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Grabuge à Hambourg! 
Ohé, les fistons ii la redresse, les gas à 

poil qui poirottez avec impatience, dans l'at 
tente du grabuge social, ouvrez I'œil, 
foutre! 

Reluquez du côté <le l'Allemagne : il se 
nianiganr-e fa-bas, sous les brumes de la 
mer du Nord, quelque chose qui n'est pas 
piqué des vers. 

C'est comme qui dirait les tlons-Jlons de 
l'orchestre grattant les violons, débouchant 
les trombones et soufflant dans les pistons 
en attendant les trois coups. 

CP qui se passe i\ Hambourg est un petiot 
avant-goût de la gfrève générale qui se mi 
jote g·entiment aux,quatre coins de la boule 
ronde. n ~ 
Hambourg- est le plus grand port d'Alle 

magne; c'est, avec 'Londres et Anvers, un 
des grands centres d'activité du monde 

entier : fa s'y transbahutent les produits de 
partout. , 
Pour I ors, a vec les relations de pln.s en plus 

grandes qu'ont les peuples entre eu:x. l'arrêt 
de la circulation dans un de ces gran.ds entre 
pôts de l'univers entraîne une crise formi 
dable. 
C'est ce qui a lieu! 
Les ouvriers du port de Rambour g se sont 

foutus enzrève : ils sout quinae milte actuel- 
lement. ·· . 
Et, faisant cause commune avec eux, les 

dockers <le tous les autres ports refusent de 
décharger les vaisseaux qui, se cassant le 
nez a Hambourg, essaieraient d 'aller se 
faire décharger ailleurs. 

Y a quelques mois que ce couptle rebiffe 
couvait: dockers anglais, belges etaillemands 
étaient entrés en pourparlers et avaient 
emmanché une Fédération internationale, ne 
se gênant pas pour dire crûuement Leurdada: 
Arriver, un de ces quatre matins; à. faire 
suspendre Je turbin subito, dans les ports du 
monde entier. 

C'est ça qui ferait un sacré raffut ! 
Ab, nom de dieul jamais on n'azurait vu 

coup de chien parei ! 
Pendant que les dockers de ces trois pate 

lms s'alignaient en vue de leur ~randiose 
projet, que foutaient les ouvriers dies docks 
français f 
Rien. 

Les pauvres couillons ne bougeaient pas 
plus que s'ils eussent été empaillés - et ils 
ne bougent pas encore ! 
Des pochetées prétendent que la France 

est 1t I'avaat-gardé du progrès. Ca se peut, 
mille dieux ! Mais alors, c'est une avant 
garde qui a quelquefois la spécialité de mar 
cher à l'arrière-garde. 
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Tandis que, chez 11011s, histoire de sé poser 
en martyrs, les grands chefs du socialisme à 
la manque s'amusent il parader lt Carmaux 
et .à encaisser des pommes cuites et des tro 
gnons de choux, que lenr-ent distribué avec 
largesse les larbins du· ~!Mlsség-uier et de 
Barthou-Nicolas, les dockers du Nord font 
de la riche besogne. 
C'est pas des socialos pisse-froid, ceux-fa, 

foutre non 1 
Ce n'est pas du côté des endormeurs col 

lectos, vers Liebcknecht, Bebel, Aveling· et 
toute la clique marxiste anglo-allemande 
qu'ils tournent les yeux. 
Mille dieux, non! 
Et ils ont bougrement raison ! S'ils tien 

nent à ne pas être roulés par leurs exploi 
teurs, qu'ils se garent des boniments de ces 
politicards, pire que de la peste. 
Y a d'ailleurs pas à les pistonner là-des 

sus : ils sont fixés! La Féclération interna 
tionale des ouoriere des ports est un grou 
pement où les politiciens ne sont pas en , 
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odeur do Rainlt'tf. On n'.,- adore pas Karl 
,1an. ! Les g-a-; les plus n.t·tit"s Je ce g rou re 
ment sont justr-ment veux du Pif di i11rf1: 
/J1,.nrlu.1d tl n 'f'm1:(l,i/ qui, au Corurrès de 
Londres, 111arl'IH'rc'11i la main dans la main 
avec les anarchos. 

(tuant au, , icux eroûtona des 'I'ratles 
l:11i1111s, ils se Lorur-nt iL reluquer leur nom 
bril 1·1, «ouuue c'est des typl''l bien rontes, .' 
a belle lurette qu'ils ne se voieu! plus pisser. 
Lïmportant, pour euv.c'est que le rosbif soit 
cuit it point et. la bière sa, oureuse . Pour le 
reste, ils s'en foutent. 
Il 11·<'n est pas ùe môme de Keir Hardie, 

Tom Mann et une tloppve d'autres. (\•u,-llt, 
san:-. i'·trc eueorr l'tltt•g-<1ricp1cme11t anarchos. 
ont du i,,un;..:· dans les I einl's et ils marchent 
crirrément <>! droit. 
Dt1p11i" si, mois, Tom )fann a fait cons 

taunuent la n:n ette entre Londres, Ham 
bourg et An, ers et, umlgré qu'on l'ait C\. 
pulsù une. demi-douzaine de l'ois de ces deux 
derniers ports, il ne s'est pas fait faute d'v 
revenir. 
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( 'omnn tous les houi l lonnements populaires 
qui ont Je la vitalité. ln rouspétance des pro 
los de Hruuhourg foii tache d'huile. 
A I lamhoure même, il Y a une chiée de 

