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2 . LA SOCIALE 

, 

A ceux qui se fleurent qu'en collant à la Quel sacré toupet! Y a qu'un ministre pour 
'p}ace ùes--pa:namiiles actuels des hommes avoir un aplomb pareil. , . . ( . 1 .l 
· intègres, honnêtes jusqu'au bout des ongles, Presque à la mcrnc heure ou. le. Hibot ltlf _rn• t 

La voici encore qui rapplique la Semaine dévgués. jusqu'à la mort ça marclHfrait sa n~sntene, le patron de l~encchere_, le gt •.an 
, .. · · 1 · ' · d d h · , 'à. ' l . , des Temps Nouueaux, saquait le copain, po1_11 ne Rouqe, lh~Hnble ~en}tlll~e _-gu1 ur~) .~s c.ouettemcnt,yaqu.rn~pee1celtecpo

0
1ue. pas avoir d'histoires == les roussins (Ill' :c- 

0101s, - (!U les Versai llais faisaient de 1 ans Des hommes, - et de rudes hommes. la riaient cieux ou trois fois par semaine le r~ an~r. 
un charmer affreux. ,, Commune en eut. A la réunion de samedi, salle d'Arras, Sebastien 
. ~l fut un temps où les colères bouillon- On a·•sou:7en~ ra~onté qne pen_d~nt que] Faure a raconté que depuis une dizaine <le jours 
naientà ces souvenus: chacun se rappelait Jourde protegeait bêtement les millions. de 11 a continuellement sui· ses talonstrots ou quatre 
qui uu _µère, qui un' paœnt, qui. un am~, la.Banquh_(LJUi en douce. filaient sur Ver- pestailles qui !1e Jj l~cl~enl pas d'un~(T se.f?~llè .. 1 tombé victime des massacreurs. Et, on serrait sailles), sa compagne continuait à aller au Une 111sl1_lulion ~11! Io notionue re?ulLe!e1neJ t les poings! la rage montait aux lèvres... lavoic ... Vojlà pow~ l'honnèteté.idans tout ce et 9.ue le_ Ribctçne oit pas J~~o~e!·1 c es~1~e\~us~ Depuis avec les années I'éloianement des qu'elle a d'étroit. · ~ .P.0lnlagc: _dm:is:.cha~1ue qu~• 1.e1, 1 ,Y a . .l 

• ' ' Q b d · · , sm un pointeau qui a une feuille 011 sont iuscrt s 
fruts,les-r:olè1:es_so1~tdevenuesmo111sc _au es, Mais, comme nc.bes gas: ou.en trouver rie lcs:gas tuïl-a·à sur-veiller-: une,·-deuroe.·.troi,s 
-. ce, qui n_e signifie pas que la haine est plus franc~ du collier que Varlin, qt1e Ferré, foi~ par 1s.emaine, suivant l'im[?ortance. que }e~ 
effacée des cœurs du populo I que tant d autres! attribue la prèfecture le pointeau passe chez 
Alors, - y a dix ou quinze ans, - y avait. Y en avait pas épais à la Commune de sales eux, demande de leur~ nouvelles au pipelet ~t 

u!1 léger risque à_aller au P~re-~ac!rni.~e.ma- bougres afan~ .une idée derrière la _têle 'autre · aux v_oisi(1s, 1~u.is s'en va ch_ez l~ p~tron .... l':t 
mfester au mur ou furent mitraillés quelques que celle de 1 émancipation humaine. Tous dam,. mutile .d_.a3outer que !}~1 tout ou. il ~-sse:; !{ 
centaines des derniers combattants de la. avaient l'ardeur de la jeunesse, la foi env ci~ dcgn~~le pts ~~e. pendre sur Ies carnai 0l~0 1 
Commune. l'avenir. est chargé de surv ciller. • 
Je me souviens .de l'une de ces rnanifes- Eh bien, avec toute leur honnèteté, tout ----o- 

tances. C'était en 1881 ou 82 ... le rendez-vous, leur dévouement, tout leur courage, ils 11'0.nl 
place de la Bastille. On en partit à quelques réussi qu'à se faire rouler. 
deux ou trois cents. Au premier rang mar- Pourquoi? Parce qu'au lieu de se mélan 
chaient les porteurs d'une couronne enfilée ger au populo pour le vivifier, pour lui' 
dans une grande bande d'étoffe rouge, lon~ue souffler la conscience de lui-même, pour 
de trois mètres. ·G'était un drapeau ... , etc en. éveiller son initiative, ils se sont isolés de 
était pas un. lui, ont joué aux «. chefs >L Toutes leurs 
On enfila la rue-de la Roquette, el on passa qualités n'ont servi à rien! N'ayant pas. su 

devant les quatre pierres ou, depuis, la gui!- , être autre chose qu'un gouvernement, ils.J, ..... . . 
lotine a remplacé le poteau de Satory. étaientvoués à l'impulssance. . . \Îous ccià'naissez la ·chamaillerie survenue Il-y 
To1~t du long le.POJ?Ulo, - s~ns pourtaut ] Espérerdégotter, un de ~esq~atre matins, a 'quelque temps entre deux jean ... fouli~ç~:~1~ la 

