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F:t:TE ET MISTOUFLE 
Le populo a. dansé, rigolé, lichaillé au 

14 Juillet. Et il a bien fait, nom de dieu! 
Les occases d'oublier sa misère sont trop 

rares pour qu'il boude aux fêtes. 
Le temps qu'on ne travaille pas, c'est tou- 

jo11rR_ ça de gagné sur l'expl,?ite_ur. , 
· Mais, foutre, v pas eu d arrière-pensèe à 
ces ainusementa : On n'a pas rigolé en l'hon 
neur de la prise de la Bastille, en signe de 
libération. 
Ah non, alors! On ne coupe plus. 
On a testové le 14 Juillet, comme on fête 

les saints : quand vient la Saint N'importe 
q uni, on achète un gros bouquet et. on le 
colle sous le pif du camaro dont c'est l'anni 
, erxaire. Y a rien de religieux là dedans, 
personne n'est bigot pour ça, - on le fait 
uniquement parce que c'est une occase de 
casser la gueule l.i <]Uelques litres. 
Le 14. Juillet, c'est kif-kif! 
Cette année, plus encore que les précé 

dentes, rien n'est venu rappeler la prise de 
la Bastille; on n'a. quasimout pas chanté la 
!llor.~Pillaise et, à moins d'être plus poivre 
que la bourrique l.i Robespierre, nul n'a 
g-ut•u lé : « V i ,·e la République». 

Y manguerait. plus que ça, vrai de vrai! 
,~i on s emballait encor~ ce serait signe 
q 11 ·011 est h, point pour bouffer de la paille. 

« En coulez-cous des z'homarâs ! » a été 
le cri de la fête. C'est idiot a pleurer, mais 
justement pour cela, ça résume chouette 
ment le dégoût du populo pour le régime 
actuel. · 
La Rèpuhlique, c~tte bonne fille api:ès qui 

on soupirait dans I ancien temps, qu on es 
pérait dorloteuse et câline ... na été, - et 
n'est - qu'une catin aimant li être pelotée 
ar les aristos, les crapules et les bourgeois. 
li est naturel que le populo ait soupé de 

sa fiole : le Panama, Fsurmies, los lois scé 
Ièrates ..... et tant d'autres horreurs sont 
bougrement dures h digérer f 
La conviction? ... Y en a plus q ne chez les 

bistrots: ils se démanchent ferme pour qu'on 
danse devant leur porte, - car la danse en 
gendre la soif'. 

-o- 
il '" a q11elc1nes années, la famille Hayern 

s'a~phyxiait 11 l'heure où les lampions s'allu 
ruaient. 
Quand on sût la chose, y eût un frémisse 

ment de clou leur: ces râles de misère, fusant 
au nez des péturds.étaient nn rapprochement 
si xinistre qur les plus bourriques en furent 
secoués. 
Depuis, va en une telle défilade de sui 

cides que, 'maintenant, les malheureux "déca 
nillent sans éruotionner personne, - sans 
troubler la digestion des ventrus. 

,\insi, bougrement trop rares sont ceux 
qui se sont aperçus que pour le 14 Juillet de 
cette année, y a eu une série a la noire! 

( "est d'abord, avenue d'Italie, un garçon 
hour-her c111'011 a décroché dans les chiottes 
de :-;a maison , frisant la cinquantaine, le 
turbin se faisant rare, il s'est pendu, - il a 
expliqué' ses motifs dans une babillarde: 

« Dans la société actuelle, il n'y a pas de 
plncc pour les vieux. ,J'ai fait mon tempsi il 
n'y a plus de travail pour moi, il n'y a p us 
d'argent, il n'y a plus de pain, je me tue. 
C'est tout cc qiu me reste à îairo. Adieu :1 tous 
li'~ amis». 

<( C'est tout cri qu ! me reste à faire ... » a 
nlfirmè Ir malheureux. Ca, c'est pas démon 
tr«, nom de dieu! Y avait bougrement d'au 
trcs choses a faire : la moindre était de vivre 
- quand même! Car, Oil n'a pas plus le droit 
cl'c>mpêellcr un homme de manger, qu'on n'a 
Ir droit do l'empêcher d'aller aux chiottes se 
vider. 
Presque 1t la même heure, rue du Moulin 

dr-s-I'rés, 011 a décroché un autre pendu: un 
rémouleur de UO ans, Emile Lan trot, 'lui lui 
aussi, s'est escoffié par misère. 

< 'es deux-là sont partis par vieillesse, mais 
voici toute une famille qui a fait un saut 
dans la mort : 
Au :;\fr-.uil-Aubry1 perchait un jeune mé- 

nage, avec deux gosses à la clé. Désespéré 
d'être sans ouvrage depuis des semaines, le 
père est allé se faire écrabouiller par le train 
de Pâris; ne voyant pas son homme rentrer, 
la mère s'est doutée du coup et a voulu en 
faire autant : elle a allumé un réchaud de 
charbon ..... et olle et ses deux gosses se sont 
collés sur le lit ...... Les voisins sont arrivés 
t\ temps pour sauver les petits, - quant à la 
mère elle n'en réchappera pas..... · 
Et tandis que ces malheureux râlaient, les 

feux d'artifices pirouettaient dans la nuit et 
on gâchait. en un couple d'heures de quoi 
rassasier les miséreux pendant quelques se 
maines. 

