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2 • LA SOCIALE 

f e !!!,a boulisme 
de la <§,ouvernance 

Quand une Soeü;ll; tombe en pourriture', 
quand le mal s'étulc il la surlucc, quand on 
reluque ù I'œil nu les plaques vcnlùtrcs <'I 
purulentes, signes de b putréfaction rapide, 
- Ioule la vermine dirigranlc grnuille el se 
rem uc. 

Dam, il s·agil de retarder b ruine ûualc ! 
Pour \a, y a pas de cataplasmes qu'on ne 
foule à l'essai. 

Or, comme les remèdes ne courent pas les 
rues, c'est toujours au mèrnc que repiquent 
les asticots de la huulc : la seringue lcgnle, 

ils ne sortent pas de Et ... El, turcllcrucnt, 
:a fail autant d'effet qu'un lavement admi 
nistré ü la tour Eiffel. 

Dans leur Irae de tourner de l'œil, nos 
sacrés dirigeants accouchent de lois plus 
maboules les unes que les autres. Oh! ils ne 
regardent pas ù ln sévérité ! lis n'y vont pas 
avec le dos de la cuillère: pour des délits 
qui, auparavant, n'cntralnalent \)as deux 
jours de clou, ils inscrivent dans eur Code 
une kyrielle d'années de prison el de bagne. 

Ce qu'il y a de gondolent, c'est que ces 
lois restent inappliquécs : c'est un tonnerre 
remisé au grenier, juste après l'accouche 
ment, -- la Gouvernance n'a plus le nerf de 
les foutre en vigueur. 

Cette disproportion qu'il~· a entre la puis 
sance réelle de l'Etat et la Iérocité nominnlc 
des lois est un des plus riches symptômes de 
la déconflturc sociale. 

Ainsi, les lois de l'an dernier contre les 
anarchos sont les plus terribles qu'il y ail 
jamais eu : les lois de Tibère, celles de Cali 
gula, la loi de sûreté générale de Badingue 
après la bombe dOrsini ne sont que de la 
roupie comparées ü celles de nos opportu 
nards. · 
Et pourtant, Caligula, Tibère, ainsi que 

Badingue ont appliqué leurs garces de lois 
- tandis q u 'ù quekj ucs exceptions près (rcle 
nies dans les Oublies de /'Amnistie), les répu 
blicanailles n'ont pu appliquer les leurs. 
Pourquoi ca '? Parce que chez Lous, mèrnc 

parmi les réacs, la conception de l'Etat à 

!)oigne, embastillant el déportant les gas qui 
ui déplaisent, parait une monstruosité. En 
un mot, parce' que l'énergie indiv iduelle s'est 
accrue ... au détriment de la force gouYerne 
mentale. 
Et c'est pas fini! Plus nous irons, plus 

l'Etat deviendra rachitique et impotent. Et 
en nième temps qu'augmentera son gàtisme, 
dans l'espoir idiot de nous donner le change, 
les bouffe-galette pondront des lois toujours 
plus loufoques et plus féroces, - cl toujours 
plus inappliquées! 

--o-- 
Actuellement. c'est aux ouvriers cl em 

ployés qui sont sous la coupe de l'Etat que 
les Iabricaleurs de lois s'attaquent. 

Les cornichons du Sénat s'agitent dans 
leur bocal; c'est eux qui ont foutu en chan 
tier la nouvelle loi: il s'agit dintcrd i re le 
droit de grèYe aux prolos des établissements 
de la guerre cl de la marine, ù ceux des éla 
hlisscmcnts de tabacs cl aussi dall umettcs, 
ainsi qu'à tous les gas des chemins de fer. 
Toute tentative d'accord entre les ouvriers, 

l<;>ut essai de grève sera puni de six jours ü 
six _nH!lS dl' clou, pour un simple prolo; 
mars s1 on est u11 meneur on tr iuqncra dur. 
\a ira .de deux ù ci11<J ans. Outre <;fi, gare aux 
écri vai llcu rs et aux orateurs' Tou le provo 
cation it la grève dans un journal ou dans 
une réuu ion, méritera de trois mois à deux 
ans. Turellemcnl, pour 'que la condamna 
tion soit certaine, on s'ad ressera aux Iri bu 
naux correctionnels. 

La Cour d'assises a perdu la confiance de 
la gouYcnrnnce, - surtout depuis le procès 
des Trente. 
El foutre, voilà un projet qui se présente 

bougrement rébarhati!' M'est avis que mulgré 
tout Cc qu'il a dhorrifique, il est du même 
tonneau que les mannequins que les paysans 
foutent pour effaroucher les moineaux : le 

premier jour les oiselets ont la frousse, mais 
(_,'a JH' dure guèro , ils s'enhardissent et la 
scmuinc n'est pas écoulée qu'ils vicnncnl 
crotter sur la caboche de l'épouvantail. 

Par exemple, cr que bibi rigolernil, - cl 
ce que la gouYernnnce fera il une sale trorn 
pelle, - si, le jour où celle vache de loi sera 
promulguée, aux. quatre coins de la France, 
les prolos des ail u mettes, du la bac, des arsc 
naux el des chemins de Ier plaqua icnt bagnes 
el ateliers. 

Ousqu'on dégotterait assez de prisons pour 
y empiler tou le la nuée des violateurs de la. 
loi'! 

--o-- 
Pour justifier leurs lois, les andouilles 

gouvernementales nous rlisenl, avec un sé 
rieux. de charlatans, que les prolos en ques 
tion sonl autre chose que des prolos : ils 
sonl des fonctionnaires et, conséquemment, 
ils doivent, ètrc vissés ü leur fonction. 
El illico, les birbes nous foulent K l'i ntérèt 

géuéral >> dans les jambes. Déficz-v ous, les 
camaros ! Chaque rois que vous entendrez 
un monsieur jaboter « d'intérèt général », 
attention ! C'est un jean-foutre qui a un 
la P,in à vous poser. 

