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LE CANTONNIER ET LA GRANDE OAft\E 

Sur la rou-te de Lou 

viers, il é - tsl-it un èan-ton- 

nier qui cas - sait des tas d'éail- 

Ioux.des tasd'caü-Ioux.des tas d' 

loux, ou, ou,ou, ou, Pour mett· 

sous 1' pas-sag' des roues. 

Sur la route de Louviers 
Il était un cantonnier 
Qui cassait des tas d'caüloux, 

Des· tas d'cailloux (bts). 
'Ou, ou, ou, ou, 

Pour ruet.t' sous l' passag'des roues.. 

Sur la rout' vint à passer 
Un' dam' en calèche dorée 
Qui lui dH: « Beau cantonnier. 
Beau cantonnier (bis) · 

E, è, è, è, 
:ru fais un foutu métier. »· 

Le éa.ntonnier lui rèpond, 
Sans y mett' plus de façon : 
« S'y avait pas d'riches comm' vous, 

De riches comm' vous (l>is), 
Ou, o~ ou, ou, . 

J' cass' rais pas des tas d'C?Jllous: • 

Cette hlstolr' nous fait r'marquer 
Dans sa grand' sfmpüctté, 
Que si y a des malheureux, 

Des malheureux (l>ts), 
Eu, eu, eu, eu, 

C'est parc'qu'v a des gros volellJl' ! 

·- Jk.-Dt""' 

Le· hnfonnîer et la grande Dame (cHANSON POPULAIRE) 

- 
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B0:UFFE-GALETTE 
Que de fois les frangins à la redresse ont 

seriné aux camaros d'atelier : « Ne vous 
laissez pas engluer -par toute cette racaille 
de bonisseurs électoraux qui se proclament 
socia.los jusqu'au bout des arpions; le seul 
dada de ces fumistes, aussi friponnea.ux que 
charlatans, est de s'enq uiller à un ra.telier 
gouvernemental : dans ce but les paroles, . 
les promesses, les grandes. déclarations ne 
leur coûtent guère, - il vous en servent 
jnsqu'lt plus soif l Quand ces salauds parlent 
«le « Révolution », faut les comprendre l 

; Leur· rëoouuuni sera: faite, le jour où vous 
les aurez expédiés à l'Aquarium où dans 

, quelque trou bien fromageux. Poul' lors, ils 
se feront du lard et vous plaqueront sale 
ment.» 
Et les pauvres bougres, gobeurs comme 

la lune, de 'hausser les épaules et d't}_,con 
clure à l'exagération et au débina.ge de parti 
pris. . 
Pauvres jobards qui vous figurez-que les 

Tola.in, les 'Nadaud et autres puants et ver- 
. mineux ·jean-foutre ne sont plus de notre 
époque. Ce que vous vous fichez le doigt 
dans le trouffion ! Allez, cette erig·eance pu 
Iulle, et pulullera. tant qu'existera. l'amas de 
fumier qui l'engendre: Ia gouvernance! 
Et tenez, pas plus tard que cette semaine, 

voici encore un de vos élus qui vient de vous 
lâcher carrément. A bien voir, son lâchage 
est plus ancien : Y a. belle lurette que des 
gars marioles l'avaient proclamé vendu ... Y. 
avait tant de traces! Mais au moins; -jus 
.qu'ici, lui-même n'avait pas eu l'aplomb de 
l'avouer. 
C'est fait maintenant! 
Et c'est à ses pauvres couillons d'électeurs 

qu'il a cassé le morceau. . 
Le jean-fesse en question: C'est Baslv ! 
Basly, l'ex-mineur d'Anzin qui, comme 

Delory et autres roublards du Nord, lâcha la. 
mine pour 'se foutre marchand de bière ... la. 
distribution de la pisse de cheval, le rin 
çage de verres, c'est moins dur ... et ça rend 
populaire ! · 
Nommé député en 1885, par les gogos ·pari 

siens- parce que mineur - le bistrot Basly 
fit son entrée li. l'Aquarium. 
Peu après arrivaient la watrinade et la 

grève ,de Decazeville. Basly, toujours en sa 
qualité de m1heurf s'en alla là-bas. Et, ficelle 
- et.déjà..crapu e - lui gui se baladait en 
belles bottines it Paris, arbora. des sa.bots à 
Decâzeville J Tout le temps qu'il y resta., il 
se ,l?a.vana. en sa.bots ... histoire de prouver 
.qu il.était un pur! 
·. A cette époque, Guesde écrivait les dis 
cours que ce "bouffe-galette dég·ueulait au 
J .. aspinoir de l'Aquarium. 
Depuis le Basly a trainaillé dans toutes 

·les antichambres malf,ropres; il a été le 
"larbin de Constans-I ompe-a-Merde ; il a 
écrit (ou mieux, on a écrit pour lui et il 
signait) dans la. Nation de Dreyfus, esti 

. mable torchon quotidien, - .pince-monsei- 
gneur nouveau modèle qu'utilisent chouet 
tement les bandits· de Ia haute et autres 
Magnier. 
A l'Aquarium, dans les. putasseries de \a 

1 

. buvette, les raccrochages 'des couloirs, 1~ 
marlou:pages ministériels, l'ex-bistrot s'est 
pertectionné : le doigte qu'il avait acquis en 
marquant à lafourcliettéûui a permis de de 
venir un parlementeux de première crasse. 
Il y. aurait aussi bougrement li dégoiser 

sur les attitudes louches 'du type au moment 
des grandes grèvès du Pas-de-Calais : ses 
accointances avec les &:rosses Iégumes des 
Compagnies, - mais, ça. nous entraînerait 
hors de la question qui peut se résumer 
~~= - 

« A l'heure actuelle, qu'est Basly? Dans 
quelle tinette peut-on 1e classer? » 
Il y a. huit jours, e'eût èté bougrementdif 

ficile à dire; heureusement, le mossieu s'est 
chargé de la puanteuse besogne de sedéû- 
nir: · 
, Dans une réunion tenue à Hénin-Liétard, 
ce député 'ouvrier a répudié les révolution- 

' 

~: .......... 

naires et les collectos et passé de la pommade 
au ministère actuel. 
D'ailleurs, pour qu'il n'y ait pas d'erreur, 

