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TOUT A LA RUSSE 
La, France n'étant désormais qu'une rallonge 

de l'empire russe - à peine un département 
dont F<'·lisque Jcr est le préfet, - il était évi 
demment de bon ton de singer ses mœurs auto 
rratiques. 
On n'y a pas manqué. 
'.l'uut comme en Russie, la police a fait des 

si::nlli:~· c~ :: m;rnif<>~t(' sa roùto-pu issance par 
une série d'arrestations arbitraires. 
A quel chiffre se sont élevées ces rafles? 
Mvstt>re ! 
N'oublions pas que, - pour l'instant - nous 

sommes en Russie; par conséquent, les fras 
ques de la rousse doivent rester ignorées. 
D'a.illeurs. qui donc ça intéresse? 
Ouvrez les quotidiens; ils débordent de pla 

titudes et de racontars idiots sur les illumina 
tions et les feux d'artifice. On peut bien fiche 
à Mazas la moitié de la population- tant qu'on 
se bornera. à entoiler des bons bougres et qu'on 
laissera les chéquards lécher en toute liberté 
les semelles du tsar, les feuilles publiques ne 
clabaudent pas. 
Au surplus, le populo chauffé à blanc, soulé 

et abruti par les tartines aussi idiotes que rou 
blardes dont on l'inonde depuis des semaines, 
est complètement tourneboulé: il a perdu toute 
faculté de penser et de s'indigner, - il n'a 
plus qu'une idée fixe: voir le tsar et les illu 
minations! 
La rousse a donc ses coudées franches. Elle 

peut tout oser, sûre que personne ne gueulera 
contre elle. 
Si les quotidiens manquaient de copie, il lui 

faudrait user d'un brin de prudenced· comme 
ce n'est pas le cas, elle peut s'en onner à. 
gogo et s'asseoir sans façon sur « la léga 
Ii té ! >> 

C en ce qu'elle a fait. 
Pour opérer en complète sûreté, dame police 

a atfendu jusqu'à mardi matin, afin que ses 
crapuleries passent totalement inaperçues au 
milieu du tohu-bohu de la fète. 
Donc, mardi matin, vers les six heures, une 

bande de roussins, commissaire de police en 
tète, s'amenaient aux bureaux de LA Soc1ALT~, 
avec, en poche, un mandat d'amener contre 
bibi. 
Heureusement, J'avais Joue de la fille de 

I'air l.v. Cela m'a dispensé de moisir_quelques 
Jours à. Mazal'. · 
Aprôs avoir flâné une heure et demie dans la 

turne, les policiers ont battu en retraite. Com 
me de juste ils ont les pattes trop crochues 
pour avoir décanillé sans chaparder quelque 
chose: leur plus belle prise a été une partie 
de la copie destinée au présent numéro. 

Aussi, cette semaine, un peu en raison de ce 
barbottnge, un peu en raison des persécutions 
policières, 
Et aussi pour fêter à sa guise la présence du 

tsar à Paris, LA SocrALE ne paraît qu'avec qua 
tre pages. 
Allons, les badauds, les niguedouilles, les 

pantouflards, gueulez donc : « V ive I'einpe 
reur!» 
C'est tout à fait de circonstance! 

-0- 
Le mandat d'arrêt lancé- contre moi n'émanait 

pas d'un juge d'instruction; il n'alléguait donc 
à mon ég:ircl ni délit, ni crime, ne m'imputait 
rien de subversif'. 
Pas même la plus légère affiliation aux lé 

gendaires « associations de malfaiteurs ». 
Il émanait simplement du préfet de police 

Lépine qui, par simple « mesure d'ordre », en 
vertu de ses pouvoirs autocratiques, voulait me 
fiche à. l'ombre ... rien que pour quelques jours, 
paraît-il. 
Quoi de plus russe? 
Ma tête déplaît à pas mal de birbes de la 

haute; sur quantité de questions j'ai des OJ?i 
nions radicalement opposées à celles de l'il 
lustre Félisque. 

11 n'en faut pas davantage pour que je sois 
bon à fiche au clou. 
Il fut un temps où c'était bien porté de ful 

miner contre l'arbitraire du gouvernement de 
Badingue et les horreurs de l'ancien reg;ime. 
A cette époque, on gueulait contre les man 

dats d'arrêt, lancés au petit bonheur par les 
juges d'instruction; avec juste raison, on assi 
milait lesdits « mandats » aux lettres de cachet 
de l'ancien régime. 
Aujourd'hui ces récriminations ne sont plus 

de mise l 
Nous nageons en pleine alliance russe, aussi 

plus rien n'effarouche nus fougueux républi 
cains. Que demain le tsar leur offre sa Sibérie 
pour y déporter les « suspects » et ils accepte 
ront de grand cœur ! 