1-!,Tl'\ es q 110 l'effervescence des dockers a fait 
èclore : c'est d'abord les prolos <l'une Compa 
gnie dP navicntion qui ont mis le poing sous 
le nt-z de leurs_· exploiteurs : puis, les ouvriers 
du service des eaux de la ville ont rué dans 
le brancard; ensuite, les gaziers ont cm 
l10ît•· le pas, si bien que l'éclairace manque 
presque totalement. 
Et ce n 'est ras tout ! l ïans quantité de 

bagne.-; industriels, les prolos se sentent 
vivre plus activement; ils ont <les fourmis 
dans les jambes et les patrons feront bien 
de ne pas faire les lllalim; RÏIR ne veulent pas 
q 11 ·011 les en, oie paitre. 
D'autre part, dans tous les ports voisins, 

les cal .oches tra vai ! lent ! A Anvers, Pt aussi 
à. Londres. les dockers discutent, - ils sont 
entre le ziste et le zeste ! et, ponr un peu, ils 
se foutraient en grève. 
Tout <;a.. les cauraros, est bougrement si 

;J;nificatif '. 
( 'omuie je vous le- disais en cornmencant : 

ne i'E'rdez pas le Nord ile vue ! , e qui se 
mijote là-lias n'est rien moins qu'un con11it 
~iµ-antesquc et quasi uni. ersel. 

ENQUÊTES A FAIRE 
LL· noinmé .Iuurdnn ost un bouffe-aalette anti 

clcricul que les votards de la Lozère ont en 
vov> dig'èrcr ù, l'Aquuriutn. 
l,;1 scuimnc rlcrn lcrc, ce salthubanque fit un 

li11ucan du diable au sujet de I'iristruction 
laïque : il Mur,ul:t après les bourriques minis 
tériellcs et, leur reprocha d'être des cafards. 

.\ on croire le boniment que l'animal dé 
~ueula. à l'ég-rugcoir de I'Aquariuru, il en pince 
pour que les nonnes s1iirnt ûchuos à, l:~ porte 
des ,.ouvf'nts, "t ç:1., ;\. h va-vite! afin <[UC les 
~o.-::it>lincs du populo soient dèsorma.is instruc 
tionnécs pu des institutrices laïques. 
Or, savez-vous cc qu'on vien1 d'apprend re ? 
C'est q nn cc mangeur de curés fait clcver sa 

môme par des nonnes. 
P:trfait<'mcnt ! _\.u lieu de la fourrer dans un 

Ive. c de jeunes filles ou dans une institution 
Iibre il l':1. expédiée dans un couvent. 
S:u·rù fumiste ! 
LC' .Iourdan est probablement de l'avis de la 

f'rocai lle qui rl it r « faites ce quo je vous dis, 
znais ne fait,·~ pas ce que je !'.ais!» 
Eh bien, l<' populo a soupé de ces j<•s1lÏtes ! 
Ce qu'il faut aujourd'hui, c'est que chacun 

vive uuo vie en concordance avec sa façon de 
penser. · 

F'in ie la saison où on pouvait parler d'une 
manière et ag rr d'une autre! 

Ceux qui en sont encore là ne sont pas plus 
estimables qu'un étron gelé'. 

A un autre point do vue, qu'est-ce q ne ça, 
peut nous foutre qu'un type ait de belles idées 
'il les p;:irde pour lui, kil'-kit un trésor, et s'il 
se balade dans la foule sans que personne sache 
cc qu'i] pense 'r ' 

Cc qu'il a clans la caboche n'a pas plus d'im- 

portanco que l'e qu'i! y a d.ms une tinette, puis 
qur 1:a n.: ôl' manifeste pas. 
Donc, il faut vivre la vie qu'on proclame! 
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)[aiH Iuutrc, revenons en au .lourrlan: il n'est 

pas le seul do son cal ibrc. 
Co qui serait chouette c'est, ~i on pouvait 

opluclier I'e xistcnee de tous les salupiauds de 
~:t trempe, do mauièrc :'t pouvoir épiug-;cr :i. 
1•ote des opinions arborces par les bouffc-ga 
lotte. plus avancés qu'un fromage de I ivarot, 
les actes contradictoi rcs dont fourmille leur 
p;;1rcc ile vie. 
C'est un puant fumier i remuer, c'est cor 

tain ! 
j\[nii, aussi, ce que ça îerait réfléchir les 

votards. · 
Faut tout dire: c'ost pas commode ! Les 

sales birbes sont assez roublards pour ne pas 
éveiller l'attention ... 
Enfin, je n'ai voulu que lever un lièvre, in 

diquer une piste : Si ues bons fieux, en situa 
tion de le faire, ont le cœur :i. s'atteler ;\. sem 
blable besogne, - à. enquêter sur les députés, 
- <'t quo les résultats de leurs recherches en 
vaillent la peine, 
Le vieux g niaff se tern un sacré plaisir do 

Hoter les contrndicuons dénichées entre los 
opinions de ces boufïe-galette et leurs manières 
d'opérer. 