, j'emprunte au Temps, le drap de lit d'Hé-. 
brard (l'homme aux 14 cent mille balles du· 
Panama, plus honorable que Basly, puisqu'il 
a palpé plus!) le récit de cette réunion : 
Dans une réunion tenue à Hénin-Liétard et 

à laquelle assistaient un millier de personnes, 
le deputé Basly a fait des déclarations impor 
tantes à noter, spécialement celles répudiant 
les révolutionnaires et les collectivistes et fai- 
sa,nt l'éloge dti ministè1·e actuel. ' t 

M. Basly a dit:« Je ne me suis jamais pré 
senté à mes électeurs ni comme révolutionnaire 
ni comme collectiviste; mais aujourd'hui des 
gens poussent la.. malveillance jusqu'à me dire 
ennemi de la propriété et partisan de mesures 
violentes. Cette man~uvre ne saurait être prise 
au sen eux par les électeurs, qui connaissent 
mes votes dans mes questions économiques ». 
M. Basly cite ces votes et parle de ses senti- 
ments patriotiques. · 
· Puis, revenant sur la question sociale, il dé 
clare éne,rgiquement ne pas êt?·e révolutionnaire 
ni davantage pariisam. des doct1·ines collectivis- 
tes ... » · 

Qu'ajoutera ce dégueuli? Rien!. .. 
Et maintenant, quel est le bouffe-galette 

qui va. emboîter 1e ras à ~asly? · .. · 

Les Oubliés de l' Amnistie · 
Quelle fumisterie a été cette amnistie ! Elle 

a été appliquée en rechignant, avec toute la 
:fielleuse mauvaise volonté dont sont capables 
les chats-fourrés. Tous ceux qu'on a pu faire 
passer au travers, - soit grâce à un hypocrite 
argument, soit parce que leur condamnation 
avait passé inaperçue - ont été conservés dans 
les prisons républica4}es. 
Dans cette dernière catégorie : gardés parce 

que leur condamnation a passe inaperçue, 
rentre;nt deux pauvres bougres quii incontes 
tablement, auraient dû être mis en iberté, - 
deux noms à ajouter à la. liste déjà longue des 
oiibliés énumérés par La Sor;iale. 
L'un, Bordas, actuellement détenu à Fonte 

vrault, sous le numéro d'écrou 9.750, .a été con 
damné pour délit de pa1,ole en 1893, donc avec 
l'ancienne loi, la 101 de 1881, - non encore 
royalement retapée par les radicaux et les 
opportunards. , 
La maaietrature s'est particulièrement achar 

née sur Bordas, - et c'est peut-être à la haine 
bilieuse et jésuiti9.ue de quelque enjuponné 
qu'est dû son maintien en prison. En effet, sur 
les paperasses de la maison centrale· de Fonte 
vrault, le motif de sa condamnation n'est pas 
indi9.ué! Reparons ce léger« oubli»: Le malheureux, 
arrêté à Nantes clans les premiers jours de 
1893, venant de Saint-Nazaire~. fut condamné à 
six: mois dé prison pour vagabondage, - tout 
simplement parce qu'étant de passage dans 
cette ville il n'y possédait pas d'ap~artement à 
son nom l C'était si malpropre, qu en appel, à 
Rennes, ce j uzement fut cassé. 
Hélas, Bordas n'en était qu'au commence 

ment de ses peines : ayant écrit une lettre à 
l'avocat général qui avait requis contre lui, - 
lettre un tantinet acrimonieuse, ~ il fut pour 
suivi pour ouiraqes à, ce magistrat. De .ce fait, 
le 7 mars 1893, il récoltait quatre mois de 
-prison. Entre temps, on avait échafaudé contre lui 
un bon petit procès où on l'accusait d'excita 
tions au meurtre, au pillage ... excitations per 
féh'ées dans des réunions tenues à Trignac et 
a Baint-Nazaire. . 
Car, il faut savoir que Bordas était un pro 

pagandiste anarchiste, - de là les fureurs ac- 
cumulées sur sa tête! . . 
Pour ses écarts de langue, en vertu· de la loi 

de 1881 contre la presse.Te 18 mars 1893 il était 
condamné à DEUX ANS 'DE PRISON et 3,000 FRANCS 
D1AJIŒNDE, 
Très crâne, niant aux hommes rouges le 

droit' de le [uger, Bordas se fit ramener dans 
sa cellule, - et ce fut en son absence c1 u'on lui 
assaisonna la condamnation en vertu de 1aq uelle 
il est toujours à Fontevrault. 
L'autre malheureux, r1oury '· est, lui aussi, 

.détenu à Fontevrault; il a été condamne le 
22 octobre 1894 à; 15 mois de prison pour avoir 
prononcé d'imprud:entes paroles. • 
De ceux qui Turent condamnes, vers la meme 

époque pour d'identiques écarts de langage l'a 
plupart~ sont sortis. Pourquoi exception est-elle 
faite en faveur de Floury? 
Dans le prochain numéro, nous recauserons 

de lui avec davantage de détails à la clé. 

0 JUSTICE! 
La crémière du coin qui a des cheveux 'queue 

de bœuf, la margoulette bien fendue et des 
mirettes bleues comme de l'eau, m'a enveloppé 
une côtelette de Brie; avec une risette, dans un 
bout de journal. Ayant commencé par le fro 
mage j'ai tâté ensuite du fait-divers. C'était le 
compte-rendu tout. sec d'une s~ance de justice 
correctionnelle. J'ignore _ou .ça s .est .P~sse par~.e 
que le titre du canard était dèchirè, et qu tl 
ne m'en est resté qu'un morceau entre les 
doigts mais tel qu'il est, il vaut son pesant de 
fromage: 1à crémière ~.e m'a pas volé. Il ne 
faut que lire ça pour s indig_ner de la crapu 
lerie sociale· en quelques Iignes le système 
propriétaire èst <;tétn.ontré dans toute son infa 
mie. Mettez l'article en main. 
Tribunal c01·rect'l<Jnnel. - Ont été condamné 

dans la séance du 22 août. . . . 
François Le Bouzic, dix-bmt ~s, J<;mrnallcr. des 

quals, sans domicile üxe, à trois mors et tin Jour 
de prison. . . Fernand-Alphonse Duvivier, dix-sept ans, JOU~- 
nalier des quais, sans domicile fixe, a quatre mois 
de prison pour vol de- rècoltcs- . . 
Joseph Maillet, quinze ans, Jourça!1er .sans dorni 

cile fixe poursuivi pour le même deltt a et~ aequitc 
comme ayant a&"i sans discerneme11t, mais. le tri 
bunal a ordonne son renvoi dans une maison do 
correction jusqu'à l'âge de dix·buit ans et six 

· mois. • . . . Eugène Le Digol, vingt-six 3:ns,. Journalier. des 
quais, sans demeure fixe, à nuit jours de prison, 
pour outrage aux agents. 