--0-- 
Ces horreurs dureront-elles à perpète? 
Mille dieux, non! 
Un jour viendra où les fêtes seront bou 

grement [oyeuses, - alors on n'aura plus 
sur le poit'la vermme gouvernementale qui 
aujourd'hui nous accable. 
En ce temps-là, la boustifaille se répartira 

suivant les besoins de ceux qui auront faim, 
- et y aura plus de bandits pour accaparer 
les subsistances et les soustraire a la con 
sommation. 
A ce moment, on trouverabougrement in 

fect qu'à notre époque des individus aient 
pu être assez charognes pour faire métier 
d'empêcher des voisins de croûter et de se 
frusquer. 

Lettre de Gori 
La pestaille a encore perdu une occasion de 

rester couchée; son télégramme concernant 
Gori lui vaut une double mornifle: · 
Primo, en l'expédiant aux quatre coins de la 

France, la police s'est, une fois de plus, mon 
trée malpropre et domestique à tout faire de 
Crispi. Deuxiémo, elle laisse voir que ses 
donneurs de tuyaux. - les mouchards - lui 
content des bourdes; en effet, ils lui font cher 
cher Gori en France, - tandis qu'il est aux 
cinq cents diables. · 
Le copain a vu le poulet gouvernemental le 

concernant, et il s'en est gondolé ; voici sa ré- 

Eonse .... en place du patelin y a des points, - a gouvernaille serait trop contente de savoir 
de quel côté il perche : 

A .... ::, 14 juillet 95. 
Cher camarade, 

Je connaissais déjit l'étrange arrêté d'expulsion 
lancé contre moi, qui n'avais jamais vu la France, 
par le gouvernement de la République, lors de 
mon séjour en Suisse, - mais je n'y croyais pas. 
.Je ne pouvais supposer un propriétaire assez stu 
pide pour vouloir chasser de sa maison un homme 
qui n'y a jamais mis les pieds et qui n'a nulle en 
vie de le faire. 
Mais probablement1_ depuis l'alliance du gouver uemcnt de la républîque avec S. M. le Dèporteur 

des Russies, les deux polices ont adopté les même 
systèmes. 
Que les policiers de ton pays ne me cherchent 

pas .... Depuis quelques semaines je suis un simple 
matelot et d'ici quelques heures je serai en plein 
Océan. 
Qu'ils soulèvent, s'ils peuvent, contre moi la rage 

des vents et des vagues. - 
Salut à toi e1'au.x braves camaeades, 

PIETRO GOR!, 

Le comble de la paperasserie 
Un agent-voyer chargé d'approvisionner de 

lanternes les cantonniers de son service s'a 
dresse a un fabricant de Paris et lui en com 
mande 17\ à raison de 3 fr. 25 chaque. 

Une huitaine après avoir fourni ses lan 
ternes le fabricant reçoit un colis de papiers : 
c'était 175 factures, - une par lanterne! - sur 
chaque facture y avait une chiée d'indications 
et de numéros d'ordre, alignés à queue leu 
leu. 
Le marchand de lanternes en était comme 

une tomate! Il dût coller son visa sur chacune 
des 175 factures, - il trouva ça cotonneux, 
mais enfin il s'exécuta ... etattendit. 
Au bout d'un mois on lui amenait un nouveau 

ballot : ficelé, cerclé, cacheté sur toutes les 
coutures, - et recommandé! Et comme les 
papiers administratifs font houle de neige en 
roulant, le paquet avait enflé d'une sacrée 
façon. 
Il était farci do lï5 mandats de paiement, 

sur grand et beau papier; chacun portait nue 
kyrielle d'avis imprfrnés et de numéros d'or 
dres collés à la main i outre ça, y avait le nom 
du fabricant, puis l'm<lication du chemin au- 

quel était destinée chaque lanterne; quant à· ' 
la somme à palper : 3 fr. 25, elle étll,it inscrite 
une demi-douzaine de fois, en lettres moulées, 
en batarde, en chiffres. Enfin, au-dessous de 
tout ça, y avait la signature du] trésorier 
payeur du département et deux signatures du' 
conseiller de préfecture pataraphànt pour le 
préfet! 
Et c'est pas tout, nom de dieu! Chaque 

douzaine de mandats était enveloppée dans 
une grande feuille de papier: .. avec la réeapi 
tulation des numéros, des indications, des 
chiffres et des signatures! , 
Le fabricant va tâcher de palper ses 600 

balles, mais tonnerre y iJ. pas de pet qu'il 
accepte jamais de redevenir fourniessur de 
l'Etat. · · · · . 
Il sort d'en prendre. 

-o- 
Des trous du cul conclueront qu'il y a 

mèche de supprimer ou de restreindre cette 
paperasserie, sans déelancher la mécanique 
gouvernementale. 
Croire à ça c'est ne pas comprendre la 

raison d'être du fonctionnarisme dans la so 
ciété actuelle. 
Grâce au développement industriel et aux 

inventions de toutes sortes qui fourmillent, il 
faut de moins en moins de prolos pour produire 
les choses nécessaires. 
Qu'arrîve-t-il ? C'est que le nombre de fei 

gnants pouvant vivre aux crochets des tra 
vailleurs augmente. Or, si on gavait ces 
mufles àne rien foutre, le _po_pulo s'apercevrait 
trop vite de la chose, et l'Idée lui viendrait de 
garder pour lui la part que broutent les 
feignants. . 
Pour éviter ça, on invente de nouveaux 

rouages, de nouvelles fonctions, on colle .'un 
employé partout où y a mêche, on paperasse 
jusqu'a plus soif ... Et toutes ces surcharges 
n'ont d'autre but que de gaspiller le surplus 
de production, - que les crapules de la haute 
ne veulent pas laisser à la disposition du 
populo, crainte qu'il prenne goftt au bien-être 
et qu'après y avoir mis un doigt il ne veuille 
plus rien savoir de se crever à 1a peine. 

