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Le Pacte ·de 
L'ACCAPAREMENT -DU· BLÉ 

TRIOMPHE DES GAZIERS BORDEL 

Le Pacte de Famine 
Ah foutre, voici que le populo va en endu- 

rer de cruelles 1 
Le pain renchérit 1 
Uéjà., à Paris, il a augmenté d'un sou. 
Et ce n'est pas fini, nom de dieu ! Y a des 

chances pour que le renchérissement ne 
s'arrête pas là. 
D'où vient cette cherté ? 
Faut-il l'attribuer à une mauvaise récolte?' 

Cette année y a-t-il eu moins de grain que 
les années passées? 
Xon pas ! La récolte a été bonne : elle a 

balotté dans la moyenne ordinaire, ni plus, 
ni moins. a 

O'est y donc que notre patelin ne fournit 
pas assez de blé pour suffire à la consomma 
tion? 
Non pas ! La production, à. peu de chose 

près, équilibre la consommation. 

Pour lors, si ce n'est pas faute de récolte, 
si notre patelin se suffit à peu près à lui 
même, on est amené à conclure que, si le 
pain renchérit, c'est que des crapules s'amu 
sent à. nous affamer. 
Parfaitement! 
H y a, tL l'heure actuelle, disséminés aux 

quatre coins de la boule ronde, une bande 
de scélérats qui ont entrepris de gag·ner des 
millions en faisant renchérir le blé. 

C'est-à-dire; en assassinant le populo. 
On vient d'expédier au bagne les aztèques 

qui ont estourbi cette vieille chipie de ba 
ronne de Valley. • 
Que sont ces vauriens, comparé'! à. ces cra 

pulards d'accapareurs qui, de gaieté de cœur, 
sans courir le moindre risque, vont serrer 
le kiki à des milliers et des milliers de pau 
vres bougres ? 
Les bandits des moulins Darblay qui, pour 

la France, sont les chefs de fi.le des acca 
pareurs, - le jean-foutre Moïse Dreyfus et 
son copain, le directeur des moulins, le sieur 
Lainé, sont autrement scélérats que La 
gueny et ses fripouillards de complices. 

Ceux-ci n'ont escoffié qu'une vieille usu 
rière, - et, pour ce faire, ils ont risqué leur 
peau. 
Au. contraire, les accapareurs du blé ne 

risquent que la peau des autres. C'est le dos 
au feu, le ventre à table, qu'ils ruminent 
leurs crimes et, quand ils veulent faire un 

s 
coup, ils n'ont pas besoin de quitter leurs 
pantouflas : sans sortir de leur turne prin 
cière, ils vont au téléphone, ... et l'affaire est 
bâclée! 
Pour ces bandits, le téléphone a une sacrée 

supériorité sur le surin : avec le couteau. ils 
ne pourraient faire passer le eoüt du pain 
qu'à un pante à. la fois, - avec le téléphone, 
en quelq ues secondes, 'ils fauchent une foul 
titude de prolos. 
Et ces monstres, qui forment la plus infer 

nale association de malfaiteurs qu'on aie 
jamais rêvé, opèrent avec d'autant plus de 
quiétude qu'ils ont la gouvernance dans leur 
manche. 

Y a bien, dans le Code, des lois contre les 
. accapareurs, mais les lois ne sont pas faites 
pour lés riches.' 

.ues preuves d'accaparement crèvent pour 
tant les veux : les bandits des moulins Dar 
blay, qui sont des meuniers et dont, par con 
séquent, le métier est d'acheter du blé et de 
vendre de la farine, achètent de la farine et 
tripotent sur les blés. 
Pourquoi ça? 
Dam, y a une raison: raréfier les denrées, 

et faire hausser les prix ! • 
Et Méline, qu'on a baptisé avec bougre 

ment de raison Mossncn PAIN-ÜHER, n'i 
gnore rien de ces tripotages, mais il est leur 
copain, que dis-je, leur caniche! 

C'est lui qui, avec ses mie-macs protec- 
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tionnistes, prépare depuis quelques années 
laffr-u-e crise où nous voila maintenant 
empérrès ,iusqy,.'au cou. 

< 'ar. foutre,~- a pas d'illusion h se faire: 
q uan.l le pait, hausse de prix, tout renchèrit 
en nroportiun. 
l·110 Sl'IIIE' chose u. chance de diminuer: 

1··t,~1 la paye des ouvriers. . 
1ou:,; sonnnes dt1th' dans u11 foutu pétrin ! 
L:1 famine. n<,ns ~uettc ! 

0 
Eli men, c p.;t pa'- pour chiner, mais il faut 

que lrs grosses li•µ·u1Hes qui tiennent la. 
queue' <le la poële soient encore plus bêtes 
que cr.u.ules. 
En effet, s'ils avaient deux liards de flair, 

ils fr-raient comprendre it Morse Dreyfus et 
aux autres ,.cl>lérats 1p1'il s'est associés pour 
l'uccnpareurenr du blé que c'est un jeu bou 
grernent dnngereux. 
Et illico. sous menace d'envover toute la. 

bande 11 la :Xt1t1\·elle. rejoindre Laeueny e 
(}", il leur ordonnerait de se ruiner pour 
faire diminuer Le prix. <lu pain. 

Cela: non pas pour les beaux yeux du po 
pu Lo. 
Foutre non! 
Uniquement. pour que la digestion des ri 

r-hards ne soit pas 1 roubléc un de ces quatre 
matins. 

Car, y a pas besoin <l'être ferré h. glace sur 
l'histoire pour savoir que les chambarde 
ments sociaux suivent de près l'accapare 
ment du blé. 
Ail siècle dernier, peut-être bien que sans 

le L'o ct« ,f<, .fi1JJ1i1w nos zrauds pères n'au 
raient pas foutu la Bastille en bas et coupé 
le cou l~ Louis Capet; 

D'antre part, Louis-Philippe avait chance 
<le durer plus longtemps sans les tripotages 
qui, en li-l-!ï, amenèrent la famine et dont la. 
ré ml ut ion de l~J~ ne Iut qu'u n ricochet. 

-o- 
Voila des précèdcuts qui devraient donner· 

à. rètléchir aux jean-l'outre <le la haute. 
Mais ils sont trop bèros! 

Les Bagnes Flottants 
.Ie 11P sais p:is si lr,; matelots sont aussi rigo 

lots que le sr-r iuc la cuausou, mais ce que je 
sais foutre bien t' 'est que leur métier ne l'est 
gur•rc, rig-1,Jot. 
En mer, les matelots sont à la, merci des 

chefs qui, sons prétexte qu'ils sont maîtres à 
bord, r.euveut faire n'importe quelles crapule 
ries : il leur est permis de foutre leurs hommes 
aux fns, de leur appliquer b torture, ou si ça 
leur dit, de leur trouer: la peau à coups de re- 
vol ver. . 

Qui pourrait y trouver à. redire? Ils sont les 
maitres, - Pts ,nt acmés jusqu'aux: dents! 
Aus-i, ils ne se gf.oer.t guère. 
Et, le malheur, c'est que les crimes de ces 

bandits restent ignorés; les marins n'ont que de 
minces rapports avec les terrieus : quand ils 
débarquent, c'est pour faire des galipètes, se 
rlessalo r un hriu, tirer des bordées. Les gas pa 
tachonnent pire que des jeunes cabots anxquels 
on :i. (·uuor'• a corde 
~c leur parlez pas du bagne! 
Pour l instant. il, ont d'antres bateaux en 

tête, et no -ungent qu'a oublier le cauchemar 
de leur vie maritime. 
Autre chose, ils n'aiment pas i se plaindre, 

ni. à. ,ji>ré>mi<'r. 
l'eut-être los r isques qu'ils courent habituel 

lement y sont-ils pour quelque chose: hnbüués 
à faire 1::,, niqu« a la camarde, accoutmuè» à 
une existence iL h dure, ils ont la peau coriace 
et se f'ounnt <lr1; crapuleries rle leurs chefs :1u 
tant que rio la piqùre d'un moustique. 
l'eut-être aussi trouvent-ils que se plaindre 

c'est s'abaisser, - ou bien encore, ont-ils l:1 
conviction que tout C<' qu'ils pourraient dr>goi 
ser Ierait autant d'effet quo de pisser dam; 
l'Otr'•:m, avec l'espoir de faire déborder la, 
'ei1w. 
Qur,i qu'il en soit, les matelots sont quasi 

muets. 1:11 

lJc ci, de là, SPUl<'111ent, il nous revient quel 
quos-unes dr-s horreurs dont ils sont victimes. 
Et alors, on est a ~c demander q uellcs bêtes 

brutes sont ces chefs ? 
Ce qu'ils sont 'i' 
men de plus simple : des hommes ayant 

pleins pouvoirs ! S1C'h:int qu'ils ont droit de vie 
et de 1111,rt sur tout l'èquipag«, sachant que nul 
11c doit ouvrir le bec 011 remuer Je potlt doigt 
saus leur permissiou, ils deviennent vite des 
monstres. 
Il nrr ivc à. ces chn rognards le même coup 

qu'aux bandits couronnes : la tuutc-pussancc 
les affole et, ~c crovaut au-dessus de tout, y a 
pas d~ saleté ou de crime qu'ils ne se croi'cnL 
pernn~. 
Les Néron, les Calig·u\a, les Napoléon sont. 

en g-ra nd, ce q uo les capitatues de vaisseaux sont 
en petit. · 

-0- 
L'u échantillon de cos monstres au petit nied , 

c'est le «apita ine du vaisseau ang·lais le Eildo- 
11a111 un jean-Coutre nommé (l rn.Itou. 
L'autre semaine, le vapeur quittait Bordeaux 

et l<' capitaine commandait :i un de ses 
matelots, \\'dham Witt, d'exécuter une 
manœuvre. Celui-ci I'envova paître et refusa 
d'obéir. · 
Du coup, le Graf'ton entra dans une rage 

folle: il sauta sur Ie râble au mathurin qui lui 
avaitmanquc de respect, mais celui-ci s'esq uiva 
et pour se mettre tout ù, tait hors d'atteinte il 
essava de sauter dans la riviére. 

Yi te faire liche ! il Iut agrippé par son 
bourreau qui, aitlé du second, le culbuta: 
après quoi, les deux bandits passèrent à tabac 
le malheureux, - quelque chose de. bougre 
ment fadé! 

A force de cogner, ils l'empêchèrent de gi 
goter et réussirent à lui fourrer les menottes, 
- ils réussirent aussi a lui tordre le bras gau 
che. au point de le lui déboiter. 
Nom de dieu, ce qui est rudement triste, par 

exemple, c'est de penser que cette horreur 
avait des spectateurs ! Que foutaient donc les 
autre · m:ue uts pendant cc temps-là'? Avaient 
ils des etoupes dans les plats a barbe pour 
n'avoir pas entendu les hurlements de leur 
camarade et du pissat de richard daus les vci 
nes pour que lr-ur sang n'ait pas bouillonné? 
Pou rq uu. nunt-ils pas mis le hola ? 
Prenez-vous en à ce maudit respect de la 

discipline! Or aiute qu'i l ne leur en arrive 
autant, ils n'ont pas bouge. 
Des I'arrtvee du Kildoiuin. à Paui llac," le 

matelot lil.t•tyri,t' dccanilta à terre, prit le 
traiu pour Bordeaux et se licha au pieu, aux 
trois quarts cl.uupsé. 

:'.lfai:;, taudis q u uu terrien nurait J;>Orté 
plamte, luise «outeuta de se soigner. 

C'est son entourage qui, le voyant dans une 
triste passe, alla trouver le quart d'œil: un 
médecin lrgiste s'amena qui constata. les plaics ; . 
aprcs quoi on se ficha. à b recherche du capi 
taine et de son second. 
Pour cc qui est du second, y a. plus à s'oc 

cuper de sa fiole: il a. bu son dernier bouillon 
dans la Gironde, - probablement dans une 
heure ce soutoaraphie. Q.uaot au capitaine, on 
l'a retrouvé a Bordeaux, occupé à recruter un 
nouvel équipage, I'ancieu l'ayant plaqué. 
Dam, si ics inathurrus n'avaient pas eu le 

cœur dintervenir en faveur de Witt, du moins 
ils avaient eu le nez assez creux pour ne vas 
rester de bon gré sous la coupe du féroce capi 
taine. A Pauilrac, ils avaient profité de I'au 
haine et s'étaient fuités rlar-dar. 

Une fois retrouve, n'allez pas croire qu'on a. 
fichu cc uiaudit capitaine au broc et qu'on va 
le Iaire passer en j ugerie pour tentative d'as· · 
sa~sma.t, 
Ah ouat ! 
On s'est contente de le prier de se tenir à b 

disrositiuu de la justice. 
ht le bandit peut s'y tenir sans crainte : on 

ne lui fera pas de bohu. 
Ah, si le matelot était ;t sa place et que lui 

ait reçu la taioui lle, ça changcrau d'antienne: 
le matelot serait dans de sales draps ! Mais du 
moment que c'est le supérieur qui :~ aux t1·01s 
quarts estourbi µn inrérieur, c'est une pec 
cadille qui ne tire pas a conséquence. 