I'urellcrncnt, si on regarde de près, à part 
les curés, les cupitalos, les Louffc-galetle et 
toute la racaille parasitaire, y a pas de pro 
fession inutile dans la société. Pour lors, y 
a pas de raison pour que l'Etat n'enlève pas 
le droit de grève aux. vidangeurs, aux hou 
langers, aux allumeurs de reverbères, aux 
balayeurs de rues ... et aussi aux paysans! 
Ohé, les députés! Vite, vite, des lois contre 

Lous ces bougres-là. Décrétez c\uc le paysan 
sera attaché ù la glèbe, le ha ayeur ü son 
trottoir, l'ai I u meur à ses réverbères, le mitron 
à sa maie, le vidnngeur à ses linettes. 

Vive la. liberté, foutre! On n'csl pas en 
république depuis vingt-cinq ans, pour des 
prunes. Vous avez enfin trouvé la formule 
l'égalité dans l'esclavage 1 

--o-- 
Si encore les cornichons <lu Sénat pou valent 

se vanter d'avoir inventé quèque chose, ca 
Ilatterait leur crétinisme. Eh bien, nom de 
dieu, ils n'ont pas même celle consolation! 
Leur projet idiot n'a rien de neuf: y a une 
bonne kyrielle de siècles les empereurs ro 
mains l'ont mis en pratique; leur putaine de 
société avait ca de commun avec celle où 
nous végétons' qu'elle coulait à l'égout, - 
avec celle différence que la nôtre est soute 
nue par la prétraillc, tandis que la société 
romaine était battue en brèche par les chré 
tiens. 
Eh bien, il l'époque, voyant que tout allait 

de travers, les cm percurs romains,- toujours 
au nom de l'in térêt général, avaient accou 
ché d'une loi presque pareille à celle qu'on 
nous scrl: ils avaient interdit, sous peine de 
bagne cl de mort, aux. prolos, aux commer 
çants cl aux fonctionnaires de plaquer leur 
métier, leur commerce ou leur fonction. 

Ca ne les !'1 pas empêché de crever - eux 
et leur société. · 
La comparaison est suffisante pour nous 

rassurer sur l'avenir. .. Le cataplasme ou 
longucn t q_u i rafistolera la société bourgeoise 
est encore ;J trouver. 

LES OUBLIÉS DE, L'AMNISTIE 
Les Malfaiteurs de Laon 

Ceux-ci ue sont pas des militants, des anar 
chistes llamboyants. Cc sont deux malheureux 
diables, pris dans l'engrenage de la misère cl 
ballotés, dès leur jeune fige, de prison en asile 
de nuit. 

" Larclaux, dit l'acte d'accusation, qui n'est âgé que 
de vingt-deux r111s, a d~jà encouru six condamnations, 
il ne se livre i1 aucun travail régulier. 

11 \'aulicr,quicst5géclevingt-cinqans, a été condamné 
dix fois, il est signalé comme paresseux cl débauché. » 

Comme 011 Je voit, y a vait rien de grave à l'actif 
ries deux pauvres bougres : l'un, pas de travail 
régr,lier, l'autre paresseux el debouché. Ils n'a 
valent cxidcmmcnt pas, sur la conscience, la 
moiudre vieille Icnunc coupée en morceaux ..... , 
auquel cas on nous eût servi la corrélation nor- 

male qu'il y a entre les anarchistes et les tueurs 
de vieilles femmes. 
Le 11 novembre dernier Vautier cl Lardaux 

sonl passés en cour d'assises ct ontèté condamués : 
Yautier, il HUIT ANS DE TI\A V.\.lJX FOHCÉS. 
Lardunx. :'1 CINQ ANS rie la même peine. 
Tous deux, leur temps fini, seront par dessus 

le marché relég11és. Cc qui signifie qu'ils onl été 
condamnés aux TRAVAl'X FOHCl~S A f'EHPJtTl.JlTI':. 
Les causes·)··· Epluchons J'acte d'accusattou : 

il y est dit que le 13 juillet 189-l, le commissaire 
spécial urrôtait à la gare de Laon Je 110111Jné Lar 
daux, dont les allures suspectes aoaieui attiré son 
attention. 
Le pauvrc dlablesortaitde prison Le matin même; 

d'où pouvaientprovenirses allures suspectes? On 
le sut, après l'avoir rouillé: on découvrit dans son 
calepin une sorte d'alphabet de convention, puis 
brouh ! quelque chose de plus sérieux: l diffé 
rentes indications paraissant se rapporter à des 
formules chimiques ... n 

C'était sérieux, comme vous voyez I lllico, on 
fil fouiller Lons les détenus de la prison; sur l'un 
d'eux, Vautier, on trouva un carnet contenant 
des chansons anarchistes et des rangées de ch il 
Ires qui devaient être des formules chimiques. 
Bien mieux, sur un bout clc papier, on découvrit 
le plan d'une bombe. 

On consulta Girard, le policier-chimiste, qu'en 
graisse Je Conseil municipal de Paris; avec ces 
babioles le jean-foutre édifia une pyramide (un 
piédestal pour son imbécillité): ça devint de 
formules tcrriûques, des explosifs formidables. 
ries gazs axphyxiants, etc ... Turpin n'est qu'un 
écolier, comparé à ces deux. ignorants. 
~'Ir, l'acte d'accusation constate leur manque 

complet d'inslruclion : 1. • 

" Lurdaux est d'une intelligence ordinaire, son iris 
truction est nulle et il uc possède aucune notion de 
chimie ... 1) 

De l'intelligence de Vauticr, de son instruction, 
pas un mot! D'où il faut conclure que ce. puro 
tin n'a pas, lui non plus, usé le moindre fond de 
culottes dans les cours de chimie. 