-o- 
LA SomALF. n'a pas eu 1 ~ule l'honneur'[de re- 

cevoir des policiers rcpuhlicains. 
Je dis « honneur 1>, - parfaitement. 
C'en est un! 
De telles visites prouvent qu'on n'a pas 

l'échine souple, qu'on est en dehors de la tour 
be adoratrice des puissants, qu'on a dans la 
caboche une pensée indépendante et fière. 
Au LmElR'l'A11m, où les policiers sont allés, 

ils n'ont pas fait chou-blanc : ils ont arrêté 
Constant Martin, puis se sont rendus au domi 
cile de Matha et l'ont arrêté aussi. 
Ces camarades-là ne sont évidemment pas 

les seuls qui ont eu la déveine d'être fichus, 
dedans. 

Mais, comme nous sommes en train de nous 
russifier à toute vapeur, il n'y a pas mèche de 
savoir ce qui se passe, 

L'incarcération arbitraire, faite à la muette, 
à l'insu de tous, devient une tactique républi 
caine. 
Quelle meilleure preuve de l'ignominie de 

pareils :i.gissements ! 
Nos dirigeants sont tellement honteux de 

Jeurs actes malpropres, qu'ils n'osent les 
avouer. 
Ils se condamnent eux-mêmes! 
Leur silence est la proclamation de leur 

infamie. 
Emile Pouget. 

LA RUSSOFOLIE 
----~ 

« Hein, mince de réception qu'a eu le 
tsar l ... » 
C'est le cliché que les uns et les autres seri- 

nent. . 
Et puis après? Y aurait il eu dix fois plus 

de foule sur son passage, la. belle affaire, 
qu'est-ce que ça. prouverait? 
Le populo a éte le voir défiler avec le même 

emballement de badauderie compréhensible 
pour tout ce qui n'est pas ordinaire : les jours 
où il y a representation gratuite dans lès théâ 
tres, on y fait queue vingt-quatre heures 
d'avance. 
Le défilé du tsar, tous les flaflas de ces 

jours derniers, pour la majeure partie, n'a. été 
que ça: un spectacle épatarouflant au grand œil! 
De la platitude et du serviLisme il -y en a eu, 
- mais chez les grosses légumes, chez les 
bourgeois, - non chez le populo. 
Il n'y a donc pas à se fiche martel en tête, 

devant de pareils évènements : le Ioufoqutsme 
qui a empoigné le populo est moins dangereux 
que les broyeurs de noir l'imaginent. · 
Tenez, les copains, une comparaison : le 

mois dernier il y a eu, en plein Paris, un r,y 
clone faramineux qui a culbuté les chemi 
nées, dèpioté les arbres, fichu les fiacres et 
les omnibus cul par dessus tête ... Eh bien, 
cherchez ses traces aujourd'hui? 
Macache! Paris est redevenu Paris : la tem 

pête n'a été que l'affaire de quelques minutes, 
- et il a suffi de quelques jours pour faire 
oublier ses dégats. 
La russofolie est un cyclone cérébral! 
C'est une tornade' intellectuelle 'qui fi.clie le 

populo hors de ses gonds. 
Laissons passer la bourrasque. , 
Si vous le,voulez, rigolons,-rigolonsfcrme 
- de l'avilissement de nos diri~eants, mais 
.n'allons pas croire que le populo· leur a em- 
botté le pas. . 
· Dans huit jours il n'J paraîtra guère! 
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Carnet d'un Vingt-Huit Jours 
Lundi 7 octobre. - Oui, foutre! ils mar 

cheront les pauvres gas. Pas un n'aura les 
.Pieds plats et nickelés. Les jérémiades d'hier 
toir n'ont pas fait long feu ... Toutes les vel- 

èités de rouspétance se sont dissipées à l'ap 
pel. Jusqu'à l'extinction des feux, et môme un 
tantinet après, tout a été à la rigolade, cette 
rigolade Iamentable des soldats et des prosti 
tnées qui s'étourdissent d'alcool et de fausse 
gaiete pour oublier, ne fût-ce qu'un moment, 
les mille chieries de leur garce d'existence. 
Complètement à poil, sac au dos et dans 

l'accoutrement coutumier, un pauvre bougre, 
chétif et maJingre, nous a fait pendant plus 
d'une heure la comédie qu'il joue dans le jour 
aussi ni__g-audement, quoique dans une autre 
tenue. .ue temps en temps quelques quarts 
d'eau lui rafraîchissent le cuir. Ne pouvant 
roupiller avec tout ce tintamarre, je fais com 
me les camaros, je rigole pour ne pas pleurer. 
Je pense en moi-même, pendant que s'achève 

cette farce, à ce qu'elle avait de commun au 
trefois, ainsi que d'autres du même acabit : 
passages à la patience, passages à la couverte, 
traversins foutus sur la gueule, lits jetés en 
pagaille, brimades envers les bleus et les types 
peu dégourdis ... Tels étaient les passe-temps 
habituels des troubades. II me semble que, 
el!uis dix ans, époque où je mis pour la pre 

miere fois les pattes dans ce bagne, ça s'est 
êgèrement modifié: le milieu s'humanise, le 
troubade s'affine, et y a méche, tout de même, 