-o- 
Et d'ailleurs, qu'on condamne ou non le capi 

taine Graf'tou, c'est y ça qui l'empêchera 'Je 
recomuiencer '? On même, c'est y ça.qui servira 
de lc<,;011 à. ses pareils ·1 . 
Que non pas ! 
'I'ant que les capitaines seront les maîtres 

tout puissants à bord, ils en feront voir de 
cruelles aux pauvres bougres qu'i ls auront 
sous leurs griffes. li n'y a. pas de cbang;cment 
ni d'adoucissement à. prévoir dans leurs rn_œurs; 
les bons capitaines sont des oiseaux aussl rares 
que les bons tyrans. _ . 
Pour que les vaisseaux deviennent habi 

tables et ne soient plus d'affreux bagnes flot 
tants, il faut que la. hicrarchisatiou qui y est 
de mode s'évanouisse et fasse place à la libre 
entente. Il faut que I'équipage soit un groupe-, 
ment de gas, francs du collier, se connaissant 

et se gobant, et qui, sans autorité d'aucune 
sorte, se rèpart.issent le turbin, selon les fa 
cultes d'un ehacuu. 

Alurs, \C' g-as qui indiquora los maneuv ros 
n'aura pas hosoi n de SC' balader :·1, bord, revol 
ver ai: poing,, - comme 10. l'ont trop sou vont 
les en pita inc- ;i «tuels. Mais 'aussi, il n'aurn pa,; 
uu cheveu dautor itè. il sl'ra sur uu pied d'r 
!!:alite avec tous Ios g:is d1• l'équipnjrc <'!t c'('st 
justement de lù, que sort ira la concorde et 
l'h.u-uion ic. 
Svulement, pour que les èqu ipagcs <le vais 

seaux ,;c recrutent d'aussi galbe use Iaçon il 
fa,ut. quo les a nuatcurs ne soient q u'un zr-ro c>h 
chiflro«, - donc il faut quo Ia teuipètc sociale 
ait ,1<"1·6 la. siiuutlon. 

.Iusquc In, ;\ bord clc son vaisseau, un capi 
tainr- contlnnera :i. ètre un petit tsar. 

Fini, lo boucan fait par .les boufle-galette au- 
tour des sénateurs. · 
q~n·~~té qu'un feu ~,~ paille que les hou rriques 

mtnistérielles ont éteint avec une potée de pot 
de chambre. 
Les tètes de veau de la. 'I'riperio sénatoriale 

restent donc nature : on ne changera rien a 
leurs habitudes et ils continueront :.\. faire 
sous eux, sans se préoccuper s'ils embrennent 
le voisinage. 
Tout de même, quelle sacrée comédie! 
A peine s'il y a. huit jours que les saltim 

banques de lAquarium gueulaient 'pire que 
des µutois. · 
Et maintenant, plus rien! 
C'est à croire que les pachydermes antcd ilu 

viens du t-\rnat ri'existout plus, tellement les 
politicards f,,nt le silence sur eux. 
q,u'on vienne donc prétendre, mn intenant, 

quv le, airs dP casseurs d'assiettes que se don 
naient les « vingt cinq francs» 'n'étaient pas 
dt>' hnbleries de polichinelles! 
Si cc n'était pas ça, ils n'auraient pas recu, 

sans rechigner, le glaviau que Ies f!:lteux dont 
ils Ü\urragcaienL les nar incs avec leur prujet 
de 101, leur ont crache ,1u visage, 
Ils nu raient rouspété, au lieu de Ae conteuter 

d'essuyer la chose et de taire leur bec.' 
Or, ils ont étè plus muets que des gendarmes 

en pai n d'épices ! 
Dès que le flanche réclamant l'élection des 

sénateurs par le suûragc universel a. été pon 
du, ceux-ci l'ont réclame et, en cinq secs, ils 
l'ont foutu par dessus bord. Ils n'ont pas mis 
de gants, et pour dire «zut! » aux boufto-g , 
lette de l'A•1ua1 ium, ils n'ont même pas usé de 
binaises jésuitiques qui sont à la modo dans le 
sa l= monde parlementaire. 
Y avait pas mèche d'être plus insolents que 

l'ont èté les baveux du Sénat! Le jour mème 
ou on leur a servi le projet les concernant, 
sans même faire semblant de discutailler, r-n 
moins de temps qu'il n'en faut pour le dire, ils 
l'ont. repoussé en chœur. 
Et les bou[c-ga.lette n'ont pas répondu du 

tac au tac ! 
Ils ont posé leur chique et ont fait les 

mort:;. 
-o- 

Depnis lors, nos dépot6s se sont donnés,. des 
airs ail':Lirés avec le'budget et ont entrepris de 
catalog-cer la. d:1use de:; millions. 
f\'est une ritournelle q.ui recommence t.oul 

les ans et qui est tous les a11~ pareille: pen 
dant onze mois, les bouŒa-g:ilettc clabaude! t 
qu'il faut Caire des économi·es et, qua.nd vient 
l,L sai,:on du budg·et, ils s'empressent d'y foutre 
une _rallonge. . . . .. 

Mieux vaudrait que ces .Jenn-fcsse ne fichent 
rien ! On vivoterait sur le m1}me picü, - sans 
amélioration, - mais ::i.u moins notre so1·1. 
n'empirerait pas. 
Or, pnr le temps qui court, c1uc nos 61us 

soieni réacs ou socialos, ils n'ont qu'un dada : 
nous gruger jusqu'à la g:i.ucl!e. 
Je di::;« no~ élus;" c'est une façon de parler 

que les bons bougres excuseront: il est passé 
le temps où le vieux g-nia[ :wait 1. •. gnc,lcr ic 
d'a.idcr à. confectionner des élus. 1\faintenant, 
s'il s'agit de leur administrer des trognons de 
choux on des œufs pourris sui· le gnias::;, j'en 
suis, - quant :i.u reste, macache, j'ai les 1neds 
nickelés ! 

-0- 
Un temps qui est bougrement loin aussi, c'est 

l'épq_que où les malins de l'Aqnarium saisis- 
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<aiont Il' hud~ct aux cheveux et p rotitnio nt 
I<' l'n,'•'a:-1' p,HH' ::<<' f'n irc mousser. 
('l•t:1il !:i. sn isun uu lo popnlll:tv:tii oncorc dcs 

;llt.:.:im1s r,'1n1hlicainr~: on Il•' -n vn it pas que 
.iu, Ir,; :,ro1,,·0rn0mcnts ,c' rr-sscm hlc ut et quo 

lv ml"il',,ur no v.uit p:ts tri pot tc . l 'our lor s , 011 
en:;.·171 qu'en ch-111:~·ant les r,rn:t:.r<'" de l'Etat, 
,. avuit llll'<'IH" de r,,duirc le frnttcmrnt et de' 
Hrr inucr d'autant 1:1 uiist.iutle po p ulni ro , 

.\lur,-, JH:111· nous ontrctcnir d.iu s nos rrrPnrs 
<'I nnu~ I' ri rt- pat.Ïl'llfl'r, il's Jin:1111l-a ~l' tr-u 
ihieut d0 g-r:inrb j:1spi11;1µ:r,:rpntr0 la frocnil lc, 
il, m'hlati'·r:dcnt 1•oqtrclr buduot ,lr;, cultes et, 
, 1'<' ;lt'C1Pllpag110m<'nt dP trrmolo-. il-" rccln 
uin icnt la ,l',1::tration <le l'rl,!'li,:r vt rl,~ l Etat. 
Pub encore. In lla it ,,ntc11 Ire IP:'i vio il los 

h:u·li0s g·tH'ulrr cnnt1 C' les ïorcls sccrr-ts I C'était 
11:J<" iruiuondice i mper in lo qu'il fallait ûcho au 
ra1w:ird illico. et.ces avnle-tout cru tapaient 
d os pni n es, faitiant. un Iouau des cinq cent 
millP d iub les. 
Fini tout ,·e battag-e ! 
Les curès sont rèuuhl icaius, - Y eu a. même 

qui se d i-ent soci.rlos, - qui donc voudrait 
Icu r suppruncr 1:i p:itc>e '! 

Y a plus pr-rsonnc rl'n,:-C7 méchant ! 
(_)uant aux fonds i-eei·rts, on n'en parle que 
nu r a ujruionter leur d11~c. 

- 0 
1 foù Yi -nt cc rovrrement ? 
D'un<' chose toute "impie : autrefois, quand 

k populo coupait dans. les boniments n'pnhli 
cains, y avait nc'c·e~s1k rie Ir tt>nir en haleine. 
lk,-onu;li.;, c'est iuutih-. Et c::i, parce que le 

.opul» e,;i revenu clr """ i l luxion s : il subit ln 
i-cpubllque, «ommo il ~u birait Il 'importe <1 uel 
;.ro•1ver11emPnt, - snus rien 0,p<'-rcr cl'c-lle. 
En conscquonro, les g:ouve1·•1ant~ n'ont plus 

1C'-',,in de• se gè1wr, ni ,•e sr· donner des airs 
lihc·r,1.•res: i ls n'ont qu';'1. Ia i re leur besogne qui 
consiste :\ nous plumer vils et a nous serrer la. 
v i- .i usq u'ù oxtiuction. 
Et ,a üurPr:t tant que le populo croupira. 

duns l'ètat d<\iPrncnfuutismc où il mijote actuel 
lemcnr. ~l:!1~. u11 de ces quatre in .tins, quand 
i I P.ll :11ir ~ endu r(~ de trop raides, la moutarde 
lui mo o t e ru au nr-z, ,- pour le «oup, il mettra 
f'~ pi<'<ls dans le plat. 
Cc jour-là, garn Ia r-asse l 
= 

Frasques d'un Loupiot 
Volet une petiote histoire, - d'un calibre 

courant, - comme il s'en dévide chaque jour 
rlnns notre r-hienne d existence, mais qu'en 
bon ues truffes que nous sounues trop, nous 
la issons r.a-ser inaperçues. 
Il s'agit d'une gaminerie d'un loupiot de dix 

ans: lè gosse a bxrbottè une p.èce de vingt 
t'rancs dans la cai-se de la guichetière, à la 
'..!;arc de ceinture, à Charonne. 

· Oh, il u'a pas <'U g'rand peine: la g-alettc était 
dans un tiroir entrebaillè, lui fai .... ant les yeux 
duux : ~a. petite caboche n'a pu résister à la 
tentation, il s'est laisse tomber sur un joli sou 
tl'or. 
11 éta it Yu de bon œil, bien accueilli partout. 

le loupiot: Pt beaucoup se disaient qu'il était 
rP:?T<'ltahli> qu'un petit garçon si mignard soit 
li J,.. de :,;prµ:ot. 
"t,)ua.nd il eut ses vingt halles dans 10 creux 

<1e ra main. le mlochc s'en fut faire de la mon- 
uai« illico. · 
(a fait, pas mufle, il récolta tous les mar 

ina i llous du q ua rt.ier, - et <p pullule en ces 
tri stos qua rticrs ! - puis, en han do joyeuse, on 
:;:.0 rendit au <• marché aux puces », en dehors 
des fort if's. ;i :,\luntrcuil. 
Min,:<· dé nr,c:P' 
Le cosse du flicard n'ayant pas encore l'es 

prit d'aC'<·aparement payait il. S<''l petits copains 
tout ce quils désirn ient. Bion mieux, quand on 
fut pour rentrer chez les parents, il distribua 
des sous aux uns et aux autres. 
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- Oi.L as-tu pris res sous, dis, vermine? 
- c·c~t mon camarade qui me les :L donnés ... 
(.'.a., c'est une bonne bougresse de ÜL rue 

dAvron qui interroge son loupiot. '.l'urelle 
ment, chez les prolos, - surtout daus ces pa 
rag es, - ce n'est pas l'argent qui embarrasse 
et c'est bien ra"Ç_e quand un gosse a deux ronds, 
le dunanche. pour ~c pousser du col. 
Sc doutant que c:c>s sous ont été harbottés, la 

mère s'en va. chez les parents du chapardeur 
"t les rend. Des bonnes femmes du quartier, 
dont lei; gosses avaient été de la. vadrouille 
enfantine, suivent le mouvement et toutes re 
portent les quelques bricoles qu'avaient acquis 
leurs loupiots. 

:'.\fais voici que la justice entre en scène, sous 
la forme du quart d'œil de Charonne. C'est 

foutre pns In i qui :t in vo nté l'eau aucrée, - cl. 
re quo los h01111cs bou cresses du qua.rtier s0 
fichent de sa poire, maintenant, c'est un vrai 
bourre ! 
Lo ,;prgot. lui avait rnconté les frasques dr 

snn Ji l s ot. sans plus de faç,on, le type t'NJ u isi 
tluuna l:1. hnn ne hougrPssP. qui, la première, 
avait rost it no 10,; ~011,:1 - y 011 avait troizc. 
- l\farlatnP. fait le comm issai ro, votre fils 

i;'r"t ron.lu coupable d'un graYe d élit. 'I'oute la 
journ<'P d'hier il a Yng:i,bondé avec r.,utenr 
<l'un vol. Vous 1'tc,.; ro-ponsnblc et vous devi>z 
parl icipcr, a,·N· los parents <lu «oupablc, ù. l:t 
restil ut ion rl<'s vingt franP-s bn rbottès. 
La hormr- hougreql-i<' le reluque dans le blanc 

des veux et, sans s'cpntor. lui demande s'il la 
prc>ncl pour une uourdo? l~n ce qui 1;i. concerne, 
l,t première, Plie :t re ndu ce qu'avait son 
gos"c; pour le surplus, ajouto-t-clle, ça regarde 
le serµ;, ,t. 