LA CLASSE 
( Voir les trois derniers mimé?-os) 

L'instruction. - Vêtus do grossiers effets de 
treillis par dessus vos frusques de drap. vous 
voilà réunis dans la cour du quartier. Il cet 
-ept heures <lu matin ; le ciel est sale et le fr io 
pince dur. Dvs aujourd'hui, vous commencez 
cc quo vos supè riors appellent I'Instruction. 
Alignés, on vous partage par petites fractions 
et on vous confie soit à. des cabots. soit à des 
anciens, - pr incipalement rles griffctons qui 
ont un bout de laine sur le bras : le galon do 
première classe, - ce qui ne prouve pas en fa 
veur do leur intellect. 
On va d'abord vous apprendre :1 marcher. 
C'est quelque chose do suprêmement idiot. 

Aussi, je no vous conseille ni de rire ni do 
répondre aux engueulades dos trous-du-cu ls · 
qui vont vous ense igner cet intelligent cxer 
cico. 
Dans le civil, chacun marche comme il sait 

et comme il peut: ceux gui ont de grands fu 
seaux font do grandes enjambées et les bas-du 
cul trottinent comme ils peuvent, mais ils n'ont 
jam;i,is cet air empoté et lourdaud qu'ont les 
troufions. 

u Le pas en décomposant, quatre temps ! 
Regardez moi bien! g-ueul0 un instructeur, 
tout à. I'hcure, faudra. que vous en, fassiez 
au tant ! :> 
Et l'andouillard exécute son petit travail en 

ayant bien soin de tendre le ;jarret. au point 
de ,;e rompre les muscles; il n'oublie pas non 
plus de frapper Portement le sol avec son godil 
lot.au quatricme temps, histoire, probablement, 
dcdccullor plus vite la, semelle de son croque 
not. 
· 'I'rès curieux, cet exercice. 
- (larde ,'t vous ! beugle L'instructeur quand 

il a achevé sn balade. 
]~t immédiatement, il vous f::t.it opérer, en 

décomposant, c'est-ù-dirc qu'il faut que vous 
restiez Je pied p;aucho:\. plat sur le sol ::i ïU cen 
t imètrcs du droit qui doit avoir le talon levé. 
Ensuite, il s'assure en rôdaillant autour do vous 
quo tous les talons droits sont lovés, que les 
pas sont do mémo longueur et sur l'aligne 
ment. 
Lorsqu'on vous a trimballes comme cela pen 

dant un certain temps, on apprend :·1 s'ar rèter 
Pour cet exercice, il faut aussi fripper for 

tement le talon droit contre le gauche, - tou 
jours pour le décoller plus vite ! 
Les engueulades ne vous sont point c'•par 

guées, allez, dans cet exercice: c'est le com 
inenccurent du métier. 
Si vous êtes tant soit peu observateur, voyez 

cet ancien qui vous commando. Hier au soir, 
il <''tait à la cantine, parmi vous, los bleus, qui 
lui rinciez les crochets. 

Aujourd'hui, il se sent de l'autorité.On lu i a 
dit de commander: 11 commande.aboie, hurle, 
prèt à vous punir, sans scrupules; et c'est 
avec la conscience d'un devoir accompli qu'il 

~ 
vous moucharde, pour mollesse ù l'exercice, :i 
l'adjudant qui va et vient dans la cour <lu 
q uartier . . 
Le droit de commander, d<' punir, l'a changé 

du tout au tout. Cc n'P~t pas un mauvais buu 
g"l'e, au Iun-l, pu isqu'i l vous dira, :·1 la. pose, <'n 
vous pilonnant une ci~arPtte : "Jlein, vieux, 
t'as v11 si ça chiait, tout à l'heure l Dans le ser 
vice, moi j'conuuis plus personne t » • 
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Pourquoi rcpon dro aux injures ùe ceux qui 
vous commandent ~ Pourquoi même s'iud i 
g·ner? A q uui cela vous .rvancerait-Il.Iot-s même 
que vous iufl igcr-icz une leçon de politesse ~i. 
la brute qui vous engueule '? ' 
On vous collerait :LU lazaro, et vos camarades, 

les premiers, vous jetteraient la pierre, sous 
prétexte que vous n'aviez qu'à encaisser et i 
vous taire. 