Mais alors, où est Je menteur de Girard ou de 
l'acte d'accusation? Voici un dilemme: s'ils n'ont 
pas d'instruction ils ne peuvent pas être chi 
mistes; or, il est reconnu qu'ils n'ont pas d'ins 
truction ... Je m'arrête. 
Des formules trouvées sur les carnets des pri 

sonniers, il suffisait d'un peu de franchise pour 
voir que c'était de la couillonnde : des divagations 
de détenus. 

Hélas! Il n'en a pas été ainsi : ces cieux mal 
heureux, une fois dans les griffes du juge d'ins 
truction ont avoué cc qu'il a voulu; l'acte d'accu 
tion nous apprend que Lardaux avait <les pro 
jets de vengeance Iaruillale. 

l-Ié bien, c'est pour ces foutaises, ces blagues 
de grands garçons que ces deux pauvres diables 
ont ramassé les THAVAUX FORCÉS A PERPÉTUITÉ. 
Pas moins, une association de malfaiteurs, ma 

quillée sous les quincruels de chats-tigres de 
gardiens de prison, voilà qui n'est pas commun. 

Ce serait ridicule, si cc n'était monstrueux! 

LE PAIN GRATUIT 

Le camarade Barrucand Lance dans la circula 
tion une idée neuve : le pain gratuit. 

Neuve '1 ... évidemment, en vertu du proverbe'[. 
c<y a rien de nouveau sous le soleil, non ypeut 
trouver des précédents. Pas moins, il l'heure 
actuelle, Burrucand attache le grelot. 
Dimanche soir, salle d'Arr'as, il a expliqué son 

irlèe , ayant mal choisi son jour, y avait pas 
foule, - ce qui a empêché la réunion d'ôt.ro 
chouette. 

Voici en quoi consiste le truc Liu pain 9ratL1it, 
ou pour mieux dire ù frais comnutns , je pige l'ex 
posé dans la Reuue Blanche : 

« Les boulangers librement établis et en concurrence 
co uti nucrn icut i, faire le pain et ù le distribuer suivant 
les besoins, mais au lieu de le vendre it la poputnt.iou , 
ils le lui donneraient. - La concurrence porterait clone 
uniquement sur la qualité de la fabricalion. On sen 
rapporlcrail i, la discrétion pu hlique pour evitcr le 
gaspillal(c dans la consommalion. - Depuis longtemps 
cc point est acquis dans les mœu rs. 

• Sans risques de crédit, le boulanger pcrccvrni t le 
prix de son pniu sur une caisse d':1ssociatio11 p r-i vée qu i 
pourrait être la caisse municipale. pour éviter une 
recrudescence de fonclionnarismc. La déclaration eu 
hordcrenu du boulanger serait coutrôléc avec une cxuc 
titucle suffisante daprès les quanlilês de farine achetées 
par l11Li, la halle au blé. - La vigilance puhl i quc pré 
viendrait les Iruud es du boulanger qui serait tenté de 
noyer les farines, de les détruire ou de les accaparcr-. 
L'inspecteur communal aurait droit de visite chez le 
boulanger. 

« Les municipalités seraient nutorisécs ii couvrir- la 
dépense du pain en l'inscrivant i, Icu r budget. - Un 
système de souscr-iptiou libre au budget nll mcntau-e 
allégerait les charges de la commune cl par conséquent 
celles des habitants. (L'état des tnxes attesterait ainsi la 
bieuvcillauce publique et les progrès de la soltdaritcj. 

1• 

• 

• 
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L'Etat 11<' pourrait intervenir dans cc contrul cnt rc 
particu lu-rs. · 
De l'l'ik façr·u. le problème du pain qui st• pose 

di:upit· jour i1 tout Fran'iais - sous peine de mort. 
sl'rntt <'Il 1111t• ti,is résolu ... , 

IJu:111.t k cumaro a eu <lé,idé ses arguments. 
~ a l'll di•-; contradicteurs. Le seul qui mérite 
111e11tio11 l'st u11 sncinlo tatillon. chercheur dr 
pl'lik,; ln-tes et qui a ol>ject{· des si et dc-, mais 
<ur Ir Ionctiouucnunt possible d'un pareil truc. 
t,_h1niqm• ,·,.1, le pain yrut11il, (,'a le botte ! Et a, cc 
l'aptrnuh d'un candidat il altlrme que L'est du 
socinlisruc autoritaire et que les houluugcrles 
communalc-, ont ét<'.• iuvcutècs pour appliquer Ir 
Iourhi 

Ounis ! Let) pc a seulement oublié de dire dans 
quel coin iguoré perche la boulangerie, soit 
cotumunul« soit coupérutivc. qui a essay{· - ou 
môm« qui a r11 simplement l'idée d'essayer la 
distribution grntuitc du pain. 

L~i Belgique est farcir de coopératives cl toutes 
vendent bel et bien il' pain, kif-kif les boulan 
gers. aucune na même en la jugeottc de d irc : 
" nous tournu-ous ù tout abonné qni versera tant 
par jour Ir l>ain qui lui sera nécessaire. ,1 

Houbuix , n ville sainte, l:1 :\lcclfue de Guesde, 
n park , lerniùrcmcnt d'installer c es pharmacies 
cuuununulcs. - non pour distribuer des médi 
carueuts i'I tous et sans clistinction. mais unique 
ment aux nécessiteux. Quant h la question du 
pain. les conseillers municipaux de Roubaix la 
négligent, - ils prelèrcnt politlquailler. 

:\lais loutre, ne dia maillons pas sur les mots 1 

!-li les sociah», veulent que I'idce du pain qratuit 
soit pigec dans leur sac, qu'ils la mettent en pra 
tique : c'est là un galbcux moyeu <Ir prouver 
qu'ils ne sont pas des monteurs de coups. 
Les munic ipalitès socialistes ne mauqucnt pas. 