LP quart. d'œil ne s'attendait pas :'t CP qu'on 
lui tint tête, alors il le prit au tragique et 
gueula: 
- On vous traînera <levant la. cour d'assises, 

et il faudra hicn que vous en donniez de I'ar 
g-ent, sarn' nom d e dieu!. .. A la. cour d'assises, 
madame! à. la cour d'assises! 
Ilnb itucllemcnt, Tien que le mot« cour d'as 

sises! » E.tit un effet bœuf', - surtout sur les 
femmo-. 
Cette fois, y Put rien de fait : la. bonne bou 

rrresse n<' ~e laissa pas épater et envoya. paître 
le roussin. 
Moins finaude, une autre mère ù, qui le quart 

d'œil poussa la même postiche s'émotionna: 
en entendant par ler de cour d'assises Plie fut 
priso r1P venette et fouillant dans toutes ses 
doublures, el le trouva juste quinze sous, - le 
déjeuner peut-être, - qu'elle aboula illico. 
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Ceci dit, les camaros, imaginez que le gosse 
chapardeur eut. été l<' fils d'un prolo; le quart 
d'œi I aurait opéra cl iûcremment : les parents 
auraient casq-ié et il leur nurait fallu des pas 
et dPs démarches pour PYiter à leur môme d'être 
bouclé d aus nne maison de correction, 

Mo is, un fils de s-rgot, c'est comme papa ou 
un député : c'est inviolable 1 
Dans l<' quarfier. on rumine ferme là-des 

sus : tant de fois le commissaire s'est montre $i 
rudoyant axer le pauvre monde qne de le voir, 
plc>in de mansuétude pour son subordonne. ca 
In it concluro que l'éir;.i.lité rt-publicaine existe, 
peut-être, au bout d'une perche ... , mais pas 
ailleurs! 
Les lanznes marr-hent, les commères poti 

nent, ·- et, à bout rl'arguments, on PU vient à 
conclure que, pour que ça. change, il faut que 
tout change ! 

LA CLASSE 
( Voir le dernier numéro) 

La Chambrée. - « Allez tout le monde de 
bout, nom de dieu! Los bleus, les bleus, re 
muez-vous ! Nom de dieu de nom de dieu, 
v'Ià que le réveil va sonner et tout le monde 
est. encore au panier.» 
Il est environ cinq heures du matin, et dans 

la chambrée où flotte une asphyxiante odeur 
de pets réchauffés et de chaussettes russes dé 
rou lèes, le cahot auquel est confiée la police de 
J:i, chambrée fait lever les jeunes troufions. 
C'est moins drôle que la veille, bien sûr, ce ré 
veil de l'ivresse lourde. avec le bec empâté, 
comme empoisonné, et l'inévitable mal aux 
cheveux. Pourtant, il. faut se tirer du pieu, 
car, voudrait-on y siestor quelques minutes, y 
aurait pas mèche. Le potin journalier recom 
mence - puis dos anciens foot des farces. 
- L'homme de chambre, au café! Au jus, 

au jus, nom de dieu! 
- Balayez sous vos lits! 
- Pa» de pinceau! L'homme de chambre d'à 

côté l'a secoué. 
- Encore mille soixante quatre jours demain 

matin, et la classe ... Vive la clâââsse ! 
- Etes-vous prêts les bleus!Cirez les pieds de 

châlit, nom de dieu! Regardez-moi cet empoté 
qu'a pas encore mis ses croquenots, passez-moi 
ce gaillard-là au polochon. Au polochon, nom 
de dieu! Au polochon! 
Et aussitôt, dix, vingt polochons, maniés vi 

goureusement, s'abattent sur le pauvre bougre 
qui n'en peut mais. 

l~t y en aura, les bleus, do ces pauvres dia 
hlcs, risée <les anciens, souffre-douleur de la. 
<'hnmbrr\P, et .q u i contiuclle mant en butte :\. 
toutes les taquineries de jean-foutre, un beau 
jour, en avant plein le dos, feront un << mal 
heur» ou se feront passer l'arme ,\. gauche. 

. Chaque an née, ~L pareil.le c°'puq un, les quoti 
diens narrent en deux l!g-ocs J";1. mort ou le 
</ coup » d'un de <'es mal hel11·Pux ! Et personne 
ne sc>ngc :ut pénible ca.lv:tire qu'a g-ravi le 
jeune troufion n.,·n.nt de mettre son pro:ict à 
nxùcution; lp,, ,tncicns, g·énéra.lemrnt cou p,Lblcs 
üanR cc,;; a(l:tires là, ne voient. puint, abrutis 
q uï ls sont par le mi•tier, quelle,; souffrances 
endure ln mistoufü0r de la cha.iubrée, qui, 
rhaque joui·, rav:1k ses l:LrIDPS, accomplit avec 
a,~cc ré::,ignation toutes les corvées que 1 u i font 
foire et les autres troufions et lPs c:Lporan x, et 
enra.isrn pacifiquement les coups de botte qu'on 
lui décerne sans compter. 
Il y a environ dix mois, un de ces nia,lheu 

reux s'est plongé dans la. poitrine, à plusieurs 
reprises, le ·coùteau qui lui servait à éplucher . 
les patates de ses camarades ! 
Et c'est partout la même chose, dans toutes 

les casernes, dans toutes les ch:imbrccs, des 
panvres bougres servent de bouffons aux dé 
gourdis! 
l~au.t pas mn.rcher dans les môme,; sentiers 

que les anciens, lt>s bleus; vous avez de l'éoer 
g-ie et de la dignité, ernpêchrz ces horreurs. 
Interposez-vous quand on t'ait de sa.lPs bl:1 gues 
à ces pauvres d.iables. Montre½ lPs p11ings au 
besoin. Même chez les brutes, le cournge est 
admiré. Qu'importe si vous recevez une 
tatouille, d'àntrcs ::;uivront votre ex<'rnple. 
Vous crierezplusfort quelesa.ncicns,-ils n'ont 
pas manv;iis carnr, gcnéralement, et :w, moyen 
d'un raisonnf'ment log·que, vous leur ferez 
coiuprenclrr combien c'est vil de s'am.11sei· au 
dètrimrnt d'un simple d'esprit. 
C'est là œuvre saine et forte qui repose et 

chasse l'n.ir cmpuanté de bPRtialik qui sejourne 
derrière les murs du quartier. ' 
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La. chambrée se vide peu à peu; les anciens 

vont a leurs occupations - '3auf quelques-uns· 
rc_stés pour seconder les cabots et jouer le rôle 
d'rnstructPUI'S. Vuus, les l.veus, on va vous 
mener devant le vé~térina1re. C'est un tout 
puissant celui-ci. Il jouera avec votre peau, si 
vous êtPs ma.la.des, comme un cliat joue avec 
une souris avl<nt de la boulotter. ' , 
Puurta,nt, il a fait des êtudcs, il sort un peu 

du commun des officiers; il ne connaît Tien 
aux idiotes théories qui forment le fond de 
l'in~truction des galonna.rds. Peu lui importe 
à lui qu'un terrain découvert, vous le devez 
parcourir au pas de gymnastique, qu'avant. de 
vous déployn en tirailleurs vous devez mar 
cher en cchiquier, et qu'au moment d'un :issant, 
lorsque vuus enleYCZ une position, la liaïpn 
nette haute, vous ne devez pas dépa~ser les 
galonnarils, pour que« l'honneur» de la prise 
revien11e tout entier à ceux-ci ! 

Mais il porte une épée, il a un uniforme 
aussi chamarré que n'importe quels galonnards 
et leur fréquentation ainsi que la brutalitc 
usitée Pnvers le troubade l'ont a.mené peu à. · 
pen à cette absence de eœur, à cette dur"té ctui 
le fait déclarer bien portant un moribond; tant 
et si bien que, maintenn.nt, toute sn. science de 
mèdica~tre se borne à ordonner un ipéca qu'on 
doit avaler sans hésitation, - même pour un 
mal au pied. 
Il jouit a.ussi du droit de punir et ;je ne con 

seillerai pas aux jeunes gribterti d'aller con 
sulter sou vent cet ostrogoth; les i nfü:mcries, 
généralement, sont infectes et vous êtes soignés 
la. plupart du temps, µa.r des griffetons comµlé 
teruent indifférents, qui ne songeut - comrn_e 
les autre:;; troubaJes - qu'à rigoler la somp1- 
ternelle rigolade qu'on dégotte -au fond d'un 
gobelet de trois-six, ou, :\ défaut, dans le cul 
d'un bocal d'alcool camphre. 
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La visite. - Nus comme vers, vous défilez 

devant le major. Le « double », tm registre 
dans les pattes, vous appelle et, à la 4.ueuc 
leu-leu, vous vous présentez, les mains le 
long des cuisses ; le médecin vous retourne, 
vous farfouille, juge d'un coup d'œil le bétail 
qu'on lui ,1méne, vous tape sur.te clos comme 
un maquignon tape sur la croupe d'un canas 
son au marché aux chevaux, donne son appré 
ciation à mi voix, entre deux bouffées de c1ga 
ret1 e1 engueule aussi ceux qui ne sont pas 
très propres, fa.it de l'esprit au détriment de 
ceux qui ont récolté quelque chose. 
- l\fais, mon garçon, vous êtes malade ! 
- 11Iui, non, monsieur le major, répond en 

balbutiant le troubade, 
- Comment, non ? Sacré nom de dieu, t'en 

as en pour 1.0n argent : Quinte, quatorze, la 
capote et le point ... 

- 



LE PERE PEINARD 

C'est ù, pou près toujours Ios mêmes clichès. 
- Sergent, portez une punition à cet homme 

pour malpropreté corporelle, dit le major qui 
vient d inspecter les parties sexuelles d'un 
bleu. :l'}I 
- :'IL1is, monslêur le major où voulez-vous 

que j'aille pour me laver, puisqu'i l n'y a pas 
n'endroit '! 
- Les lavabos, sont-ils faits pour les chiens, 

bon !.!;l'<' dr cochon '? 
.\"X Iavabo-, ouverts une demi-heure le 

matin. une demi-heure après la soupe de dix 
heures, on v C'Ht pousse, bousculé et c'est à. 
peine si on nlc temps rie se rincer le portrait .. 
1l ne faudrait pas s'aventurer ;i procéder à 
des ahl ut ion-. On serait. vite fichu a u clou - 
pour hmnoral ito ; car, <tans cc milieu plein de 
protnisr-u ites répugnantes, où les épidémi<>s, 
les 111:1 ladies honteuses, provenant g-én0rale 
ment duu manque de propreté, Ilou rissr-nt 
coruino ch.unpiguous sur fumier, on a. la. pré 
tcnt ion d'êtro moral! 
E le est morale, la. visite où tous sont à 

poil l. 
:'iforalc la revue de santé, oit en rangs d'oi 

gnon,, 1m exhibe sun sexe devant messieurs 
les !..!;alonn0,i ! 
Mornle -Ia chambrée où quarante hommes 

sont tassés, l'ôte ;i. côte ! 
(''p,-t l'ocole du YiCC', souvent : et p=rsonne 

uo s'itonuc plus quand éclate un scandale où 
les uiœu rs jouent un g-rand rôle, - cela passe 
au contrnire, dans les choses normales de la. 
v i0 <le caserne. 
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Pa R hesoin de tuyaux, les hleus sur la visite, 
Vous savez hicn cc quo vous avez à faire pour 
ne pas or-uppe r. Du reste, c 'est a=soz rare q u'on 
tri uq 11c• à. cette opération. Comme la cras-e fait 
l'apanag-r du t•onpicr, et quo C<'S messieurs 
sont har>itnf':.; ;i, voir ainsi, il faudrait î•tre 
aus-i <ll'g'ctb11lart que Saint Labre, qui, endor 
mi sons 1<' porche d'une maison, ~e roveil la lt 
~u milieu de ln nie 011 la vermine qui grouil 
lait 0n ses loques l'avait trimballé pendant son 
sommeil. 

-0- 

La visite ter-minée, on vous a conduit. aux 
dou-hcs. Itésorum is, vous y retournerez une 
rois par mnis, 0n hiver. La enrorc, c'est ri 
g-Puill:ird. En cinq minutes, il f'nut vous dcsha 
hil le r, pa~,-rr sous la douche, vous revêtir et 
ttrr pt[•ts à partir aux oxerc ers. 
Dv- qu« vous êtes i poil, on vous fait placer 

sur une plnnche et des anciens vous nrrosent 
au moyen <1'1111 jet, commo pour les r-hevaux. 
ï a p;1s uièrhe <l<' sr laver, puisque l'opé ration 
11e dure pas une ·1i011te: on ,:e r-ontente sim 
p lcment de se faire mouiller le corps. 
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An trot. nom de dieu ! au trot ! Courez 
vivemont dan,:; les chambres vous mettre en 
ten ;e pour la revue des officiers! 

