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2 LA SOCIALE 

MADAGASCAR 
Les g'c1urditlots qui ne voient rien h l'œil nu 

peu, eut ajuster dei-. bésicles sur leur piton, 
- ils ont du joli tl reluquer clu côté de Mada 
gascur. 

Chacun sait qn<', pour l'instant, y a là-bas 
des trouuadcs français en train de ciciliscr 
les naturels du pan;, 
Et. ça, histoire rl'euiplir les poches de quel 

q_ueH youpins et de leurs camaros de l' Aqua 
rium. 
Madngascur va devenir un miroir l:t an 

douilles, bougrement commode! 
Des sociétés financières s'emmanchent 

dèja, - les unes prétendent aller là-bas y ré 
colter dr l'or et des diamants, les antres s'en 
tiendront aux plumes de rhinocéros ..... E!1 
réalité, l'unique dada de t~1tes est de culti 
ver la. carotte, - aux dé\JE'ns des tourtes qui 
n'ont pas craché leurs l ornières ècnnoruies 
dans le Panama. et les emprunts russes. 
Outre ça, la g·ot1"ernanee fait les yeux 

doux tl Madaguscur, parce qu'elle s'est aper 
çue que cette contrée est abominablement 
malsaine . Pour lors, une idée 11m,ute, f/éné 
reuse - comme sont toutes' les i.lées qui 
poussent dans les citrouilles crapuleuses de 
la gouYcrnant'e - est venue aux grosses lé 
gumes: ouvrir dans cette île une succursale 
à la guillotine sèche. La Nouvelle Calédonie, 
de mëme que la Guv annc ne tuent pas axsez 
vite .. \. :.ladaµ;asC"ar on espère <1ue ca ron 
flera.! Puis. y a. de la plate, -on pourra y en 
terrer pas mal danarchos . 
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Pour ce coup double les bouffe-galette ont 

donné une suixantain« de millions, - pris 
dans nos poches, <:a va sans dire! 
Avec ce beau mag·ot il était h supposer que 

tout marcherait mieux que sur de:-1 roulettes 
et qu'on entrerait lt11adagascarcomme dans 

· du heurr«. 
C'est ici que j'attends tous les enragéH qui, 

depuis 26 ans, roulent leurs Yeux en houles 
de lotos et souiûcut. kif-kif des phoques, en 
songeant tt l'Alsace-Lorraine. 
A croire ces avale-tout-cru - q ni en cas de 

guerre sur le continent fie calteutreruient 
dans le fin fond de leurs caves - ce qui ne 
les empêche pas de faire les casseurs d'as 
siette loin du danger : la France (•sr prête, 
archi-prêtc, a Ioutre une brûlée h l'Allema 
gne ..... eth reconquérir les fameuses pendu- 
les. ' 

,\.h, mes braillanls ! Ce que vous vous four 
rez le doigt dans l'œil. 

l:,i ce malheur arrivait : la guerre! La 
France recevrait une de ces tatouilles Iura 
mineuses ..... malgré ,,es Lebel, sa mélinite et 
autres couillonnades, - joujoux aYec les 
quels on berce la chauvinerie actuelle, de 
même nue sous Badingue on racontait des 
merveilles sur les chassepots et les mitrui.v 
leuses. 
Les chassepots ne se disti nguèrent q u '~t Au 

bin, ii la Ricamarie et contre les Commu 
nards; quant aux mitrailleuses, elles ne ser 
virent qu'à Iusiller, ~L bout portant et en 
masse, les pansiens vaincus. 
Non, Ioutre ! Non, aujourd'hui pas plus que 

sous 1 Ërnp1re, la France n'est pas en xitua 
tion de , aincrc. Et c'est heureux, nom de 
dieu! 8'il y a. r1uclque chose de consolant 
pour la paix de l'Europe, c'est cette certi 
tude. Tons ceux qui ont en horreur lf's mi 
traillades, les g'!)erres c!ltre peu pie~, peu vent 
se rejouir : moins que Jamais la l· rance est 
en état de l'aire la guerre! 
Inutile, pour s'en convaincre, d'éplucher 

le patriotisme des troubades, de le soupeser, 
de reluquer s'il est bon teint. 

Y a pas besoin de ça! 
Il suffit de se rendre compte de quelle fa 

çon riaouillarde, l'administration chargée 
d'i'.>quiµer l'année envahisseuse, s'aligne à 
Maclag-ascar. 
Les millions ont fondu, kif-kif beurre.en 

broche, - et y a rien de fait! 
D'abord, du trimliallag-edmi.:,;oklats, inutile 

d'en causer; il s'est fait de la façon la plus 

loufoque : on aurait cherchè. à leur donner, 
en hateaui un avant-goût des centmillechi 
ries qui C8 attendaient au dèbarquetuent, 
qu'on n'eût pas manœuvré d'autre manière. 
Qu'on trn îte mal les truflurds, c'est encore 

compréhensible : la gouvernance n'a. qu'a 
siffler pour en a\'OÏI'. 
Mai» le matériel, Jcs marchandises? 
Ça coûte de la braise l, .. Et quoique ce soit 

le populo qui casque, il semblerait. qne les 
cocos de la haute devraient songer à res 
treindre le gaspillag-c; - simplement pour 
qu'il« aient davantage de aratte. 
Et puis, v a le point cl'honneur : ils <le 

vraient a1·01r un tnutinet a cœur de ne pas 
étaler leur imbécillité. 
Il n'en est rien! La façon archi-maboule 

dont l'expédition a. été alignée dépasse toute 
imagmanon. 