Or doue, qu cltes s'attèlent à la besogne et cm 
manchcul la dish-ihution gratuite du pain. 
'\in,,i faisant, elles sortiront des puanteurs de 

la politique et feront du socialisme, - dans Ir 
bon sens <111 mot. 
Com111e programme minimum, ~·a sera autre 

ment galhcux que la rngougnnssc baptisée de cc 
nom par les collectes. 
Ohé , les sociales il la manque, foutez la main 

à la p:itr ! 
El il des pointilleux qui objecteraient: « Mais 

si les xocialos étatistes se foulent ù faire h1 dis 
tribution gratuite du pain, ça va prouver qu'ils ne 
sont lias encore cornplètcmcut pourris et qu il y 
a du ion dans leurs ragougnasses ·1 ,, 

,\ ceux-là, je répliquerai : (< Si votre singe vous 
offrait quarante sous d augmentation les refuse 
riez-vuus, sous prétexte que ça ,,1 diminuer la 
haine qu'on a pour sa fiole '1 " 
Evidemment non'. Vous accepteriez, et vous 

auriez bougrement raison. 
--o--- 

y aurait fort à dire sur cette question du pain 
,qral11il. 

,\\"Cl' ça, le prolo ne serait plus sous la coupe 
absolue du pntron , s'il voulait faire grève il ba 
tnillcrait à armes 111oi11s inégales, car il pourrait 
tenir ù perpète ... Et pub, la famine vaincue, c'est 
la route ouverte ù tous les progrès ... 

Autre chose : le populo est encore peu Jerré 
sur Ir cùté pratique du communisme : il voit ça 
dans Ir lointain, dans le bleu de l'horizon: on 
remet ù s'en préoccuper au jour où le chambar 
dement gérieral anra nettoyé l égout social actuel. 
Eh hicu , l idée du pain gratuit lancée dans la 

circulation a, entre autres bonnes choses, ça de 
chouette qu'elle Iamiliarisc les inconscients 
avec le communisme. - c'en est une tranche 
mise it la portée des plus bouchés. 

---o-- 

Quel est lavcnir réservé it l'idée du pain 
qratui! :1 

Qui vivra verra I Pour l'instant le poussin soit 
de sr1 coquille. luut pas être trop exigeants. 
La gl'rminalion de cette idoche me rappelle 

celle de lidèc de Grève Gènèrale : c'était en 188ï, 
dans lP faubourg An loi ne. Déjà , l'année d'avant, 
au l•·• iuui 188G, y avait eu un essai de grève géné 
rule ù Chic:igo: hnlaillcs avec les scrgots, puis 
bo111!Je lancée dans les rangs des policiers 
ensuite arrestation des auurchos les plus en n1~ 
d pour Jinir. la pcnrlnisou. 

:\lais, en 188,. lïdi·<' dl' Crève Génèralc n'étnit 

l>as :tC'(:limali·t' en Fruncc. <Juane! on en parlait, 
es sor-ialos hrailluic nt pire que des chats ècor 
chés . les nlteruanistcs (qui depuis ont fait de l:1 
grhr gé·nérale leur chevul de balnillct étaient 
parmi les plus enr,1gt'.'> 

A croire tous ces bougres-là, Ir copain Torte 
lier élail u11 pauvre loufoque mûr pour Charen 
ton: s cpoumun ncr pour une idée pareille, c'é 
tail fou. 
Parmi les anarchos. y en avuicnt qui. bran- 

douillaient la lde. ra les défrisait. 
Depuis, y a <111 changcmcnt ! 
La Grève Générale a fail son petit bonhomme 

de chemin ... qui peut dire quil n'en sera' pas 
pnrcillcmcut du pain qraùüt 1 
Laissez pisser le mouton ! 

Lundi soir, ù 8 heures 1/:!, snl!e d'armes, :1, rue d'A1· 
ras. dcu vièrne confércuct: de V. Barrucn nd , su 1· fr J1aÎ11 
urul11il cl la libcrt«. Enlr<'.•c : .iO ceut imes. 

PAPIER TIMB 

INVENTEURS VOLÉS 

É 
Le sieur Palin, contre-maitre ù Montccau-Ics 

:\Ji.nc'>. rouspète. 
Le premier numéro de La Sociale l'a offusqué: 

il s'est jeté dessus comme la vermine sur Ir pau 
\TC mo I ide. 

Ce cher ange ! il n'a jamais l'ail de bobo ,) per 
sonne ... c'est écrit sur du papier d'huissier qu'il 
a ru la gruclcusctè de m'envoyer, - doue c'est 
plus que , rui 
Or, comme La Sociale n'a pas eu tout ;'1 fait ln 

même opinion, il me réclame :'i,000 francs de 
dommages-iutérèts, - rien que ç·a 1 

.\u fait, il sait SC contenter de l)ell, car enfin; 
qui ou quoi l'empêchait de me réclnmcr 100,000 
francs ... , un mi lliou ... , on un milliard? 
Evidemment, l'huissier ne lui aurait pas l'ail 

payer plus cher : doue le Patin est gC:•nèrrtu, en 
limitant ~n réputation ù 5,000 balles. - c'est clans 
les prix doux. 

'.\lalgrc tout, je me demande qui est 1r plus 
timbré de lui ou du papier qu'il m'a cxpèdié ? 
Eulln , Lous les goùts soul dans la nuturc ; si le 

sieur Palin fait un usage immodéré du "papier 
spécial « que la gouvernance a créé <( pour les 
huissiers ,, c'est pas ceux-ci qui s'en plaindront. 

C'est il Châlon-sur-Saônc, le 12 juiltct prochnin, 
que sr videra la question des 5,000 balles dcvrmt 
la police correctionnelle. 

