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N. 16 

UNE GOSSELINE ASSASSINÉE 

Y a une loi pondue en 1874, qui interdit Je travail 
de nuit et du dimanche aux gosselines qui n'ont pas 
vingt et un ans. Naturellement cette loi n'a jamai 
empêché les fripouilles de patrons de faire turbiner 
jusqu'à crevaison les gonzesses, dans Jeurs atelier 
empestés. 
Ce qu'ils se foutent de la loi! Ils savent bien 

qu'elle n'existe que pour la frime, et qu'ils n'ont 
rien à craindre. Des lois comme celle-là, ça sert à 
monter Je coup au populo: il gobe que les gouver 
nants s'occupent de ses petites affaires. 
- Couillon, comme si les grosses légumes n'a 

vaient pas autre chose en tête! Songe donc qu'ils 
ont à faire leur beurre, ce qui est bougrement plu 
érieux que tes intérêts. D'ailleurs, nom de dieu, tu 

dois savoir mieux que personne à quoi t'en tenir: 
tes fillettes veillent dans les ateliers de couture, donc 
la loi est une fouterie. 
Seulement les grosses légumes veulent sauver Je 

apparences, y a des inspectrices (des salopes qui s'en 
graissent avec notre pognon)" qui de temps à autre 
poussent une ballade chez quelque carcan de patron. 
C'est bougrement rare quand elles pincent un de ces 
chameaux en défaut: voyez-vous c'est crapule et C" 
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que tout ça, elles ferment leurs quinquets que [c'est 
un plaisir et ne dégottent jamais rien. 
Pourtant dans toutes les maisons de couture, on 

veille en saison. Et, n-.rn de dieu, ce sont de sacrée 
veillées qu'elles s'appuie nt les pauvres type sse s ; de 
pu i s le m a t i n h u i t heu r es , j us q u' à o n z e heu r es ou 
minuit, elles restent le cul sur un tabouret, à tirer 
l'aiguille. 

Des fois il leur faut passer toute la nuit; elles ne 
peuvent quitter le turbin que sur les trois ou cinq 
heures du matin. Et donc, comme il est trop tard 
pour s'en retourner à la turne, (car il faut être là le 
matin comme d'habitude, sans quoi gare !) el les s'ins 
tallent comme elles peuvent sur les canapés ou les 
chaises. 

Ce n'est pas une existence, c'est un martyre! Celles 
qui ont la santé l'y perdent, les autres y meurent. 
Ou ça devient pitoyable c'est pour les femmes en 
ceintes; et là ce n'est pas seulement le présent qui 
est frappé, mais aussi l'avenir ... Comment diable 
pourraient-elles avoir un enfant b i e n constituée avec 
leur vie de galériennes? 

Et y a pas à dire qu'on va prendre du repos. Le 
repos c'est bon pour les bourgeois, l'ouvrière doit 
gagner son boulottage; séco ute r et se reposer quand 
elle n'en peut plus, autant vaut se condamner à cre 
ver de faim! 

Et pour qui ces veillées? Pour frusquer épatam 
ment les putains de la haute. Ces chamelles là fan 
taisistes en diable, veulent être servies au pied levé. 
Si ce n'est pas une honte, nom de dieu'. que des pau 
vi e s filles s'e sq ui nte nt, perdent leur jeunesse, pour 
satisfaire les lubies de garces pareilles 1 
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i l'inspectrice arrive, on cache d a n s quelque corn 
les gosselines qui n'ont pas l'âge, et tout se passe à 
la bonne franquette. La garce passe sa visite, fait 
quelques rétlecs de circonstance et dit bonsoir à la 
compagnie. Dès qu'elle a tourné les talons on fait 
sortir les momichardes et on se refout au turbin 
dardar. 
"est ce qui est arrivé chez un gros patron dont 

les quotidiens ne donnent pas le nom; y a de ça une 
huitaine. L'inspectrice rapplique, on boucle illico 
unegosseline de douze à treize ans dans un placard 
et le tour est joué. 