.e lui jacter la bonne parole sans trop se faire 
rembarrer. 
Quoique on ait pas trop fermé l'œil, le jour 

s'amène quand même. Le départ n'étant que 
pour une heure de I'après-midi, nous pensions 
avoir de la marge et nous espérions faire un 
brin de grasse matinée. Ouiche ! Va-t-en voir 
si les poules pissent! 
A cinq heures, on nous arrache de cette af 

freuseté de sac qui sert de plumard aux réser 
voirs; faut récurer de fond en comble le caser 
nement et en outre - quoique on nous ait déjà 
reluqués sur toutes les coutures - il faut re 
voir avant de partir si nous sommes bien 
ficelés. 
Le colon est d'avis qne oui, non sans quel 

ques ronchonnades ! Il aurait bien tort de ne 
pas être satisfait: nous sommes foutus comme 
des andouilles. 
Les ç'°'aff Ps froussards et taffeurs jappa.nt à 

nos cnausses toute la matinée, nous n'avons 
pas eu dix minutes pour bouffer la soupe i 
quoique le fanal ne soit pas trop bien garni 
faut s'embarquer ou dire pourquoi. 
Rien que du quartier au quai d'embarque 

ment - soit une douzaine de cent mètres - 
trois pauvres types ont tourné de l'œil, tant la 
chaleur est étouffante! Hier. de Castelsarrazin, ou perche un bataillon du 11° lignard, jusqu'à 

C::ontauban - une vingtaine de kilomètres à 
peu près - vingt-cinq troufions se sont affalés 
snr la route. 
Ça promet, mille tonnerres ! 
« Pàoubros étans ! » disaient les bonnes bou 

gresses de la ville sur notre passage et, dans 
cette exclamation, n'y avait-il pas autant de 
colère et de haine contre les tortionnaires que 
de sympathie et de pitié pour les pauvres vic 
times? ... 
Nous voici dans le train; dans des wagons à 

bestiaux, bien entendu. Entassés comme des 
sardines dans un baril, reniflant à pleines na 
rines l'essence de chaussettes. 
Tant que dure le jour, ça va à demi, je bou 

lotte mes provisions de route et fais de fré 
quentes visites à mon bidon pendant que les 
gas de l'active, ragaillardis par l'éloignement 
de la caserne comme des pinsons échappés de 
leur cage, font à la va vite des déclarations 
brûlantes et envoient des bécots passionnés 
aux gironds minois massés sur notre pas 
sage. 
Et les gironds minois de répondre ... Y en a 

qui baissent les mirettes devant des fistons si 
entreprenants de loin.Il y en a une, la cruelle! 
qui répond par le geste si connu de la Mou 
quette, - sans toutefois relever la jupe. 
Mais voici la nuit; plus bidard que nous, le 

soleil s'est couché derrière un tas de collines; 
nous n'avons plus pour nous éclairer qu'un 
Iumignon fumant . Plus rien à mirer par les 
porneres. 
Bouilhac, cinqitante-cinq minutes d'ar•rêt. Bi~f 
jet! ... Un patelin où le père Eternel ne doit 
pas passer tous les jours, bien qu'on y ait con 
struit un superbe viaduc. C'est, avec Coutras, 
une des deux haltes-repas de notre voyage de 
vingt-deux heures; aussi, depuis plus d'une 

heure, notre sergot affairé nous a-t-il fait har 
nacher et mettre sur le qui-vive, baïonnette au 
côté et cartouchières bourrées de projectiles. 
Ça rime bien nour avaler une soupe. 
Notre gamelle à la main nous descendons, 

prêts à nous diriger sur le buffet; on nous fait 
remonter subito et on nous sert ... quoi ? un 
café! 
A neuf heures du soir ça ne peut que faire 

du bien. Déchards ou imprévoyants qui n'avez 
pas garni la musette, malheur à vous! Votre 
ventre fera bougrement de plis. 

Chouettes réunions 

A Paris. - A l'effet de discuter les bases 
d'une fédération ouvrière corporative, une 
réunion des différents groupes de tailleurs a 
eu lieu samedi, à la Maison du Peuple, à Mont 
martre. 
'Tous, sauf « La Couture guesdiste » ont été 

d'accord pour reconnaître que l'on peut s'en 
tendre sur le terrain ferme des revendications 
économiques et que b plus cordiale solidarité 
peut s'établir entre ouvriers,n'ayant qu'un dé 
sir et un intérêt : d'émanciper corporativement 
et socialement. 
Lorsque les politiciens guesdistes ont vu 