1-;, rb i1;: l ·1e<·ont1·cml'nt nu'on vous a collés 
la ,eillc, YOllS VOU'> cti•gui-'rz ;i. JluTJV(';lU. 
CP •1'C'.,t pas une revue que vous allez passer 

mniuteuaur , c ·r~t. plutôt un discours q ,e vous 
a.lloz entendre. Un .llscours rlr " votre » ca 
uit.unc <le compagnie qui, après vous avoir 
ius cccte rnpl+ernont, prend nn air clP domp 
teur pour vou-; pousser un petit laïus i peu 
prt·" dans cns termes : 

« ;lfoinicnant qnP vous êtes troufions, ~P1·0- 
gnie11:.rni"11, von« sanroz que tout ,.r qui n'e-t 
pas ,kfrnrlu e>,t permis. .. Vous dcvez ûfor droit 
où •;au, <.:;1, vous apurendrez que Biribi n'est 
p:!" f .. ,t pour Ie- :.,-t'm.•ranx ... L<' tr-mps <pl<' vous 
allez pa,::,.'J' sous le~ drapeaux n'vst qu'une 
prPparat.io". ~1 1:L guerre, .. l•';1 nt song-Pl' à. la 
rnr-re L'atr ie ·wrog-fiicng-niPn ; car la ~uerrr 
peut. t'•i-l,•te!' d'un Jour a l'autre, soudaine, nom. 
de d;,,u ! 

.:,: L"rsqu'c,n r<'gardr. le rlancer bien en 
f'acc. li·-; jeunes g-riffctrm,c;, la hc-ug nc est 
prosqno r:dtP.. 

" Le e·,ur:i;:!;c n'est pas une vertu banale, non 
d'une plpe : ":t ne vient pas du jour au len 
rt.,rn;• in ... au son du tambour, lorsqu'on crie 
« en avn nr » pour cavaler sur« l'ennemi» ... 
fai:t y pr(•pa.•·cr son esprit rt son cœur, c'est 
pourqur.i, d, 1·1;1.in matin, vuus vous mettrez en 
touue <l'e,r·r1·\re, scrog nieutr.riou, pour corn 
rnr>n1·prn•tr0 instruetion , et j espere, tonnerre 
de <!i"u, <jllû \,>U.~ minœuvrorcz -c«, afin de 
faire huuncu r au r<'i;iment auq no l rions nppar 
tcnous tous, qui est votre nou vo llo rami llc, 
uom d<' rl icu, la grandP famille dont le euro 
nel est le père !:·· » 
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Là-dessus, <,n s'émiette, on s'èparpfl le dans 

les c hnuihrècs. Encore une [ouruée do ti rée ! 
Corn me il )- ;i encore du pognon à la clé, on rn 
carapatte a la <-a ntinc - et si vous prenez tou- 

tes les chieries du métier à la lettre, vous vous 
Iaissez gangrener par les inepties courantes. 
Vous suivez la tradition, et les heures s'écou 
lent à bavasser sur la beauté du demi-tour à 
droite, un sacré mouvement hien compliqué! 

C'est l'heure pour ceux qui s'écartent de ces 
âneries, de placer quelques mots aux: troufions 
qui sont re-tés dans .\a cham brée. C'est le 
moment d'empoigner la bonne semence à plei 
nes mains et de la. planter dans les caboches, 

(,!a germera fort ! 

LPs Gaziers de Bordeaux 
Cette semaine, les prolos d n gaz se sont fichus 

en g-ri•vc et comme ils y ont été carrément, 
qu'ils n'ont pas lanterné et ne SP sont pas lais 
l'i.<'S embistrouil lcr par les piss9-froid de la. mu 
nicipalité, il~ ont fait caner la Compagnie. 
Les exploiteurs ont mis Ies pouces ! 
Qu -nd les prolos parlèrent de la grève, Iours 

exploitours, cl'acr•ord avec les conseillers 
cipaux, leur serinèrent d'attendre, de patienter 
jusqu'à cc que le Directeur ait pu s'entendre 
avec los matadors de la Compagnie qui per 
chent à Paris. 
Les prolos ne voulurent rien savoir : ils 

firent grève illico. 
Et ils 1rnrcnt bougrement raison ! 
S'ils avaient attendu, la Cotnpagnie en aurait 

profité pour farcir ses gazomètres et aussi 
pour recruter un nouveau personnel ou des 
renégats. 
En opcrant vivement, les singes se sont trou 

vés pr is au dépourvu et, bien à coutre-cœur, il 
leur a f;i llu acquiescer aux maigriotes récla 
mations des prolos. 
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Ce qu'il y a eu de gondolant-dans cette grève, 

c'est l'attitude des conse illers cipaus. 
Dans los cinq ou six jours qu'a duré le chô 

mag-, ces moineaux ont trouvé moyen de vire 
volter plus de fuis que les girouettes piquées 
au t,,i t de leur Volière, 
Le premier jour, les gaziers n'ayant pas 

voulu continuer· à turbiner et s'étant mis en 
grrv<' subito, le conseil cipal les blâme, et ré 
quisitionne la troupe en vue d'assurer l'éclat 
raze de Bordeaux. 
Le deuxième jour, les ~ré,vistcs font du f'ouan, 

ils engueulent les conseillers cipaux et les 
traitent de monteurs de coups. Alors, la muni 
eipaliti' leur passe la main dans le dos et déci 
de do rcti rcr les troupes et de sommer la 
Compagnie d'assurer Je service par ses propres 
m~>yen~, si non dans les trois jours, la déchéance 
lui pend au nez. 
Le troisicm- jour, les conseillers cipaux re 

votent le maintien des troupes ... Probable que 
la Compagnie, pour se les amadouer, leur a 
conté fleurettes en leur passant la main sous 
le menton ... 
Le quatrième jour, comme les grévistes sont 

ù, cran de voir les conseillers cipaux être des 
jf'an-foutro d'aussi mauvaise foi, comme, d'au 
tre part, les « élus» sont t -ujours chatouillés 
sous le menton par l:1 Compagnie, et comme 
err outre, les commerçants g;roum<>nt cle man 
f1'1cr de p;az les saltuubanques délibèrent! 
Et alurs, 110ll,r rassurer la Compagnie, le 

Con» il eipal décid- qu'il n'a. pas à fourrer 
son nez dans les querelles entre prolos et pa 
trons: 
Pour peloter les g1·éi;i.stes, il menace la Com 

paguic de ln dvchèance ; 
Et, pour faire ses ma1n01irs aux comme1' 

cants, 1 l ;.:-ante la troupe. 
I leur.-useuient pour ces g irouottards, la 

grève est finie, - sans quoi on se demande à 
quel total cle décisions contradictoires ils se 
raient arrivés! 
Il n'est pas inutile de remarquer que le con 

seil cipal de Bordeaux est un salmigondis de 
socialo«, de réacs et de quelques opportu 
nards, · 
Espérons qu':"t la prochaine foire électorale 

los Borrtctais ,;e souviend rout <le ces sacrés 
p;1r11uett,trdg <'t qu'au lieu de farcir les tinettes 
de p;tpicrs, ils µ;anlerunt leurs toucheculs élec 
toraux pour le vote intime qui se pratique aux 
chiottes. 

Les gueules noires du Gard 
La situation ne fait qu'e1111)irer: à la Jasse 

la grève continue et voici qu un de ces quatre 

matins E>lle pourrait bien s'étendre à tout le 
bassin du Gard. 
Les mineurs de la Grand'Combe renaudent 

d'avoir été roulés: ils en veulent à la gouver 
nance qui, en ayant l'air d'intervenir, leur a 
posé un sacré lapin; la Compagnie a fait sem 
blant d'a<'.ceptcr leurs réclamations et, main 
tenant que le travail est repris, elle viole ses 
engagements avec un toupet cranuloux. 
D'antre part, les mineurs de Ruehebellc ont 

envoyé une demi-douzaine de réclamations à 
leurs oxploiteurs : réintégration cl'un bon fieu, 
Pascal; mise au rancard de t'ingnnieue Char 
reton; la paye i cent sous pour les mineurs et 
à I fr. 50 pour les manœuvres, au minimum. 
LP directeur n'ayant rien voulu savoir, les 

gueules noires ont plaqué le turbin illico : ça 
fait quinze cents bons bougres qui, grâce à la 
charogneric des capitales, se trouvent mainte- 
nant sans boulottage , . 

A Pouilly-sur-Saône 
La grève dure toujours là-bas ! 
C0mmR les bons bougres le savent un des 

exploiteurs des grévistes est le marchand de 
plâtre, Letessier, un capitalo au sac, qui a fri 
cotte dans le Panama et qui, en outre, est 
un des bailleurs de fonds du Journal, 
Pour que <'e quotidien qui - lorsque les af 

faires de la. haute lui Iaissent du loisir- verse 
une larme sur la misère du populo, nous dise 
ce qu'il pe nsn de cette gr ève, [e «ol lc ci-des 
sous la bahillarde qu'un bon fieu m'expé.tie : 

Pouil'y-su r-Saône 
Mon vieux Peinard, 

Je t'<'nvoic cette ba.bilLtrde pour te causer 
de la grève do Pouilly. 
E I lP n'est pas helle la situation des gTé vis 

t<>s ! il sen faut l)OugrrmPnt; la moitié du 
tempe: les pauvres frangins n'<1nt rien à croil 
tcr, l:i semaine passée il :i. fallu leur faire une 
distribution rle sabots et, y ,~ pins p ·trole, plus 
de s;ivon ... , la guigne, quoi! 
LPs camaros ries syndicats envoiPnt bien un 

peu de galet.te, m1.is pensR donc, il y a une 
<'entai1 e de (amilles à empêcher de crever la 
faim : il faudrait a.u moins cent fr,1 ncs par jotfr 
et nous sommes loin de cc chiffre, - pas la. 
moitié! 
Et voilà. sept semaines que ça dnrn ! 
Lrs chat;; fourrés ont fait dos leurs. Ils ont 

fi.chu huit Jours de prison à une femme, cou 
pable d'avoir cogné sur les cognes qui co- 
gnaient sur son homme. . · 
Dix jonrs rlP. prison à cc pauvre Gaillot, - 

il voulait empêcher nn g<'nda.rroc d'as~o,nine-r 
son père, - pas le p<\re du gendarme, ali non! 
par exemple. Us aur:tient hien vo11lu le sa.1er 
mais y a pas eu mèche: ils l'accu-aient de ré 
bPl lion, entraves ;i, la. Jiberfè du traYail, voies 
de fait, menacrs de mort à un rrnôg1t... tou- 

. tes les herbes de la. Saint-.Jean ! Er. tout c,Ja 
pour avoir menacé un pandorP de lui coller 
une brique sur la guPule s'il ne lach:lit pas 
~on pére; c'est l':i.ccusati n qui disait cela. 
Voilà. pour le secrétaire <lu svndicnt. . 
Et cettC' pauvre m<"•re Chafon ! Un gendarme 

allait 0craser de son cheval le garçon de la 
mére Chalon; elle s'accroche i la pclrrine du 
pandore et le font :i. bas de son coursier, - 
c est toujours l'accusation qui raconte cela! 
quatre jours de prison :1 cette pauvre vieille 
pour avoir sauvé la vie i son ga.rç•rn. Les cinq 
autres ,tcrusés ont écoppé de :'iO ;'t 25 [rancs 
d'a.menrle ; ceux qui n'nnt pas hèn,,fi..;iè de la. 
loi rie sursis seront obligés de faire encore de 
1:t prison, car ja.ma.is ils !lC seront a~sez à. ln. 
h:tutenr pour pa,ycr l'amende et les frais. 
Le climancbP 15, il est venu ;\ 1\milly, avec 

le srcrdairc de la Bonrrn du Tr:wail <le Di- ' 
jon, un ,iournalcux qui s'e,it am<'ne pour faire 
une conférl'ncc; il a pas mal b:tf,millc\ m:iis 
c'est un coilPcto; il nous a pr0Ii11s suu concours 
pour parler de notre dè>che dans ,on cauarcl et 
dans les grands canards de J'aris et de Lyon, 
mais la riig-estion faite, il n'y a plus pensé . .f e 
le retiens celui-là, s'il repique au 1ruc, je di 
rai son nom au p<~Te Peinard pour qu'il lui ' 
foute nn coup de tire-pied. 

On nous a\'ait bien dit de ne p;i,; nom; em 
baller sur son compte, ponrt1.nt quand nous 
avons yu arriver un si bel homme, on s'rsi r.tus 
méfié du tout! Y en avait même nn qui I em 
brassait comme du pain, il se croy:1it sn,uvé; 
aujourd'hui il .doit se dire : « C'est vrai, c·cst 
un brl homme, et puis v'là to11t 1 » 

,J'ai entendu l:rP clans le Pi>re Peinard qu'il 
y a uu camarnclc riui s'appelle Bron~s<>uloux: 
et qni trimarde pour faire des cun[érences; si 
c'était possible de lui dire de Yeni r nous faire 
une ou deux: réunions, je crois qu'il y aurait 
du bon turbin ;\, fai rc iei. 

Mon vieux Peinard je te ht serre. 
Un ci·ève-defaim de Pouilly. 

• ,I 
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LE PÈRE PE1NARD 

EN" B.ANLJ:EUE 

Roublardises de frocaille 
l,p,; rat ichons sont des animaux bouaremeut 

rouhla,,.d,, - ch-icun sait ça l quand ils voient 
le populo 1<>111· tourner le cul, 7,· a, pn s d<' truc 
quils n'r-ssaient pour le ramener à eux. Et, 
turr-Ilemcnt, ils ont plus d'un tour dans leur 
,:a<' :i. mali<'<'S, <':ir ,·c n'est Ioutro pas pour des 
prune= ,n'il-< nnt inventé le j<"snitisme. 