Castelle-Jean-Albert Darrigrand, vdngt-un ans, 
journalier sans demeure fixe, à. uu mois de prison, 
et Louis-Justin -Ohabrol, vingt ans, jourualtcr, sans 
demeure fixe, à quinze jours de prison, pour vol 
de pain. · Yves-Ma.rie Pommeret, trente six ans, cordonnier, 
sans demeure üxe, à. quinze jours de prison, pour 
üloutcrte d'aliments et coups aux agents. 
François-Joseph Le Couè, ving t-tiuit ans,. [ourna 

lier dn-quai, sans demeure fixe, a un mois de pri 
son et 16 fr. d'amende, pour coups à un agent. 
Jean Giiaudeau, quarante-un ans, cultivateur à 

Saiut-Ger.main-de-Marcucennes, à 16 fr. d'amende. 
pour défaut de déclaration dun enfant nouveau-ne 
dans les délais prescrits par la loi. . 
Ainsi voil:à les prix en face de Iv consomma 

tion: c'est chérot, nom d'un jugeur! Et, puis 
ils sont loufoques les ,enjuponnés, pourquoi 
faire tant de cliichis? il seruit plus siuiple de 
réclamer aux législateurs une bonne et défini 
tive loi qui condamner ait à vingt ans de tra 
vaux forcés tout citoyen coupable de venir au 
monde sans s'être assuré de dix mille francs 
de rente. · 
Tant que le Code français ne débu.tera pas 

par ce premier article, il restera la plus idiote 
des théories, un livre d'infamie et de folie 
dont l'humanité tout entière devrait rougir, si 
cette pouffiasse avait encore le moindre ins 
tinct de propreté sous un masque de justice. 
Et dire que les magistrats qui jouent avec 

les brodequins, les camisoles dè force, les me 
nottes, les carcans, les chiourmes, les couteaux 
mér:aniques et les appareils funèbres n'ont 
même pas le souci d'échapper au reproche 
d'incohérence et qu'its folatrent comme des 
veaux au milieu de ce musée des hor reurs ! 
N'ont-il donc P.as d'enfants qui les question 

nent, le SOU' après le potage et le coup du mé 
decin, à l'heure où tout père de famille raconte 
sa journée? 
,Il faut croire que les moutards du jugeur 

n ouvrent Jamais le bec pour poser à leur di 
gnepapa des questions indtscrètes, sans quoi 
le P.auvre ~~JU,POnne ~era1t sou-vent cléuè. 
Qu est-ce qu 11 répondrait par exemple a u mar 
mot, qui lui demanderait: « Dis donc papa 
.ceux que t'as condamné à quinze jours' parcè 
qu'ils n'avaient pas de domicile fixe, en auront 
ils. un guand on les mettra à la porte de la 
prison h> 
Certes, il n'en auront pas et le premier de 

-VOLE de la police française serait alors de les 
arrêter ~t celui de la magistrature de· les con 
damner illico : en conséquence dernière ça se 
traduirait par les. travaux forcés à JYerpéte et 
seulement alors si cette logique avait force de 
101, le. Jup;etu pourr?'it se flatter d'ap li uer 
une thèorie esclavagiste, c'est .possiblf, fuais 
pas plus cruelle, et a coup sûr plus lo i ue 
ql~e se~ codes qui ne sont qu'un ramassisgd~s: 
toires a vomu dessous. · 
.. C'est à prendre ou, à laisser : la proprjété in 
dividuelle suppose l_escl~!age, attendu que ce 
ne serait pas_ la peine d etre propriétaire 'ü 
fallait s'esquinter, · s 1 
Le plus ,bête ~~s bourgeois sentirait alors 

combien c est ridtcule de dire : « Ce morceau 
de t~rre est a mo~, ce chien. m'appartient 
ce~e femme est la mienne sous peine de mort 1 ' 
}4ais du moment qu'il y a, des avanta es maté~ 
riels attaches au privilège immoral ae la pro- 



LA SOCIALE 

, 
3 

priété, ça change bougrement la question, et 
la terre a beau manger les hommes ils n'en 
persistent pas moins à se carrer déssJs comme 
aes POl)X couronnés et leur cervelle est farcie 
e notions et de distinguos où le tien, le mien 

et l'e sien prennent une importance mystérieuse 
comme les personnages de la Trinité catholi 
que. Ainsi la propriété est une religion et dès 
lors le reproche bien fondé d'escroquerie, 
menterie, cruauté , stupidité ne l'atteint pas 
plus que les autres cultes : bien mieux on peut 
dire que cette infâme révélation de la propriété 
sacro-sainte domine toutes les autres et que sa 
Jean-Fouti;erie Léon XIII n'est au fond qu'un 
garde-champêtre. 
. -0- 
Il est bougrement ruminatif · le flanche que 

m'a collé ma crêmière, chaque ligne contient 
le récit d'une misère et d'une injustice : la 
monstruosité du droit y apparaît sans phrase. 
Les pauvres fils de 89 se croient des hommes 

libres et ils ne sont 'que les esclaves de la con 
quête propriétaire. Leur crime c'est de n'avoir 
pas d'abri, c'est.d'être. des journaliers des quais 
sans domicile fixe i c'est, sous l'inculpation de 
vol de récoltes, d avoir arraché trois racines 
crues dans un champ, c'est d'avoir écouté le 
c,ri de leurs entrailles en passant devant -Ia 
fournée appétissante que le- mitron sortait du 
four; c'est d'avoir appelé un flic un flic: et d'a 
voir repoussé les poils aux pattes quiles agrip 
paient .. 
Quant à cet autre qui n'a pas déclaré son 

miôch« dans les délais légaux, ça lui a coûté 
16 francs à titre d'avertissement aûn qu'Il 
n'oublie pas que si le cultivateur doit ses bras 
lt la propriété. des autres ,pour la faire fructi 
fier, il lui doit aussi ses enfants pour la fléfen- 
. dre, · · 