Mais nom de dieu, ce coup-ci ça a été terribl 
quand le singe est allé pour ouvrir la porte du pla 
card, la pauvre petite était morte! Morte étouffée, 
mille tonnerres! 
N'est-ce pas épouvantable nom de d ie u ' ('royez- 

vous quon va fourrer au bloc cette crapule de pa 
tron j Allons donc, il n'y sera jamais: on va étouffer 
l'affaire, et il n'en sera plus question. 
('e patron est un assassin pourtant, - comme to u s 

ses pareils, d'ailleurs! On en guillotine qui n'en ont 
pas tant fait. 
C'est vrai ces bandits là, ne prent:1ent pas de cou- 

teau comme Pra nz i n i , ou de marteau comme Géomay 
- qu'est-ce que ça Io ut ' ils n'en tue nt leurs victim 
que plus sûrement. Ils y vont en douceur, ils a ssas- 
ment à petit feu, iis mettent des fois des ann 

accomplir l eu : crime; mais ils réussissent quasiment 
toujours. 

Blanches comme des serviettes, la tête vide, les 
yeux brouillés, ses ouvneres vont, vont ... tant 
qu'elles peuvent! Un beau jour elles tombent pour 
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ne plus se relever : « Tu sais la petite Titine, est à 
l'hôpital. .. » Huit ou quinze jours après, à l'atelier 
n se cotise pour acheter à Titine une couronne ... 
Le patron, lui se fout de ça: pour une fille d'ou 

vrier, vraiment ce st-il la peine de faire tant de potin! 
De cette graine il en pousse. que c'est un plaisir. 11 
vaut mieux ça, que d'être obligé de foutre une ma 
chine à coudre au rancart; une ouvrière de crevée 
rien de plus facile à remplacer, y en a tant sur le 
pavé de Paris, tandis que pour avoir une machine il 
faut sortir de la z a le tte . 

* * * 

Voyez-vous les aminches, toutes ies lois sont du 
même tonneau. Y en a pas une seule qui profite au 
populo, elles sont toutes faites contre lui. 

C'est les richards qui les font, et nom de dieu, il 
faudrait les supposer bougrement pochetées, pour 
. .'imaginer qu'ils vont faire des lois à leur détriment: 
autant vaudrait leur demander qu'ils se coupent la 
margoulette eux-mêmes! 

Seulement comme Je populo commence à ouvrir 
les quinquets, il faut bien avoir l'air de s'occuper de 
lui, histoire de le faire patienter. 

C'est dans ce but que les jean-foutres du gouver 
nement ont torché la loi sur Je travail des enfants; 
ils savent bien que c'est à peu près comme s'ils 
avaient pissé dans un violon, mais puisque ~ou 
sommes assez niguedouilles pour nous Lusser 
piper, ils seraient bien fourneaux de ne pas en user. 
Nom de dieu, il faut bien se foutre dans la caboche 

que les patrons sont tous à estourbir; et pour ça. 

nous ne devons compter que sur notre poigne; ce 
n'est pas le gouvernement qui nous donnera un coup 
de main, au contraire il nous foutra des coups de 
flingot, s'il le peut. 
C'est dire mille tonnerres, qu'en tordant le cou 

aux patrons, il faudra par la même occase, se d éba 
rasser de toutes les grosses légumes. 

Et nom de dieu, une fois le terrain déblayé, u r e 
fois toute cette canaille foutue en l'air, nous arran 
gerons bien notre vie de façon à ce qu'elle ne soit 
pas trop dégueulasse. Comme chacun ne ch e r c h e r.t 
qu'a vivre lui-même, sans prétendre manger s o n voi 
sin, ou le faire t i rb i ne r ù son pi o tit , y aura plus tou 
tes les cochonneries que nous endurons actuelle- 
ment. 

TROIS Gl:NDARMES, UN BEAU DIM 'HE ... 

n m'en l'acon le une de vrai meut èpast r ou i l lun te : c'est 
à Saint-Denis que ça s'est passe dii11..t11che dernier. 