Si Ie Palin s'est flguré sortir du u-ibunnl plus 
blanc qu'il n'y entrera, m'est avis qu'il se monte 
le job : obtiendrait-Il tnnt cl plus de dom111:1"CS 
intérôts, il ne remontera pas d'un crnn dans f, es- 
time des .prolos de i\Tonlccau. , E. PoL-GET. 

11 ,\ quelle. enseigne scrout logés les inventeurs 
dans une société libérée de toutes les dégonla 
lions autoritaires'? n 
Et foutre, on peul répondre ù l'iutcrrogcur 

qu'il n'y aura pas de peine à les choyer nueux 
qu'aujourd'hui: ils seront au moins certains de 
ne pas crever de faim ... tandis qu'actuellement 
la perspective de tous les vrais inventeurs est de 
Jiuir ù l'hopilnl ou ù quelque coin de borne. 
La galette ne va, par Je temps qui court, qu'aux 

lricollcurs, aux chapardeurs el aux snltimban 
qucs. 

Charles Cros, le vrai inventeur du phonogra 
phe, est mort inconnu cl Edison rûllc les nrillions , 

Mar-tin, l'inventeur du frein :) air comprimé, 
est mort de faim y a pas longtemps, el Westin 
ghouse, le chapardeur de I'invcntion, a gagné 
avec elle une douzaine de millions .. .' Que de 
milliers d'individus sauvés de l'écrabouillcmenl 
par cette petite mécanique doivent la vie ù Martin ; 
que de millions il a économisé aux compagnies 
en préservant les trains des capitotndcs ... Et 
pourtant, le pauvre vieux n'a pu obtenir des 
Compagnies quelques sous d'iudcmnité qu'il leur 
mendigottalt. 
Force, le prolo qui a inventé la machine rota 

tive csl mort il l'hospice, - et :\farinoni cl d'au 
tres cnp italos font leurs choux. gras de sa 
découverte. 
La litanie peut s'ullongcr jusqu'à perpète ! 

--o-- 
EL Archcrcau '.' ... Qui connait cc type-là '.' ... Il 

parait qu'il y en a qui se souviennent de lui, 
puisqu'on parle de le statufier cl de coller une 
plaque de marbre sur ln bicoque où il naquit : 
ù la Roulièrc, un petit hameau de la Vendée. 

Cet emballement est bougrement tardif": 
Ar-chcrcau est mort en février 1893, dans un 
taudis de Mènilmonlunt. lnutile d'ajouter qu'il 
ètail dans une dèche carabinée ... d'autant plus 
carabinèc qu'il avait une kyrielle d'inventions 
n son uclil', . 
Pri1110, il est l'inventeur de la vidange atmos 

phèr+que : 
Dcuxièruo, c'est lui qui le premier, y :1 de ~·:1 

une cinquautaine d'années, place du Carousscl, 
nppliqua la lumière électrique :'1 I'éclnirngo, 
depuis, des malins sont vc1111s qui sr sont emplis 
les poches uvcc la dc'·eouycrle d'Archcrcau ; 
Troisièruo, c'est lui qui découvrit le truc pour 

utiliser les détritus du charhou ; Cil agglomérant 
ers miettes. il a fail gagner bougrement de 
gnlrllc aux Compagnies; 
Quatrièmo. vers 18G7, il <légull.a un moyen pour 

fondre. à l'aide de l'oxygène, trois cents kilos de 
fer en cinq minutes. 

El c'est pas tout, foutre! 'foule sa vie Arche 
rcuu a invente, - tout comme l'araignée file sa 
toile. 
Et toute su vie, hélas ! il a été volé, plumé, 

dt·lroussc'•: autour de lui les roublards s'cnri 
chissalent de ses i11Yr11lio11s, - cl lui gobeur. 
naïf, comme Lous ses pareils n'y voyait que 
du bleu. 

En 1883, le pauvre vieux ètuit lou lu ù ln rue 
pur les huissiers: ses quelques bricoles étaient 
vendues pour payer le proprio. Et jusqu'à sa 
mort qui 1ù11TÎ\'ri que dix ans plus Inrd, eu 
Ièvricr 18\J:1, cc Iul pour lui une existence de 
mistoullc atlrcusc , il lui lnllut s'abaisser jusqu'à 
mcndigottcr ! 

---o--- 
Ilciu, elle est rudement garce la société ac 

tuelle, Yis-il-vis de ses fistons les pins intelli 
gents! Les J\rchcrrau, ks :\fnrlin, les Force, les 
Charles Crns, sont une rihrimbcllc sans lin. 
Eh bien, supposez qu·on vive dans uue société 

libre, les invrntcurs s'atlè•lcraicnl ù leur dada, 
sans aniir ù se pl'éoccupcr de la question de 
crouslillc, -· cl comme ils i11vcnlcnl pour leur 
plaisir, pour les _jouissances que ~·a leur procure. 
el non rivcc l'idée d'en Lire,· prnfil, - ils Lurbiue 
raienl d'arr:il'hc-pird. 
Quand ils aurnicnt réussi, co111me leurs décou 

vcrlrs prolilrrnicnt ù tous, co1111uc elles écono 
misernicnl du turbin rt augmc11lcraic11L ainsi lr 
l;ic11-êtrc dr cha('un, on les aurait rudement i1 la 
bonne. 

Dans une société pnrrille ils srrnicnl rndcmcnl 
plus heureux que n1li111e le sonl cl.rns la société 
actuelle les inventeurs hidards qni s'curichis 
scnl: on ne leur collrmit pas des décorations 
sur rcslo111nc, c'est certain, - mais ils a11raic11l 
une satisfaction plus galheusc : celle de se sentir 
enl.ou1·és <l'un peuple de frangins. 