que dans une telle organisation il n'y a pas 
prise pour leur ambition ils se sont efforcés de 
troubler la réunion, mais leur manœuvre a 
tourne à leur détriment. L'épileptique Séchot 
et l'important Lacote, conseillers municipaux, 
ont, par leur mauvaise foi, soulevé la salle 
d'indignation ; ils ont été salement engueulés 
et traités il'ambitieux. par toute la salle, sur 
tout quand Lacoste a seriné qu'il viendrait à 
toutes les réunions combattre la grève géné 
rale et prôner l'action politique. 
Au contraire, l'auditoire a fait un. accueil 

enthousiaste à notre ami Paul Flétri, qui a 
démontré que le grand dissolvant est la politi 
que et que l'union n'est possible que sur le ter 
rain économique; alors seulement les corpora 
tions libres et fortes, émancipées des basses in 
trigues et des individualités ambitieuses se 
ront à même de faire de la riche hesogne. 
Une collecte a été faite au profit des cama 

rades tailleurs de Tarbes, actuellement en 
grève, comme témoignage de la franche sym 
pathie de l'assemblée pour bes travailleurs qui 
luttent contre l'exploitation. 

-Samedisô1'r, silledu-Comm·err.e, soirée fa 
miliale suivie d'une causerie par Tortelier. 
Le camarade a expliqué qu'en s'infiltrant 

clans les syndicats, les anarchistes orientent le 
mouvement ouvrier vers les idées révolution 
naires et aatl-capitaltstes et anti-étatistes ; il a 
conclu en disant qu'au lieu de se chamailler 
sur des pointes d'aiguille et de regarder les 
inconvénients du haut d'une suffisance intel 
lectueile, il est rudement préférable de faire 
voir clairement au populo comment et pour 
quoi il est exploité et de lui indiquer la route 
d'émancipation. 
Au total, bonne soi rée entrelardée de {chan 

sons galbeuses. 

Chalon-sur-Saône. - Très galbeuse soiree 
samedi. Après une conférence du camarade 
Dhorr ou a poussé à, l'envie des bottes de 
chansons et de monologues; puis on a dansé 
avec un sacré entrain. 
Le seul incident a été naturellement causé 

par un policier ; le roussin Monte-à-l'arbre 
voulait entrer quand même : il a dû battre en 
retraite et s'est esquivé penaud, grâce à l'éner 
gie du camaro qui était au contrôle. 
Si la réunion des copains s'est passée en douce, 

il n'en a pas ét11 de même le lendemain d'une 
séance de gymnastes emmanchée par les pa 
triotoqués du patelin. 
Fallait voir ces aztèques - « l'espoir de la 

Frrrance » - tous plus souls que trente six 
bourriques. Ils se croyaient déjà partis pour 
la revanche et opéraient comme en pays con 
q uis, cherchant chicane i toute personne dont 
la fiole ne leur revenait pas ; 
Le contraste entre la soirée anarchiste et 

la soulerie patriotique a été remarq ué par tous 
les bons bougres.: 

'Amiens. - Succès monstre, samedi! 1' La 
soirée familiale a réussi en plein. Les jeunes 
frangins qui s'étaient improvisés artistes se 
sont tirés ac leur rôle très chiquement, 
La conférence du camarade Morel a été ap 

plaudie forme. 

Les Policiers Guesdistes à Amiens 
Décidément, les guesdistes détiennent le record 

de l'infection ! 
Voici encore qu'ils n'en ont pas fini de baoe» 

SW1' une de leurs victimes, qui râle à Cayenne, - 
si elle n'y est déjà mm·te. 
Ils contin,uent à insulte1• Loriots ! 
Ce sont les guesdistes de Lille et de Roubaio: qui 

l'ont pour ainsi dfre a,tt1•apé pa1· le« épaules et 
pouss« ait bagne. 
Le malheureuai y a subi le 8'1.tpplice le plus 

airoce que puisse endu1·e1· un homme. Condanvné 
à mort, à propos des massacres de Cayenne en. 
1894, il a pendant d·ix mois consécutifs, distillé 
la mo1·t - attendant chaque matin qu'on vint lui 
couper leccon. Et quand, enfin! - la orâce, et 
queîle g1·âce! ... cinq ans de réclusion cellulaire, 
7'" c'est-à-di1·e la peine la plus affreuse qu'-il soit, 
qui éqwivaut à la guilloUne, ag11•émentée d'hypo 
<YT'isie, ça?' c'est tant de même la mort; mais plus 
lente et moins b1-utale que celle dit couperet, 
Eh bien, quand cette g1·âce est venue, le pnuan:« 

torture n'était plus qu'itne ombre vivante. 
Et c'est cet agonissant qu'ô. Amiens un Jean 

foutre - inutile de dire que c'est un giiesdiste - 
ai eu le cynisme d'insulte1•. 
Ça liti a valit quelques taloches. 
Voici d'aillewrs le 1•écit des faits par les cama 

rades amiénois : 
Le samedi 5 septembre, une conférence eût 

lieu à l'Alcazar sous les auspices du demi 
quarteron collectiviste amiénois. Cette réu 
nion fût annoncée à grands coups de catsse avec 
les orateurs Delory, maire de Lille, Devenay 
conseiller général, et Sianve-Evansy, directeur 
du Péoeil ; mais, le maire lillois brilla par son 
absence. 
Devernay prend la parole le premier en 

essayant vainement pendant une 1/2 heure de 
s'amadouer la salle; l'auditoire restant très 
froid à ses tirades vides d'arguments, il chan 
gea sa tactique pour arriver à créer un inci 
dent quelconque. 