Ravalez vos cok-res ; ne vous en prenez pas 
trop :·, l'individu, mais gardez une haino sans 
bornes contre le svstomo tout entier. Dites 
vous que le g-alonnûd qui vous engueule cons 
tamment, qui vous traite comme sa chose :"1 lui, 
qui vous fait pivoter :'t, son caprice n'est qu'un 
instrument inconscient, - aussi inconscient 
que le chaouch, en Afrique, qui torture on qui 
assassine l 
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Deux heures et demie do ce manège et vou 

remontez dans los chambres. Pas pour long 
temps, car "illico on vous fait redescendre pour 
les corvées. 
Pas si drôle que ,a, le métier! Pas si gai 

que se le figurent los jeunes crétins qn i s'ha 
billent en galonnards, se coiffent d'une cas 
q nette :1 plumet et forment <les sociétés de 
inar che ou de tir, en prenant clos titres ron 
flants : La Revaucne de 'l'viponi/1.11 Ies-Fauots, 
les Francs-Tireurs de .iliézidon, etc.' · 
Il ncfuut pas songer au « courage », vous 

savez ce courage dont vous a. parlé, hier; ](' 
capitaine de votre compagnie, lors de la revue 
de vos frusques. Et la preuve c'est qu'à 11 
heures.sitôt la soupe avalée etles patates éplu 
chées, on vous réunit :1 nouveau, en cercle 
"ette fois, et on vous enseigne le respect de la 
Disr·ipline, la crainte qu'en permanence vou 
devez avoir de celle-ci. 

Ce n'est pas du courage qu'on sème dan" vos 
esprits : c'est de la peur. Et dans ces feuillets 
qu'un sous-oil lit péniblement, écoutez comme 
Je mot « :.\lort » revient sou vont. 
Ce code que des galcnnards n'ont pas hésité :i 

qualifier de téroce, c'est par lui qu'on vous 
mn.intiendra, qu'on matera vos accès de fran 
ch ise et de révolte i c'est devant lui mainte 
nant quo vous devrez YÎYl'<' ces trois années do 
votre existence, c'est sur lui que s'appuient 
les gouvernants et les capitales, pour vous 
faire marcher contre des ouvriers en gTève. 

F.11 bien l cc code si monstrueux, si sangui 
naire qu 'il soit, y a mèche de passer au tra 
vers. 

'I'urellcment, faut pas faire le mariole, faut 
pas se poser en z iguotaud i faut marcher 
comme les fri"•rcs et. amis, en douceur, on pé 
nards, en évitant de tomber à. pleine>' pattes 
dans les maillons de cotte saloperie. Pou r ça, 
les traugins, dès que vous serez à la. coule du 
métier, vous verrez qu'il y a plus d'une porte 
de sortie. 
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(( Faut varier les exercices, disent les supé 

riors, » A présent- quo la lecture du code est 
terminée, on va vous faire un pP.tit cours de 
civilité puérile et honnête: « Des marques 
extérieures do respect et du salut.» 
Très zondoluntc cette opé ration ! 
Un tr~1fl'ard, un ancien, se met dans un coin 

et il faut que chuq ue bleu défile devant, en 
ayant soin de le saluer des qu'il est à six pa 
de lui, et continuer à marcher ainsi, la main 
au côté droit du képi, jusqu'à cc qu'il l'ait dé 
passé de six pas. 
Les instructeurs posent aussi des questions : 
- Si vous êtes en corvée, par exemple, que 

vous ayez les deux mams embarrassées, com 
ment saluez-vous"? 
- ? ? ? 

. - Bougre de tourte, vous tournez la tête et 
regardez le supérior; ça veut dire que vous 
le saluez l 
Maintenant, jusqu'à une heure de l'après 

midi, on va vous apprendre à remettre une 
lettre à un supérior. Il y a toute une série 
d'études spéciales pour toutes ces choses si 
simples dans la vie civile. Il importe énorme 
ment :'i la « défense du territoire» qu'un pli 
soit' remis de la patte gauche, jamais de la 
main droite. 
Absolument- comme lorsque vous. désirez 

parler à un supérior. Faut que vous vous ar- 
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rr-uez ;i s ix p.rs 1k s1i pcr=-'llHllC', après quui s'il !" ju~,d1 prupus, il vous f:iiL ::sii:;nc d'avancer . 
11 •tP h.11t p:ts qun la l.mauc fourche lorsque 
vou- lui c:1use;:: t aut lui jaspiuer dans l'argot 
<le la t''.t"'t·ne, e,, lang-:tg-1• d'esclave qu'on vous 
a .tppri:::. 
Ln 11 t héoric » tormiuèc, vivement vous <lé 
rin:.::nlez dans !C',; cours recommencer les 
cr-rciees du uiarin. 
r.;a couuncnco toujours par un quart <l'heure 

de pas ;.:-yurna-:!ique, apri.•,; quoi, lorsque vous 
,_·tL'::\ 1'n <ucu r. un vo us frr:i rester des heures 
\'lll_i\~r-'~ sur place, afin de bien vous pénétrer 
<le0 bcautcs du deini-tour ou du pivotage par 
le '.bue. 
l ,PS m,•1:Jf'" r ris de hètos f'auve« recommen 

«eut. lrs uiêuics g-ru,·,-i, •retL·,; vous écorchent 
le-- urr-i ll es. heureux oncore si ,:i ne va pa 
jusquaux brutallté-.'. .. Il faut aller, venir, 
trotter, s'n rr.-ter :\. l'aboiement d'un cabot, et 
ains, j usqu'a.u suir. 
La ~. l\{•rc µ-rondt~ en vous-môrncs ; vous sen 

tcz que vuu- n'aurez pa~ la l'orcc de vivre ainsi 
trois anuecs: 10 dé::-esnoir vous onvah it, <'(, d1\ià., 
- sn rtout, !.-•:; premiers [ours, - vous i:;onp;ez à. 
la déserttou. 
Oui, 111'li" quircz-vou- Iu ire :i I'ètrantrer 't 