CUISINE MERVEILLEUSE 
Un de ces quatre matins, les politiciens et 

les patrons vont se trouver pris entre deux 
feux et l'ordre du jour pur et simple qui les 
attend ne sera peut-être pas de leur gout. 
En même temps qu'elle pénètre la cervelle 

des bons bougres en la décrassant des supers 
titions et des respects1 la science affranchie ne s'àrrête pas en route a.ans le domaine des faits, 
et, pour franchir une frontière, elle n'a pas 
plus besoin de se retrousser que de mettre des 
gants pour fracasser les ostensoirs. Jusqu'à 
présent les conquêtes scientifiques se sont 
tournées contre le prolétaire, exception faite 
de quelques petites occases où les patrons et 
les gouvernants ont trinqué. 
- En effet, avec le machinisme et la spécia 

lisation du turbin, le prolo est tombé au-des 
sous de l'esclave. Ça se com_prend : l'esclave 
était une propriété - ne touchez pas aux pro 
priétés! - et comme toute l'attention du pro 
prio va vers ,< son bien », l'esclave antique, 
sur le sort duquel on s'attend.rit, était en réa 
lité un èchanfûlon plus propre que Sa:M:a;jesté 
!'Electeur. Au bout du compte toutes les liber 
tés affichées par celui-ci se réduisent à la li 
berté de travailler sans garantie pour le pa 
tron ,qui n'a plus à risquer la perte ou le 
déchet de son bétail humain. En l'absence du 
fouet, reste la faim et l'incertitude de vivre, 
et ça suffit pour l'obéissance passive. Bien 
mieux, les esclaves modernes baisent le pied 
qui les botte, mais en revanche ils tapent dur 
sur le dos des moricauds qui, le nez dans la 
poussière, saluent à l'Orient le mec de la 
Mecque. 
Dans ces conditions, il faut bien croire :1 la 

révolution, car l'idéal évolutioniste ne ferait 
que nous empêtrer davantage. Il n'est pas dif 
ficile de comprendre que l'individu s'adaptant 
à son milieu et se perfectionnant dans le sens . 
de sa fonction, amènerait ce résultat, que le 
turbineur deviendrait tout à fait manivelle : 
alors le militaire perfectionnerait sa psycho 
logie et le magistrat prendrait le revers d' her 
mme de son deguisement pour les plis de sa 
conscience. , . 
Heureusement qu'il y aura de la rebiffe et 

que le' jeu maquillé des séries sera fortement 
firassé; vous verrez qu'un jour ou l'autre, ça 
va manquer d'orthodoxie. Je vois déjà quelque 
chose de louche dans le jeu des gonveruants ; 
c'est la science sans conscience dirigée jus- 
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qu'ici contre les prolos et qui pourra. réduire 
aussi les patrons. 
UAujou.rd'lrni, c'est pas encore grand chose 
mais les marchands de diamants 13. trouvent 
mauvaise : voilâ-t-il pas qu'un certain Moissan 
s'est imaginé de construire un four électrique 
pour la cuisson des diamants, de la même fa 
çon qu'un mitron braiserait une miche. 
Où allons-nous? Les fameux diamants de la 

couronne vont peut être baisser jusqu'à fa.ire 
concurrence aux bouchons de carafe f Je gobe 
la fa.brication des diamants, c'est de la bonne 
science égalitaire, malheureusement, ils sont 
encore tout petits. Mais, si la série continue on 
flnira par s'apercevoir que le luxe ne consiste 
pas à. porter 150,0Xl francs de cailloux sur le 
Jabot, mais à avoir des sentiments propres, et 
<'e jour-là les bourgeois seront dans la purée. 
Dans son four électrique Moissan a encore 

trouvé un tas de produits galbeux qu'on ne 
soupçonnait même pas et qui se sont manifes 
tés naturellement aux chaleurs espatrouillantes 
possibles dans l'appareil en question. En cuisi 
aant par le nouveau procédé un mélange de 
coke et de chaux vive, on ohtient du carbure 
de calcium. 
Or ce carbure complaisant permet la synthèse 

de l'alcool de la façon la plus économique. La 
synthèse de l'alcool! (autrement dit sa produc 
tion chimiquc)dans e tcmps,çacna bouché un 
coin aux cféricauxf - aujourd'hui ça. pourrait 
donner de l'alcool, pur 'de tout principe nui 
sible, à raison de quatre sous le litre, mais si 
l'Etat monopolise le produit ça fera quarante 
sous et mêclie, 
Une autre vertu de cc carbure mirlûque c'est 

<le faire sortir de l'eau ordinaire, et par simple 
contact, un gaz nouveau appelé acétylène dont 
le pouvoir éclairant est douze fois supérieur a 
celui du gaz ordinaire. Les américains ont 
déjà emmanché la fabrication industrielle de 
cette vapeur éclairante, qu'ils reuvent livrer 
à. la consommation à raison de li sous le mètre 
cube. 
Chouette! si nous pouvions avec ça. trouver 

Je carbure intellectuel qui dégageât de lacer 
velte publique une lumière de liberté plus 
claire que les quinquets du 14 juillet, ça serait 
de la bonne clumie sociale. 