« Nous n'avons, dit-il, rien de commun avec 
« les anarchistes partisans de la bombe qui 
« font tous les jours le jeu de la réaction; 
« dans le Nord j'ai pu voir Hill des leurs jeter 
« la pert.ubation dans les groupements , celui 
« là, ce Lorion, était un traître à la classe ou 
« vrière. 
Le camarade Dumont qui avait déjà deman 

dé la parole pour expliquer quC' ce qui venait 
d'être dit n'était qu'infamie avec doublure po 
licière, se lança. alors sur le diffamateur pour 
lui faire rentrer de force ses infâmes inenson 
ges dans la gorge; il n'en eût pas le temps, la 
tribune fut prise d'assaut par les libertaires, et 
les membres du bureau, ainsi que le sale type, 
roulèrent par terre avec quelques horlons 
tandis qu'une nuée de sergots envahissaient la 
salle mais étaient obligés de se retirer sans 
aucune prise. 
Sianve Evansy, prenant alors la parole, se 

servit de l'incident que son ami avait créé 
pour se poser en martyr et faire appel aux 
compagnons désireux de la discussion loyale ; 
l'auditoire se laissant prendre par le seutiment 
écouta le complice de celui qui avait pu un 
moment faire croire que les anarchistes n'em 
ployaient que des arguments frappants. 
Le révolutionnaire Pruvost se déclarant in 

ternationalistereprochaauxcitoyens Lefèvre et 
Fenail, conseillers municipaux, d'avoir laché la 
cause ouvrière en s'alliant à la bourgeoisie 
pour êtres élus. 
Tête des bonshommes faisant partie du bu 

reau! 
Le compagnon Morel, eu quèlquos mots 

esquisse la conduite louche des collectos au 
congrès de Londres et ajoute que ce n'est pas 
en opérant à force d'insultes, comme ils font, 
qu'on fait prévaloir ses idées. 
La séance est enfin levée, mais la besogne 

policière des collectes n'est pas achevée, Dever 
nay, qui postule assurément son entrée dans 
la police russophile s'empresse de signer un 
procès verbal où il reconnaissait -avoir recu 
des coups de poings des crocs-en jambes. • 
Quelques jours plus tard à Li lin il reconfir 

ma sa prem1.ère signature eu affirmant que 
Dumont était l'auteur de ses blessures l'affaire 
fut appelée le 26 septembre devant le tribunal 
correctionnel d'Amiens où un grund nombre 
de libertaires s'étaient rendus. 
Laissons la parole aux enjuponnés qui vont 

nons édifier : 
Le Présidetü ait p_lœignant : -~ Je vais vous 

cc donner connaissauce du procès-verbal signé 
« par vous contre Dumont où vous affirmez 
« avoir recu des coups, est-ce bien la vérité ? 
Deve1-nay - Je ne me souviens plus exacte 

« ment de qui je reçus les coups. 

• 



r 
LA SOCIALE 3 

Le Président - Je vous ferai remarquer que 
<votre conduite devant le tribunal est étran 
« ge; après avoir confirmé à deux reprises dif 
• :férentes votre accusation vous dites anjour 
« d'hui ne plus reconnaitre l'auteur de votre 
c agression ; comme conseiller général vous 
devriez connaître la portée de votre signature. 
Devernay - Je ne savais,' ou du moins je n'ai 

pas saisi. 
Le Président - Voyons, retirez-vous votre 

plainte? · 
Deverna.y reste muet comme une carpe. 
Le Tribunal après avoir pris lecture d'un 

certificat du patron de Dumont représentant 
le camarade comme un hon ouvrier et de con 
duite exemplaire, délibère quelques minutes 
et le condamne à 30 francs d'amende. 
Voilà l'exacte vèr itè sur l'incident de I'Alca 

zar, d'où est sortie une polémique qui a duré 
plus d'une semaine dans les Journaux amié 
nors. 
Nous attendons un démenti de la part de 

De-vernay-mouchard en une réunion publi 
que, nous lui laissons l'initiative de la date et 
du jour ; qu'il choisisse le moment où il pourra 
venir ù, Amiens. 
Le camarade Morel en qui cet individu a 

reconnu une courtoi ~ie parfaite dans la discns 
sion soutiendra le bien fondé du qualificatif 
mouchard que nous vous adressons. 