A Saint-Denis, p1111r I'instant. ln. vermine 
noire ,,, :.!T•111i JP Io rme : c'est qu'aussi le 
re<·rnt01,·nnt dn nupulo et l'abrutissr-mcnt de 
cnf'nuts 11PYi'trnt de plus en plu" cotonuoux. 
F·l'1t voir tous le- nlans que ti ro un sncré 

rndi= nnr-, dont. le 111nn est boujrrr-rn=nt sigoi 
Ilcat!l', le nomme R:tlles: il a, cmbertlflcotté un 
C!'rtain nombre rie pauvres îommcs et il les 
réunit to u- l"" d irnn nches, avec ord re d'amener 
leu•N ~··""""~, ot la r0pn'~cnt::1tion commence. 
D'ahor-+, 10.:; cnfunts braillent des can+iuuos 

et un t1-; de r-ou i llonnados, ensuite un rn.lyitin 
dit une messe :-tYC'C une tr-i îouillée de mie 
mac-, pu '». comme 0n n'attrape pas !PR mou 
ch"~ :ffc,· <in Yin:i.i;::-rP. on tire un> tombola et 
le" hirl::ird-< p;ag-ncnt des verres, des bols, des 
ass i ottc=, 
Ah, rc, c ,l']rnns de frocards, ils sont bougre 

ment m-u-ioles ! . 
Antre ,.h,,,0: <:i, pour 10 départ <l<' la, classe, 

les 1·np:1in« n'ont p:t" fait une :i.,.tivP. prupa 
g-:ind". il n'en est p:H de même rl'Pn,,;:; ils ont 
di-tri hué> rlP:" prosncctus aux mamans en lc-rr 
<crlnn nt <lP Inc:: fourrer dans les poches rie 
leurs fi-tons, Rur rrc:: prospectus, en r"g:i.rd <lPi 
noms d<' :c:1r11i,.;on, Y a, les a.drP~se" des buîtes 
:'1 ,•:11'arrls où ]P'l [eunes troub-ides ponr-ront 
al ler fl:tn·wh<'r le dimanche: là, y a des [eux 
nr:!':rni,a, p11· ln prètraille, cle façon à rendre 
l':ihruti"srnwni a~n,:i.hlP. 
L'unique <11.'vi,:p :i r-ol ler aux portes de ces 

bara Ill"'- rst: ln suivante: 
ïhr ut i r tn nmusrnit ! 
Er lir'ht.r0. <'<' n'est pas tout : à, S:1.int,Deni:-1, 
- et :rn.:si a.il1011r,;;, - h vermine noirp fourre 
son s~Ie bla.ir dn ns les moindres actes de notre 
cs istcnr-o. 
Ain-i, .. i vou s êtn<: s1ns turbin, - allez trou 

YCr ('<' ,-_1!:i.nd rJp S1.llPs; de môme, ,;i vous avez 
dr s cors aux doig-ts dP pied, il voue; donnera 
de b pommade pour let1r couper la chique ; 
voul=z-vous vnns mar ie r '! il fera venir vos 
p~ p~r:is"""'· s'uccu rer:i. <les démarches et de 
tout IP ri 'ub!e Pt son train : 

_\ une cond ition, nourtant : r,'e;;t que vous 
nm,: c·onfr",-Cl'"Z 0t. q nP vous avalorez c+·1.,p1rd! 
8in1111, y :i.. r iou dP fait. Auriez vous besoin 
d'un Yerre d'cnu quo, si vous n'avez pas de 
rcli~ion, vou« pourrez vous fouiller. 

Ce f,111 .. J,i il1'•g-,1eula~,;c a. été- baptisé : « cha 
rit<' r-h ré·t icnue ! » 
Cré· p,,tard, quanrl donc los mères de famille 

compr,1r~:l"1mt-dlc;; que si la I'roeai lle se mon 
tre tout mie l et tout sucre à. lour Pg-ard. c'est 
q11'cl!n " ~i intPt',~t. C Jf!1!Df'Ot vivraient les nti 
chons ~: IP P"Pnlo n<' voulait plus rien savoi r ? 

Ils ne. nrodu i-cnt rion de rien, jamais ils n'en 
frnr',0nt un coup, - rt pourtant ils sont plus 
g-ra,; ,,ue dPS p.rrcs ; donc, ils font bombance à 
nos dl' p(l.D!l. 
Leur pr.rïes-ion est une variété du maque- 

r~_,,L,gc>. · 
Pour ce qni r·~t cJ0..; hr icoles qu'i ls di-tribuent 

à dro t._, ou ;i i:;a.uche, ils ont d'autant moins de 
mérire a ie t':,·r<' 1!t1C leurs «adeaux no sont 
q11'11nc re'-tit11tiun des r-hapardagcs dont nous 
sornmo« vlctrrncs. 

E~ t1111t Ç'l n'., 'll'.·uu 1)llt: amadouer les prolos, 
aür. qu'on leur 1,111nc JHH gcsse s qu'ils beur 
rerai<'r,: d<> P.•·t ,i 11;- •,:, <11' taçon à. en fai re <les 
1,;:1t: cu ls •1u1, ulus tar d, rcspectoraient la. 
1'.ic:lw~~(' c111 on leur a. volée, quitte à crever de 
f;um. 

Excommunications guesdistes 
Le ,o,i,.i C:ur,,,de Chauvin, l<' chacal qui n'at 

t,..nd la Hi>,·olution que pour Iusiller :'t. son aise 
les anarchos, vient oncore d'accoucher d'une 
sal:111dc>ric. 
Puteau .. , son nid électoral, est meublé d'une 

:\lai,,,11 du Peuple. 
}lais frmtre, ne confondons pas ! On n'entre 

1,:1:; dins cou« boîte aussi f:H'ilemcnt que dans 
un lll1Jt1Jin,- ni même que dans une r°'glisc. 
Il Y a 111w huita i ne.gloux cauiaros se trou 

vaut dans !<',; pnrngcs, voulurent entrer pour 
s'r ri nr-er le lice, - autant l:'t. quailleura! - Ils 
s':ipprcwhrnt du comptoir et. au moment on i ls 
rr-clame nt leur demï-setior, le larbin de Chau 
vin leur ri•pliqne: 
- J t> ne vous sers pas! 

- Pourquoi? 
- Parce q ne vous f>tPs anarchos ! 
Les copnius ont haussé les o oaules et comme 

il y a encore des bistrots bourgeois, ils sont 
a llés buire à côté. 
A l'heure actuelle, ce refus du bistrot de 

Ohauvi n n'est qu'une minigance d'imbécile 
har-gnoux -ça ne tire pas à conséquence. 
Par exomp lc, ç:1. serait une autre paire 

de manr-hos si Bvsile Guesde était prési 
dent ct0 1:t R. F., on plnce de Fcusque, et si 
nous avions la déveine de barborter ,·n rég:_ime 
col locto! S de l!nup pour la f'anîare ! l'lllJUS 
voyez-vou s, oblurès <l'aller à confesse a vaut de 
v irter une chopine sur le zinc d'un troquet. 

Ç:1. serait quelque chose du même tonneau 
que les oxcommu n icatious crétme- au moyen 
n,~e, alurs •tu'on refusait le pain, l'eau et l'asile 
aux bons fieux que lvs ratichons avaient mau 
dit. 
Cette trouducuter ie, - refuser à boire ides 

anarchos à cause de leurs idées, - n'est que 
la. suite de tout» un« histoire: [l y a_quelq11es 
mois, le gér;1nt d= la :\foi,:on du Peuple, un bou 
bougre qui n'a rien de commun avec le larbin 
actuel. et iit un sucialo franc du collier, pour 
oui les é1i mottes sont de la. couille en bâtons. 
N avant d'autr« ambition qur de voir radiner, 
Ia 8ocialp au plus v ite , il se fichait pas mal des 
cham-uuor ios de -hapc.Ie. 
Chauvin remarqua <:Let f'lassa le gns parmi 

les susp erts, [l apprit qu'il lisait les journaux: 
anarchos r t.que q• :i.1 d v i n-nnt les élcctions,au 
lieu d'en pincer pour l'abriie,1.riou,-c'est à-dire 
le vote à tire-larigot,- il ne cvehait passes sen 
timents nbstentionmstcs. 
De ce jour, sun compte ét:.it r6glé! 
La h:i.nrlP à Ch iu vi n éplucha sa conduite et 

le tr ibunalt-a : on lui reprocha de ne pas avoir 
obci au mot d'ordre, on I'accusi d'être un fraî 
ire, - aprr-s qno· on l'excotnmun!a , 
- Vous me foutez à la porte, suit! dit le gé- 

rant, mais rég-lez-moi. , 
- Rr>g-:.rde mon œil, lui répliqua Chauvin- 

Ic-fusiltcur. 
- Payea moi par acomptes. 
- L·t peau' 
Et. g râcc :\. un petit coup d'état,le bon l)OU 

g re l'ut balau-é saris arr iver à palper sa paye: 
quand il ,;e repré-enta, on le menaça de le ré 
gler à coups de tri1uP. Pui5. un homme de 
paille fit semhhnt d'acheter pour son compte 
la 1fai;;on du Peuple, aprè~ qnoi, quinze jours 
ap <\s, le nonYPau gc,ra.nt ébit inshtllé. 
De la sot'te, sa.11.;; rlebourser un radis, les 

chauvin<: ont liquidé le pn.~;;é. 
Et, <lorèn:.v;int, pour éviter qne leur larbin 

de la :\Laison du P1·uple soit contaminé p;i.r le 
« rontact phy,;iq ,,, » desanarebo~,;;li lui ont in 
terdit de ver,r• à boire aux: rop;tins. 

Ce que c'<>,-t idiot! c, que c'est mesquin! 

Bons bougres, 
DEMANDEZ PARTOUT 

L'AL'1ANACB du PÈRE PEl~AR~ pour 1897 

A COUPS DE TRANCHET 
Victime de la police. - Les médecins a.lié 

nistes qui onr. tnpato11il1é Lermarie viennent 
de conclure n. son entière irresponsabilité-. 
En consi•quonce-, le m:i..14,r>ureux v:iêtre bon 

clé rl:rn,- un de c·c,; horribles hagn,~s qu'on 
a,ppelle« ma.ison,;; de fous». 
Ce q•1ï\ faudrait a11 'pauvre gas poµr le 

g-ut1rir de la, m:i.nii> <l<' la pt>rsécution rlont la 
rnrveillance a.ussi idiote q uc cr,ipuleu::;e excr 
CP par les rou~sins <le Puyh~raurl est 1:1 r.ausP, 
c'est la vie au grnnd air, avec des hif.'tecks en 
tas pour se refairn des mu,,cles et du cel'\'e:tu. 
Au lieu de 1•a ou va l'anémier et l'a bru tir 

CD<'ore d:iv;i.nÙge ! 
l )e la :-,,rte. le crime commis à son 6garcl pa.r 

les jean-foutre sera double : on l'ass;is::;inera 
deux fois! 
Une première fois on lui a tué l'intelligence, 
- m:i.intcnilnt on va s'atteler :t !'aire dépérir 
sa pauvre carcas:;e, a. tuer le corps. 

Horreurs espagnoles.- Les marchands d'in 
j ustt,·e de fütrcelunc se préparent à nu vrai 
mat,:,:tcre. On sait enfin ce que les jugeurs 
réclament pour les malheurPUX qu'ils ont 
dans les g'riffes : la mort pour ~8 accusés, les 
travaux furcù~ à perpNe pour f'>\J et la dépor 
tation pour 10. 

E.iaculntions so,~falo-c;wétiues 
Roubaix. -· Y a de quoi se faire quelques 

pinte, de bon s~ng à vuir les liberta.iœs à 
l'œuvre dane le pf1telin et ses environs. 
L,is ~~s de 'l'oul'Coing surtout ont J'a:r de fHl 

p tyer <lu nert', ce qui, turellempnt, ;1 le don de 
fio·ho en ro~ne les policiers. 
Lundi dernior a.va.it lieu à Marcq,en-Bareul 

un,, conférence emmanchée par les soc1alo 
crétins. 
Le m~boule Brunhes·y ;\ développé le pro 

gramme des c:i.gots à l;1 G 1.rnier, c·e~t-à dire 
qu'il a préconisé une salade où l'a.monr <i.e la 
p:i.trie, les indule;ences et les syndicats mixtes 
funt un méli-mMo déguenlas,;e, 
Q•1Plques bons fieux: lui ont succérlé, entre 

autres un jeunecop1.in qui aprè~ ,woir rlémon 
tré l 'a11sn rcltté du p1.troui llot1sme, a ~ur.ce-sive 
ment cro~sé la politique ,,t lPs nolitici"fü, et 
conclu que les réformes prl'ronisees p:1r ces 
sa.1,,s types ne sont que des attrape-n g·:1inds. 
C'est des trucs mis en n.vant p;1.r les bour 

geoi,;, p0ur nous ma:ntenir Je plus longtemps 
1,usslhle sous leur coupe ; y a dllnc mi,mx: à 
faire que de tomber dans leurs piéges. c'est de 
ne p·u; oublier qn'au bout. dP. ch;1.q 10 bras nous 
avons quelques livres de vi:i.urle non çlésossée, 
- en quantité suffisante pour leur f,dre voir 
trente- six camoufles d'un coup. 