~·e 11 u 'on en sait est pyramidal- et on ne 
sait pas tout! 
Chaque jour, les quotidiens ajoutent une 

nouvelle loufoquerie an cha/)elet ..... et ils ne 
s'en épatent pai- plus que ça. Ils auraient rai 
son, nom de dieu, s'ils étaient de l'avis de 
bibi : que les administrations n'avant été 
créées et mises au monde CJlle pour' enfanter 
le désordre, le gâchis de Madagnscar est na 
tu rel. 
Des choses crevantes, y en aurait h citer 

tt pleines brouettées; faut me borner h en 
épingler quelques-unes, 
0;1 expèdia, dès le début, des milliers de 

voitures qu'on devait atteler avec des mulets, 
mais connue va pas de routes h Madagascar, 
il a fallu re'miser leR guimbardes en plein 
air; maintenant lesherbes leur font risette 
et quand les sapeurs qu'on fait venir de 
France, auront ouvert des chemins, les YOÎ 
tures seront tellement cmbroussaillces qu'il 
n'v aura \ias1.nèche de les démarrer. Ca ne 
sera d'ai Jeurs, qu'un petit malheur, 'car, h 
cc moment-la, il n'y aura plus de mulets, - 
en effet, ers sacrës animaux ne veulent pas 
plus vivre dans cc climat que les hommes! 
Pour /iarcr an manque de chemins, on a 

décidé c t' remonter les fleuves. Fallait des 
hateaux ! On en a fait venir en pièces et en 
morceaux. ('luand on a voulu les monter, 
il ne ma nq uait <J ue les bou Ions et les écrous! 
On a dèbarq ne du c ha rhon en gros tas, sur 

la plage; la ruer, faisant la navette aux ma 
rées, le couvrait et le dccouvruit, - et l'em 
portait par miettes, ..... il n'en reste plus! 
On a aussi débarqué du sucre dans des 

conditions aussi galbcnses, avec cette diflé 
rence qu'on l'a coll« horsderort(.c de la mer. 
Des orages sont ve1111s, 1 eau est tombée 
comme vache qui pisse et a fondu le sucre en 
un rien de temps. 
'l'ont a dég-oulinf.. hune rivière voisine et, 

pour la première fois, on a. eu un fleuve d'eau 
sur-rée ! 
~i lestvpes du pavs avaient été aussi bêtes 

qu'un sériutcur. ce fleuve de sirop les eût 
empaumès : « Mince de beurre, qu'ils se 
seraient dit, si la ciril iscüiot» nous donne de 
l'eau sucrée h boire, mettons-nous illico sous 
la coupe des envahisscurs.» 
Heureusement.comme les Malgaches n'ont 

rien de commun avec 1m sénateur, ils i:;e con 
tentent de rigoler de la gourderie française. 

Les bureau.c de La Sociale sont transfercs, 
15, rue Larieucille, Q,ueto11s les correspondants 
en preuueni noie et adressent là, leurs lettres 
cm nom, de L'Admhüstruieur, 

ASSASSINAT 
Les grosses l<'-gume,; de la mine ont un cada 

vrr- de pl u;; sur <·e qui leur sert de c·onscience. 
C'est à _Decazeville q!le ~a s'est passé , diman 

che dernier on a sorti· de la mine ci u Parc, 
concession c\c ln Compagnie des Aciéries de 
France, Je cadavre de Casimir Destruel, un 
pauvre gas d'une trentaine d'années qui laisse 
une vefive et un Loupiot de cinq ans. 
Appeler samort un accident; serait bougre 

ment abuser du mot, attendu qu'il -n'y a rien 
d'accidentel là-dedans. 
Les g-a Icries-sont clans un si cochon d'état, 

elles sont tollemcut mul conditionnèos qu'Il est 
épatant que le désastre ait tant tardé, - et 

plus èpastrouil lant encore que le nombre des 
victimes se réduise à un. · 
J?epuis un.mois, il ne se passait pas de jour 

qu'on ne sortit quelque mineur aux: trois 
quarts asphyxié par l'acide carbonique. 
Et ça, parce que lo ventil:1'teurfonctionnede 

si dégoutante façon qu'il. s'arrête ù, tous mo 
ments. De ça, la Compag·nic s'en bat l'œil l 
Tout peut bien se dctraq ucr: pourvu qu'on lui 
sorte du charbon et qu'elle empoche <les beaux 
billets de mille, - elle se fou.t du reste! 
Donc, dimanche dernier, nouvel arrêt du 

ventilateur. Résultat : on a sorti huit pan vres 
'bougres évanouis, sur lesquels un, Bouissou, 
est rudement malade et seul, Destruel, est 
mort. - • 
Ce malheureux aurait pu se sauver, s'il 

n'avait songé qu'à garer sa pea,u. Mais, comme 
q uasimcnt tous les prolos, il était farci d'es 
prit de. solidarité : un camarade, plus attig~ 
que lui par I'asphyxie ne pouvait plus se traî 
ner. Destrucl l'a pris sur son dos et l'a porté· 
par une sacrée déveine il a glissé dans un trotl 
où: y avait 50 centimétres d'eau; g·onfl.é œacide_ 
carbonique il n'a J?U s'en sortir et il est mort 
Là : moitié asphyxié,. moitié noyé! 
A six heures du sorr, plus de 600 personnes, 

les yeux gros de larmes attendaient à l'entrée 
du puits qu'on sortit les victimes du capital. 
Dans le tas, y avait la compagne de Destruel : 
elle faisait peine à voir ! 

'I'u rctlomont, on a ouvert une enquête : l'in 
génieur en chef, Masson et un de ses copains, 
Aristeiug', ainsi quo la, petite légumerie, mnî 
tre mineur, médecin et pandores se remuent 
kif-kil: rios mouches dans une bouteille. Ils 
enquêtent! ... Dam, faut bien qu'ils aient l'air 
do taire q uèq uo chose pour donner le chang·e 
aux mineurs. - 
Le d.irèctcur dos mines manque seul à la 

collection enquêteuse : le sieur 'I'aragonct est 
~\ Cauterets, en train de se faire du lard. C'est 
un si dur uièticr, celui d'exploiteur de gueules 
noires, quo cc niossicu a besoin de repos. En 
réalité, pourvu que le pognon tombe, il se 
fiche autant du sort clos mineurs, <1uc moi 
d'une décoration. 
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Des accidents, du même tabac que celui ar 
rivé ù, Destrucl, la série est toujours ouverte. 
Et, elle ne SCL'a, cluse que le jour où les ac 

tionnaires et toute b1 kyrielle d'exploiteurs 
auront donne leur démission ..... Apres quoi, 
Les gueules noires, devenus enfin leurs pro 
pres maitres, travailleront en chœur et s'a.li 
gucront en Jrangins pour pomponner la mine, 
la ventiler gulbeusomcnt, l'ètaycr de riche 
façon, au total: pour on l'a.ire un trou agréable. 
]:'uis aussi, à ce moment-là, Les machines à 

extraire le charbon turbineront dur; c'est elles. 
qui Feront la besogne crevante ..... Dcsoruinis, 
1:1 mine ne sera plus la bête mauva,isei tueuse 
de prolos pour l enrichissement des feignants. 