se .. m~le~· à. la. poignee de manifestants, - une rihanbel'le de gas aussi rupms gue cetr~- haute, Brunetière et Berthelot, au sujet éic la 
applaudissait forme. là. - c'est beaucoup espérer ... Et st on avait science. . . :· 
, ~a r~flexio1; d'un étudiant (car un gr(!upe cette yeine, à quoi _ça aboutirait-il? Vous ~~;·ez que. le preuuer, .a~res ~won: :v~1 le 
d'étudiants ~affirmant.hb~rta1r.es mauifes- A rien l L'expérience du gouvernement l~~pc, baise s~s- grolles et_ le ie~t~, a ra,ctrn.~ en 
tait) me revient en rnemou'e : il protestait honnête a été faite en 71 - et ce. aouYerne- 1,1 fül~~, clé: icochon à tous crms. rac?~itanl 
..... l ·1· ·1 d ilest 1 ùt été · 'béb' . 0ld it dap1,cslegraodmecdeRome,quelagaicedc co\1-u~ e, me i-rue o es ma111 esrau s1 eu ment a. te aussi . ete, a~~s1 ma a rot, a science avait fait banqueroute. 
voùlu qu on fit bande à part, - les étudiants eu a ussi peu de flair. que n importe lequel. Et là-dessus les savantasscs de se cabrer, dcm- 
ep un tas, les prolos en un autre. Y aurait tant à clébmer sur son compte!... manchcr des auouletons de protestation, du.Iul- 
~.fe vois toujours t~n camarade, seii11an~ les Il suffira de rappeler qu'à l'heure o_u les Ver- miner dur ap~·ès boire, contre cette afflrmnüon 
pomgs, et qui ~1oula1t taper dans le nez a.ce saillais entraient. dans Pauis, la Com~une du ~YP,C: . . , .,. 
jeuné bouraeois ... Heureusement la pohce donnait un concert monstre aux Tuileries. . S1 J <1J?uta1~ mon .. gram de .sel a cetle djscus- 
arrivait _ 

0
juste à pic I Une floppée de ser- sion, qu en direz-vous les arninches ? •. 

· , ' ·' · . t'l ·l t d'' t ._ . ~ . . << Que le toupet me manque pas et qu'll me 
gç>~s, commiss:11 e ;11 e e, par ,aien. 111• e~ Quelle chancel si_ la terrible le.ç<:m de 1871 faut une · riche astuce P,our~ oser me mesurer 
~~1 e . le. pa!sat>el. 'oulaiJt _qu on 1.engamat pouvait nous ~ervir : nous gueri r de. cette avec des .moss.i_eu~·s ~1 cales .. » . . 
l eto~e lOUt,e ~l1 IIS qua\tfifien_t « t!l~peau ». imbécilecrédulité en les hommes providen- l(Otfl' sur, S Il fta1t question de htter~_lur.e, de 
,. << On.n~ parlemente pas. » fut .1 exclama- tiels, nous apprendre qu'en ne doit pas Jais- chimie et autres_ep~t.u·o~fürt1Les chose~, .1 y ternis 
bon g~né1ale et, foq,çai~t, 0!1 passait sans que ser coulerles événements sans s'y mêler. I?~s .. 110111 de. dieu l 1_1;ia1s ~)~u~ cc q~11 e~t ... de la 
les sergots Ievassenr Ies poings. Al. d: 1 -ochaine ou setrouve- Iaillltedc Ia scicuce.Tcn suis ..... eta délâut dc --o-- . . ors. q.uan , u a P1 1 I . , . connaissances, Je table sur mon bon sens et. sur 

. . , . . . .rait en face <les types - honnêtes ou crapu- ma [ugeotte. 
' Depuis ,Jors1 1,I a coule de la boue et du les - voulant faire notre bonh~nr,, voulant Pour commencer par le commencement, je 
san{,r: de la boue chez les classes dirigeantes.. nous gou_verner, on les enverr~1t prorne~er vais mettre chacun ~.t. toute chose ù sa place: 
..Lau s~n.g chez 1~ peuple! . . . e11 leur disant : (( De~ grosses legumes, n en Berthelot ~t 13runel1erc, ont tous ~~uK un peu 

Depuis aussi, 1 étudiant qui craignait de faut plus! 111 vous lll d'autres ..... ou a eu des raison, mats ~u~Lm 1.1,c 1 a tout enhere,.-:- entre 
salir ~a redJngn.e .à la _veste .du pr?lo !1 aouYernements panachés, on. a lait <les tas leurs de~1x oprn1?ns J, c~ prc1:~ls ~'.n~ tro1s1èm<;. 
grandi. 0u est-il, maintenant? Député a'expériences - sauf une: vivre sans ~ou- .n ne dit q_ue llop, vrai. lc.\l~LIX birbe. de ~aint- 

tr · , l · cr ·? . ' · ' , d . , pcrc: la science d aujcurd hui est à 1111llc lieues 
pa u:m, ax oca ou JUç,elll. ··· , . . v.ernem~nt. ... ,. C ~sl e ça que. no~s '_0~t ons d'être une bonne fille·, elle l'ail banqueroute· aux 

H,en_ueusement, d a,ut.1es étudiants ont tâter aujourd hm. Or donc, décani llez ! » bons bouares. Elle. n'est bonne qu'à une chosc : 
pousse (su_rtont oes derniers mois), .qui _sem- . . nous êsc~tinter le tempérament et nous faire 
blent .avoir le eœur mieux place : ils se . · 1\1 BO, GRES crever à petit fou. · 
~pêlen t ~u~ luttes sociales pour _la pure ... joie , LES P 1 [~ E. S A 8 0 ,~ S il Nous, les gas de la terre, e.lle no.us flche _;, cul 
des batabllés et non dans 1 espoir d'y décro- · -- par la concurrence des patelins ou les capitales 
«hei-unesitn'ati0np0Iili:qt1e. L di ·àl'.\ . a tin tantinet discu- ont_accaparélc.soletinclust.rialisé_la culture.c1~ .. . - 1. un 1, • nuarmm, on ' " ,, '-' ·1 ., t l ·" cles J)t·odu ts "r ole · al"t·c D~p.u1s en o~\.l:ret la po 1ce es~ revenue aux taillé sur les lois· scélérates. Oh, pas longtemps! av~ issa~" e P11.~ . " . 1. "i;,n1.; . ~' 1:1'. 0 
trad1l1ons· bad111aue11sardes. A cc l'on ne l)at·- à . . de ·1.'-eurc . Gérault-llicha'rd a J·as- les man1oanc~s des niou_edoudles mc!1111ta1d_s. 