V. B. 

La Réhabilitation de Patin 
Le contre-maître de Montceau-les-Mines a 

de la veine : le voilà maintenant blanchi à 
neuf! Son honorabilité est rétamée, personne 
ne s'v frottera plus ! 
Outre une kyrielle de journaux de la région 
- sunplcs républicains et sociales - qui ont 
été condamnés ù, quelques centaines de francs 
n'amende, l'honorable M. Patin a poursuivi le 
Peuple, de Lyon, en pure perte: Le Pe,,t,ple a 
été acquitté. 
Vendredi, c'était le tour à. bibi· je me suis 

trimballé à Châlon .. J'ai vu Patin l ça ne vaut 
foutre pas le voyage. 
Du procès en fui-même je ne dirai rien ; 

après que l'avocat de Patin m'a eu inondé de 
son éloquence, g:esticulant des bras kif-kif un 
moulin a vent, J'ai eu la parole. 
Oh, j'en ai pas dit long, vu que je ne suis 

pas fort pour bavasser. Voici mon flanche: 
« Les faits qui me sont reprochés sont reproduits 

du RaJJpeL iles T'racaüteurs, lin journal comme 
la, Sociale, journal ouvrier, ne pouvait les laisser 
passer saus les relever. 

.lr- l<", ai Insérés avec bonne foi: non pour nuire 
h M. Patin dont la pcrsonnalltt- peu importante est 
une quunttté ni'·glig-eablc, mais parce que je tiens 
eu toutes occasions à montrer les infamies et les 
in iqu iu-s du système social. 
8i h-s faits sont mensongers, pourquoi M. Patin 

n'a-t-il pas, suivant les habitudes de la presse, en 
voyé une rectification? Je l'eusse insérée avec plai 
sir. 
Il n'en a rien fait l C'c-t qu'il lui est, en e/Tet, d if 

• f\cilc de n la t·trc poltcler. 
Et d'ail leurs, sa susccptiblltté n'a pas toujours 

<-té aussi farour-hc qu'à mon t·gard : le 9 avril, dam! 
te J01u11al, 1luw Si:vcrinc, h propos du procès fa.it 
aux ingt'·ni<'urs de Montceau, uprès la dcruicro ca 
taxtrophc, l'a souïûcté d'im_port.ancc. 

.\1. Patin n'a pas reg'Inihe ! Aujourd'hui la pres 
cription est acquise. Je puis doue lire: 

« Da as le ;.,ublic, debout, au fond de la salle, 
r,01n111e re« atieuts secrets qu'une potice o cteëe mé 
lanr,e li L'a urt üot re, les jo urs cl'a1.uliencepolitique, 
le f'ameu.c Patin, Mais nuue asstmiiation. ne sau 
rait {,f re faitP - Patin n 'est p as secret, C'est, au 
cont ra ire, l e factotum avoné, reconnu, proclamé, 
ile la Société où il est, Je crois, üi.çcrit comm,e 
rrntt re-murt r«, po.~te officiel. Entre temps, tl veille 
«u.c étect ton« <,t surveitt e les étecteurs .... » 
voüa qni «st catégorique ! 
Au fond, cc dout se plaint. .M. Patin, c'est d'avoir 

l:ti· dcmusqué. 
.Jusqn'à un certain point, j() comprends cela. 

Cependant, si un maçon 11t un charpcuttor intentait 

' 1111 procès à quiconque les aurait appelès do· leur 
nom1 on trouverait la chose plaisante. • , 
Lom do moi la pensée d'établir uno assimilation 

ontro ces professions bonorablcs et uu métier quo 
je considère comme avliissant. 

Moi-même, sr on me traitait de policier ou do dé 
putè, jo serais peu natté, mais jo m'arrange -ac fa- 
çon a ne mériter aucune do ces épith6.tcs. . 
· Quand ou a lo visage noirci,(on prend du savon 
mals il ne suffit pas do faire décréter par le tribunal 
qu'on a la figure propre pour qu'elle devienne apè 
tissanto. » 
Mon jaspinage fini, les jugeurs se sont pro 

noncés: 
J'ai été condamné àcinquantefrancsd'arnende 

et à. eaiq cent frames de. dommages inté1·êts, plus 
l'insertion du jugement dans· LA S0c1ALE et 
dans deux journaux du pays; · 
Quant aux frais du procès, Patin est con 

damné à les payer, - sauf,\, se faire ensuite 
rembourser par bibi. 
Après un tel verdict, y a plus mêchede dou 

ter de l'honorabilité de Patin ! 
E. Pouoar 

CHANT D'HARMONIE 
Am DE : « Les Petits Ohagrtna». 

I 
En vrai compagnon, tu le sais, 
En libe1-tafrei je t'aimais 

Sans mil e chaîne; 
Que tu sois lassée avant moi, , 
Que je t'aime encore - et p'/;us toi. 

Voilà ma peine. 
Il 

De nos jours, la Société 
Reqarde l. 'in.ficlélité 

Comme un scandale. 
Nos descendantt s' esclajfe'l'ont 
Lorsqu'en amou1· ils conmaiiront 

NofJre morale, 
III 

Gai· le cœur est fait pous: aimer, 
Nos sens ont besoin de gotî,ter 

La douce ivresse; 
Mais stupide il est de penser 
Que même coupe doit ve1·s1w 

Le vin tenâresse, 
IV 

Que chacun aime à sa façon 
La grande loi d'attraction 

Seule est féconde. 
Laissons l 'amour en libertë 
Fonder pa» pure affinité 

Un nouveau monde. 
V 

Al01·s, adieu; peines et pleWJ•s 
Remords, anqoisses et douleure, 

La jalou-sie 
Dispa1·aît1-a spontanément 
Poua: j'aire place en itn moment 

A l'harmonie. 
Vl 

IIâte-toi, [ou» trop attendit 
Pour toi, nous aurons combattu 

Iieuce bénie! 
Où, les humains s'enf1ra!ine1·ont-, 
Libree, égaitx, heureua: vivront 