Crcv er de fai111, lrutrc une doche infernale'! ... 
Le" premlors temps de «asernc sont durs. 

c'est vrai! C't lorsque l'outrngc vous cinglera 
p'll' trop le visatre, n·a!!'i,sez et é>vitc•z les 
coups <le co!,;1·e uü ou voit rouge ... <1ue les iu 
sulu-s g- i"~''nt sur vous : clic, 110 peuvent vous 
a1:,cir,dr0 quan.l YOU" av oz cl'autrc- concep 
tiuus que le- brute- ~·:donné'e,;. x·aye:1. que <lu 
mépris ou de l:1 pitiè pour cette race et. propa 
:.::rndez dur et ferme contre cette institution, 
cotte plaie- - la pire de tontes - qui fait de 
\'1m,; de-> 0-.:<'lavc", vous rend à. la vie civile 
decla-- .,, abrutis, alcooliq ues souvent, avec 
une frou-se intense du travail, à moins qu'elle 
ne fa0:-r. rie vous des révoltés pour toujours, - 
,·e qui est ~t souhaiter! 

Les Cabots de la aute 
L-2s bons bougres ne savent pas que le der 

nier cri de la mode rapplique d'Ang letcrre r 
l ls ont tcllctnent entendu seriner par les fran 

çais, aussi vaniteux que bètc-, que le bon goût, 
le chic et tout le tralala est un privi lègc pari 
sien quo ~a va leur en boucher un coin. 
Eh bien, qu'ils en rabattent! 
L'Angleterre doline le tun ;i. nos aristos, 
}]t fichtre, cc n'est pas d'aujourd'hui! \" a 

h<'lle lurette que nous singeons les .\.ng-liches, 
non •eu)r:ment dans la frivolité ùes modes, 
mais :1u,-,-i pour un tas de choses, tantôt idiotes, 
tantôt '-l ,.; Cll.~f'S. • 

:-;ur cc chapitre, y aurait mèche de ruminer 
. i usqu'à plus soif', .<:a: l' Antrletcrrc a exercée 
et oxorce une sacrce influence sur nous. 
· Entre autres salupi-es nous lui sommes rcde 
, ables <ln système parlementaire et consritu 
tionnel de la mccaniquo gom ernementale avec 
dr-ux chmnhre-, une brochette de bourr iques 
urinistèrtcf les et le soliveau présidentiel; 
C'est aus-i de la-bas que s'est transplantée 

chez nou-. la manie de:- courses de canassons. 
L'Angleterre ne nous a pas repassé que des 

~nulerie;;: sort influence intellectuelle nous a 
·1;c,ugTCUl<'nt clccras-ès et, '.i. bien des points de 
vur-, lPs .\u;:-1:i.is sont en avance sur nous, - 
rualgro que des ostrogoths les imaginent arric 
rés. 
1 i\lai,;, passons ! Ce n'est pas de choses séricu 
~e.:;, c'ost de pantoufler+es r1 ue j'ai entrepris de 
jasp~1nr. . 
Par le temps <J tu court, tons les morceaux de 

~ali> de la haute qui se ~lûrdi.cnt d'ètre du der 
nier bateau, font IJJ:111thir Jeurs liquettes à 
Londres: il paraît que, là seulement, on repasse 
taux-cols et paires de manchettes, dans le goüt 
des jeunes empapaoutés qui se donnent d"~ 
allures rl'Oscar-. 
En uu re, q uoiq uo de tous temps <le vieil les 

putains rotraitoos :üeutemrnitoufl.é leurs cabots, 
c'est au x catins londonniennos que nous som 
rues redovn l.les d'une nouvelle. industrie qui a 
le" clebs pour motif. 
Les ]P~Pndaires tailleurs pour chiens sont 

rlè passès autant fJJ(une taup iuière par la tour 
Li!J"e1. 

. \ ujourd'h u i, l'attifage des chiens :t sa mode, 
Et ce n'est pas de la petite bière, il ,-'en f'aut 
h1mgrernent! 
Outre 1Pur8 tailleurs, les cabots ont leurs 

hottiers, Jeurs chemisiers. leurs coiffeurs, leurs 
1,arfumeurs et leurs rnèdC'cins. Puis aussl, y a 
des cabinets de toilette pour les chiens, comme il 
y avait dèjà leurs hôpitaux et leurs ci metièras . 

Et fontre, <'C:, cimetières, c'est autre chose que 
le champ do navets! 1 a dos monuments de 
marbre avec des sculptures et des dorures en 
veux-tu 1'n voilà. 
Et uu enterrement de clcb d'aristo, en voilà. 

un èvèucmeut ! Malheur, faut voir ça,; on fait 
plus de magnes que si u11 régiment de prolos 
était mort de faim : t.;a se passe avec des cale 
ches et y a des couronnes et des bouquets. 