1Un t>hénomène ! 

N' quittons pas Roubaix sans <1 ue je jaspine 
de la réun•on qui a eu lieu au Blanc-Seau, 
dim'loche dernier. . , 

C est si épatant, que bibi en est encore com 
me une tomate ! 
A l'est:tminet Descottign ies a eu li Pu une 

conférence organisée p1,r lP.s collectos Ghes 
quiPrc rle Li! e et Descbc-wr<ier, corre~pondant 
à. l'Eqcil,ité de Houbaix-T,Jnrcoing. Qu;1,n1 ils 
ont eu parlé, le copain D~lcscaut ,L j.'l.·hiiné: il 
:1, <l<'pioté le collectivisme et a démontré que. 
seul, le communismc-l1hcrtaire pPut a.s,;urer 
tout le bicCl-ètre possihle à l'individu et, pa.r 

. CL>nséq uent, à la. société. 
. Le citoyen l)escheef'der lui a suc~édé : lni 

a.us,ü a clécla,ré que son idéal est le commu 
ni:,;mP-anarf'histc, ma.is qu'entre çà et l;1, g:t.rcedc 
sociét<'.l actuelle, y ,1, une ri viére à traverser et, 
qu'au lie~1 de la passer :'t. l:1 nn.g;e, faut 1:i pa~ser 
sur nn pont, - qui est le collcct visme. Puis, 
c:.usa.nt des anarchos, il a dit - f'Ontrnil'ement 
à un tas de tristes pierrots <ie son parti - qu'il 
n'a. que des lotrnng<'s à lotir :tr'lresser, tant. e,>m 
me revolntiunnaircs que comme soci:i.lu,;. 
Les collectos présents n'0n rev,•n:i.ient pas! 

Ils ouvraiPnt des fours assez larges pour y 
en11uiller nne miche de quinze livres. Ihm ! 
leurs maîtres de ch;i.pelle les ont bahit.ués à 
entendre sur les :.na.rchos, toujours le rnême 
:i.ir: fous, irliots ou mouchards,'. .. mouchards, 
idi1Jts ou fous ... 

J>ar exemple, Descheerricr n'a. qu'à se bien 
tenir : il sent le rouFsi 1 Un de 0cs quatre ma 
tins il va être excommnnié, - il ne sera ni le 
premier, ni le dernier. • . 

Aµn·s lu'i, le cop:i.in Drlescaut a. ajouté 
quelques mots, niant l'utilité' de cette période 
tr:i.n~1tniro du collectivisme et pro11vant qu'il 
e,;t mieux d'él:ug-ir son bol'izon qu(l de lares 
treinrlre. 
CPtt.c rèunion indiqnc l'<'ivolutiou qni ~i,fait 

clans les c;thr,chcs: que l<"s copains 1urhinent 
ü'arr:iche-pietl et ils verront les idées germer 
vivement et à profusion ! 

Les exclus de I'Ar-mée, 
Toulon. - Comme le savent les çamaros, les 

<c exclus de l'armée J> sont des pauvres bougres 
qui, sous prétexte qu'ils ont été condamnés 
;;ont indip:nes d'iltre soldats. 
Pigez ça d'ici : inrligClcs él'ètre truffards ! 

c'est pas de b petite bière. 
Autrefo1~, on leur foutait fa paix ;l, ccux-1:'t.. 
Maintcn:.nt, comme la gouvernai lie a le traie 

que qu,LOtité de prolos préCi•rent « l'inclig·nité » 
aux clég-ofttations de la. caserne, cc qui rédui 
rait l'effectif dans une s1lcrée proportion, on 
prend ces pauvres boug-res malgré qu'ils soient 
« indignes » et on en fait ües g:3.lériens. 
Ils ont été condamnés, ils ont fait leur temps, 
- donc, Ils sont quittes? 



G LE PERE PEINARD 

Eh hicn, non' On les prend, on les f'rusque 
d'une tacon d(>,rm•ulasse et on les enferme 
dan- une ·pri~n11 caserne. 
Pour quïl n'v ait. p:v, d'erreur, on a collé> los 

t'.h·l11s d:llls "les vi llcs des anciens bagnes, 
couune 'I'oulun ... Et, comme los auciens 
Iorçats, onks emploie aux diikrenls services 
du port, travaux d11 mauutentiou, transport do 
mntit'·rcs et<'. 
Avant l'Invont ion drs exrl u« toutes <'CS hcso 

g nes i·taient f'n itr» par dos ese lnvcs vul ontn.iros, 
Ü"s journaliPr:; ù qui on fichait un maig rc ~a 
Iairc. 

On va envoyer ceux-ci se îaire fiche - 
g-r:°i<'<' aux c.crlus, à qui on donnr-rn une paye 
dérisoiro, on fera quelques économies. 

(.'a permettra aux matadors de renouveler 
1C'11r provision <le rig-ares. ' 
Quant à 1:.I, pn yo drf'e:crlus, on ne la leur abou 

Icra p:1s d iroc-tr-ment, - cc serait trop simple 
et y an rait pas moche cle g-r:.tt0r. On remettra 
cc pojrnou au r-ommissaire aux p risons qui s'en 
servira pour payer le bonlottage et l'entretien 
dC'S /',1·,-l11s. 
Y a donc pas d'erreur: ('e n'est pas trois an 

née'> de service que vont tirer ces malheureux 
C'X"1us, - c'est trois années de prison, trois ans 
de baane ! 
A part quelques heures de liherté qu'on leur 

octroie tou- los mois, leur régime est le même 
qui> <'<'lui (les prisonniers . 
lls sont des 71l'iso1miers-soldats. 
LPs prisoun ie rs no font pas l'exercice, le 

soldats ne travaillent pas. 
E11x font l'un C'f l'antre ! Le régime qu'ils su 

bissent n'est pas do la servitude, c'est pure 
ment et simplement le retour à l'esclavage. 

Roussin chapardeur 
Arcis-sur-Aube. - Les policiers ont, par .... ît 

il, pour inct.icr de faire respecter la propriété, 
- à plus ïortc raison devraient-ils la respecter 
eux nièmes. 
On ne s'en douterait. pas à Arcis. 
L'autre jour un roussin sirotait un verre 

dans un café>, quand snr le billard quelque 
chose le fit loucher ; croyant ne pas être vu, il 
:,;e lève et, Pn di uco, chaparde un numéro du 
Libertaire qui sr pavanait au milieu ries jour 
naux à lire et l enfourne dans ~a profonde. 
Commo Ir birbe déguerpi~s'lit, tout chaud, 

tout bouillant, le patron l'arrête et lui dit: 
cr Eh, mos=ieu. videz les poches !. .. » 
Cc quo le roussin a fait une gueule ! 
Il a rendu le canard et a fichu son camp, 

honteux et péteux. 

.llaniuances de Chm-bouu ler-s 

Troyes. - Le proverbe dit que « charbonnier 
est maître chez lui! » 
Faut-il en co dure qu'il a droit de vendre 

son charbon à faux poids'? 
Qnïl ait droit ou pas droit, le charbonnier 

use du truc . ils sont bougrement rares ceux 
qui donnent [usto r.,Q kilos dans un sac. 
Ce~ jours derniers, à Troyes, la rousse a 

pas-é une visite cho» les types; comme il n'y 
avait pas le comnte dans les sacs, y ::i, eu des 
procès-verbaux de dressés, mai, il paraît que 
ça va tourner en eau de boudin, car on s'est 
aperçu que le chapardage se pratique par les 
soins des patrons, 
Alors, y a pas à récriminer! 
D'ail leurs, r-o n'est jam:1is que les prolos qui 

=ont v icr itncs de ces fi louter ies : les clients 
riches 011t les moyens de se garer de ces vo 
le ries. 
Par exemple, cc qui a été rigolboche, c'est la 

visite passée chez mossieu )farot, un cumulard 
qui, eu plus son métier de marchand de char 
' ,uns,' est adjoint ::i.11 malro et arbore un drapeau 
panaché do sucialisme et de radicalisme. 

'I'and is que dans les sacs de tous ses copains 
i' inanq rait quelques kilos, dans les siens y en 
a :;1 it ,,n trop : on :1, trouvé des sacs de 5:2 kilos! 
En voilà un commerçant qui a cle I'honnê 

iete' Xom de dieu, c'est un merle blanc . 
.\u'f'!i, les bons bougres troyen", si j'ai un 

conseil à vous donner, c'est d'aller vous appro 
visionner dans sa baraque ... , les jours où la 
polire passe des, isites. 
De tous ces grigous, le plus rossard est un 

sale oiseau qui ne se prive guère de vendre à 
faux poids, - mais qui n'entend pas qu'on lui 
chippe la moindre bùchette. · 

Un soir de ces dernières années, une pauvre 
bougresse, n'ayant rien pour se chauffer, lui 
prit six sous de bois sur une voiture. Le sale 
oiseau la fit firhe au bloc et les jugeurs lui 
administrèrent deux mois de prison. 
Si chaque fois que ce hibou et ses pareils ont 

rabotté six sous de bois à leurs clients, ils 

avaient ramassé deux mois de pr ison, mille 
dieux il leur Iaudrait vivre des siècles et des 
siècles pour finir leur temps ! 

Pottt.tcten eu bais"'e 
Auzers, - Un pol iticien qui h connaît dans 

las coins.:\, t"lle cnsrig-nr nu'il ['ut nn des lan 
cours nu Boul.mgismc, Georges 'I'h ièbnu d , de 
vnit In i re l'antre soir une con l'èrenco sur l'al 
liance Iranco-russe . 
Quelque= copains s'y étaient amenés, histoire 

<l<' lui faire un lrr in de contrnd ir+ion. 
Mince rlo veste! A part quelques pleins-de 

truûcs.v aY~,it, comme public, qu'un régiment 
de roussins que les grosses lég·umes avaient 
mobi li-é ù, tout hasard, 
Une heure après I'ouvorture <10s portes y 

avait hion trois douzaines de personnes dans 
la sn.lle. 
Alors, le conf'èrcneier a remis s:. conf'ércnee 

;i, une date ultérieure et :1 ravalé son dis 
cours. 
Voilà. qni prouve que le populo ne coupe plus 

guère dans les boniments politicards. 

Rcbiiîatfe de bonne bouuresse 
· Chalon sur Saône. - Dans le pate lin, y a 
une sacré» boîte de ferblanterie doot La So 
cialc :i. d éjâ j1.<>piné un tnurinet, 
Il y a quelques mois, le patron de <'e bagne, 
- un roublard -~;"aqua une bonne partie des 
prolos et les rotnpvnça par <les Pern me". 
De ce jour, le bagne se doubla d'un sér:i,il, 

mais un tr ste sèrai l où des bonnes bou12;rPS'>CS 
étaient ohligèes de marcher avec des sales 
typos, qui, PU retour, los exploitaient dans les 
grandes largeurs, d'autant plus qu'ils étalent 
admirablement secondes par une espèce de 
flaire-fesse de ratichons qui collait des trois ou 
quatre francs d'amende aux ouvr ières. 
La semaine passée .. ce dézoûtant contre 

vache avait, comme d'habitude. fait des mis 
toufles à une bonne bougresse. Seulement, y a 
eu gourance. Au lieu de courber l'échine, la 
bonne fpmmr a fait de la rebiffe : elle te lui a 
remisé son fi:t"l'P et l'a brossé devant tous les 
prolos qui r izolaie nt comme des petites folles 
et se foutaient de la, sale gueule du contre 
vache, 
Si l'exemple étai t suivi, si quand un salaud 

leur fait des mistoufles, les exploites prenaient 
L'habitude de le truffer aux marrons, ces ani 
maux deviendraient plus doux q ue des moutons 
en carton. 

Chouettes 1•éunions 
Vienne (Isère). - Bath aux pommes, la con 

fére nce que le eamarade Broussou lcux a faite 
au Théâtre, samedi dernier. 

Cotte réunion, organisée par la Fédération 
des groupes corporatifs, avait réuni plus de 
cinq cents personnes et, pendant deux heures, 
le camarade a jaspiné ferme. 
Après avoir dit son f,1it an chef des sergots, 

il a traité la question économique et les appau 
dissements qu'il a reeueil lis montrent que le 
populo a encore quelque chose dans le ci 
boulot. 
LPs exploiteurs des diflérentes corporations 

avaient Ptè invités par lettre, mais ces birbes 
là se sont bien gardés de venir discuter avec 
des prolos. Pensez ddnc ! ce serait s'abaisser. 
Et puis, la frousse aidant, ils ont eu peur que 
la discussion ne devienne touchante. 
Pourtant, le négrier Chapotat, fabricant de 

draps, exploiteur des Invalides et des sans 
travail, aurait bien dû venir; lui, qui est con 
seiller ci pal , pour faire diminuer Je nombre 
des gapirins a seule fin qu'on paie les tomrnes 
moins cher ! Ab ouat, il a aussi brillé par 
son absence. , 
Après avoir flagellé ces charognards, selon 

leurs mèr ites, Broussouloux a engàgé les prolos 
à se syndiquer, à seule fin de se sentir les 
coudes ; puis faisant ressortir rom bien la poli 
tique est néfaste, aussi bien dans les groupe 
ments corporatifs qu'ailleurs, il a conclu à son 
élimination radicale. 
D'ailleurs, la seule politique des ouvriers 

doit être la question du pain. 
Abordant le sujet de La Clasneu», le camaro 

fait ressortir combien un quotidien libertaire 
est utile et invite les prolos à faire des pieds 
et des pattes pour activer sa naissance. 
Les bons fieux jubilaient ferme ! Dam, y a 

près desixansque, faute de salle, y avait pas 
eu de rcumon a Vienne. 