En anarchie, 

Ruminades d'un Campluchard 
Puisque nous n'avons pas fini de chier avec 

leurs chamelles d'élections et qu'en voici en 
core de nouvelles sur la planche, pour le 29 
j uillct, - foutre, je profite de l'occase pour 
expliquer aux copains les bonnes raisons qui, 
ce jour-là, m'éloigneront de la tinette électo 
rale et me feront renquiller dans la turne, 
kif-kif le limaçon à l'approche des frios de 
novembre. . 
Et elles ne manquent foutre pas,les raisons, 

toutes plus bonnes les unes que les autres, - 
j'en pourrais charrier des brouettées, mais, 
comme La Sociale est toute petiote, je me con 
tenterai d'en aligner quelques-unes: 
Primo. C'est 9.ue ce sacré suffrage universel 

n'est rien moms que neuf; et, sans parler 
d'Amérique, où il fonctionne depuis cent ans 
et plus,sans avoir coupé la chiqueauxrichards 
qui fourmillent là, plus que partout ailleurs;ni 
empêché les pendaisons des riches bougres de 
Chicago, nous l'avons en France depuis déjà 
belle lurette : depuis la Révolution de 18-18. 
Et si,de même qu'on juge l'arbre aux fruits 

qu'il porte, on jugç le su.ffraffc universel à ses 
rêsultats,-sans une minute d hésitation la con 
clusion ost qu'il ne vaut pas chérot. 
Que nous a-t-il donné. en: effet, si cc n'est les 

massacres de juin, vingt ans d'èmpire,.,la-Rica- 
marie et Aubin, les massacres de la ;::;emaine 
Rouge et l'Ordre Moral, vingt ans dé ,pourritu 
res ôpportunards, Fourmies et le Panama? 
· Et J'en passe des turpitudes et des horreurst, .. 
y a pas plan de les - aliffner toutes à laqueue 
leu-leu. Force est de sen tenir à. éplucher le 
dessus du bourrier. 

-o- 
• « Ça, c'est que trop vrai! allez-vous me dire. 
Seulement, nom de dieu ça ne prouve )?a& 
que le suffrage universel soit une mauvaise 
arme, mais bien que les· types qui s'en sont 
servis, sontde fichus maladroits . au lieu d'è 
crabouiller avec, leurs Jean-foutre· d'ennemis, 
ils ont tout bonnement réussi à s'estropier eux 
mêmes. » 
Erreur, vietdaze, l'arme est mauvaise et Ie 

:principe faux. D'abord la. tyrannie des ma 
JOrités est aussi couillonne que celle d'un seul: 
ce n'est pas parce que vous etes sept, que vous 
avez raison coutre nous autres qui ne sommes 
que six ... C'est, hélas, l'inverse qui arrive l.e 
plus souvent. 
Pourquoi donc la procuration donnée par les 

sept obligerait-elle les six qui l'ont refusée? 
D'autre part, cette procuration qui est la 

fiction du régime représentatif, a-t-elle seule 
ment l'ombre du sens commun? 
· Dans le train-train de la vie ordinaire, il se 
peut que ne J?Ouvant faire vous même telle 
action détermmée vous donniez procuration 
à un copain quelconque: vous le fonderez de 
pouvoir pour le faire à votre place, mais du 
moins, nom d'un foutre, vous préciserez bien 
la chose à faire-et votre représentant ne pourra 
faire que cela et pas autre chose. 
La voterie - cette prétendue cession de 

pouvoirs des électeurs aux élus- est bien une 
autre paire de manches. Ceux dont le nom sort 
triomphal des tinettes ont plein pouvoir,de 
faire ce que bon leur semble, de la vie et des 
biens-non seulement de ceux qui les ont accla 
més- mais même de ceux qui ont voté contre 
eux. 
~t, esclaves, e~ix aussi, des vraisgouvernants 

qui sont les caritalos, ils font tout Juste le con 
traire de ce qu ils vous out promis. 
Ils vous ont promis de dégrever les impôts 

et ils vous en chargeront à. tire larigot. # 

Ils vous ont promis les douceurs de 1a paix 
-et ils enverront vos fistons crever des fièvres 
ou se faire eanarder au Tonkin, au Dahomey, 
à Madagascar, dans l'intérêt des frocards et 
des mercantis. 
Bon gré mal gré, ils sont despautins dont les 

richards tiennent les ficelles. 
Vous avez vu se succéder les régimes, les 

partis se remplacer au pouvoir, et c'est à qui 
fera le pl us de risettes aux Jean-foutre et de 
charogficrles au populo. Plus ça change, plus 
c'est la même chose. 
Et vous aurez beau déquiller les réacs pour 

les remplacer par des rèpublicains-ou déquil 
ler les opportunards pour les remplacer par 
des sociales - que nous resterons couillons 
après comme. avant. 
Le type le mieux intentionné, la fine fleur 

des bons bougres, une fois dans cc milie.i 
pourri de la politique est définitivementrousti: 
c'est un homme à la mer. 
Choisir un de vos meilleurs camaros de l'ate 

lier où de la charrue pour le dépêchon à l' Aq ua 
rium est aussi loufoque que d'enfermer du bon 
piccolo dans une futaille ~oisie. 