-o- 
Ohé. les lions bougres, il vous prend. des 

dèuiangeaisons dans les pattes'! 
.. le vois <'a d'ici! Pour nn peu, vous iriez vous 

paver le luxe de décrocher quelques marrons 
enfrebrdc's Je taloches, sur les truffes des 
putes de la haute qui bichonnent leurs cabots' 
aussi dPgoùtalll men L. 
Yom; qui n'avez pas un grimpant de rechange; 
Et vous aussi, les ménagères, qui désirez 

sans espoir un cotillon douillet pour vous 
zaranti:' du froid; 
° Co g:t5pillag-e vous fait bondir! 
Modérez-vous, nom de dieu, au moins pour 

l'instant ... 
Et aux pochetées vous serinant que, fatale 

ment, Il ,. aura toujours des miséreux parce 
qu'il n'y ;t, pas assez de drap et de ling·e pour 
frusquer tout Je monde ... , parce qu'il n'y a pas 
assez de rien! 
Fichez-leur la prèsente tartine sous le blair. 
Ri, p.u-Iaite meut si! il y a assez de tout. 
Sculcuieut, les ricnards tirent toute la QOU- 

verte de leur côté et nous laissent sans rien; 
et, tonnerre, cc n'est pas pour leurs besoins 
réels qu'ils accap rcnt ce qui ferait notre bien 
ètre ; c'est uniquement pour faire face à. des 
p;nolcries encore plus imbéciles que luxueuses, 
dont le bichounàg e des chiens est un i diot 
èchantil Ion. 
Oui, foutre, sil y a tant de refileurs de co 

mète, c'est qu'il y a trop de levrettes en pale 
tot! 
Et, vous savez, les copain", chez les andouil 

les de l'aristocratie on frusque les cabots, je ne 
vous dis que ça! C'est des personnages impor 
tants. C'est des princes ! 

.\u fait, je le- crois plus intelligents et plu. 
estimables que leurs maîtres et maîtresses et 
si, les uns et les autres, barbottaient dans C<'Dt 
pieds de mouscaille et qu'il me faille tendre la 
p erc':e au choix, , 
Y ,L pas d'erreur! Je sauverais les cabots. 
Ceci dit, les f'rangi ns, je pige avec des pin 

cettes, dans un torchon <le la haute, des détail 
tout :·t fait gondolants sur Jes soins de toute 
sorte qu'une putain qu'est dans le mouvement 
doit donner ù, son cleb: 
Et d'abord, sachez <tue dans les grandes et 

èlègantes tu rnc-, les cabots par deux ou trois, 
out un larbin attaché spèclnleuient :i. leur ser 
vice. H.icllez aussi qu'être Jcunne de chambre 
pour chions est un métier cotonncux . elles 
doivent se lever· de bonne heure pour faire 
rester las animaux dans leurs somptueux petits 
lits; ensuite, elles les baignent, les parfument, 
les habillent, leur font à. dcjeuner, puis les ba 
ladent. 
Quand les cahots ont un service particulier, 

une baijrnoire spéciale est installée pour eux 
dans la turne avec garniture de toilette tout ce 
qu'il y a de rupin. 
« En somme, ajoute le trou du cnl de ch ieur 

d'encre dont je transcris les idioties, ils sont 
traités par leurs maîtresses à, peu près comme 
des membres de la famille, et leur bien-être 
est porté à un degré véritablement étonnant. » 
EL pour qu'on n'en doute pas cet ostrogoth 

énunièro le trousseau d'un chien d'aristo : 
- Parures de lingerie ; chemises de nuit en 

soie, en gaze, en flanelles g-arnics de dentelles; 
incuchoir« de poche en batiste; robes de cham 
bre de soie; chaussettes de soie ; bottines en 
caoutchouc ù lacets ou à boutons. 
Tout r est, nom de dieu! l\Iême les tire-jus 

et les chaussettes. 
1Iais. continuons: . 
- 'I'ullette de visite pour le matin: habit de 

cl rap avec col rabattu en velours et poche sur 
1~ devant pour le porte-cartes; col blanc cmpe 
·e et cravate. 
Et, tnrellcment, quand la pouflasse pousse 

une visite à u11 de ses micuéts elle passe la 
carte ri<' son cabot en même temps que la sienne. 
- Costume de pluie: bottes de caoutchouc, 

manteau de drap, avec un pépin fixé par une 
armat ure d'argent. 
- Vêtement d'Iutèrleur : en velours cramoisi 

doublé de suie blanche, bracelet µ;ourmctte à 
la patte gauche. 
- Toiletto de visite pour. le soir : en drap 

pensée, avec g"rand col de ch inch illa. 
- Costume de thèûtre : en satin [aune brodé 

'de petites pa il Iottea ,L'or. 'l'our de cou en 
z ihelin«, ;I 
- 'Poiletto d'un cabot pour assister au ma- . 

r iagc de sa maîtresse: robe ,'t. collet, en ,;:i,tin. 
blanr , avec fleurs :i. la boutonnière. 
- 'l'u'ilettc de deui l : en drnp ou velours 

noir avec ruche d'encolure en mousseline dr- 
soie noire. , 
- Costume de voyage: en Jain;ig·e ècossais, 

houppelande c11 tlr:i.p bleu 111:Hinc foncé. 
.J'arrête la litanie des costumcs : costuruo de 

printemps en indienne : costume de promenade 
en flanelle avec capuchon, ctc., etc, 
Et bondieu, c'est pas fini !Y :t les accessoi rea. 

des bracelets on or et en a,rg·cnt : des jeux de 
brosses 011 acier, en argent, en huifle.en écaille; 
des laisses et des douhles-Ia.issea ; des crava 
tes ; des bottes en caoutchouc ou en cui l' de 
Russie ; des lits, des niches et patati et p:ttata. 