• t> , • , • • 0 _pe111~ un~ m li' · 
0 

, , Aux bons l1eux des villes clic serre la_\'ls cte 
l~m~nte ras! » cl a.lors, auJourd hm elle p111é dix m111iites,.?ema~1clant _qu on les ïoutc _au plus en pins, en c.réanUe ch.c',mage par la multi 
~·epliq~1era1t en assommant et sabrant les rancard_; apr~s lm qu.atle_ou cmq ~E: _sE~s c~l?am~ plicatiun 'dts machines et le perlectionuen1eut 
audacieux. on~. débi~é qu~nze pat o~es, ~ le 1}1_1Uistrc a .•1Joulc tic l'outillàg.e'. Efle les foit branwr de fomi.uc, et 

De1Juis au surplus ces manifestations ont i-qu Il ne \:Otllait .P~s. gu on demolisse les lois. c'est 1i::is encore tout! La chimie ks e1111iotso11~e 
' , ' ' El la farce ·1 etc 1ouee I sans qt.ie {)ersonne se ' . · ·n · Il d I)aru un f)eu renamne : aller tous les ans au • .~ . < ,. ' II'' <1 b.1. .1 · · , . ·t . d 1 . · par la- 1t14n1pulnL10n art11c1c c. e~ denrées,, la 

, • , t;> • • • soit eo.rnu e a I e : 'l ne s a<11ssai que e 01s 1. l ·n · d J, · . . . t 1 1 b 1·1· ·11 )ere Lac 1aisc ·t Jour cht ,1)eleLïner au mur d 1 1 ° a•-.,.. . t·il d a s1 tcnt1on e a vrnc1sse e t c a ous 1 ai c. 
• , < , · , • , , anaereuses JlOur e JlOJJU o - on ... , mu e e 13 · · ··e· . 13 ·th J t · t t t · semble vieux 1· eu 'l bea ncoup o · , , ._ en .oui, mon , 1 ux c1 c o , ces e que .1c 

· ' ' · · · · · se tara_Jmst.cr H ce su,1~t. . ., . - _ le jnspine : t'~s beau le poser eh &i5Jcier et pré- 
--o-- . Po~uquo1 les boulTe-galelte les ~rooer~tent dic.tionner qu un de ces quatre malins les Jabo- 

Pourtant, le bouillonnement qu'amenait 1_ls'1 El\cs ne_toucb.cnt guère le_s pollti_quem.s, 0~ ratoires de chiruie v'?nt rcmpln.cei: l~t mama_n 
l'anniversaire aYait snn bo1i côté; la Com- sout faite~ 1:1 conhe les pa.uamisles, m contre les tefre pour la product10n ùe 1a crousttlle, :-- Je 
nu111e est l'éYènement révolutionnaire le plus pots-de-vuuers. . . . l . l ,t L . . ue vois, c11 alle~ant, qu'une chose: c'c_st 9u'elle ·è d , . . , Donc, on a vota!Jle, et en ceux emps .. e 1:ois nous torll.les tripes. ta bougresse de chnnie. 
p1 .s, .e nous, c,est ~clm ou nous youv_ons mouvem~nts 1a mise au rancard des lp1s sccJè- ·s·edsuit-rl quïl faille f'aù·e machine en arrière 
puisc1 1~ pl .us d ense1gnemen.ts. Le 1.elom _.de rates éla1t repou~~ée. , .' \ ., r . . et piquer un plongeon dans la ragou!,'nassc rel i- 
la Sem<:1111e sanglante ramenait la d1sc:uss10n Par exe1:nple, (rerault n ~ p~s etc f?rl · Pailnnt ,,jeuse ainsi que le conseille l'andouillard. Bru- 
.à ce su Jet : des malj'mte11rs d'Angers, U Il a Lroove moyeu q~ic ~etièrc .1 

Le· grand tort de ce inouvement, - on ne ùe sorti1:_ un~ <;!Ol)iilo_nade_ · sur leu:, comp_te, .- Pas de çu, lisellc ! autant vaudruit se fiche ,i la 
le r,~n,gainera jamais trop! - a été de ne pas aJors qu 1.l lui e~a1t si f~cilc,. _en c!tar,it les fa ils rivière pou_r ne 1~as C:-Lr? mo11iHc,r par la pluie .. 
sortir de l'ornière gou\'ernemen~ale, de ne s1111plcment, de prouver leui rnnoceHcc. Un <:f?pam plem de ,1ug<:oll~ l ~ très bien dit: 
rien voir au-delà de l'Etat. Quelle folie de --o-- « La Sc1e~ce est aus~1 _utile .i _I (10mme qne les 
croire qu'il suffisait de modifier son person- Le fübot, \ui, a profité_dc la circonslance pour sa,:onts lut S':)nt, en f{c1_1c_ral. n_u1s1bles. ~- 

1 ù t. [' . d tt· . . .· 1 ·iccoucher cl une mcntcnc. Comme potnl <le clep.11 l de la compara1so11 que 
ne, e tans usei ans ce ~ _pouullure < n • , , . ll · .1-n. ·t < c la iwlic'c estconti- 1·e veux élablir ·,·a·,outc: u Les ric:hcsses soul 
beau sau(T rouge po · e fa ·e A (,c1 au ([Lll .i 11. 11rn1 fll , · , . • . 

, < • o . ' ui 11 ' IL· un organe nucllcment aux (i·ousses de centaines de bo1~s aussi utiles il rlwmanitc que les nchards sont 
d éma,nci1,>nl1.on l . fieux. qu'elle les relance ju~que chez lc_ur explo1- dé~outants. , T • • 

Comme exemple des cl,nng01~ .que nons tcui: eL n'ost satisfaite t[!l<' s~ elle lrs _r.11t sn.que1\ bt d autres termes: l' Un hon l~111er n -:1 qu un 
réserve la croynnc~ en I aulonlc, y a pas ra grnudc pen:hc: min1stcnl'IIC' a rcpo11du que tort pom: !~ Jlau,-rcs hnugrcs. l'est qu tls 11 c11 
mèch:e•cle ti·ouver mieux que la Commune. c étuil faux. onl que lo'tje~tJ:. " 

Ohé, mossieu-Ribot, en voilà t'y assez pour 
v_ous prouver q,ue lundi vous avez perdu une 
r1çhe oecas.è de YOus ta~·c? 

L 'ANNIVERS,AIRE _. 

llumiuades d'1111 · Cul-Terrertx 

'I ; I ·. ~ . ..... ' 

L 
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Oui, crè pétard ! Science, richesse bonne 
chère, ne sont choses mauvaises qu'e parce 
qu'elles so~t la part d'un tout petit nombre, et 
qne ce petit nombre qui les possède, s'en sert 
po~1r ,rouler et dépioter le plus grand nombre 
qui n eu a pas. 
L'ignorance est la misère de la caboche 

comme la misère est l'ignorance du ventre. L~ 
sav~nl est ~m captralo qui exploite les ignorants. 