Ruminades ·d'un Campluchard 
Enfin, un petit orage vient de nous gratifier 

de quelques gouttes d'eau ; c'est pas trop tôt, 
nom de dieu, et nous allons en profiter pour 
faire un brin de fourrage pour le printemps 
·prochain:· le trèfle, la vesce, les choux-raves 
.ont encore la chance de prendre racine. Quant 
à la récolte de Saint-Michel , avec cette bou 

. grosse de sécheresse elle est foutue, mille 

.bombes! 
Le maïs grille sur pied, les c.trouillcs se sè 

chent avant de mûrir, les fayots, les patates, 
la betterave ne rapporteront pas cher. Bêtes 
et gr-ms pâtiront ferme de ces foutues chaleurs 
d'août. Et bon dieu, ce qu'on s'est rôti les côtes 
dans les cmbt.rvu res et sur l'aire ; chaque gerbe 
·a: été, inondée <le notre sueur, et aussi cliaq ue 
motte de terre. Le résultat est foutre lein de 
valoir l'effort. . . · 

C'est' emmiellant tout de même, en cette fin 
de siècle où l'instruction fait tant de galipètes 
d'en être encore à la merci des éléments pour 
faire pousser la, 1:~_colte, Iorsqu'Il nous serait 
simple comme boiïjour d€ faire concurrence 
au dieu des ratichons, - et de faire, mieux 
que lui,.la pluie et le beau temps. 
Je ne parleral l)a:l des nuages qu'on peut 

crever :i la, dynamite pour provoquer la pluie. 
-Ce truc qui, paraît-il,.a déjâ été employé en 
Amériq ue ne· peut ras être pratiqué. tous les 
jours. Mais pourquoi ne pas capturer les sour 
ces, les torrents, les chutes d'eaux, les nappes 
souterraines, les grandes rivières? Pourquoi 
ne pas fabriquer en masse des canaux d'[rri 
zatiou qui suppléeraient en grande largeur .â 
fa lance fertilisante que les couillons de nua 
ges refusent de nous verser? 
Donner de l'eau aux terres arides n'est pas 

plus diffi.cultueux que ~'en sortir au~ marais 
qui en ont de reste. Mais, bondieu, la comme 
partout, le grand hic c'est la question de ga- , 
lette. Sans pognon pas d''irrigation ni de draî 
nages, pas de tonnes semences ni d'engrais chi 
miques, pas de machines ni de bonnes cul- 
tures. . 
Et où diable voulez-vous qu'il les pêche les 

picaillons, ce pauvre pétrousquin volé par le . 
fisc et par l'usure? Il en a à peu ·près comme 
un crapaud a des plumes, - aussi se contente 
t-il de gratter la terre pour en tirer avec peine 
une misérable subsistance dont les jean-foutre 
de. HL haute ne voudraient pas pour leurs 
chiens. . 
.Quant aux jean.-foutre dont je viens de jas 

pmer, eux qui pourraient cultiver à hauteur 
et faire rapporter bézef .à la terre ils ne le 
font pas davantage que les paysaJs cultivar 
téurs. Les chameaux foutent en parcs et en 
bois, la bonne terre qui nourrirait le froment 
et qui ne nourrit que leur gibier - ils y font 
des chasses espatrouillantes, kif-kif les sei 
gneurs de l'ancien régime, et du fond de leurs 

I,__ •• r 

'maudits châteaux palpent les dividendes que 
leur vaut la grande culture des fermes de l'A 
mérique du Nord. 
Car là-bas, aux. cinq cents diables, les mêmes 

saligauds qui1 ici, laissent en friche des grandes quantités de nonnes terres, sont sou ventes fois 
actionnaires de grandes compagnies possédant 
d'immenses plames : des propriétés _grandes 
comme. trois ou quatre départements français, 
labourées à la vapeur et produisant ces blés 
américains qui font une si faramineuse con- 
currence aux blés de nos patelins. · 

'Ben oui, vietdaze ! Eux qui gueulent à l'abo 
mination. ·quand deux prolos se tendent la 
cuillère par dessus une frontière, au I ieu de se 
bouffer le nez, ils placent leur monouille dans 
l'agriculture étrangère et la refusent à l'agri 
culture d'ici. De la .même pierre, ils font deux 
coups : avec les procédés perfectionnés de là 
bas, avec· l'économie de 'la main-d'œuvre, la 
grande supériorité· du rendement, ils empo 
chent de gros bénefs - et par ricochet fbu 
tent les bons bougres d'ici sur la paille, les 
empêchent de bazarder leurs produits et 
comme fin finale, les forcent à vendre leurs 
lopins de terre pour une bouchée de pain. 
De quel côté que l'on tourne et que l'on vire 

il est un fait absolument centain : c'est que la 
petiote propriété individuelle est à l'agonie et 
que l'avenir est à la propriété capitaliste ou à 
la _propriété commune. 
Sion n'y met pas le holà, les capitalos enrichis 

par la sueur des frangins des villes par 
l'odieux trafic de tous les produits agricoies et 
manufacturès ur-riveront à leurs fins: c'est-à 
dire qu'ils nous feront abandonner la camplu 
-che, et si les 'circoustances s'y prêtent (je veux 
dire, continuent à s'y prêter), en un rien de 
temps, ils seront les maîtres . 