-0- 
Le lendemain a eu lieu un concert-causerie 

dans u_n établissement et il y a eu de la gaieté 
en plein. 

.11!!!!1 

Une collecte faite au bénef do La, Olamcur, 
ajoutce aux entrccs de la conférence de la 
veille, font une jolie petite somme µ011l' :,;a 
naissance et pour q u'ell e prenne vite <i rs don ts. 
Une autre <·ollectc a aussi ~té f'aite à, la 

réunion au profit. des grévistes do Pouilly-sur 
Saône. 

Au total, deux: riches journèes pour l:t pro 
pagande ! 

A Domarain, on pleine cambrousse, Brous 
souloux a fait aus-i une conférence. 
Les ,tutorités ont fait des pieds et des pattes 

pour l'entraver, mais en ont été pour Jours 
saloperies. 11falgré> h Iacè ration d'af'fi chr-s, run.l 
gré le rr-Ius de délivrer une pe r'm issiou de 
minuit nu patron de la salle, la réunion :1 eu 
Iion quand même, - et avec un vrai succès ! 
Broussouloux ::i, ja-sp iuè sur lit grève géné 

rale et a montré que par cette binaiso y a nlan 
de secouer I'aumhio des ûem-uards et de fiche 
les capitales et les dirigeants dans 1,t mar 
melade. 

Dimanche dernier, Je groupe des mineurs 
Iibo rtaircs de Carmaux avait emmanche une 
réunion où le camarade Parsons est venu jas 
piner. 
Les sociales à la. manque ont fait une guo ule 

longue d'une aune; ils auraient bien voulu 
q uo leurs amis fassent du bacchanal, mais ils 
'e sont fouillés! 
L s soeialos qui ne voient pas dans le socia 

lisme un movcn de tremper leurs quatre doigts 
et le pouce dans I'u ssicttc au beurre voulaient 
écouter, et foutre, ils avaient bougrement rai- 

. son! C'est 1'• seul moyen de savoir de quoi ils 
retourne. S'il, sont sociales c'est qu'ils en 
pincent pour I'èmancipation du populo et non 
pour que tel ou tel de leurs anciens copains 
devienne député>. 
C'est justement ce que Calvignac, I'ex-m ai re, 

n'a pas compris; il roulait des yeux en boules 
de lotos, ossayant de se donner des airs I'ur i 
bonds Pt on le sentait ru i.ement à. cran. 11 a 
posé plusicu rs q uestions bècassos à Parsons qui 
lui a rivé son clon gentiment. 
Voyant ça, l'ombre d.e Oalviguac, le citoyen 

Calmettes 's'est i'nui,u à gueuler que l'orateur 
venait faire le jeu des réacs. 

'I'onjou rs 1:1. même ânerie! , 
Par exemple, quel [u'un qui a été plus em 

bêté. qu'une poule à qui on aurait cousu le 
croupion c est Calvignac quand Parsons lui :t 
dem-mdé la, couleur de son socin.listno. 
- .JP. suis socialiste ! brni llait Calvignac. 
- M()i aussi je suis sociale, :t répliqué le en- 

ma-o. Seulement, JHr le temps qui ".!OLHt y ;i, 

sorlalos et sur-i a los, comme il y a fagots et fa- 
gots. Dcfin issr-z votre soclalisme ! . 
l~uq uiq u inù, n'usant pas s'avouer gucsdiste, 

Calvignac a cru s'en t irer par une tangente: il 
s'est proclamé socialiste prolétarien ! 
Et tous les bons bougres de s'esclaûer, kil' 

kif' des petites baleines, à l'énoncé de ce sor.ia 
lisme eucorc inconnu au bataillon. 
Aussi, foutre, m'est avis que les granrl;; chefs 

n'ont pas à se rèjo u ir de leur intervention pé 
taradeuse. Lls auraient t'tè· mieux avisés entai 
sant leurs becs et en se bornant à. écouter, - 
et it tâcher de faire leur profit des bonnes cho 
ses jaspinées par le camaro. 
Aprûs la réunion, à, 8 heures du soir, pour 

finir la journée chiquement. y a eu une soirée 
familiale et tout s'est bien passé : accord sur 
toute la ligne! 

A Roubaix, l'autre dimanche, devait avoir 
lieu une soirée fam:li:1.le. Voilà que quand les 
hons fieux s'amé>nent, tout chauds, tout bouil 
lants, ils trouvent la porte de la s:.1lle bouclée. 
Lo m:istroquet fai,;ait l'innocent. jurant ses 

grands dieux qu'il n'::i,vait pas 11ro111is la salle, 
qu'on avait collé son adre,;,.;e clans lei; jour 
naux ~ans l'avertir et autres dponses :1 la 
grais;;e d'oie. 1 

« c·e::;t du boniment,- lui réplique un copain, 
rli;;-nous le fin mot : ou t.'a. influeHcé ! » 

A.lor" il a a.voué que les pandores sont ve 
nus enchainer la purte de sa iialle en le me 
naçant de fermer f-OD estaminet &'il l'accordait. 

(~uand les c,nnaros ont vu qu'ils avaient a·f 
faire ft un chi;isseur de ce calibre,' ils ont été 
au d6bit voisin et la soirée familiale a eu lieu 
;i, la bonne franquette. Chacun a pouss<"· sa 
cha!1~on et., pendant trois heures, ~a. a été un 
vrai beurre. 
Quelques mouchei-; vertes sont bien Yenues 

rôdailler par là., mais les gas ont su se garer 
de leur contact. 
Avant de se séparer, les fistons ont l'ait une 

collecte de trois Cranes qui va scnir à graisser 
le tire-pied du père Peinard. 
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RICHES INITIATIVES 
Le> carnar:ul,, Condom, photucraphc, 3, ave 

nue 'I'h icrs, :i. Lyon, v icnr 1l\LY<1ir une chouette 
idt·c> p1111r aider :i. la prochaine éclosion de La 
Cl.un, u r, 
Voici h eotnbinaisou dont bcuèflcierout tous 

ceux qui ,:c prèscutcront chez lui avec le bon 
ci-do-sous : 

t,;ur IP prix total de leurs cnmmandes, 110 
pour cent seront versés :i la caisse de La Ola 
?iH'lli' et donneront droit à un abonnement 
pour la souune de ces quarante pour cr-nt. 

J':tr excmnlo, suppusons un camarade qui 
s'offre une il,,uzainc de pll,,to~raphies ,i., ~> Ir , 
Sur cotte picce de cent sous, i I y aura 2 francs 
pour La Clnme» ;• et, en outre, le camarade 
au ra drr.it ù:} Ir.mr s d'abonnrmcnL ;\, La Cl a 
?11w;·, soit à recevoir lP jqn1·n:d pendant 40 
j ou i-. 
S'i l commande pour 10 f'ranes rie photog ra 

phics, •I Ir-a nr s seront pour Lo. Clamcu» et il 
aura droit à 80 jours d'abouneuieut. 
+~~~+§'·,++-:-+-l-'v-{·+-:-v{;+ ;.+:H·+:l-~~-:-tt+ ~ + ! Bon-Prime de LA CLAMEUR ~ 
+ --- ~ + y. 
+. Ve rsrnienf. 1/. effectuer cm journal • '°' 
+ * + . ~ 
.... ¼ y. + • + A/Jo11nemcnt à serrir à ~ 
+ ~ ~ ~ + - - . * + . • + pv111· mois. ~ 
~ ~ 
·~~*+++~+++•~+~+++++~•+++++++++• 
lin cama rado d'Angr-rs, Buraevin, r-ordunnier, 

quai <:a.rnbctta, cuiboite le pas à Condom. 
Se ulcuu ut, comme dans l:L ~rülc les bénefs 

ne sont 1,:1,; aussi con-Idcrnhls-s que dans h 
p lio tog rauh ic, c'est dix pour cent sur Ie s 
«um tn.m dcs ou :1c-hab c1ui lui seront f.1its avec 
le hc,n de la Cl ameur que le camarade ver 
soru '.J1.ur le journal 
Ces d ix pour cent rionnorunt droit au béné 

ficiai r0 à. un abonnement ;l lit Olameur. 
-u- 

Inutile <le revenir sur la comhinaison de 
\JcrriP.r, cordouuior :\ 'I'rèlazé, qui aux cama 
r:ufp,- J11i vc rsnnt, <,n hloc ou pn.r fractions les 
:J. ;,Il d'un petit ('U\1['011 de frt ('[mneCILI', OfirC ]a, 
c hancc d<' ~<' faire conïcctionucr a l'œil une 
paire dl' croqueuo;s. 

Tou1•née de Conîé1·cnces 
I,,, camarade R1·1111sMmlo1,.c continue sa tour 

née de l'!111Jiirc,1,·es 71<lr rïl/ef,·anche, Chalon-sur 
Su,;,u', JJ,icn,1, Drjon et. les cilles intermédiaires. 
Les ru mu.rruies de ,·ci; cilles, ainsi que des 

rillcs i nt e rmcdiaircs où il tt 11111·11it lossibilité de 
[aire des ronference«, sont pnis dén·ire illico, 
suit au; »re J'cinard, soit i, Luo», au camarade 
,llazoy,',·. l Or), rur J/a;;e11u 1, ;, l ·e,{fe.t de s'entendre 
arec l e c "\/1 rencie r, 

A la Hour-se du 'I'ruvuj l tlP. Lyon 
S:i.rn<•rl i s, ,i r, :.!:-i uovvm bre, :i, i-1 heures et 

deune.. coutvrence pal' Hroussou luu x . 

Communications 
Pari.,. - J ,.,~ Libert ai res du XIV0 ar1·ondi,semcnt, 

t,,n, Jt-, ,-amct.li, ù » Il, 11:! du soir, ~ail,· LaJ1,·i~, 11, 
rut .l.Jv'-'prc•;r,. 
- (:,·0,111,; rie 111·ri,1ur,aiule libertaire, tous les 

samc·<Ji,, it ~ h. t;:! du -olr. J:.!7 lii«, uvcnuc Phi l ippo 
. Au~u::te. 
- La Je,,nPs.se L,i,e,'taii'!' l'i la hi liliothi•qu1' -ocio 

l11g-i,pl'_' <lu XII•, ,a111,•di Pt l1111<Ji. .salle· .\lal11il'U, 8, 
place 11,1t11111'~11il, t,n,, le, ramuradr-s sout inviLi·s {L 
in- pa, 111:111qu1·r, 
-· Jeunesse tibe rtui r« du XI.X•, samedi, rcuuiou 

r,1;, rue d . \ Ilcmug nc. , 
- Le» libertai.res <lrs },0 et X/0 arronüissements, 

rcs jeud i l't di1na1J1,t1C', cl,e;r, 1c: Listrot, !Il, faubourg' 
du Tt 111plc. 
- Les Saf'l11"i"II,~, ifrunpc• de proli·tairr,; rcvcndl 

quant l'i-lat naturel, :,t' 1'; uni--a-nt toux les mardis, 
:H. rue de·, ,\ tdJt•,,,.,. 
- • :-iallll·di. :!><i novcmure, i., i; h. 1/:! du soir, salle 

du < :JolJC., 11n, rue L a rd iuct, C1Jnîérc11ec puliliquc et 
cnut rad ic tulrc. 
Ordre d u .iuur . J'.Eglb1· d J'Auarchi«. 
Entrée : o Ir. :!.,. 
-· Lr» .Yotu,./ens /de la Jtusti Ile). - 'l'ous Ies ba 

mcdi-; il :1 heures <ln soir, salle :.\Iaurice, 183, rue 
sumt-Antotue. Causerie par Uigot. 

l'-anu•di, :lK novembre. it ri h. 1/:! du Hoir, salle du 
Couuncrcc, !ll. ïuuh, du Temple, r<\L111io11 publique 
d contradlctoirc. ,. 
l'njC't traiti·: La propridr iud i viducl lo et, le Corn 

mu11i,.111t· l i lu-rtu i rr, par k~ camuradcs J~Jie Mur 
main. Lcbouchct-, Hutcuuu. 

l~ntréc : o fr. :!~,. 
- J·P1111esse t lbertai re tù« Xl I», Dimuur-hc ~Deon 

ra nt, i1 :! hr-urr-s, salle Maz in, tllti, rue dt' Charenton, 
mutiu.-c familiale, litt raire et arttsuquc avec k 
concours des camarades Butcuu x, Paul Paillette, 
Hng-cr, Père La Pn nrc, etc. 
Cuuscr!c. chants et poésies rèvotuttonnau-es. 
Ll's 'I'rètcau x èlcctoraux, cnmvdic <'11 un acte et 

1·11 vers, jouoc par la jeunesse ubertatre. 
~lai.:-nitl(flll' tombola comprenant un itrancl 11omb1·0 

d(' lots va rii·s. 
Eutrce . U fr. :!3. donnant droit il un billet de tum- 

1,ula. · · · 
- Bibtiotniau« soctotoçtque du Xl Iv et ,1ewnesse 

l.iberto ire ttu XII<·. ~amcdi :!R novembre, fi K 11. .1/:l 
pri·dst's, ,n: nouveau local, classement des lots JlOUr 
la tombola du Icndcmaiu. 
- Les curuuradcs d'Au bc rvit lir-es, dl'S Quatre-Che 

mins. ctc., ~l' rèuuiront chez Lafont, o:l, route de 
Plandrc. lt' dimanche 211 conrunt, :'L :! IJ. 11:!. Cause 
rie par plusieurs camarades. 
- .Ieuness» tioertai re du XJX,·. Ui·trnion le YC'n 

d rvd i ~, t•lll' lundi :HJnun·mbrl', ii B h.'1/-.! élu soir, 
tons les copains sont In vites. 
Orl!ani•ation de la campagne èlcctorale dans le 

quartier d'Arucrlquc. 
Urg-t·m·1'. 
- L'I1ltrl'11ationat sctenttjt qne se réunit tous les 

uiurdts ù !l heures, salle lconobtct, :.ltil, rue St-Deru 
au prcm icr. 
- Les Xaturiens. l';amrcli :!K courant, h !l Il. du 

soi r, ernndo rvunlon publique et coutradiotoiro, 
halle des .\ rt istr-s, 11. rue Lcpu-, pai: les camarades 
Louis :\Iartin, (;ra,clle, Bigot. 