Des gendarmes étaient en d1u.::;,e <!'u11 r~ciJ1visle, pour 
lui foutre le gl'aµpin dessus. Ils le dé~uttent en compagnie 
de quatre 1) lJ ~, qui a 'n. vue d1.s paudo res s'esbiueu t a 
qui 1111eux. nueu x. Quand au recuhvist e, il y al luu bon 
jeu .bou argent: d arn e, c'était pour suri compte, il s'est 
débattu curnme un beau diab'e ; à tel pot ut q11e le"· 
gendarmes nurupeien t une sacrée suée suus puu, ou- 
l'agripper definilivemE;nl. 

( 'a :::.e pass ait a côté d'un bistrot, ne se trouvant pas en 
forée, ils réquisitionnent le charid Je viu : l< ~I._111 nierie. 



c est de servir des dt'm\-setiers, et pas d'a~1·êterdes types, 
.'est r eut-èt re vous qui a\'PZ tort, Je 111e dernnge pas 11 

Passe un ernplovè rles eaux, qui plus pignouf vient leur 
donner le coup de main réclamé. 

:t,.J~is c'était pas fini, au con tr ai re nom de dieu, ça ne 
faisait que commencer ! Un garçon bouclier un louchébem 
.omrne on dit à Pantin, le tombe sui· le casaquin de l'em 
plovè àeseaux et l u i adurirustr-e une dégelée aux petit 
ismons : histoire d'apprendre à ce salop à se mèler de se 

atfa i: es, et a lui faire comprendre, avec des argument 
frappants, qu'un homme qui se respecte ne s'avilit jamais 
à faire le fhck.Vous YO\'~Z d ici les a m inc hcs.Ie mélimélo 
très gondola nt que ça devait Iai re. 
Lnfi n les sergois ont radiné, et comme le populo s'attrou 

pait, et que dans ce populo y avait des u-cubades, ils leur 
nt ordonne de donner un coup de main. Et les pau\'l'es 

pioupious ét a ut u u mèrotés , ainsi qu'au bagne, ils ont élè 
forcés de s'exéc u ier : pas ss ns foire une triste gueule! 
Tant et si Lli en <J ue les pandores ont r emporte la victoire: 

ce que le type qu'ils ont arrête a du être passé a tabac eo 
ar-n vant au poste '. :'\oui de dieu il doit être quasiinent ea 
compote le pauvre ivpe. 
Eh bien, nulle n11ll1011s de tonnerres,jegol>e bougre~ent 

le chaud de ,·111 et le louché lx-tu ! ( ·a \'OUS ragaillard1t de 
~·~"01r qu'il y a des gas qur out l'esprit<le liberté. D'ailleurs 
11 commence à y en av..i r des üoppècs de Lons L,ougresqui 
ont en horreur les fl.c ks et les (Ye11darmes. 

vec I aison , nin de dieu ! C~r vous pou vez imaginer .un 
gas aussi bandit que vous voudrez, capable d~ tue1: pere 
et 111i>re1 il n'arrivera jamais en cr a pu l erje a la cheville dt 
e ue rac u lle ch 1rgèe de furr e respecter l'ordre. . . , 
.:\1ille bombes, c'est cet ordre qui fat notre rni~cl'e 
lotte crapule que les flicks Iou t m t au bloc serait ~o 
homme utile aux copains, si la sociére u'uvait pas elt 
muu\'a1se pour lui. . . 

A nous de ne pas I ui foutre des pierres, et de I ui faire 
.ernprendre qu JI doit marcher pour la Sociale. 

l 

LES EMPOISONNEUR 

n bon bougre qui vivait y :'i. une soixantaine d'u n nées, 
Fourvier , 'lui a écrit ,·e chouettes bouquins contre la misère 
du populo, disait, que« le commerce, c'est l'art d'acheter 
tro s francs, ce qui en vaut six, et de vendre six francs ce 
qui en . aut trois. > 
Autrement dit, le truc de soulever la galette des pantes 

saris les faire cr ier , 
Eh bien, nom de dieu, si en merdant que ce soit de se voir 

refait à tous les coups, je regrette l'époque ou les commer 
t;ants se contentaient de bar botter le pogno11 du populo : 
c'était d'honnétes commerçants, mille tonnerres. que ces 
bougres la CJUÏ ne cherchaient qu'à voler leurs clients. 
Aujourd'hui c'est rudement changé! Hou Ier les pratique 

en bons petits pères tr anq ui l les , c'est vieux jeu, ça ne rap- 
porte pas assez. 