Mottons-y un 
bOll"TeS ! 

.J cf suis sür q ne l<' tartin:i.ge â.e cet écrivas-: 
sier de la lt:i.ut<' vous fait le rnt1ne effet qu'à. 
bibi : envie de dégobiller. 
Et maintenant, concluons, c'est pas difficile: 

des hirbes assez crétins, assez tout cc que 
vous voudre,1, pour passee leur temps ;·L des 
pantoufleries sern blrtbles, eh bien, c'est une 
:race finie. 

Cette engeance est mûre pour le trou à 
purin! 

-o- 
bouchon, est-cc pas, les bons 

Le Pacte . ·de Famine 
Les boulangers sont à, la noce ! 
11s ont profité du coup sur les blés, tiré de 

longueur par les ::lluïse Drey[us et toute Ja 
séquelle des bandits de la haute : au lieu d'at 
tendre <l'a.voir épuisé leur,; farines, achetées 
aux anciens tarif::;, pour [musser le prix du 
pain, ils ont opéré l'augmenta.tion illico. 
De la sorte, momentanément, c'est dans leur 

profonde que va le bénef, résultant de l'acca 
parement du blé. 
Et ce n'est pas le seul filoufage dont les cha 

meaux soient coupables. 
Foutre non, car ces sacrés birbes sont rude 

ment ficelles ! 
Aussi, il font vivement fortune. 
.A Paris, les boulangers qu · font faillite sont 

un phènomène espa.trouillanL. 
P:1r contre, au bout d'une <lizainc d'ann.ées,· 

l;t plupart ont récolté un magot· suffisant pour 
se retirer des affaires et vi\'l'e clésormais en 
feignasscs. · 
, Le coup des centimes c,st une ci.es binai~es 
qui, sans avoir l'air· da rien, à l:i. fin de la jour 
née, emplit le tiroir de leur caisse .. 
Qu:i.uct le p:tin valait sept sous le kilo et qu'un 

pauvre bougre en voulait rien qu'une livre, les 
charognards exigeaient quatre sous. 
A chaque liYre détaillée, c'ètnit donc un 

demi-sou d'affure, - undemi-sou volè au con 
::;oromateur ! 

.i\Iaintcnant que le bricheion v::iut quinze 
sous les quatre livres, c'est quand on ;tchéte 
dP.ux U-vres à la fois que le boulanger vous 
chaparde un demi-sou: onne lui doit que sept 
sons et demi, - n'importe ! il faut lui canner 
huit sous. 
Essayez de.ne donner :i l'animal que sept sous, 

vous l'entendrez gueuler ! Il vous ,tgoniscra de 
r-ottises et, pour le moins, vou:; traitcr,t de 
Yoleur. · 
Eh bien, ei lui, :1.e fait-il donc pas kif-kil'\; 
Qu,tnd vous lui aboulez l.l ui t sous, c'est 1 u i le 

voleur! 
Avec cette différence entre lui et vous, c'est 

que le sacré grigou l'L'Cidivc continuellement. 
. -0- 

Pour en revenir;\ l'accaparement, n'allez pas 
croire, les bons bougres, que cc crime s'est 
accompli en quelques ::;em:i.ines. 
Que non pas! . 
ll a été tiré de lonµ;ueur et ça se mijote de- 

. puis des années: c'est:Méline, cbevaliei: a.utant 
du poireau que d'industrie, y_ui :i. prépal'é le 
terrain en foutant un droit de douane sur les 
blés étrangers. 
La charognard a prétendu protéger les agri 

culteurs par ce truc. La peau ! 11 n'avait qu'un 
bnt : protéger la sale bande des malfaiteurs 
de la haute qui vont rafler des millions en nous 
affammant. 
Qua.nt aux culs-terreux, ils vendent le hlé 

~l)S~i bon marché qu'avant; sïls n';:i,rrivent pa,; ,t Jorndre les ,bouts, _la faut~ u'e!l est pas :t la 
concurrence·etrnngere, mais un1queme11t ù, co 
qu'ils ont trop de frais. Y a fant et tant de pa 
rasites ;i. goberger que, pour vouvoir s'en tirer, 
il leur :Caudrait vendre le hie le double. 