Ruminades d'un Cul-Terreux 

Voici quinze jours que je bats ma flemme. 
La cause en est a cette garce de chalcu r qui se, 

- fait si. rudement sentir pour ses débuts, et 
aussi, à ce que j'étais en retard. pour le fau 
chage, ce turbin de hi saison. Maintenant, le 
foin est rentré et je va me secouer un brin. A 
la place de la Iaulx, j'empoigne la plume et 
puisque j'ai promis de j::wasscr sur l'Etat 
Sociaiard, autant vaut cette fois-ci qu'une 
autre. 
Et, croyez pas, les aminchos, que le père 

Barbassoii tourne trente-six heures autour du 
pot : à propos de la bougresse de loi sur ,l'al 
cool, Jaures et Vaillant demandant le mono 
pole pour l'Etat, me donnent une occasion que 
Je m'empresse de saisir pat· la tignasse, En 
deux temps et trois mouvements Je vas dé 
shab.ller de toutes ses fioritures l'Êtat-Socialo, 
- ~e vas Le fiche à. poil, foutre de foutre. 
1 as n'est besoin d'a.illeurs d'être bien. ma 

riole, car enfin, ce q n'est l'Etat-Socialo se dit 
on deux paroles : c'est l'Etat-patron et l'Etat 
propriétaire. · 
Oui, mille polochons ! l'Etat ne serait pas ce 

qu'il est aujourd'hui : le grand faiseur d'em 
barras fourrant sornpitcrnel.lemcnt son nez où. 
los autres ont le eul,- les gucsdistes no le tcou 
vent pas assez canaille comme ça! Ils veulent 
lui coller clans les pattes, - en plus de l'admi 
nistration, de la justice, de la défense inté 
rieure, extérieure et de tout le tremblement, - 
les usines, les mines et la terre. 
A la place des maîtres actuels, il y aurait 

une superbe ri.bambelle de contre-maîtres ; 
pour ce qui est de nous, y a grand danger que 
nous resterions couillons, après comme. avant- 
A savoir même si ça ne serait pas pire, v iet- 
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dazc ! Toute vaclio qu'elle soit, la putain de 
sociètè actuelle a, bougrement d<' points vu l 
néra bles : y a mec ile pour les p relus de se com 
biner et de s·ali~ner pour l'aceulcr à. la culbute 
finale, - tandis q u'avcc l'Etat-Sociale , c 
crait comme <les dattes ! 
Pour sûr, mille> dieux! Un argument sans ré 

pliques, qu'on a foutu dans les pattes des so 
ciafos à, là manque, Pt auquel ils n'ont jamais 
- au ~rand jamais! - rèpnndu : l'Etat1 maîtr de tout, et par conséquent dC's imprimeries, 
prêterait-il ses rotatives vout· l'impression des 
flanches qui le Mpiotc1·a1cnt? 
Y aurait rien <Le fait!_ Et les anarchos pour 

raient se fouille!' ..... Heureusement pour eux: 
qu'ils sauront l'empêcher d'accoucher ù, tenue, 
ce fameux Etat-Bocialo. 
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Et sur quoi tablent-ils, les birbes, pour le 

réaliser cet Etat qui, si j'y croynis, me foutrait 
dans tous les états ·? 
Oh, sur pas grand chose : ils tablent srîr l'ab- 
orption des gros monopoles par un monopole 
unique' celui de l'Etat; ils reluquent cl'avanc 
les prolos ,;c serrant autour de cc maudit Etat 
pour lui demander aide et protection. On sort 
d'en prendre', bondiou! Si aujourd'hui la p;ou 
vernancc est forte et puissante, c'est gràr-c :'t ce 
que, jadis, le peuple se groupa autour de la 
royauté pour se garer de la féodalité nobiliaire, 
- à cc jeu il récolta uniquement la perte de 
ses libertés communales! 
Et on voudrait que nous retombions dans Je 

même panneau? Zut alors ! 
Pour nous donner un avant-goût du fourbi, 

ces enragés étatistes veulent qtr,'un arrache les 
mines aux Casimir et aux Say, les chemins de 
fer aux Rothschild, la banque de Franco au 
même, - et que lEtat 110se le µ;rappin sur tout. 
Chose' pas nouvelle no pétard, car dé,jiL en 

.AUcmagne les voies frrrées et pas mal de mi 
nes appartiennent à, l'Etat. 
Il e:-t vrai que, par )larx, leur pontife, le 

socialos à la manque sont allemands, et qu'ils 
veulent, hun gré inalgré , uue organisation à 
la prussienne, _ , 
N'a-t-on 1rns YU au Congrès <1r Nantes, les 

maboules rlékgués Bordelais rér-Iamer une 
organisation in il itairc de leur parti! 
Mais, laissons k;-: Bordelais qui ne sont c~uc 

de la merde de chien à côté dC' .Jaurès, qu au 
gueuleton de> Carmaux, son collt'~uc Pascual 
Grousset a lia]Jtisé u La, parure et l'ornement 
du parti socia liste. u 