1ifais il est plus que probable que nous ne 
nous laisserons pas ainsi manger 'la laine sur 
le dos ..... L'impôt, la rente et l' hypothèq uc, 
qui sont les3 tentacules de la pieuvre richarde, 
ne nous pomperont pas la vie à perpéte : elles 
iront rejoindre les dîmes et autres affreusetés 
de l'ancien temJ?S. . 
A la propriétecapitaliste, cette féodalité pire 

que l'ancienne féodalité nobiliairei nous pré 
férerons la propriété commune-: a mise en 
commun de· la terre, des maisons, des usines, 
de tout le bataclan social en un mot . 
Le parc ombreux du banquier, le château du 

vièomte aux galbe uses tourelles, le domaine du 
gros industriel la terre des oonnes sœurs, 
feront retour à ia commune ..... du plein gré de 
leurs proprios. . 
On ne partagera pas, comme dit ce vieux ni 

gaudin de Capdéporc, - mais on fera de toutes 
les richesses et de tout ce qui est utilisable, 
un ronds commun où chacun. puisera à.pleines 
mains. · · • 
Ce sera la Sociale! Le bon temps où chacun 

bouffera à pleine ventrée et dirigerasa barque 
à sa fantaisie, sans être canulé par personne. 

LE PÈRE BARBASSOU. 

Voix de Bagnes! 
])'Italie est arrryee à La Sociale, passant 

malgré tous les cabinets noirs, -une babil 
larde-expédiée par quelg_ues uns des pauvres 
bougres que Crispi a fait déporter. Ils en 
voient de dures, nom de dieu! IL leur faut 
endurer mille misères : crever la faim, croupir 
dans la saleté, subir les férocités des gaffes. 
Quoique ça, les victimes ne chia[ent pas, 

n'implorent pas pitié! . 
S'ils 'èerivent, c'est uniquement pour noter 

une fois de plus les crapuleries de leur gou 
vernance, - car c'est seulement à force de 
.rengaîner que tous les gouvernementssontdc 
associations de malfaiteurs de haut calibre 
- et de le prouver! - qu'on arrive à rendre 
cette vérité évidente pour tous. . 
Voici.la babillarde des frangins : 

Porto- Ercole, août, 95. 
Chers compagnons, 

Nous remettons cette lettre à un de nos amis, un 
soldat qui se charge de la mettre à la poste, nous 
ne savons dans quelle villo d'Italie, - car il y a 
ici un cabinet noir qui fonctionne à la perfection. 
Insérez ces quelques lignes, afin de faire connaî 

tre succintement .les tourments que nous endurons; 
La ,bourgeoisie nous tue à petit feu. L'infâme 

Crispi nous a fait déporter ici, ou les fièvres nous 
minent; renfermés entre quatre murs, couchés sur 
un peu de paille, remplis de vermine, surveillés 
par les soldats et les gardes-chiourmes avec les· 
fusils chargés. 

On nous enferme dans des cellules infectes, on 
nous attache les mains, et pour un rien, nous som 
mes assommés a coups de nerfs. 
En plus de la férocité il y a l'hypocrisie : on a 

déporté avec nous des faux. anarchistes pour nous 
moucharder; ça a été un fiasco complet, les mou 
tons .se sont vendus eux-mêmes. 

Ce triste gouvernement italien nous alloue 50 
centimes par jour, avec Iesquelsnous dëvons vivre 
et nous babiller! Nous n'avons plus que peu d.e. 
jours à rester ici; les sbires nous mettent des chat 
nes comme au bétail de Jiouehcrte et ils nous trans 
fèrent en plein Adriatique, sur un petit rocher ap- 
pelé l'ile de 'I'remiti. ; 
La bourgeoisie se ven~c de nous, sans même que 

nous lui en ayons fourm les raisons, nous rendant 
responsables d'actes accomplis ou tentés par d 'au 
tres ..... nous ne récriminons pas..... la certitude 
qu'elle ne sera pas toujours. toute puissante, sert de 
baume à nos sou!Irances. 
L'idée, en Italie, gagne tous les jours, nous le 

savons ..... Du reste, les bourgeois sont en train de 
se manger entre eux : Oavolottt, Santoro, Imbriant 
et autres bourgeois traitent Orîspi de StamboulofT, 
le qualifient de voleur, de brigand, d'assassin. E11 
cela ils ont raison, mals où Ils ont tort c'est de 
caresser l'espoir de se mettre à la place du vieux 
crapuleux Sicilien. 
Pour nous tranquiliser on nous promet I'amnlstic 

pour le 20 septembre: ... 
Nous ne signons pas, et pour cause! 

1 Une. explosion chez Rothschild 
Extrait de la Libre Parole: 
Dans l'après-midi d'hier samedi le bruit courait 

qu'un attentat avait ou lieu dans ies bureaux de la 
maison de banque de MM. de Rothschild frères, rue 
Laffitte 21. 
~eu de temps après, nous _apprenions eu c1Iet, 

qu'une explosion s'ètalt produite, rue Lainttc, 
Voici cc qui s'était passé: 
En l'absence de :M. Alphonse de Rothschüd, ac 

tuellement à Trouville, le courrier personnel du 
baron, adressé rue Saint-l!'lorentin, est dèpouillè à 
la maison de banque. 
Parmi -Ies-lettrcs reçues dans la matinée se trou 

vait une ~rande enveloppe blanche couverte de 
plusieurs tim brcs. . 
Le chef du· contentieux. de M. de Rothschild, 

M. Jakowitch, employa machinalement, pour l'ou 
vrier, le coupe-papier de métal bien connu de tous 
ceux qui out une nombreuse correspondance à 
dépouiller. 
M. Jackowitch avait à peine forcé pour couper 

l'enveloppe, qu'une détonation se produisit, le reje 
tant en arrière, la fig-ure brûlée. 
Aussitôt prévenu, Je connuissalre de police de la 

rue de Provence, se rendit rue Laffitte, où jl fut 
rejoint peu de temps après par M. Girard, chef du 
laboratoire municipal. On rccueillit les dl-bris de 
I'cnvcloppe blanche que l'on chercha à reconstituer. 
M. Girard constata bientôt que l'auteur de l'at 
entat avait dû introduire du fulminate de mercure 
outre deux feuilles de papier fort qui protégeaient 
la charge contenue dans l'enveloppe. 