Faut pas l'oublier, nous sommes dans un 
grès, tout se perfectionne, nom dA <lien! Pourquoi donc 
que le commerce re~terait en arrière t Y a pas de raison 
pot1r. Aussi les commerçants ont-ils ajouté un autre fourbi 
a leur industrie: ils ne se contentent plus d'être voleurs, 
les sales chameaux se sont foutus empoisonneurs. 
Ah, no rr- de dieu, ils nous en collent par la gueule, des 

saloperies de toute sorte, CJU'il nous faut bouffer par néces- 
sité. 

n voudrait bien ~e dispenser de s'ingurgiter toutes ces 
aletés, car enfin on n'est pas plus niguedouilles que 
d'autres, et on voit bien que c'est frelaté d'épatante façon. 
1Iais voila pour bouffer ou licher de la bonne marchan 
dise, faut-être rupin et avoir de l'os: ce n'est pas le cas 
des prolos. 

Ah, sales bourgeois, tous les tr ucs leur sont bons pour 
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nous exploiter ! Ils nous. font quasiment esquinte- au tur 
bin pour une paye de rien. Et cet te br ai se bougrement 
gagnée, au lieu de nous permettre de v1 voter, nous achèye 
zrâce aux salops de commerçants. 
li faudrait, nom de dieu, de la lionne boustifaillr, dubon 

picolo, ou du chouette petit bleu, pour nous refaire du 
ang. Mais pour bouffer quelqu~ chose de naturel, il faut 

être à la campluche; dans les villes y a plus moyen, aussi 
bien d aus les petites que dans les grandes. Et même,rnille 
tonnerres, a la campagne on n'a de naturel que ce qu'on 
lait pousser - oi-rnème : pour t rut le reste ça sent bougre 
ment la Yi lie! 
Mais du moins, nom d'un pétard, $Ï les bourgeois se 

contentaient de frelater les denrées a, ec des sa lopisss qui 
ne vous foutent pas de tranchées, y aurait encore que demi 
mal: ca tromperait notre faim, ça eru barbourl lernu no 
boyaux, toujours esL-11 ça ne nous empoisonnerait pas! 
Ah ouat, ces rosses là ne truquent pas dans d'aussi 

bonnes condiLions. Il y a tout un tas de cochonneries de la 
clurrue qui sont des poisons bougrement forts, et qui ser 
vent à fal~1fier à peu prés tout. 
L'année dernière les enjupunnés ont acquitté le comte 

de Y1lle11eu\'e qui foutait de l'arsenic dans le , in: une 
quarantains de bons bougres en sont uiorts , pJu,ieur~ cen 
taines en ont eLè malades à crever-, sont restés estropiés. 

Da11s la Haute-Vienne des marehands de farine fou 
taient du plomb dans leur farine· on ne leur a rien fait 1 , non pius. 

. A Lil!e, y a une quinzaine, un charcutier vendait de la 
viande degvutams : tous ceux qui en boutfaieut tombaient 
malades. A Armentieres la. même chose. Ou en le cou 
pable, nom de dieu 1 (1 court, et on ne risque pas de le pincer. 
Au camp d'AYor, près de Bourg~s, y a pas huit jours, 

160 troubades ont été pris de uanchèes époux an table 
Ca venait eni.!ore des viandes mauvaises. 
Il parait yue des enquêtes sont ordonnées sui- tous ces 
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fourbis. Pour ma part je ne coupe pas dans le panneau, le 
enquêtes rr'aboutisscn t jamais : les bourgeois 11e :se nran 
gl:!11t pas entre eux! 

• • • 
Et dire qu'on pourrait éviter toutes ces machines-la. 