-o- 
« Pourtant, direz-vous, faut bien faire quel- • 

que chose, -oui1 les bour~eois nous ont ûèhus dedans parce qu ils ont d'autres intérêts <J._ue 
les nôtres. l\Iais, si les prolos font la conq uete 
des pouvoirs publics, ça changera bien de 
gamme où le diable· y serait! Essayons don.: 
des candidatures ouvrières.» · 
J'ai déjà dit, nom d'un foutre, qu'une fols 

déguisés en boutre-galette les prolos ne vau 
dront pas un pet de plus que les riches, et je 
suis bien loin de m'en dédire. · 
Ce turbineur de la veille, le milieu le trans 

formera du tout au tout ; il se laissera engluer 
aux paroles mielleuses des bourgeois et de 
viendra plus sale bourgeois que ces derniers. 
Oui, pécaïre! Et c'est pas des suppositions: 

n'avez-vous pas vu les prolos nommés dans 
l'Assemblée de 4.8, applaudir aux fusillades de 
Juin et le salopiaud de 'I'olain au massacre 
de 71? 
Et Basly et Lamendin, quoi qu'ils sont au 

jourd'hui? 
D'un autre côté~ sup.posez que le type ogaré 

dans le bourbier ae 1 A9iuarium ait une triple 
cuirasse d'honnêteté, qu il ne veuille rien i,ar 
voir des chèques, ni des pots-de-vins, qu'il 
trompette aux quatre coins du monde les cra 
puleries de, ses collègues, pour sûr qu'il n'ira 
pas .bicn lom, .. 

/ 



' 
Ne {lOuvant le pourrir,on Iui ïcracommo à cc 

foudrier de Nîmes, Numa Gilly qui, pour avoir 
cassé du sucre sur ses copains, se vit Ioutu 
en. g_uar:llltaine par tous les partis comme un 
pestiféré et fut forcé de capituler sous k,; mis 
teufles, 
Et, puisque nous sommes en chemin de sup 

positions : supposons l'impossible, bon d ien ~ 
supposons les ouvriers sociales en majorité 
dans les Chambres, décrétant l'cxproprintion , 
la. fin des patrons, tout le diable et sou 11·ain ... 
Croyez-vous que cos derniers, comme uri 

simple :Mac-Mabon, vont se soumettre et se d& 
inettre ; lâcher la belle mououille, les usines 
et la terre? Ftûtto l cc sera comme des dattes. 
Ils feraient vite marcher les flingots contre 
ces députés comme il n'y en aura jama is. 
Et ou ne ferait pas même l'économie d'un 

cuup de Trafalgar. 
-o- 

C'est tel q ue je k dégoise, cré péta rd! La 
r-onq uête des pouvoirs publ ics par le <1 uat rÎ!'lll<' 
état, c'est de la rouille en bâtons: une calcin 
hrcdalnc pas plus équilibrée que le hudget de 
Ribot. Et de fait, ce fameux quatr icmè état, 
comme disent nos sociales à la man q uo : « Ces 
nouvelles couches», comme disait Gambetta, 
c·rst-y pas dt>jà eux qui tiennent les uiunicipa 
lités a la, campluche? 
Pour sûr que si! Les messieurs ont èfr fun tus 

hors des conseils municipaux dos communes 
rurales, comme des malpropres: C'est des 
culs - terreux comme bibl qui, un pou par 
t nit, gouvernent aujourd'hui les Comiuunos. 
Et ça n'en vaut pas mieux! C'est pas ç:a <j u i 

donne de bonnes récoltes ni qui fait vendre 
ics produits de la terre. 

-0- 
0.uellc foutue couillonnade, que ce putain de 

sutîrage universel! Faut être poire pou 1· end u 
rer que des gens de Paris, se prennent le droit 
de gouverner ceux des antres patcli ns ; <le 1:\ 
bas, à l'ombre de la tour Eiffel, ils fabrique-nt 
des lois pour mes pays de Jnnticot. 
Comme si mes pays ne connaissent pas miens: 

ce qu'il leur Iaut et ce qu'il leur manque que 
ces trous du cul-là. 
Non, mille dieux, je ne Yeux pas voter ! .J'en 

pince trop J,)O.ur ma souverniuté pour m'en dc'· 
harrasscr amsi,-kif-k.ifd'u11e paire de vic illes 
savates. 
Puisqu'on te dit souverain, populo, prends 

les au mot, ma. vieille! Voter, C<' sr-rait te 
châtrer; t'abstenir, c'est rester le uiaîtrc: roller 
le 110m d'un couillon quelconque dans l'urne, 
t'est choisir à. q uclle sauce tu veux: f-trc' hou Ile, 
- tandis que, te torcher avec ton bulletin, 
c'est vouloir ne pas être bouffé du tout. 
l> ailleurs, pour les conseils g-énéraux et les 

r-ouseils d'arrondissement qu'on va 11om111Pr 
d iuianche, c'est :'1. peu près la trcnto-six.icmc 
roue d'un carossc : il ne font g-uère q uc rcpar 
tir entre les communes les impôts que tu ne 
c!evrais pas payer. 
Garder ta souveraineté par devers toi, c'r-st 

Foutre au rancard toute espèce de gouv c rnance 
d ajouter à la conquête de la libcrtè ccl lr- <le 
h croustille>, des turnes et des frusr] ucs, C'est 
rendre l'atelier et l'usine aux gas de la ville, la 
mine aux gueules noires, la terre aux: cam 
pl ur· nards. 
I~t crotte pour la conquête des pou voirs 

1n1blics ! 
-0- 

(( Très bien tout ce que tu gritfonn<'s, ron 
c·lll>lln<' un camcrluche qui lit var dessus mon 
épaule, mais à qui contes-tu tes peinP:<" Nous 
savons comme toi ce qu'en vaut l'aune d1· la 
poli1ique ! Nous savons que nous sommes fou 
tu-, aussi bien à l'ancre qu'à. la voile, mais en 
attendant qu'on se secoue ..... faut-y se rouler 
les pouces, laisser faire'? Au pis aller, n<' vaut 
il pas mieux voter pour des bougres qui, au 
moins, nous feront lâr ber quelques hrir-olcs '? » 
Mauvais calcul, frangin, que j'y réponds. 