On nous a dèclarè que I'on n'aurait trouvé aucune 
autre trace d'cxplostr, cc qui Iaasscrait supposer 
que la Ghru·g-e ne devait se composer, comme nou 
le disons plus haut, que de rulmluatc de mercure .. 
D'après les dèclarations du commissaire de police, 

les. blessures de i\I. Jakowitch n'inspireraient au 
cune inq uiétude. 
L'enveloppe portait, parait-il, la mention J)erson 

nette avec les mots: « Faire suivre en .cas d'ab 
'once. » 
L'attentat, qui n'a produit aucun dégât matériel, 

a eu lieu au premier étage sur la cour, dans le 
bureau du secrètairo de M. de Rothschild. 

Autre Explosion 
arrivée le même jour et qui a passée quasi 
inapperçue des quotidiens : au lieu d'en noir 
cir des pleines· colonnes, comme pour la précé 
dente, six lignes leur ont suffi, il est vrai qu'il 
ne s'agit que de prolos : 

n grave accident est arrtvé, samedi soir, aux 
forges de Denain. Des ouvriers étaient occupés il 
couler de l'acier, lorsque l 'acicr en coulant fit ex 
plosion et quatre ouvriers furent atteints par le mé 
tal en fusion. 
L'ètat des malheureux est très grave. On craint 

pour leur vie. ils ont été transportés à l'inlirmeric 
des forges. 

Pauvres .Jacques! 
Ces jours-ci ont commencé à rappliquer aux 

parquements les pauvres réservoirs qui s'en 
vont bouffer du militarisme pendant vingt-huit 
jours. - 
S'ils n'en attrapent pas une indigestion, c'est 

qu'Ils seront bougrement blindés et auront les 
boyaux de la tête racornis. 
A ce propos, il m'arrive une babillarde de 

circonstance : · 
« Mon intime, ècrit un bon fieu, avait oublié 

de faire ses 28 jours, non pas qu'il eût l'inten 
tion de s'y soustraire (et au fond il n'y aurait 
pas g:rand mal), -mais comme il avait été dis 
pense de ses premiers, il était brouillé avec les 
dates. 

« Puis ces fameux 28 jours sont souvent 
cause qu1on perd sa place, et il est si difficile 
de s'embaucher aujourd'hui! Aussi, q uand on 
a. du turbin, on tient à le conserver, car si vou 
voyagez sans galette, la rousse vous arque 
pince et les marchands d'injustice se font un 
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Ohalon-suc-Saône. - La dernière quinzaine 
le .copain Faure (rien de Félisque foutre!) a 
fait là-bas cinq conférences; à chaque y a 7 à· 
800 pereounes.T'endant quinze jours, Ü n'a été 
q uestion dans Je patelin que des idées anar 
éhotes. _On a discutè ferme, nom de dieu, dans 
les ateliers et chez les bistrots. 
Dans sa première coutérence le copain a 

jaspiné SUT l'tiniquité économiqhe. Actuelle 
ment, « Tout appartient à quelques-uns » il 
faut que « Tout appartienne à tous ». Alors 
les. hommes li~res f_aisant un turbin libre, pro: 
duisant sans s esquinter toutes les bricoles né 
cessaires pourront se frusquer, bouffer boire 
et dormir tout leur saoul. ' 
Dans la secondé, il a parlé de l'iniquité. poli 

tique. Elle repose sur ce principe. « Tous 
obéissent à quelques uns. »Les anarchos disent 
que « personne ne doit obéir à personne. » 
Puis, après avoir dans sa troisième confé 

rence sur l'iniquité morale, démontré que la 
liberté du cœur et du cerveau n'est que de la 
r_ousta.mpon1?e si elle n'est pas basée· sur la 
liberté de 1 estomac il ?- dans un quatrième 
jaspmage prouve qu1esperer des réformes c'est 
comme si o,n _espéraLt faire pousser des pommes 
sur un po~rier en fer blanc. Il a fait com 
prendre au populo que tant qu'il y aura des 
salaries et des salariants, .des maîtres et des 
esclaves, tant qu'existera une autorité soit 
politique soit économique, il n'y aura rien de 
change dans notre sort. 
La 'dernière conférence a été la plus 'bath. 

La salle était encore plus bondée. Dam c'est 
qu'il s'agissait de« la société future. » Le po-: 
pulo voulait savoir comment les anarchos con 
çoivent l'alignement d'une société d'où. l'auto 
rité sera complètement de sortie. 
Pendant qu~ Faure était à Chalon une pluie 

de roussms s est abattue sur la ville. Oh les 
. sales bêtes l Ilsont du poil dans la }latte. ' . 

Montceau-les-Mmes. - L'autre soir tin mar- Le commissarre spécial s'est donne un turbin 
· chaud (le j ournaux, Collonges condamné ·à du diable. Il s'est ingurgité en 15 jours 197 
propos de M. Patin, rencontre dans la rue un verses de chartreuse. Il faut bien, nom de dieu 
ami; croyant ne pas se tromper, il lui crie : employer le;;~ mille balles du budget spécial 
« Bonjour, Untel!» L'intcrpetlé, orgueilleux PC:u1: la survei llance des anarchos, A propos du 
et trop grand personnage a, répliqué catégori- « spécial, » voici en q1;101 consiste son turbin, 
que ment : « _:M:e1:de_! » avec accompagnement Il. entre chez un bistrot: « Avez-vous v_u 
de gestes qui faisaient ressembler ses abattis .P·:·? - Co~na1ssons pas; il ne-vient Jamais 
aux pattes d'un moulin à vent. 1CL: - ~h ! c est que, vous savez, c'est un anar- 

Oollonges a tiré un coup de chapeau au mos- chiste dangereux; je suis chargé de le sur 
sieu et Iui a fait observer que n'ayant pas veiller. Servez-moi une chartreuse ... » 
garde les cochons .ensemble, il ne s'expliquait Cepetit manège dure toute 1~ journée et la 
pas-paretqe llllpo}Ltesse. · . · moitie de la nuit , comme variante, le type 