DE BRIC ET DE BROC 
C'est pour rien! - Q.uarrt. on csl patron lont 

vous est permis: i\lorcau cl son rejeton d'Avcsne 
lcs-Aubrrl, en sont une nouvelle preuve. 
L'enquèlc sur leur l'usilladc contre les prolos 

n'a pas trainé: Ir papa a été innoccnli• en plein, 
qurint au fils 011 l'a f'riil passer en correctionnelle 
ponr la frirnc; les jugeurs lui onl allminislré 
100 francs d'amende, - avec application de la 
loi Bérenger. • 
C'esl un enco11rngcmcnt .'1 repiquer nu truc. 
Y a etf huit blc~sés, à 100 l'rancs d'amende en 

bloc, çafail que chaque blessés rcYicnl ù 12 l'r. 50 ... 
Y a pas <le patron clui ne puisse se payer ce luxe. 
Allcnclo11s-nous c one à voir les singes t:irer à 

la cible sur leurs prolos, ... si ceux-ci sonl assez 
cruches pour se laisser faire. 
Distinguo. - Evidemment ça change cl'nn 

licnnc qu;rnd c'csl un ouvl'icr qui s'en prend ù 
son patron; pour lors, les jugeurs ne font plus 
palle de velours. 

Ale.x.anclrc Jo!Jin, un anarcho clc Carpentras en 
sail quelque chose; n·ayant plus de turbin dans 
celle ville il avait mis Je cap sur Avignon. 

Va te foire l'outre! Au débarqué du train on 
l'empoigne sous prélexlc qu'il a menacé de mort 
le singe qu'il a plaqué. 

li n'a tir6 de coups de f'usil sur personne comme 
le fils ;\[orcau, - m:iis comme il n'est pas patron 
on le traite dill'ércmmenl. 

--o-- 
Galiffet belge. - Plus d'u11 prolo de Belgique 

va lamper une choflpe de faro en l'honneur de la 
c1·evaison de Vé111 < cr ,\fisscn. 

Cc tigre féroce qni ne s'est distingué dans sa 
vie que pat· la façon sanguinaire <lont il réprima 
les grandes gr<'.·vcs de 188G a passé l'arme à 
<1auchc. 0 

On raconte.qu'il s'est fourré quelques balles de 
rcvohcr <lans la citrouille ... 
Puisqu'il rst mort, qur les aslicols le bouffent 

en paix. 
--o-- 

Turbin agréable. - Que de fois on vous ren 
gaine: " dnns votre société libre, oü chacun fera 
cc qu'il lui plaira, personne ne voudra se sou- 
111cllre ,rnx travaux csquinlanls: comment y rc- 
111t·dicr? » Les sncrés qucstion11eu1·s ne vrulenl 
pus se rendre compte qu'il n'y a, :1cl11cllcrncnt, 
de lra,aux esquintants que parce qu'ils d6rcnl 
trop longtemps cl parce que eenx qu'en sonl 
chargés les l'ont eonlre leur g1·é. 

Ainsi, s'il y a un mélier qui semble n'avoin·ien 
d'ag1·éable c'est celui de 111ée:1nicie11 cl de 
chaull'ru1· de locon1oli\'C. 
Eh bien, un anglais, le marquis de Dc\'onsltirc 

n'rsl jJ:tf; rie celle opinion: il a inslnllé un ehe- 
111in r c fer dans son domaine, avec lous les 
appnrcils, signaux ... kif-kif les engins les plus 
pcrfectionnC:~s des grandes Compagnies. 

Le parcours du lrain L'Sl de 40 kiloml\lres cl 
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c'est le marquis lui-même qui s'installe sur la 
locomotive. Sn pins grande jubilation est de 
trimballer ses invités sur son chemin de fer. 

Voilà un aristo qui ne risque pas de crever de 
Inim, quanti la Sociale nous Icru risette. 

• 

l.cs mncous de. (iap viennent tic donner un 
chouette exemple de solid.u-ité : y a dans le pute 
lin moitié d'ouvriers italiens cl moitié d'ouvriers 
lrnucals. Au lien de se manger le nez entre eux, 
- comme ça arrive malheureusement trop sou 
vent, - les gas se sont mis <l'accord. 
Tous e11 chœur ils onl emmanché une syndi 

cale, après quoi, sans barguigner, ils ont exigé la 
diminution de la journée de trnvail. 
Les exploiteurs 011t d'abord jèrèuiiè ù tire-lari 

got, puis au bout de huit jours de grève ils ont 
cané : les maçons ne truvaillerunt plus que dix 
heures l'hiver cl onze heures lèt è. 

C'est encore de trop, foutre! Enfin, espérons 
que les gas cle ln truelle dcvicudront plus exi 
geants: qu'ils réclament tant et plus, jusqu'à cc 
que leurs galeux se déclarent acculés à ln faillite. 
Y a que ça de vrai! 

--o--- 
A Annonay, grève de toutes les tribus de 

rabotins : menuisiers, chat-pcuticrs, ébèuos. S'ils 
sont aussi d'attaque que les maçons de Cap, y a 
pas de raison pour qu'ils ne Iusseut pas caner 
leurs singes. 
lur exemple, s'ils emboitent le ~ias aux rnbo- 

1 ins de Torr.ox qui sont eu grcve depuis un 
sacré bout de Lemps, ils risquent d'être roulés. 
Ceux-ci ont eu la jobarderie de requérir à l'a r 
hitr:igc du juge de paix. 

Or, cornn1c"'dc juste, si on s'en rapporte il 1111 
coco pareil, les prolos ont toujours tort; puis, 
~·a vous l'ail entrer dans des discutnillerics à 
perle de vue, on y perd son fil .... et quand on 
en sort arhitrc. ~ on est cmbcrliflcotté, roule ! 