Non pas que je crache sur les b ricolcs qui 
doivent améliorer d'autant notre bion-êtro ; 
mais, pour ('CS bricoles-là, c'est comme pour 
le tout : il faut les dégotter à la forte du 
poii,ruf't. 
Qu'on veuille bien une chose et on l'aura - 

car, vouloir c'est pouvoir. Au Üeu de Iortiflr-r 
le ~ouvcrnance, qu'on se fortifie soi-uiême . 
~roupo11s-nous I sacrebleu ! serrons-nous les 
f'.oudes .... Ainsi, pour un tas do choses, vour 
{JUOÎ ne pas user du droit de gri•vc', qUL c:,;t, 
d'autant plus bon quo les chameaux Vl'LÜPnt 
nous l'enlever, - tandis qu'au contraire, ils 
veulent rendre le vote obligatoire. 
Qu'on nous sache forts! Et je t'assure q ne 

s:111s nous esquinter :i, envoyer des nôtres se 
pourrir dans les diverses parlottes, des q ne 
nous ferons semblant de montrer les crochets, 
les concessions ne manqueront pas. 

:Mais,-assez de politique, foutre do [outre! 

X a trop longtemps quo nous sommes dans ce 
mauvais chemin : faisons nos affaires nous- 
mêmes ! LE r1~RE Bxnnsssou. 

'DE BRIC ET DE saoc 
l\,f.ince d'abattage de jourunleux si, ces jours 

derniers, les lois scëiërate« avaient été appli 
quèes aux excitateurs àl'assassinat et ft ses a,po- 

1 
lojristcs. l'as un qnoticlien n'aurait passé au 
travers! · 
SLambouloll', l'ex-despote bulgare, un tigre 

enragé, ~ été poignarde mardi soir : trois 'in 
connus lui ont sauté dessus et l'ont lardé d'im 
portance. En se débattant, Stambouloff a eu les 
deux: poignets sciés! . 
Su rvivra-t-il ? ·Qu'importe!. .. Le voilà sans 

mains ..... vivant, ü savourera la mort! 
Stnmbouloff exécrait la Russie, - c'est ce 

qui. explique la joie des républicains français. 
]l:; ju_bifent, - parce que le tzar :;e lèchera 

les babines, · 

L'emprunt chinois. - Les murs- sont salis 
d'afticlics et les quotidiens d<' rèclames à ce 
sujet : il ~·agit ,de dégraisser de 500 millions 
les andou Illés Irançaiscs. 
Une nichée de banquiers sè 'sout chargés 

d'amorcer les gO!?,"OS fr-a nçais ; mais comme ces 
brigands-là ne .tont rien pour la peau, ils ra 
tisseront il lico une vingtaine de millions, - 
c'est la bédide gommission. 
L'opération est faite pour le compte de la 

Russie, .,-- l:'L encore y aura du dégraissage! Et 
les chiuois seront bougrement bidards si, sur 
les rioo millions qu'on leur a promis (et qu'on 
leur fera rembourser) ils en touchent 200. 
Chinois et Japonais ont voulu singer les 

~uropéens: jouer aux soldats, faire la guerre ... 
ils sauront ce que ça leur coute. 
Pauvres populos d'Orient, vous allez goûter 

de la cioilisaiion, - ôtrê grugés ferme par la 
vermine capitaliste. 

LA SOCIALE en Province 

Toulon. - Un décret de février dernier a 
octroyé un conseil de prud'hommes, mais, va 
te faire foutre! le populo n'en a pas bondi de 
joie. · 
On a sali les murs de Toulon d'affiches, y a 

en q uantito d'appels; les canards clu patelin 
ont seriné leurs lcctcu rs, on a, fait trompetter 
clans les rues qu'il fallait aller se faire ins 
crire ..... ah ouat ! c'est comme si le gouverne 
ment avait pissé dans une clarinette. Au bout 
de tout ce Jlafla tant patrons qu'ouvriers, y a 
eu vingt nigued.ouilles qui ont été se faire ins 
crire comme électeurs! 
Les grosses légumes font la gueule, - et 

ausai les socialos à la manque: les uns et les 
autres ne s'attendaient pas à tant d'indifférence 
èlcr toralc. 
Ce je m'cnfoutisme votard ne leur présage 

rien de bon. - 
Moulins. -.Ex.aspéré pal' l'exploitation, à la 

suite d'uno cuamailtcrie, un prolo de Bruxières 
les-Mines a foutu un si terrible atout à un 
chef mineur, qu'il l'a tué net. 
Y a pas, on peut éviter nareils drames: pour 

ça, y a qu'à aligner la Sociétè, de manière 
qu'elle ne soit plus horriblement vache pour 
les petits et les bûcheurs, - réservant ses mi-. 
guardises aux gros feignasses. 