Car en fin de compte, y a pas besoin d'ètre aussi malin 
que le pèr e des mouches, pour comprendre que les hommes 
11e pouss nt pus sur terre, simplement pour s'empoisonn .r 
entre eux 
Le malheur, c'est que la garce de société nous rend plu 

mèchant s que nous ne sommes. Quand nous sortons du 
ventre de la mère, nous ne sommes Ili bons, ni mauvais: 
i nous avons un bon en tou rurre nous devenons de brave 
gus; mais si nous sommes 111a'"1 en tourès nous ne faisons 
jamais que de sales charognes. 
Tout vient de la nom de dieu ! Et comme on ne peul pa 

imaginer d'entourage plus .Iegoutao t, plus infect que celui · 
que nous avons, il en résulte taules les misères que le 
populo endure. 
Po 11· que ça change, il faut que la société soit organisée 

de telle manière, quo d,~ faire du mal a un copain, ça ne 
donne de profit a pet·sonne. Le jour ou ce sera ainsi on ne 
e fera plus de mistoufles, et on vivra en frangins coru m 
des gas d'une meure famille. 

--·~ ----- 

LE--; HU~ 1) S DE Cl' 11 { E 1" T JH,' E F 

Foutre de nom de dieu, voici qui est pas mal rigolbo 
che. 

Les jeau-Iou trcs du gouvernement, qui ont une peur 
bleue de se vo ir donner congé, one adressé à tous les Io n :- 
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t ionnaires une circulaire pour les engager à pistonner les 
bons candidats en vue des prochaines élections ; 

c Si vous ne vous débrouillez pas, pour faire renommer 
les bouffe-galette actuels, disent-iis, préparez-vous à être 
aqués. )> 

e leur côté les boulangistes qui ont une envie pyrami 
dale de dégommer la clique opportun a rde et radicailleuse, 
afin de prendre la place et d'accapare r l'assiette au beurre,· 
se sont fendus d'une tartine ousqu'ils disent aux mème 
fonctionnaires : " Vous savez le 9ouvernement n'en a pa pour six mois. Si vous ne nous dormez pas un fier coup de 
main, les bons amis faudra décaniller et dardar ! 

orn de dieu, ce qu'ils doivent en faire une sale gueule, 
les budgéti vons, pigez moi ça. 
C'est pas moi qui les plains, ah bougre non ; j'ai bien 

autre chose à foutre pour le quart d'heure. C'est égal, s'il 
n'étaient pas si moules, les susdits fonctionnaires se tien 
draient le raisonnement suivaui : 

« Tout ça, les Carnot ou les Boulange, c'est la même 
clique>: kif kif bourrique. Les uns tien~ent b queue d~ la 
poêle, ~t ne veulent pac la làcher ; les autres la guignent.et 
voudraient bien l'a voir dans les pattes, voilà toute la dif 
férence. (Pour ce qui est de nous, nom de dieu, nou 
omrne toujours dans la poë!e en train de frire). . . 
Le.s uns et les autres sont prêts a toutes les coq L men es 

possi bles pour satisfaire leur um bi t ion , Le s types ont beau 
c_hanger, ils sont aussi rosses les uns que les autres. A_u 
li~u de nous décarcasser pour taus ces sales chameaux, 
laissons les donc se bouffer le nez et disons leur merde a 
tous. > 

Mais voila le hic ces bo uzres la ne sont pas lib1·es : de- 
. 1 b 

puis le préfet jusqu'au facteur rural, taus sont tenus par 
cette sacrée question de galetLe. Quand on est quelque 
chose dans l'adminis trance faut dire adieu a coute 1ncle 
peridance, à toute volonté, on devient une marionnette, 
dont les autres, les chefs, 'tienner\t les fils. . d 

Exemple : Perrin, le type qui a écoppé quatre mois e 
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boule de son, pour avoir tiré à poudre, en l'air, pendant 
que Sa J ean-Foutrerie Carnot III pas sait ; il était tombé 
dans la mistoufle, uniquement parce qu'il n'avait pas voulu 
être l'agent électoral du gouverne ment de la Martiuiq ue , 
un sacré gredin qui s'appelle Grodct. 
Et nom de dieu, on vient nous seriner les beauté') du 

uffrage universel (du sifflage universel, comme dit un 
·opain à moi, un ébéno ) oh, la la, o us qu'est mon flmgot t 

