnoes, (trava il que i u i uvait donné a-talre 
un patrorn des lettres de ~a, f.unl lle, un bout de 
papier ave« des lambe.iux de purases sur- la 
w_i.sère gènorale, la russer ie des exptoueurs et 
I'èrniettement des anarchrste-. · · 1• 

· Rien autre que -~a.! Ca, suffit aanplement:'. 
V~+on ,1p1,iliq1iefi~'c_\'l~ .trois vi~tim·es. les loi.s 

srd,eN,tes que ,c 'un urstèi e radical tient en 
réserve? . ===== . ·· 

. · La· J~~~e est un· petit patelin du Gard, doté 

.d'nne.Oompagnie qui ioridrai t sur un œut, 
· Ces jours derurers des mineurs se. plai 
gnaient que leur [ou rnce OP suit. pas assez éle 
vée pour leur J?.er•mettre de vivre. 

.A·eelâ.,' l'exploiteur a répondu que c'était le 
dernier de ses suue i- et q 11'<>n admettant que 
ses ouvriers ne gagnent pas de quoi boulotter, 
il sen fout. 
Dam, pourquoi mettra.it-il · des gants pour 

parler ;t ses prulos ? P~1isqu'ils acceptent leur 
sort et courbent l'èchine, il n'a pas à se gêner. 
Reste ;·t savoir si ça. durera ?... . 

Bègles où. depn is d·es semai nes et, des semni 
nes, la grève electorale battait son pleiu, a 
enfin un conseil municlpal sue le dos. 
Dimanche dernier, il s'est trouvé 283 votards 

pour mettre un bout de papier dans la tinette. 
280 sur 2.594 inscrits, c'est maigre! 
En une nuit, kif-kif des champignons vèné 

neux,' il avait poussé trois listes â.e crtndidat~. 
Cdle des réa.es l'a emporté, en rcunissaint cent 
et c1uelques voix. · 
Doi)(', les« t'ins " <l.e ces cent et quelques 

,votards font faire la loi à .deux: mille'cinq cents 
inclividus. 
Ce quïn'ernpêchera pas les aveugles inteller 

tuels qui coupent dans la pomrnade du snfira1-Çe 
universel d'rLffirmer c1u'avec leur truc c'est l.L 
majorité qui gouverne,- _____ 

Cherbourg. - L'É'l'A't-PATRON est à la série 
noire; ça n,e v::i. p.as, du tout dans son bagne, 
baptisé AttSENAL, 
L'autre lundi, 1~ pompier Deslandes, de ~er 

vice au poste, wmba.ir. malade~ cinq heures du 
matin ï' trans po;rtc à l'infirmerie du port, on· ln i 
administra .. une forte dose d'éther et on ne s 'oc 
cupa plus de lui jus.qu'au soir, où l'on s'aperçut 
que le pauvre diable· était mort. · 
Comme de juste, pour ·se mettre à couvert. 

l'ad-mi nis-tra-ti6n a. prétendu que le type 6t~it 
plein et·a succombé à une congestion uccasiun'- 
née par l'ivr.esse. · · ' · · ·'· 
'C'est peut-être aussi par soulographie· que, 

· quelques jours après, un prolo de la. chaudrllb 
-nerie, Ma.rgu.erio, a.en la tête:écrabotimée Jiu 
la~x:uptur(l.,di'une ~eu1:e· ;:i, ~merr'. .. ,. mais ;a1Ur:;, 
c'e!h la'meule qli1 eta1t poivre ! 



4 LA s o CIA r .. t 

LP v ra i, c'est quo ,:·r,t la f:1utP 01' I'a.I-m i 
nl--tr:1-_1i1111 qui vé r itic. :i. pou \H1\, t..u-. les :11; 
du zu, 1.,. Je,- meules Pt aut ro- irovcurs mer-a 
ni 1u,~,. d,• -orte que, ce- ,·11·r1•, P1Hiin,;: d o mul is 
s('r,t il',- , ·-1111-- t1·"r c,>:1tiinh: t,,[ Ma nruerin 
qui l:1i,,0 tr,,i,- g-<1:-~fl, ,•t ~:1 (emme_ prète :i, 
:HT1•u1·hcr. 
Ce•+., l'Etat •1u1 do1 i. 1"1 Ia hecqu1'P à 1:1. 