Las LIBERT.AIRES n'Aaœns , 

La Sociale en · Province 
Maraussan est un patelin aux environs de 

Béziers où le citoyen Zèvaès a donné samedi 
une conférence, prétendue contradictoire. 
Quelques camarades de Béziers avaient jugé 

bon de faire do la contradiction; ils ont appris 
de quelle ioucluuite façon les collectos com 
prennent la liberté. 
Le camarade Bourdel était à peine monté à la 

tribune qu'une bande d'énergumènes se sont 
fichus n, beugler " enlevez l'anarchiste f » 
Et, on un clin d'œil, il a été foutu en bas. 
Mais, où la fureur de ces enragés a été i 

son comble c'est quand ils ont reconnu ·le co- 
pain Pucet.Lls na peuvent lui pardonner d'avoir 
porté atteinte à l'idole, d'avoir critiqué les actes 
de Guesde-Mahomet. 
Le compagnon Puget monte à. la tribune 

,il'OUr s'expliquur, mais toute la meute se rue 
sur lui, kif-kif des loups affatnés, et il est pré 
cipité en bas de fa tr.buuc CJ.Ui a doux mètres 
de haut. Ce n'est qu'à l'énergie des camarades 
présents qu'il a dû de ne pas être assommé net. 
Après cette odieuse expulsion du gêneur, le 

citoyen Catliala a bavé en toute sécurité sur le 
dos des adversaires qu'il venait de faire as 
sommer. 
Plusieurs bons fieux ont demandé des ex 

plications à ce sale merle, qui, foireux, a ré 
tracté tontes ,;es salopises. 
A côté de ce- malpropretés, y a eu une chose 

pyramidale: uu personnage ii:J.fl.uent, rétribué 
par la municipalité socialardo, no cessait de 
traiter les camarades de mouchards. Comme 
profession, ce budgétivore est commissaire de 
police. 
Le birbe a voulu décrocher le comble de l'im 

pudence ! 

Roubaix. - 'l'an dis que tant de capitales qui 
n'ont jamais fait que des crapuleries vivent 
presque aussi vieux que Mathusalem, des ri 
ches fieux qui mériteraient de vivre une lon 
gue existence cassent leur pipe. 
Ainsi, un h1 ~ crumrade, Louis Legrand, 

vient de mourir à Roubaix. 
Son enterrer..cut, purement civil, a été mar 

C\Ué par un incident : Ir camarade )fauduit 
s'étant fendu d'un discours sur sa tombe a été 
coffré pour av-rir crié: « Vive la Révolution ! 
Vive l'anarchio ! » · 
Le eauvrn bougre va savoir ce qu'il on coûte 

de n'être pas un perroquet et, au lieu de beu 
gler (! Vive I'Emperour, » de clamer son idéal. 

Rouen.-Uu true pour les feignasses histoire 
de S1,; fa, couler douce, c'est le métier de doua 
nier. Ces eugeanc<'-,là unt si peu de chose à 
foutre, h0rmi·· Ies errboueanements qu'ils 
créent au populo, qu'Il- s'en vont mondigotter 
du turbin de bric et de broc. 
Le fait vient de se passer au chantier de 
formandic; il y avait deux radeaux qui ser 
vaient à la rèparatlon des grands bateaux, 
mais qui étaient si vieux qu'on les avait collés 
hors service. 
Pour la démoritiou, an Iiou de la donner à 

faire aux ouvriers du chantier, mossiou le di- 

recteur trouva plus chouette de coller ce tur 
bin dans les pattes des douaniers. nes feignas 
ses n'ont pas besoin de cela pour boulotter 
:e.uisqu'ils ont leur traitement, mais au Grand 
Quevilf y ils ont le nez fourré partout, par l'ex 
cellente raison qu'ils n'ont rien à foutre du 
matin au soir. 
Beaucoup d'ouvriers groument dans le chan 

tier, carles pauvres bougres gagnant tout juste 
trois francs cinquante par jour, ne sont pas à 
la noce; si on leur avait laissé la démolition, 
ils auraient eu du bois sur la planche pour 
l'hiver qui s'amène. 
Seulement, des prolos les gros s'en moquent 

un peu. Pour eux, y a rien de fait : si un em 
ploi est vacant, vite on l'octroie à un douanier 
ou à un vieux pandore en retraite. 
Faut bien récompenser les mouches vertes et 

autres racailles des services rendus aux ri 
chards. 
Dijon. - C'est une corporation bougrement 

nombreuse que celle des mufles qui tondraient 
sur un œut. 
Ces animaux-là, habituellement des bour 

geoisillons prétentieux, voulant paraître et 
péter plus liaut que leur croupion, sont tâtil 
lons, Iiardeurs et lésineurs au possible. 
L'un de ceux-là avait ces jours derniers à 

son service une bonne à qui il collait, en gros 
st en détail, quinze balles par mois. 
La pauvrette avait, tous les matins, cinq 

paires de zodillots à faire reluire. 
A ce petit jeu une boîte de cirage file vite ! 