Xl ais disent les godiches, si l'on ne votait pas on laisse 
rait les réacs faire toutes leurs farces, ce qui ne serait 
bougrement pas drôle. 
Et loutre de foutre, ne voyez-vous donc pas qu'une fois 

au pouvoir, les plus radicaux. deviennent des réaction 
naires t Est-ce que le patron, le proprio, l'huissier, le 
leq uart d'œil, et toute sale la fripouillerie nous embêtent 
moins sous Carnot que sous Mac-Xl rhon "? E st-ce que L 
radical Floq-iet a fuit uour nous, plus que le monarchiste 
Broclie t 0 • 
Tout ça, nom de dieu, même pàte, mèrne tariue 1 L 

machine sociale marche et nous écrabouille, qu'importe le 
nom des iodi vidus qui la font tourner. C' est pas à r e m - 
placer ces fripouilles la par d'autres que nous devons nous 
cs quinter , mais à bazarder le mécauis m e ! 

AVIGNON. - Un co pam m'écrit de c e patelin, que le 
commis de n1agasin se rn111uenL un iantinet. Vrai, ce n'est 
\H3 trop Lot, que ces bougres-Ià se foutent eux aussi en 
branle. 
Ils sont un peu mieux. frusqués que nous, onL un galure 

d'ordonnance, un peu plus de galbe: 11'impo1·Le, ~e sont 
des peinards, corn me les frères et amis. Ils commencent.. à 

n u r ça d'ailleurs; mie rx vaut tard que jamais, nom de 
dieu. 

A Paris, y a longtemps déjà que les calicots ont fondé 
une chambre syndicale, mais ils u'oui pas été plus loin les 
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bougres. Leur syndicat n'est guère méchant,on ne fait qu'y 
bavasser. 

Depuis six ans, ils attendent le nez en l'air que de 
prudhommes leur tombent du ciel. Ah, mille bombes, la 
belle jambe que ça vous fera s'ils viennent. Nous en aven 
nous, n'empêche que nous sommes bougremant exploités. 

Les commis d'Avignon son t davantage dans le 111ouYe 
ment. IL ont laissé ces foutaises de côté, et plus pratiques 
rèclament la fermeture des boîtes le di manche. ~om de 
dieu, a près avoir passé toute une sacrée seuiaiue â. turbiner 
derrière les comptoirs, c'est pas du superflu, une jo ur o èe 
pour ::,e dégourdir ie~ guibole 

l ls n'y ont pu::. été par quatre chemins, parait il. Aussi 
comm= ils se sont montrés tr è s décides. les singes o n t uc 
cepté. Un seul de ces sales bougr-is , s'est eutètè connue 
une bourrique à crinière de lion; il veut que ::.a boite 
l'este ouverte le dimanche, cc chameau-là. Il se fout que 
es esclaves crèvent a la peine. Quand il ne pourront plu 
aller, il en dégottera d'autres: c'est pas 1,;a qui rnun que, 
la chair à travail ! 
Turellement, les singes qui sont d'avis de boucler leur 

magasins, ne veulent pas tant que le jean-foutre ne fer 
mer« pa~ le sien. 

'en est là; que vont faire les commis 't Eh bougre. ils 
ont en trop chouette voie pour caner. O'est du nerf qu'il 
faut en toutes choses, aussi bien dans les petites t1u~ Jans 
les grandes. Au lieu de discutarller avec ce sale mec, qu'il 
aillent donc un beau dimanche, lui fermer sa boite au nez. 
Puis s'il rouspe ,e, aïe donc, nom de dieu, les métres ne 
sont pas fait pour les chiens. 

'est du ct,up, mille bombes, que ce vrluiu g.1leux ne 
ferait plus le malin : 1~ lion deviendrait doux cuL11me un 
agneau. 

Je recois une nouvelle babillarde : devant la èr..lllerie 
des bons bougres, le singe (1'.:'.i faisait sun m al in a cédé 
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:;\lais c'est p1s fini, encou r a zès par le x em ule des com rn i: 
en tissus, ceux de la quincaillerie et de la mercerie, ré- 
clamen t en x aussi. 