---o--- 
A Champagnac, les 1-(Ueules noires sont tou 

jours en grève; les grosses iégumcs de la com 
pagnie ne veulent rien savoir de reprendre 
aucn1~ des. lJrol~s qu'ils ont saqué - cc qui a 
ocr-nsioune a grevc. 
Les charognards le prennent d'autant plus 

haut qu'ils sont protégés par des lignards, des 
dragons cl tous les gendarmes de la règion. 
Que risquent-ils ü affamer les mineurs'! 
lis ont les grosses l<'.•$umcs pour eux: un bon 

bougre a ramassé ,>0 Dalles d'amende pour in 
sulte ù la gendnrmerjc avec la loi Bérenger il la 
dé; une bonne bougresse, un mois de clou, avec 
la loi Bérenger aussi ... Comme on voit, ces deux 
là ont él<'.• autrement fadés que le fusilleur i\lo 
rcuu d'Avcsnc-lcs-Aubcrt. 
L'autre soir une patrouille de gendarmerie qui 

voulnit disperser une floppèc de gas s'est casse le 
nez sur un câble de fil de fer tendu au travers 
de la roule. 

LA SOCIALE en Province 
Angoulême a une municipalité qui s'y connaît 

i1 exploiter le panne monde. 
L'entretien des rues, des places et des boule 

vards est fait par des vieux. qu'on a baptisés 
" les lauriers du préfet »; ils onl entre soixante 
et snixnntc-dix ans et, Lurcllemenl, ne tiennent 
plus debout. Hien mieux, dans le Las y en a d'é 
cloppes : l'un n'a qu'une palle, l'autre n'a qu'un 
bras. 

N'importe, fout qu'ils lrimcnl ! Outre le ba 
l:i.,,1ge, on leur fait creuser des caniveaux et trim 
buller ~1 hras, sur le macadam, le rouleau à ccra 
houiller les cailloux. 

Leur journée est de dix heures et leur paye de 
dix sous par jour' 

Nom de dieu, voilà qui n'est bougrement pas 
chouette ! Ces vieux sont pourtant <l'.îgc à se re 
poser. Mais non, la garce de société actuelle est 
tellement dégueulasse que l'exploitation y est 
infecte cl sans bornes. 

---o--- 
Dijon. - Depuis un mois le pateliu est sans 

dessus dessous , on ne cause que d'u 11 crime 
,·0111p1is le 12 mai. Cc jour-là, ù trois kilomètres 
de l.i ville, il l'entrée du Bois du Chêne on trou 
vait une jeune fille de dix-sept ans, Augustine 
Morturcux. assassinée. 

Illico, les jugeurs mirent le coup sur le compte 
d'un vagabond, - et en même temps ils armon 
<::1ie11L que ni le viol, ni le vol n avaient été le 
mobile du crime. 
Alors, pourquoi chercher le coupable chez les 

l>urolins ·! Dans des cas pareils on cherche dans a haute ... 
Toujours est-il qu'en moins d'une semaine 011 

arrêta plus de 1:10 traine-misèrc , ils lurent trim- 

ballès de villes en villes jusqu'à Dijon, menottes 
aux mains, hués par la foule ... et, après l'interro 
gatoirc el l'engueulade de circonstance, remis .cn 
liberté, - avec ordre de ne pas recommencer. 
L'un de ces pauvres bougres a été arrùlè à 

Troyes, ville située :\ 120 kilomètres du lien du 
crime; il n'en avait pas bougé depuis cinq se 
mnincs. N'importe, on l'accusait d'être le chou 
rincur. 
N'est-ce pas monstrueux '! 
Enfin les jugeurs ont trouvé (provisoirement) 

leur homme': un malheureux nommé Dndot ..... 
Ils l'afl1rmcnt coupable parce qu'il a déjà un 
crime i1 son actif et se disent : « Puisc1u'il en a 
commis un, y n pas de raison pour qu'il n'en ait 
pas commis deux ... )> 

Mais foutre, voici que l'histoire se corse: 
« on a acheté le silence des parents, )) disent les 
uns; ,c on a proposé :\ Dudot d'accepter la res- 
]Jonsabilité du crime, moyennant quoi on le 
cra passer pour fou, )) disent les autres. 
Saura-t-on le fin mol ..... Toujours est-il que 

la société bourgeoise est la cause première de 
cc crime, comme de tous : 
Si c'est un vagabond le chourineur, il est 

certain que s'il nvait eu le ventre plein l'envie 
de tuer ne lui serait pas venue ; 

Si c'est un bourgeois, cc qui parait le plus 
probable, comme clans une société libre y 
aurait pas de Icignasscs, les mobiles qui ont pu 
le pousser u'cxisterniont pas. 

---o-- 
Reims. - Y a de la dèche dans le pays; le 

lissage ne marche pas. 
C'est y donc que tout le monde a des frusques 

:'t se foutre sur le dos que les singes ralentissent 
la producüon '! 
011 est loin d'en être lit ! Seulement les exploi 

teurs se préoccupent de leur commerce el se 
Iontcnt pas mal des besoins du populo. 
Y a deux peignages de laine ou depuis environ 

un :111 les prolos ne font que vingt-sept à trente 
heures par semaines; à la paye ils touchent juste 
de quoi ne pas crever de faim. 
Turcllerncnt, ils souffrent davantage de leur 

sort que s'ils turbinaient soixante heures par 
semaine, car c'est très chouette d'avoir du loi 
sir; mais, pour en jouir, faut-il avoir la pitance 
assurée. 

C'est un sort approchant qui pendrait au nez 
cles mineurs si le dada des chefs du Congrès a la 
règlementation de la production du charbon» se 
réalisait. Les gueules noires tablent bien que 
pour quatre [ournér-s ils toucheraient la paye de 
cinq ... Mais ils se montent un peu le bourrichon; 
quand on s'est mis sur le pied de discuter et de 
former des pactes avec les patrons, on est tou 
jours roulé. 