Ce ne fut pas l'avis de la patronne qui fit un 
boucan monstre quand elle apprit que la boîte 
était vide. 
Si ça s'en était tenu là ce ne serait qu'une 

preuve du crétinisme de cette guenon, mais le 
plus dégueulasse c'est que la bonne s'étant fait 
rèzler la patronne lui retint cinq sous pour la 
boîte à cirage. 
C'est une petite chose, mais, bondieu, ça 

prouve la petitesse d'esprit de la racaille bour 
&'eoise: elles sont rares les typesses qui ayant 
ues " servantes" n'ont !?as de ces mesquineries. 
Ces toupies-là considèrent une bonne comme 

un être inférieur, - une esclave. 
Et dire que ces hontes-là se passent à la fin 

du xu:0 siècle ! - :::=_;_;, - - ---- ---.-.=..- ·- 
•· Servian. - Un proverbe dit: « les jours se 
suivent et ne se ressemblent pas! » 
Les collectos en ont su q uelq ne chose dans 

ce patelin, à une réunion où Cathala s'était 
amené avec un autre guesdiste pour faire la 
critique de la société actuelle. 
Critique qui pont se résumer par:« Ote-toi 

de là que je m'y mette! » 
Après eux le compagnon Puget a dcpioté de 

fond en comble la société actuelle dont la 
pourriture doit forcément révolter tout cer 
veau généreux et a expliqué que sur ses rui 
nes il ne doit naître qu'uue sociètc harmonique, 
basée sur la libre association des individus. 
Un ratichon du patelin a voulu savoir ce 

que les collectos ont dans le ventre; Cathala 
et son ami lui ont servi un exposé du collecti 
visme, après quoi, à la rigolade de tous les as 
sistants, le frocard a bonimenté sur le socia 
lisme crétin. 
Ensuite ça a été le tour du copain Puget. Il a 

crossé le clergé de riche importance, mis en lu 
miére son rôle néfaste et a mis le curé au défi 
de prouver l'existence de sou Dieu. 
Bernique!. .. Quand il a eu fin i, le curé s'était 

èclipsè pour ne pas avoir à répondre. 
Alors, Puget a repiqué au truc et a esquissé 

les grandes 1ignes du socialisme libertaire qui 
se résume dans la formule : « A chacun selon 
ses besoins, de chacun selon ses forces ! » 
Au total, riche propagande ! 
Roche-la-Molière. - Depuis doux mois la 

vente des journaux: Iibertairos va en progres 
sant, mais cc n'est pas encore assez ! Aux- ca 
marades qui ont secondé mon iuitlutive à ne 
pas se rebuter et à redoubler d'efforts. A ceux 
qui jusqu'à présent se sout bornés à acheter le 
[ournal à faire davantage ; qu'ils se mettent :1 
Ïa besogne et par la, concordance des efforts 
nous arriverons à un résultat meilleur. 
Du courage donc! Roche et Saint-Genest 

sont deux centres essentiellement ouvriers, 
par conséquent notre propagande doit y fruc 
tifier facilement.Puisqu'unhummo:ilui seul est 
arrivé :1 répandre une vingtaine de journaux: 
et à l'aide de quelques camarades a pu doubler 
le nombre, que ne ferons-nous pas si chacun 
s'y met de son mieux'? 
Je préviens en outre Ies camarade s qui pour 

le moment restent en pleine carnplucho que je 
me suis'mis d'accord avec deux camarades pour 
que tous ceux qui auront un journal de plus à 
prendre puissent constamment en avoir sous la. 

main. Ils n'auront pour cela qu'à s'adresser 
pour 
RooHE, à Renaud. 
SiUNT-GENEs1·, à Vignal, au lieu dit la Ver 

chère. 
Nous savons que nous luttons pour le vrai,le 

bien, le beau.que nous importe ce que peuvent 
dire de nous les fourbes et les imbéciles. 
Toujours en avant pour l'Humanité! 

Galhauban 

Pour paraître le 1°' novembre 1895 

L' Almanach du Père Peinard 
POUR 1897 (an 105} 

Comme les années précédentes, !'Almanach 
sera farci d~ chouettes dessins, bourré de gal 
beuses tartines et aura une riche couverte 
illustrée en couleurs. 

Pria: : 25 centimes 
Powr le receooù- fl'anco, 35 centimes 

Prière aux vendeurs de faire savoir au plus 
tôt le chiffre d'exemplaires qu'ils désirent afin 
de fixer le tirage. 
Adresser les demandes aux bureaux de Lei 

Sociale,15, rue Lavieu vi Ile (Montmartre ), Paris. 