C: est vrai qu'il y a des exceptions à la règle, 
mais pour un chouette zigue, que de centaines de 
mufles! 

--o-- 
~ais'(Jo~1dieu? ne pourrait-il en être autrement'! 

Et faut-il être bien mariole pour comprendre que 
la science et la richesse, mises à la disposition 
de tout Je monde, ça changerait rudement la 
gamme"/ 
. Si nous n'étions plus la vache à traire des 
nchai·ds, des gouvernants, des savants et des 
C!1rés; s'il n'y avait plus ni impôts, ni rentes, Ili 
l1ypolhèq,ues, la science, 'loin de nous être mau 
vaise, iious reudralt la vie ualbeuse. 

:'-J1pliqu6e au turbin de f, terre elle ferait des 
nuracles, à côté desquels ceux de Jésus-Christ 
ne vaudraient pas tripette. 
Déjà, quoique· toute jeune cl encore au mail 

lot, elle nous met à même de fabriquer le sol, de 
changer le climat, d'inter-vcntir l'ordre des sai 
sons. 
· « Impossible » peut être biffé du dictionnaire : 
les produits du Nord viennent an i\Iidi et ceux 
du Midi au Nol'C1. On peut faire pousser les oran 
ges en Sibérie et le raisin en Angleterre, tout 
comme on l'ait rle la glace au Sénégal. 

Grâce à la détouécuse à vapeur, grâce aux. 
engrais chimiques, on arrive à faire produire à 
un champ dix fois plus qu'il ne rapportait. .s~ bath que ça paraisse, c'est encore rien à 
cote d'une nouvelle venue plus mirobolante : la 
labourcuse éleclric~ue. 

Oui, tonnerre! 1 électricité à qui· nous devons 
le télégraphe, Je téléphone, le phonographe, - 
voilà que maintenant on l'attèle à travailler la 
terre. 
Déjà, ça c'était fait dans un patelin d'Allema 

gne, en Saxe; mais jusqu'ici rien de pareil ne 
s'était reluque par chez nous. 

C'est l'ait maintenant, cré pétard ! nnc iusta lia 
tian électrique pour le labour est agencée à 
Bnguihault, près Saint-Paul-Cap-de-Joux (Tarn}, 
sur les propriétés d'un nommé Prat. 
El meure, le système est plus rupin que celui 

employé eu Saxe, en ce sens que dans ce patelin 
c'est une locomobile ù v~1.1?cur qui fuit tourner le 
gènèratcur du courant électrique, tandis qu'à 
Enguibnult c'est une chute d'eau qu'on a uti 
Jisée. 

C'est nn inzènicur toulousain, ?IL Tailhade, qui 
a emmanché l'inslalJ.alion : une turbine rle trente 
chevaux actionne une forte génératrice. 
La propriété, «l'une longueur de deux kilomè 

tres, est coupée eu deux par une ligne électrique 
sur poteaux d'où partent des câbles aclionnaut 
des charrues. On peut labourer 144 hectares à la 
Iois. 
Le sol est défoncé à GO centimètres de profcn 

dcur sur 50 de large et la charrue marche au 
joli train de 2G mètres par minute. Ajoutons que 
iè terrain argllo-siliccux n'est pas de ceux. qui 
valent le plus. 
De celle manière, vietdaze, ~rt,ce :i 1a chute 

d'eau, c'est rudement moins couteux qu'avec Lli\ 
moteur ù vapeur et même qu'avec des hœufs el 
des chevaux. . 

Aussi, le proprio d'Enguihault met celle bonne 
fille d'électricité à ton les les sauces; cite ne 
recule devant aucune besogne: on lui l'ait action 
ner des batteuses, des faucheuses, des moisson 
neuses, <les égrenoirs, des barattes à beurre, etc. 
C'est une bonne à tout l'aire ! 
Le malheur, c'est que la terre étant dans les 

palles des richards, des fourbis pareils, - de 
même que-tous les progrès, - se tournent contre 
les pauvres bouares. 
. Mais vienne Îa - Sociale, que la terre appar 
tienne aux paysans, a la commune, et subito cc 
sera- uuë autre paire de manches. 
Les communes organiseront des foyers d'élec 

tricité pour tout le turbîn agricole, kif-kif des 
téléphones po~1r jas~iner nvcc les cojJnins éloi 
gnes. Alors, rien qu en pressant un Jou ton on 
fera de la riche ouvrage ! .... 

On dégottera même un truc pour chauffer là 
terre à tel degré qu'on voudra, afin de fuvoniscr 
à volonté la genui11alio11 et le développement 
des plantes. . . 
N'en rigolez pas, les ~amaros ! S1 épatant que 

ça vous paniissc, ça sera une chose banale dans 
une dizaine d'années ... 
Les vieux. c~mmc bibi e~1, ont vu d~1 nou:'c~1'.'. 

depuis plus d un dcnu-stèclc, - nos Jeunes g,1., 
en. verront bien plus encore. . 
El les bougres rr'aurout pas, comme nous, a 

maudi.re·frL· science. 

Y A-;T-IL DU PAIN? 
A Paris, chef-lieu de la mistoufle, 
On voit des caross' il laquais 
El des palais le long des quais, 
Où les richards fout [curs csbroulfcs : 
C'en est qui mangent que du dessert .... 
Et tous les soirs la gerce abonde 
Dans les cafés et les concerts : 

i\lais, y a-t-il du pain pour tout le monde'! 

A Paris, y a des métiers chouettes : 
Député, banquier, président; 
Les sénateurs 9,ni n'ont plus de dents 
Y trouv'nt tout rôties les alloucttcs ; 
Les trottoi rs y sont balayés, 
Et les sergots y font" la ronde; 
Les édiles sont bien payés : 

Mais, y a-t-il du pain pour tout le monde'! 
A Paris, en s'tournant les pouces, 
On peut ramasser clu pognon, 
A moins donc qu'on aurait du guignon, 
Qu'on soit jobard, qu'on ait la frousse : 
C'est l'cas d'ceux qui couch'nt sous les ponts, 
Des vieux prolos, des vauahondcs. 
L'économiste leur réponâ : 

Mais, y a-t-il du pain pour tout le monde'? 