Bans barguig1wr, Jaurès est l<' mec le pl us 
extra des (J uatre douzaines des dépotés socia 
lards : il rL d<'gutté G uesdc et il tient constam 
ment le crachoir. 
Et ce quil en use et en abuse pour, quand 

l'occasion s'en 1,>1 éscntc, faire attraper :'L l'Etat 
une nouvelle Fonction ne plus ..... histoire del 
rapproC' lier du jour où il les aura tontes. 
Lan dcrn ier , tors de la. discussion des tarifs 

de douane, il a demandé pour l'Etat le mono 
pole cl<' l'importation des blés étraugors. 
Cette annèc-ri, se foutant que le pauvre vi 

gneron ne puisse boire un petit verre de son 
eau-de-vie de marc, que la incnagèro ue puisse 
faire quelques bocaux de prunp,;,- il réclame 
pour l'Etat le monopole de L'alcool. 
Le plus renversant, c'est que, jean-Iesso 

comme tous les autres qui veulent empêcher 
les paysans de Faire bouillir eux-mômes, .Jau rés 
parle dhygiènc. C'est bougrement rig-olboeh<' 
d'accoupler I'hvgiène et l'Etat!..... Surtout 
après fa grève ratée des alluuicticrs cm poi 
sonnésJlar le phosphore blanc. 
Di:3 one, 111os;31eu Jaurès, avec tes grands 

airs de savantassc, es-tu assez gourde pour te 
figurer que l'Etat qui maintient Ir phosphore 
blanc, plutôt que rogner son bénef annuel de 
cent ou cent «inquanto mille francs, hésitera à 
nous vendre du vitriol qu'il baptisera «eau-de 
vie », s'il y trouve des millions ;'t, rafler'? 
En plus de l'Etat-troquet, c'est l'Etat-assu 

reur q uc nos bons sociales vont défendre 
lorsque le projet biscornu de mossieu Bou/ 
geois (de fait et de nom), un boutre-galette du 
Jura, viendra en discusslon à l'Aquar ium. 
Et, sans doute aussi, ils appuieront sur la 

chanterelle, lorsque au même Aquarium radi 
nera de la Triperie Sénatoriale le projet de 
Bérenger-la-Pudeur sut· la prostitution. 'Pour 
quoi n'au rait-on pas l'Etat-maître de maison 
de passe ? Monopoliser ces établissements hos 
pitalters et de rapport ..... faut s'attendre à un 
faramineux discours de Jaurès en cette occa 
sion. 
Au fait, _ce serait peut-être un joint pour Ri 

bot de rafistoler son budget: ce qui vient de 
la flutte s'en allant au tambour ... 
Quoi qu'il en soit, l'Etat-maquereau, après 

l'Efat-troquct1 marchand d~ blé, d'assurances, de tabac, d'a Iumcttes, - ça ne fera pas mal 
dans le paysage. 

Ce sera un gran<l pas do l'a.it, - la moitié du 
chemin! Et aprcs, gare à, la terre, aux mines, 
aux usines. 

-0- 

lors CC' que nous serons propres! Dcman 
dcz-le d&jà aux pauvres bougres qui sont sons 
la coupe <le l'Etat : la grève des allumettes l'a, 
archi-prouvé - ils sont plus exploités et plus 
gr-inchis que ceux de n'importe quel rossard de 
patron. 
Vovez les facteurs, les cantonniers, les gas 

des chemins de fer, moins payés que n'importe 
où, on ne veut même pas leur reconnaître le 
droit de se synd iq ucr et de faire grève. 
Et que les sociales ne viennent pas me dégoi 

ser que leur Etat serait d'une autre farine que 
l'Etat hou rgcois. 

11 serait encore plus chameau! La, ruminade 
.u r l'imprimerie s'appliquc ù tout. 

C YOU_S l'o~! !'l'CZ /Ja~ clans le ciboulot q uc <'LC:3 
t\·pes qui aujourri' 1t11, - alors qu'its ne sont 
e"nrorc rien, - excommunient ceux qui n'ont 
pas tout ;'I, fait leur sentiment et parlent conuno 
des petiots Bismarr-ks « d'or~·ani:;ation mi l itai rc 
du parti», vous Ioutrnicut 1a paix et la. liberté 
quand i ls seraient tout. 
Si le droit de grève est contesté pal' les trem 

bleurs hou rgeois, a Y CC eux il serait c:1 rré 
ment foutu! 
Et YOu~, les fistons de la charrue, vous n'uu 

r-iez pas fini d'en voir, le jour où dos types de 
Paris viend ra icut vous commander de planter 
ici des topinambours, là, des carottes ... au ~Té 
de leur fantaisie loutoquc. 
Ah zut, alors! 
Voyez seulement la culture du tabar, le ter 

ra in n'appartient pas :'t l'Etat, et pourtant quelle 
pluie de chieries pour les ~auvre:; planteurs ! 
Faut bien de la patience et n avoir pas un qui 
~non de pain à, se fiche sous la dent pour nopa; 
tout envoyer faire lanlaire .• 
Or, ça serait cent Iois pire le jour où l'Etat 

sociale serait propriétaire d.u terrain! 
Enfin nom d'uri pet, m'est avis que si les-Eta 

tistes s1a,·anccut trop, les Iourclics rouspéte 
ront d'elles-mêmes, 

LE PÈRE BAR.BASSOU. 

LA FÊTE DES VAUTOURS 
i on ouvrait un concours de charogricrle, 

sûrement, les proprios dccrocheralent 1a tim 
halle. De toutes les cat .,gories d'exploiteurs, 
c'est eux les plus sangs .cs, 
En voici une preuve de plus : depuis six 

mois, un proprio de Nantes s'est acharne SLU' 
un pa u vre bougre, son Iocato, rue Menou, de 
puis quatre ans, et qui, jusqu'à la fin de l'an 
dernier avait toujours craché son terme recta. 
,\. cette époque, la guigne s'acharna sur le 

ca maro, il fut débauc1ié, dût faire ses vingt 
huit jours, et par dessus ~a, sa compagne 
tomba-malade ... Il lui Eut impossible d'abouler 
les soixante francs du semestre. Le proprio 
voulait son pognoon, bondicu ! On prit LUl ar 
rangement et il fut convenu c1u':'t partir <Ln 22 
janvier le prolo paierait I'arriéré :.\, raison do 
quinze francs par semaine. 
Mais, va. te faire foutre! Tabler sur des pro 

messes de vautour, autant se fier à une plan 
e ho pourrie: le !) janvier, un huissier s'ame 
nait, saisissait tout le bazar et le faisait 
vendre. 
Et ne croyez pas que ça ait fini J:.\,! Non con 

tent d'avoir réduit le pauvre bougre â couchor 
sur la planche, avec sa compagne enceinte de 
huit mois et une fillette de trois ans, voici que 
cc grigou de vautour cherche à lui enlever le 
pain de La. bouche. 
Les 60 balles ont fait des petits, grâce à la 

racaille légale : La note à. payer monte main 
tenant :'t lüO francs,- la dose est donc presque 
triplée. 
Pour lors, opposition a été collée sur le sa 

la.ire du prolo :. faut qu'il aboule un dixième, 
jusqu'à extinction de la dette. 
Huit sous retirés sur quatre francs - il ne 

reste pas épais! Juste de quoi ne pas crever de 
faim. Quand à vouloir racheter les quelques 
bricoles indispensables, les malheureux peu 
vent se taper. 
Quand aux huit sous, l'affreux probloc les 

emploie à s'acheter des cigares. 