•li<'i.tl'P! Ouichc. :1u li,ntf l'un,, fnu rclu- ! .... Si 
l t 1w•l!1PUrt'u,e m< re 11hti1•nt quo lq u e- ,:ou,, 
elle aura tant mendiaorte "t pleuré. on lui aura 
fait faire tant de platitudes. qu'elle los aura 
plu, que> gaguè,:. 
- Pourcont inucr la série noire: un pauvre 

matelot +u TLi1·e11ne a <kgriug-ok de la mâture 
de ce bâtiuient de la hauteur de ving·t mètres 
et s est tué net; ou l'a transporté :i. l'infirmerie 
ou le major s'est amené juste une heure et 
demi<,> apr(•:-; Lt~cident ..... Si c'était un officier 
du 'I'urenn« qui se fut fuu lé l'orteil, le mossieu 
aurn it rappliqué bougrement plus vite! 
- Oh mais, faut pas croire que ça se passe 

mieux quand on est sous la coupe des parti 
cul icrs : 

A la. carrière du Rou le, un bloc de pierre, 
;;e détachant de la vof1r" est venu esquinter 
deux: ouvriers, dont l'un est mort à l'hôpital. 
Cro num de dieu.si les singes etaient obligé 

de tur+dnvr eux-môme s dans les carrières, ils 
ne s·y aventurornla.u pas sans précautions. 
Mais, les prolos c 'e.,t une autre chanson : y a 

pv- :i. tortiller, il faut faire vite, ne pas bague 
na-ider ù regarder s'il y a <lu danger, - il faut 
foutre p ar terre du turbin, à moins que <:e ne 
soit le turbiu qui vous y foute! 

Rouen. - Les bons bougres qui en pincent 
pour l,1 manille doivent savoir que la gouver 
nance, toujours à court de galette,- ce <JUi est 
le seul point qu'elle a rie commun av ... c La 
Sociale, - a. enlié une rn.llonge i't l'impôt sur 
Ies cartes :'L jouer. 
Ça ,-e traduit par toutes sortes d'embête 

ments que supportent les bistros. Ainsi, au 
Ura.nd Quevil lj', près deRouen,yaeuune inva 
sion de rats-de-cave. Ces sales animaux ont 
perqu isittonué chez tous les habitants, leur 
demandant Jeurs jeux de cartes et gueulant 
après eux, pires que des baleines, sous pré 
texte que les jeux n'étaient pas réguliers. Les 
pauvres troquets, qui, pourtant, n'ont que des 
cartes _e~t:nnpillées p:_i.r la r~gie, ne co~pren 
nent rren a ce fourbi du diable, ..... et ils ne 
sont pas les seuls. 

Une seule chose est claire : c'est qu'on les 
enquiquine! _ 

Brest. - Le ramollot qui embauche les bon 
nes bougresses a la cartoucherie travaillle à 
sa façon au repeuplement de ln. France. 
Il voudrait que le populo fasse beaucoup 

d'enfants, afin qu'on puisse en expédier de 
µ;raodcsquantités dans les charuiers du Tonkin 
et de Madagascar. 
Les ouvrières doivent se présenterà lui avec 

un billet de la mairie; quand, après avoir fait 
la queue, leur tour arrive, la culotte de peau 
les questionne: . . 
- Combien a\·ez-~·ous d'e_nfant~/ 
- Deux.... ou bien trois,... repund toute 

tremblante la pauvre mére. 
- Qucque vous foutez donc, scregnieugnieu? 

Allez donc en pondre et vous reviendrez quand 
vous aurez la demi-douzaine. . 
Et le birbe les engueule et les envoie paître 

avec un sans-zêne espatrouillant. 
Y a plus lune bonne bougresse, furieuse 

d'être traitée de la sorte, à qui, sur le moment, 
le sabot démange ferme. 