A Paris, il faut marcher vite 
Et n'pas se r'touruer eu marchant; 
Faut avoir un cœur de marchand 
Et hou tonner haut sa lévite 
Pour ne pas vuir les sans-turbin 
Qui grouillent dans la foule profonde : 
C'est de la chair à carabins ... 

Mais, y a-t-il du pain pour tout le monde? 

A Paris, 011 couche ii la corde; 
On fait la queue par Lous les temps 
De,·:111t les bureaux assistants 
Qui règlent la miséricorde: 
« Ceux qui sont sages auront des bons; 
Silence aux miséreux qui groud'nt! » 
Y en a bien qui s'tucnt au charbon ..... 

Mais, y a-t-il du pain pour tout Je rnoude? 

Dans cc Paris, <les cavalcades 
Où l'ordre triomphe csconté, 
L'émeute aux jours de liberté 
Se dressa sur les barricades : 
Son cri d'appel fut réprimé .... 
Et le sang de sa gorge hloncle 
A coulé aux ruisseaux de Mai! ... 

~Jais, y a-t-il du pain pour tout le monde? 

LES VICTIMES DE, L'AMOUR 
Partout où l'autorité montre son sale blair, 

elle l'ait des malheurs. 
La famille ne fait pas exception à la règle: que 

de parents, pour avoir voulu montrer de la poi 
gne, ont sur la conscience la mort de leurs gos 
ses! 
Les vieux se figurent que parce qu'ils sont 

racornis, qu'ils ont entasse ce qu'on appelle de 
« l'expérience », ils ont de la jugeotte à revendre 
el peuvent traiter leurs fistons, frisant leur ving 
taine, comme s'ils étaient toujours au biberon. 
Turcllement, dans les projets des vieux, la plus 

grosse place est faite à la question de galette, - 
pour ce qui est de l'amour, ils le négligent. Or, 
les jeunesses, c'est justement le contraire qui les 
tarabuste. Inulilc de dire que c'est eux qui ont 
raison! 
Dès qu'à la maison on apprend crue la 11lle ou 

le garçon a des fréquentations qui déran~ent les 
plans tirés de longueur, une vie infernale com 
mence; la maman braille, fait des scènes, le père 
tempête et ferme les poings ... ça finit par un 
ordre formel: défense de retourner voir un tel 
ou une telle ! 

Qu'arrive-t-il '? Le plus souvent nos amoureux 
se lichent de la défense familiale comme de leur 
première Iiquetle et s'en von tsc bècotter ... Ceux-là 
comprennent la vie: ils s'aiment et se Je prou 
vent, - ils font bien 1 

Si plus tard les amours se refroidissent, eh 
bien, ils en seront quittes pour tirer chacun de 
son côte : bonjou1·,... bonsoir, ... ils n'en ,n!ront 
pas moins la satisfaction d'avoir profite de 
l'occase ! 

--o-- 
Hélas, y a d'autres jeunesses sur qui les \njonc 

.tions patcrucllcs \>roduisent un autre cflet : au 
lieu de les exciter a ln désobéissance, çn les déscs- 
père, ... cl ils se. tuent. . 

Cette semaine, les quotidieus, relatent (rois 
drames d'amour de cc calibre, - trois crimes 
dont sont responsables les familles ! 
Et d'un: une Jillclle de dix-sept ans, restant rue 

Ordener, chez ses parents, recevait l'autre matin 
un savon de sa mère qui lui reprochait de se com- 
promettre avec un jeune homme. , .. 
Les yeux rouges de larmes la flllettc s est üréc 

pour ne plus revenir: on l'a retrouvée dans la 
Seine, près du pont de Saint-Cloud ... Les parents 
sont au dèscspoir, il est bien temps ! 
El de rleux: un employé étalt amoureux de la 

fille d'un pipelet de la rue Tailbout, - pour le 
bon motif. Malheureusement pour lui, il parait 
que les renseignements que récolta sur son 
compte le futur beau-père n'étaient pas de qua 
lité extra. Ce fut suffisant pour congédier le sou 
pirant qui, désespéré, alla vivement chercher un 
revolver et revint se faire sauter le caisson à la 
porte du pipelet. 
Et de trois : dans l'étang de Moutiers on a rcpê 

ché un couple, un troubade nommé Meulon, en 
garnison ù Auxerre, et une couturière de ?lfou 
tiers, nommée Foin; ils s'étaient noyés clans une 
dernière embrassade. 
La raison ? Les parents du troubade ne vou 

laient rien savoir de ce mariage. 
Us sont satisfaits! li n'en sera maintenant plus 

question. 
--o--- 

Et à côté des drames d'amour connus, combien 
d'autres sont ignorés! 
Que de larmes et de sang elle fait verser cette 

garce d'autorité! 

L'impôt sur les larbins 

Les bonnes, les larbins, (ont de la rouspétance. 
C'est très bien de leur part! 
La raison qui a occasionné celle levée de ta 

bliers, de plumeaux et de balais est une ribotade : 
le Ribot ne sachant plus à quel impôt se vouer a 
imaginé de coller uue taxe sur les domestiques, 
J)our qu'il y ait compensation avec celle des 
vélos. 
Bonnes et larbins y ont trouvé un, cheveu! Du 

coup, ils se découvrent aussi exploités que les 
frangins de. l'usine et de l'atelier. C'est chouette 
de leur part, de se reconnaitre prolos! 
Au fait, leur métier n'a rien d'enviable : ils sont 

tous rudement i1 plaindre, car ils sont, véritable 
ment, des esclaves. S'il y a un sort dégu'eulasse, 
c'est bien Je leur! 