Les rapports entre locatos et vautours ne 
sont pas toujours tristes et sanguinaires, y a, 
heureusement le côté rigouillard. 
Voyez plutôt : à la Butte aux Cailles, clans 

une turne cle la rue des Cinq Diamants perche 
un bon vivant; il a dépassé la cinquantaine et 
est marchand au panier de son état. Il a pour 
principe de bouffer d'abord et de songer au 
proprio chaque fois qu'il va aux chiottes. Il 
n'est encore en retard ctttc clE,troi::; termes. 

L'autre soir, à' l'occase de la. fête <IO" son fis 
ton, un g·as de 25 ans, on- s'est payé 1111 petit 
g·uculcton; la, ménagère avait bien fait les 
choses. 
Tout était au mieux, on allait passer au des 

sert quand un crampon s'amène: le gérant que 
le pip<'l<'t était allé requértr. 
Illico, le larbin dn probloc s'est mis à. être 

insolent : « Puisque vous avez les moyens de 
faire la noce vous devez avoir ceux de payer! 
Aboulez de l'argent ou je vous fn.is expulser 
dar-dn r. 
- Dites a.u. proprio, lui répliqua, le qè~1x 

bougro, que Je ne veux pas moun r de f'aim 
pour sa poire, q u'Il me nourrisse et je · le 
paierai ! ,, 
Ma.is dam, un gérant c'est rudement canul c ; 

Ir birbe ne dèmarra.it pas1 et de son égoû] à. 
paroles les Jnjnrcs dègoullnaient à flots: fri 
pons, ... canailles ... 
Y ,1 une limite à, tout, - même à la paticur-c 

des locatos. La moutarde est montée an nez de 
la. petite famille: ils ont tambouriné le mec et 
l'ont sorti avec perte et fracas. 
Les sergots se sont amenés ot ils ont tourrc 

les Iocatos au violon, laissant le la.rbin du 
proprio en libcrtc, - sans tenir com~te ciuc si 
cet im imal dait rosté dans son trou, sil n avait 
pas envahi le domicile' des bons bougres il 
n'aurait pas été étrillé. 

« Le Sage » disaient les anciens « porte sa. 
loi en lui-même. » 
C'est toute l'Anarchio dans un mot. 
On d ira : « Soit! Mais tous les hommes sont 

ils des sa gcs? » 
C'est mal entendre la question, car personne 

ne possède l'a une à toiser la sagesse. La. vraie 
sagesse pour tous, c'est que chacun soit lui 
même. Mais, pour atteindre :'t cet individua 
lismc, dans des conditions qui puissent être 
gènéralisécs, il faut reconnaître que les 
hommes ont entre eux des points de contact, 
d'où résultent des libertés qui s'exaltent l'u nr 
pu l'autre et dont l'accord constitue j ustcment 
le milieu social. 
Au premier rang de ces identités, vient la. 

nécessité du pain, qui nous est commune ,1 
tous. Pour les hommes qui ne vivent pas seule 
ment de pain, il leur faut cependant v ivr 
d'abord - et ensuite ph ilosoplier, Si révolu 
tionnaire qu'on soit il est diffü·ile de renver 
ser l'ordre de ces clcux termes: l'idéaliste le 
plus fougueux mange aussi le pain quotidien. 
On reconnaîtra donc, malgré toute déclarn 

tion de princ ipcs politiques et la menteuse 
égalité dos droits, clue l'Individu le plus hors 
la loi, hors la sociétè, c'est cclu i qui va. mourir 
de faim. Or, légalement, tout individu peut 
mourir de faim; et, si les économistes étaient 
francs, ils diraient même qu'il le doit, quand _ 
les conditions générales l'y obligent. Sans 
exagération, on remarquera que toute notre 
société actuelle repose sur la Iégalité de la. 
famine qui dénie à l'indivicln toute liberté 
d'attendre et de se déterminer. C'est un crime 
que d'être sans travail, - ou de n'accepter 
pas le travail aux conditions imposées. Et cc 
crime, inavoué par le Code, est puni de la 
peine de mort. 
C'est :'t ce point de vue que la question du 

pain assuré a tous contient en germe toute la, 
question sociale. Si la vie, clans sa forme élé 
mentaire était solidarisée entre tous; si le 
milieu social offrait cette résistance, ce point 
fixe et inflexible, acquis à chacun, 1a liberté 
qui en résulterait suffirait à constituer une 
société rationnelle. Cc serait la base où bâtir 
quelque chose de solide : une architecture 
toute nouvelle où les unités sociales seraient 
en bon équilibre. 
Quelle que soit la beauté des rêves et des 

horizons espérés, il faut donc ne pas perdre 
pied et reconnaîtrè combien est essentielle la 
conquête du pain. Ce minimum de droit à la. 
vie, on ne saurait pourtant le dédaigner et il 
faut d'abord se l'assurer. Le [our où nous l'au 
rons, sans concessions ni bassesses, nous aurons 
tous les bénéfices de la liberté et tous les droits. 
Le plan clu monde nouveau (qui ne sera peut 
être pas conforme aux programmes que nous 
connaissons), doit sortir spontanément de cc 
grand principe social, comme un chêne vi 
goureux se développe de son germe, solide 
ment établi dans un terrain nourricier. 