HORS LA LOI! 
PAR MicHEt.. l\fouPBY (2) 

I (Suite) 
o·otr le' précérlent numéro) 

- L'alcool, ça soutient, ça donne des forces, 
- disaient-ils avec une belle conviction d'i- 
vrognes. 

On enterra la pauvrette, et le petit paria de 
la famille -fut litté raloment assommé au retour 
du cimetière, par le couple ivre-mort, gavé de 
la charcuterie et du gruyère traditionnols .. 
- Ma chére mignoùne valait mieux, dans le 

hout de son petit doigt, que cc gredin-là dans 
toute sa carcasse, - sanglotait la mégère. 
Elle a.joutait avec haine : 
- Ah ~a! il ne crèvera donc pas, ce vau 

rien? 
Et le père Touraille, d'acquiescer et de dire 

à son tour, avec des larmes d'ivresse : 
- Je te dis qu'il nous fera tous mourir à. pe- 

tit. füu... q uïl nous tuera. « cet entant de mal 
heur». li est né pour ça, ma, pou poule! ... 
Alors. l'existence du paria devint infernale. 

:-.a. marâtre l'agunisait rie sottises, le fouettait, 
lui arrachait le- cheveux :\ poi~nl'es et le reu 
versait par terre, lui frottaut cruellement le 
visage contre le plancher, le piétinant, en proie 
à une rag<' furieuse d'alcoolique. 

C'était un véritable martyr et si nous insis 
tons sur cette enfance 1kplorable, c'est pour 
demuntrer clairement, par la seule éloquence 
des faits, qu'au fond de tout misérable il v a 
presque toujours un malheureux, une victime 
de la famille, des hasards contraires de la vie 
ou d'une mauvaise organisation suciale ! 

.Jean Touraille fut enfin envoyé à. l'école des 
frères, mais, au retour,' comme il était indis 
pensable à la maison, on le surmenait de tra 
vail et comme il tombait parfois de fatigue, on 
le relevait à grands coups de pied et, pour sa 
peine, on le privait de sa soupe, une pâtée sus- 
pecte à dégoûter les chiens... · 
N'importe, c'était un solide gars et déjà « dè 

brouillard ». Il cherchait sa vie dans les or 
dures et recevait quelquefois un morceau à 
droite ou à gauche de quelque âme charitable, 
à l'insu de sa terrible belle-mère. 

11 prenait des forces <?t grandissait comme 
pour Iafaire enrager. 
- Le fainéant, le goinfre, - glapissait-elle 

de plus en plus exaspérée contre lui. - Il ne 
fera donc p>ts une maladie, .. il ne nous débar 
rasserapas ! 
- Bah! c'est cou lé ::i, chaux et à sable! - di 

sait le père Touraille. - Rien :i. faire! ... On a 
beau taper dessus comme sur une bourrique ... 
Il ne sent rien! Ça n'a ni cœur, ni âme, ni 
rien! 
C'était une erreur! Jean souffrait cruelle 

ment des coups reçus, moralement et physiq ue 
ment. Il les endurait, voilà tout, en attendant 
le moment fatal de la révolte ! 
Nature simpliste, abrupte, quoique intelli 

gente, il en arriva d'abord à croire sérieuse 
ment à sa culpabilité et essaya de se corriger. 
On· le traita de sournois, d'hypocrite, et ce fut 
tout ce qu'il obtint. 
La première fois qu'il alla à confesse, il fit 

son meû C!U,lpâ en s'accusaaut très 'sincèrement 
d'être l'unique auteur de la mort de sa pau 
vre mère qu'il avait tuée en venant au monde, 
et de sa petite sœur, dont il avait pris toute 
la part de soin et de santé, comme un égoïste 
et un vorace ... c'était connu! 
L'extrême facilité avec lequelle le prêtre lui 

accorda l'absolution pour ses précoces forfaits 
tit entrer un doute dans son esprit. 
Etait-il vraiment coupable ou bien plutôt ses 

parents n'étaient-ils pas affreusement injustes 
envers lui? 
Il se le demanda ! 
Comme on l'employait pour balayer la bou 

tique, faire les crimtniss ious et laver la vais 
selle, il arrivait toujours en retard pour ses 
classes quand il n'était pas obli~<'· de s'absenter 
complètement, ce qui arrivait tes trois quarts 
du temps ... 
- En voilà un élève qui en prend à son aise, 
- disaient les frères indignés. - Il fera·donc 
toujours l'école buissonnière! · 
Du reste, sa marâtre, au lieu de l'excuser, 

l'avait signalé à ses maîtres comme un vilain 
garnement, paresseux, dissimulé et vagabond, 
.u'aimant personne et ne croyant à rien du tout, 
un petitathce.l 