Y a pas mèche d'irnaaincr rien de plus triste et 
de plus écœurant que cÎe vider les pots-de-cham 
bre, de bouffer les restants des maîtres, d'avoir 
ces animaux perpétuellement à vos trousses, 
surveillant vos pensées, guignant qu'on ne taille 
pas trop de pain, qu'on ne chippc un morceau de 
sucre ... 
En Amérique, en Australie, quoique l'exploita 

tion du populo soit aussi féroce et aussi sangui 
naire qu'ici, y a au moins un progrès moral: tout 
le inonde s'est empanaché de dignité et personne 
ne veut plus être larbin ... C'est a\'CC bougrement 
de dilllcultès que les gros richards se paient cc 
luxe. EL encore, tout en y mettant le prix," les 
larbins que les plcins-de-trufles se procurent ont 
Ioutu la platitude au rancard : ils ne se considè 
rent pas un domestiques, mais se proclament les 
égaux du maitre. 
Aussi qu'anivc-t-il t C'est qu'on biaise pour 

faire les besognes qui répugncut : ou invente des 
machines pour laver la vaisselle, pour cirer les 
godillots, et pour cinquante bricoles de même 
farine. 

Quand donc les larbins d'Europe auront-ils la 
dignité de ceux du Mouveau-Mondc ? 

---o--- 
Pour en revenir à l'impôt qu'il est question de 

leur coller sur le râble, les bafouilleurs de la po 
litique prétendent que puisqu'on le fera payer 
aux maitres, c'est eux seuls qui sortiront la belle 
galette de leur poche. Ils ont beau se faire pelo 
teurs, les domestiques ne coupent pas dans le 
pont : 1Js saisissent de qnoi il retourne et corn 
prennent que si, supcrflcicllcrucnt, c'est le patron 
qui crachera la taxe, en réalité c'est eux qui paie 
ront. 
Le Journal des gens de maison fait clu fouan, et 

il a raison : 
,, Assurément. dit-il, les millions qui résultcrnnt de <.:C 

nouvel impôt ne seront pas pris directement dans notre 

lrnche : c'est le maître qui verra s'accroitre ses contri 
rutions perso11nc1Jes de cette nouvelle taxe, mais qu'ar 
rlvcra-t-il ? C'est que les trois quarts du temps, ou cher 
chcrn à rattraper cet argent; sans en avoir l'air, on 
diminuera un peu les gages de chacun, on rognera sur 
les gratifications ou les cadeaux ·- en fin de compte 
c'est nous qui paierons ... ,> 

Pardienne ! pourquoi cet impôt ferait-il excep 
tion à la règle ? Tous sont en dernier ressort cra 
chés par le po1rnlo, - el il en sera ainsi tant qu'il y aura des impôts. 

o--- 
Pour fluir, ohé les <lomestiqucs, voulez-vous 

un conseil '/ 
Jl ne tient qu'à vous de faire échouer la loi : 

vous le pouvez, si vous le voulez .... 
Tout député a pour le moins une bonne, .... ù 

vous, braves fil les, d'entrer illico en campagne ! 
Voici comment: que, dl's demain, tout dans ln 

baraque aille à hue et à dia; s'il vient des amis 
foutez-les à la porte, par contre Introduisez les 
créuncicrs cl les crnmpons : salez le cnf<' et sucrez 
le hilteck : pour la salade nu-cz plus que de 

J 
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l'huile de ricin ; videz le r.ot de chambre dans le 
pot à eau et semez du poil à gratter dans le lit., .. 
Je m'arrête, laissant à votre jugeote le soin de 

varier les plaisirs .... 
Agissez, mes filles, et vous verrez les bouffe 

gallette mettre les pouces et s'Incliner devant 
votre volonté. 

) 

DE BRIC ET DE BROC 
Mode américaine. - €:'est dans l'Amérique du 

Sut! c1ue ça se passe : les fcn~mes de la L~aulc ~nt 
pris l habitude de coller de l or et des pierrerres 
sur Jeurs godillots. 
Dernièrement, un richard péruvien a offert à 

une actrice, à qui il faisait du honiruent, une paire 
de ripatons avec 100,000 francs de diamants sur 
l'empeigne. 

An Brésil, dernièrement aussi, la femme d'un 
industriel qui a fait suer des millions au populo 
s'est pavanée dans un bal avec 300,000 francs de 
diamants·sur ses croquenots. 
Epalez vous clone que tant de pauvres bougres 

aillent nu-pattes I Forcément, pour qu'une pou 
fiasse bourgeoise se paie des souliers il 100,000 
balles, faut que 10,000 mistoufliers marchent sur 
leurs orteils ... je calcule bien : 10,000 paires de 
godillots à 10 francs font juste 100,000 balles! 

---o-- 
Pleutrerie municipale. - L'an, dernier, la 

Libre Parole entreprit pour le compte des jésuites 
une campagne enragée contre Paul Robin le direc 
teur de l'école de Cempuis, - une des rares 
écoles où n'étaient pas abrutis les gosses sous 
prétexte d'instruction. 

Gomme un bon républicain doit toujours foire 
les cruatre volontés d'un jésuite, la gouvernance 
destitua Robin. 

Que firent dans la circonstance les « élus de la 
Seine » les cocos du Conseil tant municipal que 
général, dont Cempuis était l'œuvre et qui au 
raient dû se mettre entre Robin et le pouvoir 
central? , 
Les bravaches ne firent rien ... , c'est dans leurs 

rnœurs, - ou plutôt, n'exagérons pas, ils firent 
quelque chose : ils continuèrent à digérer el 
nommèrent une commission d'enquête. 
Cette bonne commission vient d'accoucher à 

terme : il neuf mois ... , d'un rapport oil clic a été 
ohligée d'innocenter Robin. 

On lira le ra}Jport; quelques baveux jaspine 
ront; on votail era un tantinet .. , et Robin restera 
le dindon de la farce. 

--o-- 
Paper·asserie. - Voici u1:1e couillonacle ti! 

en dit long sur le mahoulisme de la sociétè 
actuelle : 

Y a quelques jours, un· employé de la Compa 
gnie du Nord ramassait deux ronds sur le quai 
de la gare de Cambrai. A~ lieu de les. utiliser à 
acheter le dernier numéro de La Sociale, 11 eut 
I'idèe rigolotte de les remettre au chef de gare. 