. Du, pare il au meme : le marchand de jour- entrelarde les chartreuses de fins gueuletons 
naux Longueville rencontre un proche parent dans les restaurants chics où. il va demander 
de ce mossieu qui, la bouche en cul de poule des nouvelles de X ... ou D ... qu'il est chargé 
les yeux en braise, jacassait avec une belle de surveiller. . ' / 
dame. Il leur offre ses canards. . Pour justifier sa sinécure lucrative il invente 
Le pauvre bougre est mal tombé! L'éléaant des anarchistes. Sous un prétexte quelconque 

mossieu l'a accueilli avec une bordée· de°sot- Il appelle les patrons à son bureau et les en 
tises. A quoi le bon bougre a répliqué en où- gage à_ saque: leurs ouvriers ou employés, 
-vrant un parapluie pour éviter les postillons sous raison d'anarchie. Ceux qu'ont des idées 
du baveux, que faisant son métier, il s'était ne s'en cachant pas, le type s'en prend surtout, 
trompé de hure et n'avait pas cru offrir son s'en prend seulement, à des pauvres bougres 
papier à un vide-ours. . qui n'ont jamais entendu parler de rien. On les 
l!n animal . aussi -mal élevé ne peut être fout~ la porte et le r~sult?-t le plus clair est 

qu un èchantil lon des chacals que les capi- 4e démontrer les, canailleries de l'autorité. Au 
talas engraissent pour tenir parqués les prolos. ~ond, le quart. d œ!l spécial de Chalon est un 

· fameux propagandiste. 
T·uyau de Ia dernière heure : il a engraissé 

de trois kilos depuis huit jours! 

sensible plaish; de vous offrir le gîte, tout en 
vous qualifiant de paresseux, d'ivrogne, etc. 

« Dam, l'hiver dernier mon camaro, voyant 
que le travail ne prenait pas: trop, raconta sa 
situation au singe q u i l'engagea .à la régula 
riser, l'assurant de le rembaucher ses 28 jours 
liquidés. , 
. « Confiant, il alla au bureau de recrutement, 
- et tomba dans un sacré guêpier! On le fit 
passer au conseil de guerre et malgré toutes 
ses protestations de bonne foi, puisqu'il était 
venu de lui-même, on lui colla quatre mois de 
caisse .... Il vient d'être libéré. 

« Le pire, c'est que le patr~n ne veut plus 
l'occuper l Le vol là sur le pave, sans un radis, 
tout patraq ne, car ses quatre mois de prison et 
les 28 jours q u'it a fait ensuite l'ont plus 
exténué que dix ans de travail. 

« Et maintenant que va devenir le pauvre 
fleu ? Le voilà à trimarder... sur la grand' 
route, .. on l'entoilera, - et-la faute à qui? ... » 
Hein, les frangins, c'est pas pour chiner, 

mais c'est tout de même une riche invention 
que le métier militaire! 

LA SOCIALE en Province 
Nantes. - La semaine dernière a CU lieu une 

conférence, à la Pédératlon soctaliste, par Ha 
mon et un possibilo indépendant.Réml Larcher. 
Hamon a fait l'historique de l'idée religieuse 

et a montré qu'elle est aujourd'hui arrivée à 
la déconfiture complète, 
Pour lors, les jean-foutre de la haute sont 

partis à la découverte d'une nouvelle religion, 
afin de maintenir leurs pr ivilèges, grâce à 
elle : c'est le Patriotisme qui leur sert de bou 
clier. - Hamon en a fait un éreintement· 
complet. · 
Les sociales, venus en· nombre à la réunion, 

écoutaient ça avec bougrement de plaisir, - 
ça les changeait des ragougnasses électorales 
et des chamailleries ambitieuses. 
Pour ce qui est du citoyen Larcher, il a 

commencé par déclarer qu'il n'était 'point de 
l'avis de Hamon et a continué. en bafouillant 
sur l'instruction obligatoire et les· caisses de 
retraite, Ça a duré une heure! Et quand il a 
13u posé sa chique, l'auditoire a cru que ça du 
Tait depuis un quart de siècle. 

Reims. - X,e syndicat des apprêteurs avait 
organisé une conférence' au bénef des affamés · 
de Carmaux. Pas· mal de camarades s'étaient 
rendus à l'appel pour venir en aide, eux aussi, 
aux: victimes dn crapouillard Ressé~uier. 
Quand ça été au tour de Viviani ue tenir le 

crachoir, un camaro a demandé la parole, 
exaspéré de l'entendre débiter des bourdes. 
Hlico, su~· un.signe du président, le gas a été 
empoigne et expulsé. · 
Pour marcher sur les traces de Delory et des 

guesdistes dénonciateur s de Lorion, la Petite 
R. F. traite le gas de mouchard, 
On se demande qui est le plus policier: du 

bon bougre qui demande la parole ou de l'a 
brute et UL l'expulse pour l'empêcher de parler? 
A propos de cette salopise, une comparaison: 

les sociales à la manq ne ont considére la salle 
de réunion comme- un territoire eocialisie et ils 
en ont expulsé les fioles qui ne leur revenaient 
pas. En cela, ils ont suivi l'exempte de la gou 

·Ternaille quand elle expulse de France, te1·1·i-1 
toi1~e 1·épubî{cain, les frangins à la hauteur. 

Ce qu'il y a de, consolant, nom de dieu, c'est 
que les socialos à la manque n'arriveront ja 
mais au pouvoir: avant qu'ils ne tiennent la 
queue de 13: 'poêle, la Sociale, franche et libre, 
nous fera risette. 

1 

Carmaux. - La situation y est kif-kif bour 
riquot! Le Ressèguier, fort de sa toute-puis 
sance - puisqu'il a la gouvernance dans sa 
poche - continue à affamer les verriers. 

Lyon. - 'S. Faure a commencé ses confé 
rences à Lyon: y a eu du populo en quantité 
et ses arguments ont ètè chouettement gobés. 