On le traita en conséquence. Comme il ne 
savait jamais ses leçons et faisait mal ses 
devoirs, il passait sa vie au a: piquet», en pé 
nitence avec le bonnet d'âne sur la tête et, 
même, on ne lui ménageait pas les coups de 
réglette sur les ongles. 
Pendant les récréations, il restait seul dans 

son coin à étudier le catéchisme. Mais sa pen 
sée était ailleurs et il songeait à la campagne 
fleurie, aux champs, à la liberté dont il était si 
cruellement sevré dapuis son plus-jeune âge ... 
Les fortifications, c'était son reve et son 
horizon! 
Jean Touraille devenait taciturne, renfermé 

en lui-même, et « en-dessous », comme disaient 
ses parents, conséquence logique de la qua 
rantaine perpétuelle dans laquelle il vivait ... 
Or le monde n'aime pas les silencieux .: .. sur 

tout les enfants silencieux! Quoi, en effet, de' 
plus étrange'? 
Dans le quartier il avait une détestable répu 

tation; les mères défendaient à leurs enfants 
de lui parler ou de l'admettre dans leurs jeux. 
Dès l'aube, après avoir retiré les volets de la 

boutique paternelle, on le voyait courir au 
prochain assommoir pour faire remplir une 
fiole d'eau-de-vie que ses parents vidaient en 
deux tours de gosier, dans leur lit, « pour tuer 
le ver» ... 

(Asu~ 

Communications 
1•,11•is.-./ew1esse1'él'ol11tionail'e â u. XI'", vcndrcd! 

24, à 8 IJ. J/-.J, -attc Mas, 10:1 rue du 'I'hèûtrc, rt'•uniou 
d'étude et ll-l'turc Iit tv ra i rc. ' 
- Dirnaucho .!li1 soirée familiale et confércnec par u11 camarade. Sujet, u-attè . Babœuf. - Futrcc libre 

et gratattc. 
---1:1° arrondissement: Des camarades discutant la 

question sociale, dèba-ussùc du toute ccolc politique 
et de vtsrcs clectoratcs, se rcucoutreut le sameui, 
maison Bénètaud, 50 avenu" tics Gobelins. 
- Les ttbertaire« du x1r·0 rèuuiou rlirnaucüc, 

2ü janvier, il ï h. 1/2 du soir, 11 avenue d'Orléans. 
- Grande so irèe familiale organisée par Le Liber 

taire, 80, boule yard dé' CLicll>·,. Io samedi. 25 janvier, 
à 8 h. 1/2 du soir. Chants, pocsies, causcrre par Lau 
rent Tailbadé, bal de nuit. Prix d'entrée 1 fr. par 
personne. 
- Les Egaux du 17° arrondissement, mercredi 

22 janvier, S1,lle Hérat, 68, rue Demeurs, à 8 heures 
1/2 du soir. Causeries scientifiques et philosophiques 
par la jeunesse révolutionnaire du 17• .. 
Les socialistes sont tuvitès. 
Les Ega'ltX fout un pressint appel, à I'Initiative de 

tous Ies eamarades, qui voudrareut leur aider à.fonder 
une bil.Jliothêq'uc sociologique. D'une grande utilité 
pour les assîdus d<l ses ri\unionS", elle compléterait 
tes ca'll$erl1'$, cfn 1]ll'rcreili, auxq:u,qlJ,es ils adjoin 
drout pro<·hatnimi.ent celtes d'u samel:tl. 
Pour cela ils sollicitent les poètes, ècrtvatns, ar 