Celui-ci soupesa la pièce, constata qu'elle 
n'était pas fausse, enregistra la trouvaille, donna 
un récépissé à l'employé et expédia les deux 
ronds, avec un rapport à la clé, au chef de h.ureau 
des objets trouvés de la Compagnie, à Pans. 
Ce dernier enre~istra à son, tour, puis envoya 

un accusé de néception am chef de gare de 
Cm~1brai, après quoi il se fendit d'un r~pp?rt 
qu'il envoya avec les deux sous au .comnussrure 
spécial de la gare du Nord. . . 
Le quart-d'œil enregistra à son tour! Ensuite 

il mit la pièce sous scellés et l'adressa, accom 
pagnée d'un nouveau rapport, au préfet de police. 

A la préfectance, la « somme d'ar&ent » s'est 
baladée de bureaux en ,bureaux. Elle a eté d'abord 
au cabinet du préfet d'où, avec une belle série 
d'arias, elle a· été convoyée jusqu'au bureau des 
objets trouvés, quai des Orfèvres. 

Ce bureau a continué ~1 paperasser : sur sou 
registre des objets trouvés il a mentionné la 
(( ~omme <l'argent »; en regard H a couché l'his 
toire de la trouvaille; enfin il a classé dans ses 
casiers cette pièce de monnaie. 
Pen?ant un. an e~ un jour, elle attendra son 

proprio .... qm aurait bougrement de pas et de 
démarches à faire pour la ravoir si une telle fan- 
taisie le prenait. ' 

C'est beau ! c'est rudement beau l'adminis- 
trauce !... ' 
Faut-il tout de même que nous en ayons une 

couche pour prendre de telles manigances au 
sérieux! 

-o--- 
Grève d'électeurs. - Les électeurs de Ville 

neuve-la-Garenne veulent être séparés de Gene 
villiers. Si nous n'étions pas sous la coupe de 
l'Etat, leur désir serait vite réalisé : la sépara 
tion se ferait illico et chaque commune mauœu 
vrerait à sa guise. 
Il n'en va pas ainsi, car la société est organisée 

à rebours : il suffit que le populo souhaite quelque 
chose pour que la gou vernaille s'y· oppose. 
Donc Villeneuve rouspète et use d'un bon truc : 

,la grève électorale. Depuis des semaines et des 
semaines les bons bougres du patelin ont des 
conseillers municipaux à élire. Et depuis des 
semaines et (les semaines les tinelLes restent 
vides. Dimanche, ils étaient convoqués ,pour la 
troisième fois. Or, sur quatre cent vingt-six 
inscrits, huit électeurs se sont seuls dérangés 
pour voter en blanc, sauf un ri[olot qui s'est 
payé la farce de voter pour Félix Faure, Ribot et 
Poubelle. 
Touncrre , changez pas de main! Continuez la 

grève ... Et si demain on vous donne des députés 
ù nommer, restez chez vous ... Vans ne vous eu 
trouverez pas plus mal et vous aurez la satis 
faction d'avoir agi en hommes et d'avoir collé un 
croc-èn-jambe à l'Etat. 

--o-- 
Assassinat 1 - Un prolo de la Compagnie des 

omnibus, nommé Bertrand, révoqué à Îa suite 
de la dernière grève, ne voyant pas possibilité 
de se sortir de la purée, s'est Ilchu un coup de 
revolver dans le ventre. Transporté à Bichat, il 
y est mort. 
Plus d'un actionnaire a dû jubiler et se frotter 

les mains de voir une des victimes de Cuvinot 
faire ainsi risette à la Camarde. 

LA SOCIALE en Province 
Rimogne est un petit patelin des Ardennes où 

le populo a l'air d'avoir soupé de la vermine clé 
ricale. 

Une nichée de sœurs était installée là et, comme 
les nonnes avaient la protection <le grosses légu 
mes de la Compagnie des Ardoisières, elles se 
croyaient en pays conquis. 

Sans avoir l'air d'y toucher elles allongeaient 
les griffes et râllaient tout ce qu'elle trouvait à 
leur portée : « c'est pour les pauvres! )) bredouil 
laient, la trogne mielleuse, ces mauvaises femelles. 
Et dam, les seuls et uniques pauvres ... c'étaient 

elles ! 
Les !;las du pays se sont en.11Ïl décidés à arrêter 

les Irais. Il était temps ! S'ils avaient tardé ils 
eussent -étè écorchés vifs. Pour se débarasser des 
nonnes ils ont e1F1loyé le truc qui ramène les 
abeilles: un bon 1:Îrnrivari. 
Lundi dernier, ils se sont amenés à plus de 

600, tant hommes que femmes, sous le repaire 
des poufflascs. El le concert a commerîcé illico ! 
Y avait toute sorte d'instruments; trompettes, 
tambours, clarinettes, casseroles, chaudrons, 
marmites, pincettes, vieilles ferailles... Ce que 
c'était musical! Mieux vaut le croire que d'y aller 
voir. 
Le charivari a duré toute la journée ; ce n'est 

que le soir, tard, que les gas éreintés du concert 
sont reutrés bouffer une soupe qu'ils avaient 
richement gagnée, 
Pour ce qui est des nonnes elles ont profité 

des ténèbres pour se tireflûter: elles ont pris le 
train à 2 h. 1/2 du malin. 

--o-- 
Limoges. - Avis aux camaros ; s'ils peuvent 

s'éviter de turbiner chez Monteux, tant mieux 
pour eux ! Cette boîte est, en même temps que la 
plus importante, la plus dégueulasse. A part qu'ils 
ne sont pas enchaînés, les bouilles y sont traités 
comme au bagne. 
Les façons y sont payées moins cher que par 

tout ailleurs, puis, que les prolos aient du travail 
ou non, ils doivent être presents à l'atelier. Ceux 
qui n'ont pas de boulot restent la journée entière 
à se rouler les pouces, avec défense d'en sortir ; 
s'ils avisent d aller ).)rendre l'air, histoire de 
se dérouiller les abattis, malheur à eux ! La pre 
mière fois, une amende leur tombe sur le râble, 
a~ deuxième c<?uP. ~'t:s~ la mise :\ pied, et au troi 
sième le re11v01 délluitif. 
Y a bien quelques exceptions : y a mèche 

d'avoir des accomodements avec le directeur, un 
patapouf qui a oublié ses jours de mi~~re, gros 
matou qm Joue au \Jacha avec les ouvrieres ... 