, Q.uoique ça, comme les zas sont assez rous 
péteurs, malgré !={UC tous fes singes de la fçir 
rai lle soient syndiqués, y a un peu d'améliora- 
tion dans le sort des prolos du fer. · 
Depuis, bientôt deux ans, les heures supplé 

mentaires sont payées à 50 pOlll' 100 du tarif 
de sorte. qu'uu.gàlcux rcgardè à clcuxfoisavant 
de faire abattre plus de dix heures à ses ex 
ploités. 
Cette bricole n'est pas tombée du ciel ni du 

gouvernement : c'est parce que les bons bou 
gres ont montré leurs biceps qu'ils ont décro 
ché des concessions. 
Voilà le thermomètre des salaires: la poigne! 
Nous avons tous l'estomac d'à peu près même 

grosseur, nos tripes sont enroulées de môme 
manière, et pourtant les uns palpent de bonnes 
payes, tandis que d'autres doivent se contenter 
de quarante sous ou de trois francs. 
Si on en croyait les guesdistes, le taux cles 

salaires dégringole toujours an minimum né 
cessaire ;i, la subsistance et i l a production du 
nombre de gosses nécessaires aux capitales. 
Quelle infecte blague que cette « loi des sa 

laires! » 
Trop souvent, hélas, le salaire dégringole 

au-dessous du minimum nécessajre ... Et il 
s'élève au-dessus de ce sacré minimum chaque. 
fois que les prolos ont le nerf do résister. . 
C'est le cas de dire que comme loi des sa 

laires y a de vrai que le proverbe : « Comme 
on fait son lit on se canche ! » 

FLAMBEAUX. E'r BOUQUINS 
Vient de paraître chez Savine, le bouquin de Se 

bastien Paurc : La Douleur Ihuoerseüe, C'est un 
Iort volume de 400 .pagcs, consacre tout entier -:'i. 
établtr que la cause unique de tous les maux so" 
ciaux, c'est le prluclpc d'autorttè. Cette v,·ritj y es 
affirmée et démontrcc de chouette Iaçon, 

Y a mèche de se procurer le bouquin aux bu- 
reaux de La Soclale, à 2 fr. ïo le volume. · Carmaux. - Egrenons toujours le chapelet 

<les frasques du quart d'œil : 
Un de CC'S quatrc mutius.Il baguenaudait rue 

de la Gare - et comme sa hure attire forcé 
ment l'attention - deux femmes le · relu 
q uèrent. 
Le birbe, prenant ses airs de boule-dogue 

hargneux, s'approche et leur demande: 
- ]'ourq uo1 me reirardez-vous ? 
- Eb wagon, on vous reluque parce que 

vous nous plaisez! Lui réplique une des bonnes 
bougresses. 
Et, comme le commissaire, monté sur ses 

ergots.avait l'air <le Iairo du Ioùan.Ia commère 
lui a rivé son clou en lui rebiffant: 
- Ben oui, je [lense que Carmaux n'a jamais 

vu un quart d'œi pareil, 
Puis, lui tournant le dos, les bonnes bou 

grosses sont parties en s'esclaffant, ... tellement 
qu'elles en ont mouillé leur chemise. 

Nantes. - Les prolos y ROnt tons à cran con 
tre les g1·cdins qui les exploitent, mais hélas, 
peu osent dire carrément cc qu'ils pensent; y 
a ~1 uc quand ils se sont lavés la Ianzue de 
quelques verrées de blanc de lacôtequ'ils cra 
chent leur haine ..• 

LA SOCIALE à !'Extérieur 
Etats-Unis. - Les trimardeurs ne sont pas 

inconnus là-bas, hélas non! Les capitalos les 
ont baptisés les Tramps. 
Le nombres de ces pauvres bougres ne fait 

que croitre et embellir', les trains de marchan 
dises qui circulent à. travers les Etats de 
l'Union en sont farcis. La plupart d'entre eux: 
n'ont pas un rotin en poche pour s'acheter un 
quiP.non de pain. 
C est J?Ourtant pas les produits qui man 

quent; 1 abondance est partout, mais la répar 
tition est si infecte q ne tout va dans les poches 
des milliardaires. Outre ça, la moitié des ter 
rains que ces rapaces ont accaparé restent in 
cultes. 
Dans tous les centres Y a trop de prolos: A 

voir cette abondance de" chair a, travail, les ex 
ploiteurs augmentent Icurs prétentions : si 
quelques ga,s ne veulent pas se laisser plumer 
vifs, y a à côté des douzaines de malheureux 
gui, acculés par la Lamine, vendent leur peau 
a n'importe quelles conditions. 
Cc qu'il y a de plus pitoyable c'est que les 

socialos.à la manque remplacent les curés de 
l'ancien temps; ils promettent le paradis ter 
restre pour Ie Jour où ils seront députés. Gr/tee 
aux ragougnasses de ces ambitieux, quantité 
de turbineurs s'endorment sur le roti et se dis 
pensent d'activité. 
Heureusement à côté de ces gobeurs y a des 

frangins à la redresse à qui il est difficile de 
monter l'e bobéchon. 
Ceux-là eu pincent pour la Sociale pure et 

chouette, échenillée de toute autorité. 

PARIS. - Le samedi. 20 juillet, à !l h. du soir, 
salle du Commerce, U4, nie du Faubourg du 'I'crn 
ple, conïércncc publique et contradictoire par Sé- 

· basticn Faure. Sujet traité: Le µal11 orat~ût: 

Petite Poste 
K. Angoulême. - C. Chalons. - .J. Roanne (par • 

'!'. N. - il. Brest. - L. 'l'. Nantes. - G. Ooalgate. - 
l'. Harmncrsmith. - J. Tat·eilles. - F. Toulon. - 
R. Breuil. - V. Nazaire. - D. Le Havre. - J,', 

· Ciotat. - M. Reims. - JJ. Paterson. - G. Carmaux: 
. - D. Angers.' - S. Ensival. - O. Nimcs. - M. 
Troyes. - M. Avlguon. - D. Angers. - Reçu abon 
nements et règIemcuts, mercis. 
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