V. B. 

Les bw·em.i,x de " La Sociale " sont trans/é1'és 
15, ,rue Lacieuoille. Q,iie tous les correspondomis 
en p1·ennent note et adressent li:, Ieuee lett,res mi 
nom de l'Adrninist1·ctteur. 
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DE BRIC ET DE BROC 
(:hwendi<' Godillot. - Minr:o Ql' brulot, 

Iuud i dans cc sacré baµ;nr! Houreu=cuicnt, ça 
a. fl.unbé pendant que fr.- prul.» <''taiPnt à <lt' 
jeuner. d<' la sorte aucun d'eux na (•tt' grill<'•. 
l';t,- mnins, ça, fait quelqtll' chose comme près 

do :!.llOO fnmillos sur k pa,·,". 11 est vrai qu'on 
cmuruiche <lr,; lit)US('l'llltillllS et que les ri 
(\lUH'lb carmout f,•r1111', 1 istuiro de sr fa ire do 
J:1, rèclauio. Sc•u1cna'nt, gare au fricottag-e 
cla.11:; la rèpartition ! Les kd1e-culs palperont 
Ia tirte suuuno, tandis que les autres se Iouil 
Icrmt. 
Pour ce qui est <le-, p:1trons du bagne, ils ne 

1,erd.ront pas un ranis: les Oumpagn ics d'assu 
rance, sont là pour un coup! 
(\, qui est gondol:wt it retenir c'est 1::L façon 

do-it h' sorvir-e des pompiers Pst orgnnisé. On 
dC:•pensc des millions : y ~ des pompes, des 
tuvo ux, tout un bazar du diable ... 
0:1 ouvre les robinets 1't l'eau pisse trois 

gouttes: A prine si les jt't,- n rr ivaient au se 
c<> 11<! {•tagc. Il a fallu couper l'eau à un quart 
<Ir L'a ris pour permettre aux pompes de [onc 
tiouucr. 
Lép inc ruait dans le hra nr.nrd.: ,H,jà des sor- 

g-ot~ Ir reluq~ail'n! de t~·awr,, l<"' croyant eu 
Tct~I' ..... Eh bien, il avrnt beau fumer, ça. ne 
faisait pas monter l'cau ' 
)~ille pt'>tanb, c'est rien tue l'aduun istration ! 
Et dire qu'il c11 est ain-sl en tout ct pour tout . 

en ga,,pillc> d<',; million" et comme résultat on a 
peau de balle et balai do crin. - 
Excitation au m<'urlre. - Lrs birbes de 

]? Commission pérùtentiairü sont d'une Iérocité 
qui ne se maquille même pas dhypocr-isie. 

l !s viennent d'exciter au meurtre la f!;UUYCr 
na nr.e ... Bonrlicu, cette engp,1,nc:e est déJ:\ assez 
buveuse de ,;ang. sans qu'il soit besoin de l'ex 
dtrr ! 

[\t; ont accouché d'une idée de cannibales : 
ayant rr-marq uc quo Madagascar est un patelin 
liurr-ihl« où k,; Européens crèvent plus vite 
<Jll<' los mouches, ils demandent qu'un en fasse 
u11 Iir-u 1h' d<'pnrtatioo. 

J H ont cxpl iqué leur plan : on emploierait 
les [,1r...::1t,; :i piodwr les terres vierges, a tracer 
<l1's routes. à couper de.:; bancs de coraux, <le 
f'a ç m q11 'ils respirent it pleins poumons les 
1ll 'nsmc» deletères. 

Y aurait une cow;omnwtio11, considèrable, 
hca ur-oup <le déchet. .. cc qui, traduit en bon 
f'ran :ai,;, Y<'Ut dire quo _prcs,1ue !0u,; claque 
r:111•1lt 011 quelques semaines ... mais, les tribu 
na u x fonctionnent a--ez rapidement po111· 
combler lnrqemeni les rides. 

("c,; tr istos cocos ne voient pas cc r1 uc leur pro 
;jrt a d'inl'('C't! A ôpluche r le code, à finasser 
sur Je,, lois, à Iond.re le~ cheveux: en quatre, 
il,.; se> sont racornis et ont pe rdu tout sen 
moral. 

Lls dPn-aiP11t pourtant savoir que les mal 
hourr-ux forç;,lts ne sont pas condarunés à 
u.ort ' Cd hurritiquc ~.rsti·mc n'est appl.icablo 
<1u'a «eux c1ue Dt-ihlcr racou rcrt. .\ u fait, la ~ou vcrnancc aurait tort de 
embarquer sans î·tn• sûre du résu ltat : pour 

', uni n'r-nvr-rrait-ellc pas la Couunission peui 
~ -utiaire à l\Iadag-a,war, atin rl'c,;,;aver sur ces 
;; .imaux vilain- si le d,:l'hct et 1a·cons,,mmu- 

11 sera aussi considérable qu'Ils l'nffirme nt " 

LA SOCIALE en Province 

Perpi9mrn. - A Saint-André, un rccon 
vient décoppor dans dt> sales cond itions : il 
s'amenait pour saisir un pétrousquin, quand 
r·.dui-ri, furieux: de se voir réduit à la misère, 
r1 ... auté sur l' b uissicr et l'a aux trois quarts 
assouune. 

I l serait pourtant si simple dév ite r des 
, ,ups pareib.·: les huis.-;irr.-;. ne produisant rien, 

c,• serait de se passer <i<' cette cngcaucc et 
d<• les envoyer planter des ehou x 
- Los cauiaros n'ont peut-être pas oublié 

I'h istoire des mitrons de I'erpignan. Los pa 
trous hou lnngers no se sunt pas rebutes et ont 
f'.nut:nui'• leurs vacherics , il-; ont tant fait que 
Jr,s iucun iers de l\flr;;eitlr> et de Narbonne ont 
refusé de liner l~ farine aux: camaros, - mal 
µ;rc'• 11,uc ceux-ci paient comptant. 
Mais, Ir-s bons bougres n'ont pas rn,r:lH' la 