Comm-µ.nications 
P:u•is. - Les libertaires clu XIII°, 50, tue do la 

Glacière, samedi 10 conïércucc par .le camarudo 
Georges Bu taud, il démontl"Cra comme quoi la veu 
lerie populaire actuelle est le résultat du mensonge 
p~ti~c. . 
- Les tibertaires des X• et XI• sont priés· de se 

réunir provisoirement salle du Commerce, !l4, fau 
bourg du Temple. 
Jeudi 8 octobre. 8ujet traité : L'assimilatiou au 

milieu, les lois ataviques. 
Dimancbbe ll octobre. Qu'entencl-t-ou par « vic 

time de la Sockté? » 
Produit de la soirée familiale de samedi de micr 

et des quêtes : ,1 fr. 45 pour la compai;nc Guyard 
remis ù. un camarade clu X.JI•. - 2 fr. 10 pour u u 
camarade sans travail. - 3 fr. pour le Liberto ire, 
La Social~4 Ios Temps Nouveaux. - 2 fr. pour le 
camarade vivier, remis au. Libertaire. 
- Les JJJgaiix au XVII• rcunion tons les mer 

crcdis à n heure du soir, 46 rue Laug ler. :?lfcrcredi 
14 octobre 011 traitera du Mariage et de la Prostitu 
tion. 
Aragors. - Dimancbe 11 octobre it 2 h. l/2 de 

l'après-midii matim:Oc Iamllialo.saljc .Jouet; place des 
Arts. 'I'ous es copuins et eopiues sont invlu-s. · 
UruxclleJS. - Groupe d'étudo-, sociuh-s de ~1ruxrl 

les. Réunion lundi 12 oetob-e 1s;f)G il -; heures pro',,,; .. 
ses an local place' du vieux palais dr- j ust icc, à la 
vue du vieux palais de ju-d.ice. Ord rr- du jom·: 
L'iudividualisrnc pur et li· Courmunlsme anar- 

c histc • 
La. réunion sera coutradtctolrc. 
Clichy-la-Ga1•onnc. - Dimanche à 3 11. 123 bonld. 

National. 
Les libertaires de Gliclw l't de Lcvallois-Pr-rret. 
Pontoise. - Les Iibcrtaircs de l'outuisc se réuui s 

sent tous les samedis il H h. 1/:?, du soir, chez ,\[. 
Obossu, rue Carnot, près l't'·glise ~otrc-Dame. 
Sairat-Etiennc. - 'I'ous les camarades sont couve 

quès pour samedi 10 octobre à R heures du soir au 
bon Coin Stèphanois, en (ace 1c tbé·iî.trc. 

Ordre du jour : 1° Orgauisations pour les conïé 
rcncier-, qui doivent se rendre it 1-;t-Etiennc. - 2° 
Dimanche 11 octobre, sortie champêtre, lieu dési 
gné St-Genest-Lerpt. On décidera l'heure du dvpart 
le samedi. 
- Les camarades de St-Etienne ayant projeté une 

sortie champêtre h 8t-Gcne;,t-Lerpt le camarade 
Galhauban invite les lecteurs de La, Sociale, du 
Libertaire et des Temps Nouveaux, de Hoche et de 
St-Genest it se trouver e11 grand nombre it la buvet 
te Vignal, il. la Verchère, le dimanche 11 courant it 
3 11. clu SOÎL'. 
Tom•coiu;;. - Le groupe les &,volt<\; de Tour 

coing avise les camarades do Roubaix, Lille et des 
environs qu'ils organisent une grande: soirée fami 
liale ù, Bcnduos, le d i muncho l1 octobre, uu hé ncûcc 
de la propagande anarchiste. 
Troyes. - Dimanche l1 octobre, rèunlou puhli 

que au cirque Pll•g-l,, ù 2 h. dt· I'après-m id i, avec le 
concours des compagnons Poltou ticr et 'I'ortctlor. 
Ordre du Jour : Les Ilbcrtai 1·rs et la tactique qu'Ilc 

doivent suivre. - Les rèvoluüouualrcs an Coug're:, 
de Londres. 
Les citoyens Pédron et Millet sont spècialomcnt 

invités, pour être entendus sur leurs calomnies 
contre Pcllcutier et Tortelier. 
Entrée : 50 ccntlmox , gratuite pour les dames. 
Roubaix. - Dimanche, li. octobre, au local habi 

tuel des tibertaires du Blanc-Scouu.xoiréc familiale. 
Lu soln-o étant orga1lis.··c au profit de la propa 

gando, Ic-, tibert atres espèrent quo 1.JOu nombre de 
copatns ricndront lt y as-dstcr, Les camarades lillois 
p ourrout s'y procurer les poésies et chants dcmau 
dés. 

AVIS - La petite poste et les souscription» 
sont remises h la semaine prochaine. Oe n'est 
qu'en I'honnour du tsar que L..i. Socrxr.e a quatre 
pages cette semaine. 
Le v1·nchain nvm.éro nw·a son fonnot nn1m.al. 

Le g,i·ra,nt: u. FA vncn. 
Imprimerie 0. 1".AVlEH, J.:W, r. Laiuycttc, Paris 
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NICOLAS. - Kekaékça ? 
F~LISQUE. - Çà, mon vieux, e'est l'Hy1nne russe, 