tistes et auteurs dramatiques, de bien vouloir dans 
un but de propagande, leur adresser des ouvrages. 
Pour tout cc qui concerne leur présent appel, 

adresse : Jutes Rousset, 4 Rue La'bt13. 
Lcvallols-rorrot. - Tous les samedis, il 8 h. 1/2 

salle l\lézerettc, rue do 'Gravelle, causerie par le ca 
marade Marchand. Sujet, l'amour libre. 
- Dimanche, à deux heures de l'après-midi même 

salle, réunion; les· camarades de l'arrondissement 
de Saint-Denis sont invites. Sujet; les prochaines 
élections. 
Saint,Doni•. - Jeunesse tüiertaire, réunion du 

groupe, salle Mayoussiez, tous les mardts à 8 Il. 1/2, 
1, rue Samson, près du square. - Causeries par di 
vers camarades; chants et poésies révolutionnaires. 
Toutes les écoles socialistes sont inv.itees. 
Ayant l'intention de former une bibliothèque, le 

groupe fait appel aux camarades pouvant disposer 
de brochures, Journaux, chansons. 

Carmaux. - Los Libertaires se réunissent le sa 
medi il 8 h. du soir et le dimanche à 2 Il. au local 
convenu. 

Cognac. --- Les camarades se rencontrent tons les 
démarches, à 5 heures du soir, place François I•• café 
du Chalet. 
Reims. --- Les camarades qui comprennent le bien 

fondé de uns idées et <loi vent par conséquent désirer 
en étendre la vulgarisatinn sont invités à la réunion 
qui aura lieu le dimanche 26 janvier a 4 heures de 
l'après-midi, au café du Cruchon d'or, rue de Cernay. 
Plusieurs camarades ètne ttrout leur avis sur les 

moyens pratiques d'élargir la propagande. 
Lyon. --- Tous les camarades Lyonnais sont Invités 

à se voir le samedi 25, à 8 heures du soir, et le di 
manche 26, à 6 heures, au café Bourdon angle de la 
rue du Noir et de la rue Voltaire. 
Salot,Etlcon ... --- Les Libertaires de la région sont 

convoques pour J.c samedi 25 janvier, an Bon Coin. 
--- La soirée familiale qui devait avoir lieu le 

26 janvier est renvoyée au dimanche 2 février, à 
' 6 heures du soir, à la grande brasserie Magand, au 
premier, même programme. 

--· La nouvelle adresse de Dumas est à la Marie 
Blanche, Saint-Etienne. 

A.n~ers. --- Les copains d'Angers se rencontrent 
tous les samedis soi ri,, à S heures chez Blain, place 
du Pélican, café Salnt-Mich- l. · 

Béziers. --- La jeunesse Lioertaire organise pour 
le dimanche 2 février une soirée famliale au béné 
fice des « Temps Nouveaux». Nous ferons connaitre 
dans notre prochain numéro la salle et le pro 
gramme de cette réunion amicale . 
Les camarades et les amis de l'idée qui voudraient 

apporter· leur concours à cette soirée peu vent 
s'adresser au café aes Voyageurs, square des Ba 
lances, tous les jeudis et samedi jusqu'au 1 or février. 
Le produit de la tombola sera. envoyée à la com 

pagne de.Monod <le Dijon. 

M. Montpellier: 1-'. Salnt-Etienne ; B. Roubaix; 
V. Lille; F. Oherbourg , U. L. Toulouse; B. D·i~on ; 
Duracuire, Villers CQt; V. Uccle; B. Blvolari; 
G. Tarare; A. Marseille· S. Lens ; D. Marq en Ba 
reuil ! (par T. N.) G. Constantine; H. Weir City; 
G. Macon ; B. Epernay ; R. Roanne; M. Reims ; 
N. Toulouse; D. Amiens; H. Angers, reçu régte 
ments et abonnements merci. 
Souscription pour aider à la publication et it 

l'extension de LA SOCIALE. ··· P. Vienne, 1 fr. 50, 
La Salle: Jules et Augustin Bod'haine et U. Faucon, 
chacun 25 sous; A. Watsherath 5 fr. 
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