1,1tte ! Un meunier de l'avenue du Vernet 
Iru r fournit la farine. · 

Ct, .iand les singes out vu qu'Ils crachaient en 
l'a1'r et que ça leur retombait sur le pi[, ils ont 
manigancè un autre truc : ils out installé sur 
I<' marché 1a femme <l'un flic et L'ont chargée 
<le~ vr-udrc Iour pain à Lli, li et l~ sous Les trois 
k ilos, lis n'osent pas venir vendre leur br i- 

choton eux-mêmes, crainte des trognons de 
choux. 
Le plus chouette, c'est que les ménagères ne 
c sont pas la.issèos prendre au pièg;e : « Faut 
soutenir les ouvriers, qu'elles se disent, car 
c'est eux. qui ont fait baisser Ir pain, et los 
mecs patronaux voudraient les faire tomber 
pour mieux nous ètraugler cnsuite.» 
Qu'est-il arrivé '? C'est que les copains mi 

trons funt 50 Eranes de plus de recette et au 
lieu do huit fournées, ils en font ncut. 
C'est dire que les singes sont dans une rage 

folle ! 
Le port de Brest est un vrai bagne où y a 

drus: sortes dexploitcs : · 
Primo, Les civils. Ceux-ci gagnent une 

moyenne do quarante-huit sous par jour pour 
un turbin de galérien. Faut vraiment être 
poussé par la famine pour travailler à un tel 
prix:. 
Dcuxièmo, los trou bados : Ccux-Ià n'y se 

r~ ient. pa~ trop uial, t't .. ant donné leur situation, 
s'ils n étaient pousses a hout par la secte hié 
rarchique qui les talonne tant et plus quo, 
fichus a cran1 ils font une houlette et se font 
coller au ballon. 

Oc. qui est le plus dégueulasse, c'est quo la 
moucliardisc y est pratiquée en grand; c'est 
celui qui débine le plus ses camaros, qui ré 
colte 'Ios deux sous d'avancement que l'on 
donne chaque année. 

Ça.c'est un joint pour avilir les pauvres gas, 
couper la chique n. leur esprit d'indépendance 
et leur injecter sons le cuir le microbe du lar 
binage. 

Toulon. - A vouloir· être arbitrés par le 
juge de paix, les menuisiers ont Né roulés à 
plate couture. 
Après cinq· semaines de poirottago, il leur a 

fallu plier l'échine et rentrer dans 9es ateliers 
aux conditions patronales, 

.Evidemmcut, ça doit leur faire bouerement 
mal au cœur! Mais aussi, pourquoi chercher 
midi :'t q uatorzc heures : discutailler avec pa 
trons et juges quand on n'a qu'à exiger ? 
- Où. y a de la g011e y a pas de plaisir ... c'est 

évidcrmne nt là l'avis d'un patron forain, pro 
prio d'un carousscl installé au Cap-Brun. 
Son garçon, un g-as de 24 ans, ayant refusé 

de lui obéir, le singe l'a tué i coups de revol 
vers. 
La peine de mort, pour refus d'obéissance, 

on n'avait encore ,·u ça que chez les. militai 
res, - y a progrès ... 

11 est Hat qu on a entoilé cette brute, mai. 
foutre, il ne fui sera pas fait granù bobo : ce 
serait _u~c autre paire de manches si le patron 
avait etc cscoûè 1):u le prolo ... ah malheur, cc 
que les quotidiens brailleraient! Et ce que le 
pauvre bougre serait sût· d'être raccourci. 

LA SOCIALE à !'Extérieur 
Yarso,•ie. - Eh mais, l'ordre n'y règne pas 

tant que ça, là-has ! ... ï a quelques jour,;, i 
l'occase d'une « ffte des fleurs », comédiennes 
<'t darnes de la haute avaient sorti leurs f'al 
balas. Le populo a trouvé mauvais q u· on ri- 

r,,olc ainsi quand il crève la faim, - et il ne 
a pas envoyé dire'. Voici ce q n'en dit une des 

plus ~alhcuscs participantes qui a fortement 
ccoppe pour ;;a part : 
« Le Corso a ét(· superbe: .. les èqu ipages Ios plus 

Jolis t·taicnt décores avec des coquelicots et du bl · .... 
d'autres avec des rOSL'S maréchal Niel. .. 

_« seulement. à la snrtie une Ioule de g-cn,; 11u 
pied- et cil baillons nous attcndaicut et cette foule 
nom; a cou verts de houe, de pierres et d'injures ... 
mou chapeau à plumes a été particulièrement Yi:;:· ... 
j'ai reçu deux coup- de p icrre ... 

« ücttc haine eclatant malgTé· la police, nrnlg-r.'.: 
tout i·tait superhe ... J'l'tais en<:hantéc ... 
« ruis, la foule s'e-st rUL'C SUI' les \"Oitu·rcS Ct C'llC a 

arraeh:· toute., les fleur~. Dcs ,·oyous montaient 
dan, les voitures et nous arrachaient les fleurs que 
11ous aYio11s au corsa.gr. C'i·tait sp)endidc ... Ah, c'est 
autre, chos..: qu'à Pari:; oü la foule tombe eu extase 
dc,·ant la ealêebc d'u11c grue ou d'un bourgcoi,;. lei, 
011 monte dans la YOiturc et OH jette des pierres! ... » 

Etats-Unis. - L'.:!s couvs d<' revolver admi 
ni,,trés par Erasmus Fredérick, au contre 
coup du bagne B)rton 0°, ont émotionné lei 
ga,; d'attaque de Saint-Louis. 
Dans les union:; ouuièr<>s on a, Frédérick i 

la bonne et une pétition circule pour réclamer 
sa mise en I ibertP. 
l .. >our ça, le;: pt1titionnaires peuvent se ta,pe1,! 
l'robable 'J u'ils oc se montent pas tfr,p le job 

sur les conscq uence.-; de cette réwlte de signa 
tures, - et qu'ils n'y voient. qu'un moyen de 
prouver leur sympatb.ie ,i Frédérick. 

_I•orhagal. - A l'occasion du cent3n:iir0 de 

Saint-A ntoine, ~ et non vas de son cochon, 
hélas! - les crétins ont proccssiouné dans les 
rues de Lisbonne. 
Devant une telle masca,rade, les anarchos 

ont voulu, - non pas processionner, mais sim- 
plement manifester. . 