. Brive-la-Gaillarde n'est bougrement pas fadée 
en eau potable ..... Y en a à dix kilomètres ! Seu 
lement, faute de galette pour l'amener, les 
:gaillards se brossent. . 
Depuis 15 ans, toutes les élections munici 

pales se font sur ce tremplin. Comme ça finis 
sait par devenir rasoir, les types actuellement 
en place ont abouti, ... kif-kif un mal blanc: ils 
'ont installé deux filtres à 500 balles pièce. 
L'eau a pissé très clair, pendant quelques 

jours; mais il est arrivé un ora~e et va te faire 
foutre! Les machines ont été detraquées. 
Nom de dieu, si on n'avait pas "la gouver 

naille sur le râble, s'il ne fallait pas subir 
tontes les filières et les routines autoritaires, 
y a, belle lurette que les bons bougres sirote- 

raient de la lance pure. Au lieu d'attendre q~e 
l'eau s'amène, par l'opération des grosses "lé 
gu mes, ils seraient allés la chercher eux-mêmes: 
chacun se serait attelé à la besogne suivant 
ses forces et ses capacités et en queiq_ues se 
maines Ml plus, grâce à l'initiative et a l'acti 
vité des gas émancipés, on aurait bâclé la ca- 
nalisation. . 
Mais voilà, pour s'aligner aussi chouette 

ment, faut que le capitalisme, l'exploitation et 
autres chieries soient complètement de sortie. 

FL~EAUK ÈT BOUQlllNS 
Vient de paraître le premier numéro de La Nou 

velle Humanité, revue mensuelle autographiée. 
Administration : Librairie Roflé, angle des rues 
Barney et Flocon, Paris. 
- A Londres, la première brochurette d'une 

bibliothèque de propagande, Canti Anai·chtct, 
recueil de galbeuses chansons, est en vente; 
I'exemplaire 10 centimes. Adresse : Edoardo Mi 
Iano, 1274.. Ossulston St-Euston Rd. N.J W. London. 
- A Barcelone, se mijote la publication d'une 

revue sociologi'que et artistique Ciencta Social. 
Adresse : Conde del Asalto, 45, Entresuelo, Barce 

. lone, Espagne. 

Paraitra le 1 °• Octobre 
L'Almanach du Père Peinard l 1896 

Fwrci de chouettes palas et de galbeuses 
illust1·ations 

L'exemplaire, 0.25 (par la poste, 0.35) 
Adresser les demandes et tout ce qui concerne 
l'Almanach aux bureaux de LA SocIA.LE, 151 
rue Lavieuville, Paris. · 

C9MMUNICATIONS 

TROYES. - Samedi soir, à 8 h. 1/2, rue Char 
bonnet, 6, soirée fam ilia.le organisée par le Parti 
Ouvrier Oomrnuniste. Chant, pocsies et monolo 
gues. Il sera perçu ao centimes, donnant droit à une 
consommation. 
GENÈVE. -Les plonnlers du bien-être iinrnédiat 

(groupe du vêtement) demandent deux bous apié 
ceurs tailleurs, un pour le noir, l'autre pour la fan 
taisie et un bon culottier de suite. Turbin assuré 
toute l'année, secrétaire : Liwcntaal, 5, rue de 
!'Evêché, Genève. 
- Le groupe de l'agriculture, en fondation, prie 

les camarades de lui signaler les ouvrages traitant 
de la culture intensive; il s'adresse principalement 
aux maraicaers des environs de Paris et serait 
heureux d'avoir leur concours intellectuel. 

Petite Poste 
. F. St-Etienne - E. Cette - G. Rive de Gier - ·L. 
Langon - '!!'. 'l'oulon - B. Brest - B . .Narbonne - 
C. Brooklyn - M. Chateauneuf - C. Pamiers - G. 
et D. Jallieu - L. Réole - M. Prugèrc - !{., Nancy 
- B. Roubaix..- N. Nantes - T. Tenez - m. Reims 
...:.. N. Môntauban - D. Amiens- P. 'I'rèlazè - Avi 
gnon - V. Bruxelles - R. Lisboa (par T. N.) G. 
Carmaux - M. Troyes - B. Deauville. Reçu abon 
nements et règlements, merci. 
- A. O. Angoulême: Y a du bon, mais l'argu 

mentation n'est pas assez serrée. · 
- Pierre qui. route :· le camarade t'écrira. 
=-Paria, St-Denis : y a pas pland'inscrcr ta chan 
on; le reste sera utilisé un de ces quatre matins. 
Pour atâe» à l'élargissement des ailes de La 

SOCIALE. - Groupe des bons Vagres, Bruxelles, 
(2° envol) : Pour le pain gratuit, o.ao, pour que tout 
soit gratuit 0.25, uu tailleur anarchiste 0.10, que Sé 
bastien donne une conférence ici 0.15, que Barru 
cand en donne une aussi 0.15, un Belge indigné 
contre la lôa scolaire 0.10, un qui insiste pour la. 
venue de Sébastien 0.15etBarrucandidcm 0.10, Mau 
rice 0.20, Laure 0.10, un révolté 0.10, un vendeur 61e 
La Soc-la le 0.20.,1 une victime de Léopold il 0.25, un 
exproprié par Léopold II 0.251 pour que l'on p ... De 
Iory, Guesde et Cie dont Glriér est la victime 0.25, 
A bas les calomniateurs 0.25, un expulsé de Charle 
ville 0.15, quelques amis de Loth 0.50, un sous offi 
cier français de passage à Bruxelles, vlve le Com 
munisme 0.30. - 'I'otal : a.85. 
Bruxelles : Jean d'Antau 0.50, en l'honneur de 

Crispi 0.25, encore en l'honneur de Crispi 0.25, un 
poète sans le sou Q.10, vive I'Anarehie 0.10, vive la 
Sociale 0.10, vive l'E~alité 0.10, un membre de l'au 
rôre 0.15, uu converti à l'anarchie 0.25, un pauvre 
prolo 0.10, un llbertail:e. 9.10, pour que W... ait une 
belle pipe 0.20, un partisan du becïsteack gratuit 
0.10. - M. Frugère0.50 -Narbonne 2 fr. -L. Réole 
1 fr. - Reims 1.50, un débitant de la ru.e do Bour 
gogne - Reims 0.50, une gueule noire - Lyon 3 fr. 
- B. Tulle 0.25. Total : 10.90. 

Ii est fait tm tii·age restreint, sur beau papier 
des dessins de LA SOCIALE, Onaçue épreuve: 
1 franc. 

Dépôts de la ~Ut.:IALE 
.i.MIENS. - Itichard, libraire, rue de la Hotoi'e. - 
Est a.n!ei crié et porté en ville. 

NANCY. - M. Baumayer, kiosque Charles Ill· 
Mm• Perret, kiosque de la Cathédrale. ' 
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