C'e~t <111 coup que les exploiteurs gueulent comme des 
ànes! Ils peuvent se lamenter tant qu'ils voudront, 1 
oPRin<:: ~'en foutent et sont dé vidés a pa-ser outre. 
E~ maintenant les ::tminchec::, ce n'est pis tout: vous 

avez obLPnu votre petite rHorme, faut pas vous en tenir là. 
urtout il vous faut ruminer sut· l'utilité des pn tr ons ; et 

comm~ vous ne ser ez p,1.c; lo ngs ù reconnaitre que ce 
r..sses la, ne sont bons que pour empocher la galette, vou 
viendrez avec les 0011s bougres qui ont soupé de leur fiole 
et nous travaillerons en chœur pour la Sociale. 
Nord.-Vn bon fieu q ua va i t soupè du mét.ierde troubade 

avait envoyé tous les capistons au diable, et s'était trotté 
d'autor , C'est du nerf. nom de dieu, que de foutre en plan 
les flingots que les richar,lsdonnent au populo pour fusiller 
ses frungins. 
~lais le tv pe a eu <le la déveine on l'a repincé et on te 

le faisait passer au conseil ces jours derniers. 
r\µrès toutes les gnoleries <l'usage le gros chien dit au 

copain, avez-vous quelque chose à ajouter pour votre 
défense"? 

Oui, reprend Dumeige, je réclame la haine et le mépri 
du peuple, pour les tyrans et les despotes qui vont me 
ondarnner. 

ire ce qre le nerf du copain a épa.t~ les sales rosses, 
est pas possible. Aussi ils l'ont s ilé d'importance! 

us prétexte de désertion ils lui foutent ein q ans de 
prison, el y ajoutent dix ans de travaux publics pour 
outrage à leur chamellerie ~ ... 

livet près d'Orléans, 28 Mai 
1on cher Mossieu Peinard, 

ue je vous con Le comment je vous conn vis, et ce que 
ons vu ce malin. 

--··00··-- 
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Depuis C]U<'f]Ue temps un gas .'1ue je co~nai~son~, nou. 
do nue voute journal que nous lisons; et il dit ben vrai 
contre un tas de cochons, qui nous traitent de croquants 
et qui sont pus croquants que nous, pu isqu'its dévorent tout 
ce que je produisons, et comme remerciments ils ont qu 
des insultes. 

Ce matin j'étioris comme à l'habitude à 4 heures sur 1 
marché à vendre nos asparges, quand je voyons un affiche 
qui était point comme les autres. :\'ous nous mettonstertous 
à lire; vrai elle était ben Ji Le. 

C'était au porte du marché, m ais v en avait partout dan 
les faubourgs. 
Après, vers les huit heures j 'étions en train de prendr 

un verre, quand qu'on dit., voilà des vol eux qui passent; 
c'était des gas ben mis avec. des sergents de ville. Y en a 
un qui dit, c'est des attrupeu x de chien= ; un qui le 
sui vaitdit, vous vous trompez , c'est des dèchireu x d'arfiches. 

Le gas qui les avait collées, je cré ben q ui l avait mi 
de la poix dessous ; jamais jons tant ri, ils n'ont jamai 
pu les enlever. Un grauait avec son coutiau , un autre 
avec le bout de son épée. On va ben rire dans nous 
campagnes. Et je cré ben q ui j avait des gas de toutes les 
communes qu'ont lu les atfiches.et qu'ont vu les dèchireu x: 
y en avait d'Olivet, de Bout. Murd ier , Chécy, Baille-Vache 
·jombleu, et de Len d'autres endrui ts. 

e que j.ms ri Mossisu Peinard! 
Un vigneron d'Olivet. 