Ben oui si on a l échine souple on est toujours· 
bien vu d~s exploiteurs: heureusement l'aplatis 
sement n'est pas du goût de tout le monde. 

--o-- 
Perpignan. - Comme 011 fait vile le,s ~uppo 

sillons : on trouve le contre-coup cle 1 Usine cl~ 
Eapiers à cigarettes Joseph Bardou, un nomme 
I'ornblad, escoffié dans un corn. 
Illico on en conclu qu'il a été tué par quelque 

ouvrier voulant se veng~r. . . , 
Se venger de quoi'! si . Tornblad av~1t ele UJ? 

bon lieu, doux comme miel, li ne serait venu a 
l'idée de personne qu'on pût se venger de lui. 
Tout examiné un a reconnu que le type en 

-questiou s'est ~niciclé: les prolos qu'on avait 

~censés de lui avoir fait passer le goût du pain 
Jubilent... Tout est bien qui finit bien. 
Fo;Iltainebleau. - Un entrepreneur de travaux 

publics, Brlssoit, à la suite d'une chamaillerie 
relative au travail a reçu d'un de ses ouvriers, 
Prévost, un coup de couteau dans le dos. 

A défaut de pandores, quelques prolos out fait 
les gendarmes : il ont coursé Prévost dans le parc 
et l'ont arrêté. 
, Voilà un coup de surin C{ui n'eût sûrement pas 
eté donné si la société n était pas partagée en 
deux camps : d'un côté les ouvriers, et de l'autre 
les patrons. , 

--o-- 
Châlons-sur-Saône. - Les prolos du chemin 

de fer ronchonnent ferme après le chef de gare 
gui a ~maginé de les faire passer à la visite leur 
journee finie. 

Ça a commencé l'autre matin : le 7 mai, quand 
les hommes du service de nuit quittaient le tur 
bin, il a passé la revue de leurs paniers et de 
leurs poches. Et ça, au millea de la cour, à six 
heures du malin, en spectacle au populo, nom 
breux à ce moment, qui reluquaitle triste tableau 
en lavant des roues de brouette. 
Le chef de gare gueulait après l'un qui n'avait 

pas sifflé sa chopine entière; après l'autre qui 
remportait un quignon de pain· à celui-ci il tâtait 
le ventre pour s'assurer qu'il n1était pas en caout 
choux; à un quatrième il retournait les poches, ... 
et ainsi de suite. 
Le triste sire ne s'est pas contenté d'une séance; 

il a repiqué au truc, seulement pour que la fouille 
soit lJlus sérieuse, il a opéré dans le bureau du 
pipe et. 

Y a pas de doute que si la plupart des ~as 
n'avaient eu la crainte de claquer du bec sils 
étaient saqués, ils auraient collé sur le nez du 
curieux quelques pichenettes. 

Mais, pourquoi cette visite? Massieu le chef 
suppose-t-il que les employés sont des filous? 
Pourtant, quand la Compagnie les a embauchés 

elle a épluché leur casier Judiciaire : pour qu'ils 
aient été acceptés il l'a fallu plus blanc que la 
neige. 
Or, si ces gas, tant honnêtes avant leur entrée 

à la Compagnie sont maintenant suspectés , - 
qu'en coriclùrc ? 

Quils se sont pouruis et gangrenés dans leurs 
nouvelles fréquentations t.v. Ils ne sont pourtant 
pas à « tu » et à « toi » avec les actionnaires et 
les membres du conseil d'administration. 

FLAMBEAUX ET BOUQUINS 

Le Banditisme en Kalnjlie, par E. Vialard 
(3 fr. 50, chez Savine, 12, rue des Pyramides.) 
Les bandits qui sont fustigés dans ce bouquin, 

dont les coups sont dénoncés, c'est la racaille 
administrative, trimballant à ses trousses le 
youpin. Ces bandits sont plus terribles à l'Algérie 
que les sauterelles, - c'est eux qui ont rendus 
possibles les Areski. 
- A lire dans la Revue Blanche du 15 mai, un 

article sur « le pain quotidien », ou V. Barru 
cand pose la question de la gratuité du pain, qui 
serait aussi lo~ique que la gratuité de l'eau, de 
l'éclairage et ne l'entretien des rues. 

PETITE POSTE 

B. Limoges - S. Cloye - D. Sainte-Christée - L. 
Langon - P. Creinels - M. Bordeaux - L. T. Nantes 
- G. Carnaux - E. Daumazan - R, Galochière - O. 
Gruchet - C. Coalgate. - i\L Reims - B. Leeds - 
Luxembourg - Reçu abounementa et règlements, merci. 
So-iscription pour aider cL la publication de la Sociale 

H. S, 4 fr. - R. Lyon, 5 fr. 50 c. - S. Saint-Etienne, 
6 fr. 60 c. - D. Arzeliès, 0 fr. 25 c. - Les chevaliers de 
la Bourse-Plate, Roubaix, 3 francs. 
LYOK. - Envoie; saus promettre catégoriquement on 

tâchera d'insérer. 
A. B. C. - Passe à la pièle. 

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

Monge, le mercredi eb le samedi soir, conférences publi 
ques par Séb. Faure, celle du mercredi sera spécialement 
réservée à l'exposé d~ la philosophie sociale, celle du 
mercredi à la discussion avec ies contradicteurs. 
La conférence du samedi 25 courant (à huit heures· et 

demie du soir), aura pour sujet l'Iniquité économique. 
On peut retenir des places d'avance chez le concierge 

cle la salle. 
·AuaEnv1~t1Ens. - Les travailleurs soucieux de leurs 

intérêts sont invités iL venir discuter les questions écono 
miques au group, d'études (1 Les Libertaires » des Qua 
tre-Chemins, Pantin, Aubervilliers. Réunion tous les 
jeudis, salle Jaquemin, 99, route de Flandre. 
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