:Mais foutre, ce qui est permis aux: uns est 
interdit aux autres : Ja, police ~·en est mêlée, 
y a, ou bagane et quelques ncbcs fi.eux: ont 
étéentoilri;. ===== ' 

1 

Suisse. - Voib un vatclin que les pros 
crits feront bougrement bien d'éviter, car y a 
pa,s deux I iards ae sûreté pour eux:. Son « hos- 
pitalité» ne vaut pas tripette. . 
Y a quelques mois, une ribambelle d'anar 

chos s·étaient réfugiésdans LaSuissc italienne, 
dans le Tessin, où ils se croyaient à l'abri des 
crapuleries de Crispi·. Va te faire lanlaire! Le 
sale bougre n'eût qu'i lever le petit doigt et, 
illico, la -Suisse, bonne domestique, déblaya le 
terrain. 
Les anarchos furent expulsés pa,r douzaines 

et ceux: qqi n'eurent pas assez de pognon pour 
()'agncr unr autre frontière que celles de 
~rance ou d'Autriche, qui leur étaient carré 
ment fermées, furent collés da,ns les pattes des 
pandores ita1 iens. 
Bien mieux, la Suisse ne regardant ni à ta 

qua.utitr, ni :'I. la, qualité de ses Yictimes, ex 
pulsa dans le tas dos pauvres bougres qui 
etaient tout juste républicains. 
Ces jours derniers, - un peu tard pour en 

causer utilement, nom do dieu! - la question 
de ces expulsions s'est discutaillée à L'Aquar 
rium. Le policier en chef. est venu se passer de 
la pommade et il a eu l'approbation quasi 
génét·alc. 
Ce qui prouve que les cléputés suisses sont 

aussi dégueulasses que les bouffe-g·a.Letto-de 
pll,rtout ! 

FLAMBEAUX ET BOUQUINS 
Sul' le 1'1'ima rd organe bi-mcnsucl des revendica 

tions des sans·traYail, paraitra ces jours-ci. 
C'est du quartier Latin, que surgira. cette .-erte 

feuille. 
Elle sera un ahri amical et fraternel pour tous les 

trimardeurs de la pcnsL·C, de la. grande route et de 
la rue. 

Adr<'S~cr les lettres rt eommunieations, rue de 
l'.\nci01mc;Comèdic, n° n, ca.fé Procope. 
- Le C'h1·ist ll1iarchl8te ..... Ouais! q uèquc c'e!,t 

que ça? Une rc,·uc mcn,mclle qui parait à 'foulon. 
Inutile de dire qu'il y a du spiritismc - ou quelque 
ehosc du mê·mc tonneau - /J la clé. 

On y fait pa.rler lr Chri~t... comme :;i cc mossicu 
yi\·ait encore, se baladant dans quelque planetc. 
Quelle blague! Quand on bourre les pissenlits par 
la racine, on e,;t bien morts - complctcmcnt! 
L'esprit rst une r.::sultunte, une des proprit'.it6s de 

la matière, tout eommr la chaleur la lumière, 
l\•k\ctricité; y a donc pa~ mècbe qu'il fasse des gar 
lipi'tes tout seulet. 

Qu'il y ait des pbi:nomi·nes épa~trouillants, qui 
d~·pa~sc11t notr.:: jUJ,scottc, - des tables da.nsant la 
farandole, des chai:<e:< joua.ut ,'t saute-mouton, 
etc. - ça se peut ..... i\lais, foutre, cr dont je suis 
sf1r c'est que si Cl'S ph(,1101ni·11cs sont r.:·cls, un de 
ces quatre ma.tins on les expliquera naturellement, 
sans l'intcn·ention des esp1·lts. 

PARIS. - De 1·nlè res co11fél-el/-ces Séua .. ~tlen F'a,u1·e. 
Le samedi c; juillet, il !l heures 1/~ du soir, salle 

d'A_1Ta.s, :3 rnc d'Arra,;, - sujet trait(: : LA SO 
CIE L'E FUTt;RE - Réponse .cn,x p1·lncipoles 
o/Jjectlons ». 
Le rncr.;rcdi, 10 juillet, m(•mc salle et m~mc ltcurc, 

dernière confi·rcm:c - sujet tra.itû : « LA PHlLO 
l,lOPHlE LlBEltT,\.IRE. l't'.:sum~. R-.c,i.pitulation 
g0néralc. 
HRüX.ELLES. - Ke plus rien cnrnycr au eompa 

g11011 Villc,·al, rue Linnc'.•e; diriger tout cc qui le 
concerne il sa nou ,·clic adrc,;sc, i.t la Colline, 2-2, rue 
de la Colline, Bruxelles. 

LE PAlN GRATUIT et LA HÉVOLU'l'lON SOCIALE 
Sur ce sujPt, lïctor l:Ja1'J·11ca11d, l'orateur liber 

taire, di,~cutera avec les camaracles, le .<;a1nedl 
r; juilter, èi 8 heures 3/4 au soli·, clans la salle du 
Divan Japonais, u,, nie ctes Ma·rtyrs. 
Le prix d'e11t1·.!e sera Ile 50 centlnies à toutes les 

places: l~s z,remie>·s 01·rivés·s'enqullle1·ont clans 
les looe.s et les fauteuils. 
G., Carmaux. - L.-T., Ï\ait':es. - V., Lyon. - B., 

Br~,;t. - E. :.lg.:-r. - Ura11d Quc,·illy. - .J. Osagc 
City. - L. {v.::ir Gity. - .B., Roubaix.- l•'., Tou,ton. 
- 13., Deauville. - B., Marseille. - L. et ,J.-L., Val 
ley. - D., Givor,.;. - M., Reims. - G. Carmaux:. - 
u., Perpignan. - l"., Licgc. - P., l:lorJcaux. - N., 
Toulouse. - ltcr:u abo11nemcnts et r0glcments, 
111rrci. 
- 1:'. Inutile de protester; ecttç publication étant 

u11e œuvre iudh·iduellen'engagc que sos auteurs. 
8ousc1·l11tlon 1,our a i,rle·1· à la JJ'uôlicatliJn cle la. 

SOCIALE. - Un ami de To:ilon, 1,oO.- V. L. Spr:ing 
Valley, 1 fr. - J. OF>agc, 2 fr. . 

Le gérant : E. POUGET. 
Imi>rimcric E. POUGET, l~O, rue La:·aycttc, P<-1tris 