--o--- 
Rimognes est un petit coin des Ardennes où 

les raticnons ne s'aventurent pas sans frémir. 
Les bons bougres du patelin ont pris l'habitude 

de se passer de cette engeance, - et ils s'en trou 
.. vent bouzremcnt bien. 

Les cafurds ne reviennent pas de la chose. 
Aussi, de temps à autre, un soutané tente une 
excursion à fümognes,- il y est reçu avec perte 
el fracas. ' 
L'autre dimanche, un de ces puants chameaux 

dévala il du train; par prudence, il avait réquisi 
tionné un fiacre pour le voiturer en cas d'avare, 
Arrivé sur )a place, un bon bougre l'accoste, et 
comme le ratichon expliquait qu'il avait quel 
qu'un ù voir, le gas lui réplique : 

« Ca se peut, mais si dans cinq minutes vous 
n'avez pas quille le village, le clairon sonnera, 
et 011 vous fera une conduite galbcuse. » 
Ah! bon dieu! le ratichon monta en sapin cl dé 

canilla comme par miracle. 
Le mardi d'après, nouvelle tentative: nouveau 

frocard ... Le populo prévenu se trouvait à la 
gare : huit cents bons bougres et bonnes bou 
gresses étaient là, el quand le curé a montré son 
blair un charivari monstre a commencé. 
L'homme noir en a foiré dans son jupon; par 

pitié le chef de gare lui offrit un refuge dans la 
cave au charbon, jusqu'au passage d'un nouveau 
train. 

Voilà qui est bath aux pommes! les gas de 
Himognes prouvent par leur nerf qu'il s'agit de· 
vou loir ... pour pouvoir! 

---o--- 
Carmaux. - Y a rien de plns rageant que de 

constater que parfois 'les plus bourgeois de tem 
pérament ne sont pas les bourgeois de naissance 
l)l~is _clc pauvres nigucdouilles que la nature ~ 
Iail simples prolos. 
Un coco de cc calibre turbine à la verrerie; 

les camaros, se foutant le gros orteil dans l'œil, 
1'011l bombardé syndic, - a seule fin qu'il veille 
:'i cc qu'il ne se passe pas trop de crapuleries 
dans les l'ours. Son rôle devrait être de toujours 
tc1_1i!' tête au patron en faveur de ses copains de 
rmscrc. 

Au lieu de ça, il s'est mis du bord des exploi 
teurs et espionne pour eux. Ainsi, dernièrement, 
il a fait attraper huit jours de mise :\ pied à une 
pauvre mère de famille qui n'a que sa journée 
pour foutre la becquée à ses gosses. Elle était 
arrivée dix minutes en retard, - paf! le syndic 
ne l'a pas ratée, il est allé la dénoncer. 
Plus raide encore : comme la bonne bougresse 

l'a engueulé salement pour sa malpropreté, le 
coco -· tout socialo qn'il se prétend - est allé 
trouver le commissaire de police. 
Cré pétard! voilà qui est bougrement triste ! 

Avec des moineaux de cc calibre, on peut voir 
cc qu'il ferait mauvais de vivre sous leur coupe 
s'ils étaient les maitres. 
Par ces petites saletés, ces grincheux nous 

donnent, un avant-goût de leur quatrième Etal. 

LA SOCIALE a l'Extérieur 
Etats-Unis (Chicago). - Cela va mal là-bas. 

Beaucoup d'ouvriers chôment ou ne travaillent 
qu'un jour ou deux par semaine et il n'y a plus 
guère de différence entre la dèche des prolos 
américains et celle des 1;>rolos européens. Bien 
mieux, les ouvriers américains subissent les pri 
vations, la misère, - perdent leur dignité, men 
digollcnt ou se suicident, - tout comme des 
européens. Eux qui, jusqu'à ce jour, avaient vécu 
comme des bourgeois, les voici qui font connais 
sance avec la mistoufle; aussi, ils y trouvent un 
cheveu. 
D'autre part, les dirigeants et les capitales se 

montrant aussi crapules que possible, le terrain 
est favorable au prosélytisme. 

Ainsi, ~me délégati~n envoyée par la fédératlon 
des syndicales de Chicago à Spnn~field·, la capi 
tale de l'Illinois, en est revenue écœurèe et dé 
goutée du parlementarisme. 

11 est de mode aux Etats-Unis d'envoyer aux 
fabriques de lois, des délégués pour influencer 
les législateurs. On appelle ça des lobbys/es (1). 
Les types se postent dans les couloirs el les buf 
fets des parlottes, raccrochent Ies dèputés et leur 
demandent le prix de leur vote. Le marché est 
public et c'est le plus fort enchérisseur qui 
l'emporte. 
Croyant aux lois, les syndicats ont singé les 

capitales et envoyé une délégation pour intluen 
ccr le vote d'une loi sur le travail des enfants. 
Ces bons lobbys/es ouvriers voulaient qu'il fut 
interdit de les faire travailler dans les usines avant 
14- ans; mais dam, leurs pots-de-vin n'étaient 
pas de force à lutter avec les chiques patronaux, 
ils ont rernposté une veste! C'esl il partir de 
12 ans que les singes pourront exploiter les gosses. 

Autre chose : la cour suprême manœuvre 
comme si des lobbys les anarchistes lui · avaient 
graissé les pattes pour faire de la propa&ande. 
Le congres avait voté une loi d'impôt sur le 

revenu, un tantinet pro~ressif; la cour suprême 
a décidé que cette 101 est inconstitutionnelle 
parce qu'elle n'atteint qu'une classe et l'a foutu 
au rancard. Y avait déjà 160 millions de perçus 
qu'il va falloir recracher aux richards. 

Y a pas de danger que cette garce de cour su 
prême fiche au rancard la loi sur le travail des 
enfants! 

(1) C'cst-ù-dirc : des hommes qui font antichambre. 
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