Su iet t raitè . Le Mo1wP111e11t 11atv1;LP.n. 
Tous les Iibcrtalros sont pri{·:< d'assister il cette 

rvuulon qui sera intéressante. 
Dijon. - Confùrcnco ccntrudlt-totro par le cama 

radr- llinaut, salle r<'·ehi11ot, le dhnuucho 2i1 cou 
rant. 

i-;ukt traitè : La gTC:·vf' :r;•ui•rak; comment la con· 
<:uin•11t autoritaires et Iibcrtuf res. 

ru,u·st'ill"'· - Les cuinarridcs qui L'ditrut dr.s brn 
ehurcs. journaux, chansons ou toutes autres pu hli 
cat inus uuurchistcs sont prit'•s d'l·,pèdicr un ex cm 
plai rc avvc les «ond it lnns de· vente au c·o1.11p;:ig-11un 
Romuns-Yülc, liar du Grand Orient, quai clu l"ort, s, 
.Marseille. 
Roub:,_ix. - 1,e.,:; Libertaires du Bt anc-Seau iuv i 

tcnt le, «a marudr-« ùc ltoubutx l't des environs, pour 
la soirée Ia nri lia le qni aura lieu Ir dununchc -.!!J 110- 
vcnrnre II n local hahitucl, rue de 1\louvcaux. 

ILvon. - Le~ cmnarades et leurs familles sont in 
vit(s il la ,nir'·r familiale qu i anra Iieu le :J!I no 
vcmhre. it l< h. <111 soir. Iccuuion de(; it 7 h. 112, rue 
:!\fa:wuod, 10;;, :'1 l'ctlct de se rendre au Ioeal tOllVCHU. 

Causcr!c par Brou ssou loux. 
!\lans,,,•on. - Tihnauchc, 2!) uovr-mhrc, i1 il h. de 

l'après-midi, chez Vanovcrs-Kcldc (Tuquct), rèunion 
de la LIOHP «ociot iste et antl-11r1.1·te:m<'ntrtire. 
Sujet : propacauuc des .iournau x libertaires et 

que•tions dlvr-rsos. 
Los camarades de fbûhaix et de Tourcoing sont 

Iuvitùs. 

'l'roy""'· - LC's camarades sont priés de venir à la 
rèuulon qui aura lien k -u med! :2H novt-rnln-c, h 
H il. 1 -.! <ln sotr. :'t I'c-ndroit que d<'•signera le p,,tit 
Trouen. Org-anisation d'une confvrencc : les cama 
rades d<'lf'ntcurs de volumes sont prit·s de les rap 
purtcr. - Urgence. 
Amin,s. - Lvs mc-m hrc-, du gTOUp~ les Liber 

t a.i res d'A 1,1 lens sont lnvit ··s ù s1· rhlllir le di111a11chc 
:!\I courant, it,, h. clu soir, -salle Botiaux, 74, rue 1-;t 
LC'u. 
La pri'·srnrc de tous les eamaradr" 1·st indi,-pc11- 

"ahlt' en raism de la quf'sti011 ù. l'ordre du joor : 
location d'u 11 !oral. 
llllims. - Lc•s camaradC's parti~ans de Ja bonne 

bPsng11t· ~ont inviti·s i, se.réunir le 6 cli·ccmbrc,sall<' 
du Cruc·hun d'ur, rue de CC'rnay. 
Ordre du jour : Organbation d'une soiri·c fami 

liale pour le r{·veil1011. Les eamaradrs qui 011t h 
<'•Pur la. vulg-arisation de nos id<'·cs sont. prü'•s de 
\(•nir prHct· leur concours. 
Au:;:-<"rs-Tri-lazé,- .1lppP-l aux jemtes /l/Jertctlres . 

J)t·JtLli, que nous avons dudL'• en pa.rtic la question 
Rul'ialc, nuu, arn11s pu appri·eier la ~oeiék actuelle 
i1 sa j11stP Yalenr: connaissant I!' mal, voulant nous 
t'II 1li·loanasser, saehallt aussi que « l'n11inn fait la 
fane» et qu'il y a toujour,; plus cl'idi:c~ e11 deux: 
têtes ((U0

l'II une Sl'Ul!', Jl()U8 !JUUS 8011111\('S dc'-cich'·S h 
fornwr m1 gronpc de la« jcuuessl' lil,('rtairc » ali11 
de pouvoir 11ous éduquf'r mutucllerncnt <'t en (·du 
qu1·r cl'autrf's par nol r(' 11rupag1.rndc. 
Allons, j('unes c,tmarades, r~·veillom1-11ou~ ! lllet 

ton~-nous il l'ou \ raia;-e, il c•n est t<·rnps, ('ar 1ious \IC' 
dt•von., tmnptcr que ,.,ur nous qui so1111uw, encore 
jC'llllC~. 
l Jonnons-nrius uu peu plus de distl'actious intc·llcc 

tul'llb il t·omlJattru k mc11sn11gc et u1. pC'U rnoin,; 
cl<· Ias~itud(' physiquc que dans les hais Pt autres 
lien~ clP ('Orrupti011 ci•riotmtlc qui 110 peuvent r1ue 
111n1:, avilir - l 'njeune libertaire. 
N. B. - Les l'aruarad<'" drsireux devoir en groupe 

Sl' l'i·alisl'!' se ri·unirunt le dimanche 2!l novemb1·c, 
il. :l Il. l /2, sallC' Aullin, rue Saumuroise (angle <ln 
c·hernin dl'S Uolumbiers). 
l'rü:rc d'y assister en plu;; grand Il'OmlJre possible. 

Petite Poste 
I•'. J\tunot, ~ (~L J\11vcrs; Œ. Daun1aza11; 111. Nn· 

nm1eourt, par 'l'. N'.) - ;.r. Lyon. - H. l{na1rne. - 
B. :-iai11t-Luuis-Rhùn1', - :IL Nonancourt. - L. lfrl1- 
xol1C's. - B. Liinogt·s. - Jl.Aix-e11-Ut11r. - U. Nice. 
-111. Per]Jigna11. - (}. Tarare. - 1~. lks~ay. - \". 
Reims. - B .. \ng-f'rs. - P. Tri·laz(·. - :IL Troye~. - 
F. Amiens. - F. Lii·g-c. - C. Jlavrc. - 'l.'.11:tudrey. 
- D. Lille. - IL Tou'J"s. - L. Brest. - D. :MontlLt· 
<;nn. ~ P. Le illans. - B. Dijon. - L. 1-;aint Di;r,ier .. 
- !'. Homaus. - \'. Nîmes. - .\. St-Ueorgcs, rec;Lt 
régh'mcnts et a1Jrm11(.'ntl'Hts, merci. 

SOUl:iCRlPTIONS 

Puun t.R.11ss1:1t LE 1•urn·l'LED nu P1~1m ]'1m,.11iu. - Les 
.\mtrchos de la ruedc•s I,ongues-l[aics, Houlmix, :Hr. 
Les Libertaires du l'ile, :J fr. 
l'ont u,:s PE·r1•rs !JI: ill1uxoT. - P: Roa1111C' 1 (•·. - 

Un trimardour de 'l'rtlazi·, O fr. 20; ù. la Solitude, 
0 fr. ifü 

- ,lr. 1'royes : C'est fait. 
- P. : Hic11 ù P,'·romic. 

Enfin, H est sorti du four! 

CHEZ TOUS LES LIBRAIRES, LES r,1ARCHANDS DE JOURNAUX 
& AUX BIBLIOTHÈQUES DES GARES 

RÉCLAMEZ ET A0HETEZ 

DU 

POUU. 1897 (AN 105) • 
11, est [arc! de cl!o11rttes histolres, dr uaZbeuse.~ 

ill11strat:1ons i;t ei,t ln<llspensabl,e poui so tenlr la, 
1·at;e en bonne hurne'U?' et se i.lécras:ser les boyaux 
de la tête. 

'll'.,xie. - .Je vou,; la sou.llai.tc ! - Humi11adcs sui· 
le oalc11drier. - Les quatre saisous. -L'aligncmo11t 
des mois, a\·ec la cnucordance du t:alcndriPr crétin 
et du calcndri<•t· r:•volutionnairc. - Eclipses .et 
marée~. -... C'cist la YilJe de la Douleur, poL·sic 
d'Emile Verhaeren. - .'lliraclcs industriels. - La 
complainte dn Bleu. a,·cc la musique. - Hinaise 
pour écono1niscr (//JO 111.illions. - Lq prix des l1ouITe 
galette. - Les li·gcndes historiques. - La etrni;ison 
du gas, par le perc Lapurge, avec la musique. - 
L'abrutis;:;oir populaire . .,- Dans les i:3yndi.cales. - 
Chant international, par Louise Michel, paroles et 
musique. - Les YeilJées du Pèl'C.' Harbassou. - Au 
pa:i-s des :\loïs. 

Gravm"('"'· - Con,·crtore illustrée eu c1\uleurs. _,_ 
L'autom11c, l'hiver, le printemps et l'(•tt'.•. -. C'est, la 
Yillc dtl'la f1oulcµr. - Jmag-e pour les loupiots. - 
Avaut l'i•Jcction : 'l'arü•mpion, candidat promet la 
lune. - A pr:·s 1:i·lection : comment il tient sa pro 
messe. - ~n ma~chc t't à la boite. - Le, patriote et· 
l'a,nan:lliste tex.trait de The Journal clc il.mv-York). 
- Le char de l'f,;tat, d'apr&s Cynico~. - La guerre 
ehasse l'.\rt <>t J'Judu,;tric (C'Xtrait du journal alle 
mand Simpliclss/.11111.~.) - Lo gas .. - La grandC' vic 
torieuse. - (/ucl g-ro,; COl'Llon ! - La rumontc des 
mi11cur~, d'aprës Co11::;tanti11 Meunier, par Luce. 

P1•ix: de l' r.\hnanach : 25 cent. 

Foui· le 1·ecevoi?', .franco, pcl?' la poste, 
envoye1· : 35 centimes. 

EN VENTE AUX BUREAUX DU " PÈRE PEINARD " 
Au bormx fuoeo 

Variations G-uradi,te,, pa.r Émile Pongct 
(b1·oel111ru) ...•........•....•..•.•..•.•.••• 

!/Almanach du PPre Peinard, potU' 1S9G .... 
L'Jl,rt et ia R'1volle, ùroch. par F. Pcll2nLior. 
Gz,,eu.les Nofrea, 11lbum clo 10 crorpûs, ti"nprôa 

l'œuvl'e de Uomuautiu Mouuier, pa.r Luce, 
pré.Ince do ùh,trlc• Albert •.........•.....• 

Ei1rlchors, tJar Zo d'Axa, Je volumo ..•....•• 
Le Pain CfrcLtuit, par lia.rruca.ud, lovoln.1110 •• 
La G1·anclc fi'mniUe, par J. Gro.vo, Jo volume. 
La S0ci1!té Futur:z lo ,•olumo ............•.. 
La Oonquête du Pain, JHU' .Kropotkine, lo v. 
La collection ,lu La Soeiule, Jli96 et, 1896, 

7ü nuu1éroo ........................•..... 
Lo,Pb·~ Pt:inard, nnuéos lb911 189:}, 1893, 

) !ll1UU0, •• ,,, • •,,, • • •, •, • •, • • • • • • • • • • • • • 

,0.10 
0.26 
0.10 

1.00 
1 00 
1.00 
2.50 
2.50 
2.50 

7.50 

8 )) 

0.15 
0.86 
0.16 

1.30 
1 80 
1,80 
2 80 
2.80 
2,80 

8 D 

8.60 

LE PÈRE 1•EINARD doit être en vente 
dans les bibliothèques des gares. L'y réclamer. 

~ 
Le gérant : C. FA VIEH .. 

.lmprimeric. C, FA V!ER, 120, r. Lafayette, Paris 
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