J'ai. lu les affiches dont parle le copain, y en a. eu au s sr 
à Paris ; elles étaient bien torchées no.n de di=u et l..i. ou 
elles étaient restee:::.) avait <les tas de types qui l~s lisaient 
C'est des bons bougres qui I'avuien t écrite pour féliciter 
le populo d'll . .\.(;magne et d'Italie de se foutre en re volte 
contre les patrons. 
Turellement les déchireux d'afflches ont fait; leur cochon 

de métier à Paris, comme à Orléans. 
Et pourtant, mille tonnerres, celles ciue j'ai vues étaient 
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en régie avec les autorités, elles avaient un timbre. 
Pourquoi donc que les sergols les déchiraient î 
Eux qui sont à ce qu'on veut nous faire avaler, chargés 

du respect des lois, c'est pas chic de leur foutre des crocs 
en jambe pareils. 
Déchirer une affiche ou il y a u11 timbre dessus,ça vaut 

du clou et une amende. 
Pourquoi donc que les flicks aulieu d'avoir suries doigt 

ont reçu des fèlicitations "? 
h voila, c'est que les lois sont faites contre las pauvr e 

bougres, et si par hasard il arrivequ'ellesso.entfavorable 
au populo, les lois sont des garces qui aiment bien ètre 
violées. 

Mon vieux. Peinard, 
OICÎ quelques jours queje n'ai pas vue la bobêche,jeme 

décide à t'écrire pour te raconter ma ballade en 
Champagne. 
J'ai rencontré le copain Odin y a une quinzaine, il me 
- dit « Je vais à Troyes. Veinard, que j'y fais, t'es rien 
chanceux cle te payer des voyages ù tire larigot. 
- Je vais passer, en cour d'assises ; j'ai du bricheton 

assuré pour quelques mois. \ïer.s-lu 'l Y a de bons copains 
là bas, tu leu r- uei-reras la cuillère. 
- Heu, je 11e dis pas non, la savate me dégoutte, si je 

trouve un truc pou,· n1'npp11yer le voyagQ dans les prix 
doux, je te rejoindl'ai : J'appr.:ndrai a passer en c iur 
d'assises .... 

Dans, ce patelin, mon vieux P0inard, on fait bien. le 
choses; y avait pour m'atlendre à la gare deux copams. 
Je ne les avais jamais tant Yu, mais c'était des copains 
tout de même. 
Comme on a de l'œil on s'était vile reconnu ; oup qu'ils 

me disent, nous allons vous conduire, nous allons 
retrouver Odin au Palais. 
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- llein, que je faic:; sans y penser, au Palais ce bondieu 
de \'<\\OU se paie des Pala is, rien 'ltl~ ça de luxe. 
- Oui oui mais c'est au Palais d'I nj ustice , au x assise, ' . ' quoi, q11e nous allons. 
Xom de dieu, y en avait du populo! Plein les jardins, 

plein les con loirs, cérait bonde! 
Tres rnarroles, nous avons entré jus jue dans la boite. 
ur les bancs, y avait une de mt-douz ai ne de ~ro 

paysans, et sur l'estrade quatre ou cinq espèces d'horn- 
11Jec::, habil lés en femme. 

Gn de ceu x-Ià , qui ma foi a une sale tromp ·tte « Odin, le 
vez-vous )) dit il d'une voix ro.romrne ; ensuite il te lui pose 
un tas de q uesuons plus idiotes les unes que les autres. 
- Vous ètes accusé d'avoir excité les mèitaircs â la 

dcsobèissa nce ; vous avez dit aux. soldats de , e pas tirer 
ur le populo. qu'il valait rrueu x descendre les officiers 'lui 

commandent ça1 
a dessus Oil.in s'est mis a J,~goiser chouellement; il a 

été bougrement écouté. J'aurais b1e11 voul u faire un ban, 
mais on n'a pa s voulu que japplaudisse. 
Après un tas Je fariboles, le vieux à la vil ai ne trompette, 

dit a Odm « Vous êtes condamrié a trois mois de prison n 
il avait raison le bougre, en me <lisant qu'il a du pain sur 
la planche. 
Le soir y avait une chouette réunion, ou jè t\1.ssure mon 

vieux qu'il y en avait des prolos. T'roi s belles gonzesses 
ont fait une quéquette pour la Soc ra.le ; j'n.1 mis mes deux 
ronds dans le plat, et nom de dieu j'aurai bien voulu mettre 
un bécot sui· leurs frais museau. 

Ca fait rien, les amis sont uorubreux et très chiques à 
Troyes. rai pro mi s d'y retourner, et je t'em m én erat mon 
vieux Peinard, t'en seras pas fi:.ché. 

IFFF. 
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