Y a d'abord le percepteur, dont .la J1otc enfle 
continuellement; il y a le notaire qui a, prêté 
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LE PERE PEINARD 
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de l'argent à. usure: y a ceci, y a cela ... l,'a 
n'en tinit plus! D 
La mécanique ~·ouvrrncmcntale devient si 

compliquée que toute la sueur du populo passe 
au ~r:li:;sage des rouages. 
Vuilà ce dont 'Ies campluchards ne se ren 

dent pas assez compte: les chamcaucrates leur 
fichent le trac avec les blés d'Amérique qui, 
là-l!a:;, racontent ces jean-foutre, poussent sans 
frais et qu'on peut dune transporter eu France 
à. bas prix. 

(.'a, c'est du chiquet ! Si les paysans de choz 
nous n'avaient à, taire face qu'aux frais réels 
qu'exige la. culture du blé, ils pourraient sou 
tenir n'importe quelle concurrence et vivre en 
core à leur aise. 
Tout leur malheur vient de ,ce qu'ils ont 

~op de f'eignassos à entretenir. 
A l'heure actuelle, il arrive ceci : comme le 

pctrousquin est toujours ,1 court d'argent, il 
faut qu'il bazarde :;a récolte vivement. 
Or. c'est aux accapareurs qu'il s'adresse for 

cément et, dam, ces charognes se font prier et 
n'achètent qua vil prix, sous prétexte qu'ils 
auraient plus de profit à acheter des blés 
d'Amérique. 
Il arrive donc que le campluchard vend son 

blé à aussi bon compte que s'il n'y avait pas 
de droits; quoique ca, les accapareurs ne les 
cèdent à la consommation qu'en les augmen 
tant d'une somme égale aux droits de douane. 
De la sorte, il n'y a que ces crapuleux ban 

dits qui profitent de la protection mèlinarde. 
Et maintenant que l'accaparement va bon 

train, c'est encore pire! 
Le campluchard vend son blé toujours le 

même prix. · 
Et les criminels de la Bourse du Commerce, 

les bandits des moulins Darblay le font mon 
ter, monter, monter!. .. 

Ot1 ça e'ar rètera-t-Il ? 

Babillarde d'un Bleu 
X , le 2ï novemb1·e 1896. 

Mon vieux: Peinard, 
A peine suis-je au régiment que déjà je m'y 

fais bougrement vieux .... Mais, pour l'instant, 
c'est d'autre chose que je veux te parler. 
J'ai déjà eu l'occase d'être le spectateur 

forcé d'une des plus écœurantes stupidités du 
militarisme. 
L'autre matin, nous avons reçu l'ordre de 

nous tenir prêts, en grande tenue, pour 9 h. 112, 
à seule fin d'assister à, b lecture de la sentence 
du conseil de guerre prononcée contre un pau 
vre bougre de réserviste qui, clans un moment 
d'exaspération, a, envoyé dinguer un cahot et 
d'un jeune soldat qui avait tenté de s'évader 
de la prison 011 on l'avait bouclé. 

L'opération à. laquelle un a soumis ces deux 
malheureux s'appelle « défiler la parade ». 
Nous vuila donc tous alignés dans la cour de 

la caserne; il vient des troubades de tous les 
rég nnents casernes dans la ville, si bien qu'on 
est une sacrée trifouillée. 
Des galonnards braillent des commande 

ments : on forme un immense carré. un roule 
ment de tambours, panaché d'une sonnerie de 
clairons, s'égrène tristement dans l'air froid de 
cette matinée de noveinbre : c'est le « Garde à 
vous », car voici le colon - celui qui présidait 
au conseil de guerre - qui s'amène. 
Quelques caracolades de son canasson en 

passant au trot devant nous, puis il brandouil le 
MHl épée. - Uue nouvelle sonnerie se fait en 
tendre : c'est pour mettre la baïonnette au 
canon. 
Aluns, revêtus de la tenue des condamnés 

[IUX travaux publics, la tête rasée, coiffée du 
képi à grande visière, les deux malheureux 
sont amenés, comme des criminels, entre des 
soldats, baïonnette au canon, un roulement de 
tambours encore; JJUis un sous-off lit la con 
damnation des deux pauvres bougres : le réser 
viste a pour cinq ans de travaux publics et le 
jeu Ile soldat écoppe de sept années de la même 
peine. 
Ce n'est pas tout, mon vieux Peinard. Lors 

<{ ue la sentence a été lue et comme le visage de 
,,es pauvres diables était ombragé par leur 
g-rande viscope, on les a fait se découvrir, et, 
rua reliant ainsi entre les soldats affectés à leur 
g"arde, on les a rait défiler devant chaque face 
du carré, afin que chacun de nous. pût bien se 
rappeler leur physionomie. 
'l'u vois d'ici comme c'est idiot: c'est afin de 

nous donner une leçon, pour nous (aire voir 
connue sont punis ceux qui désobéissent à 
leurs chefs. 
A la lecture' du rapport, les capitaines ont 

prononcé des sermons à tous les jeunes soldats, 
leur faisant entrevoir ce qu'il en coûte de ré 
pondre à u11 caporal. 
Ceux-ci, qui étaient parmi nous, se redres 

saient comme des poux sur de la gale, heureux 
de se savoir tant d'importance. ' 
C'est une belle société mon vieux Peinard, 

que la garce dans laquelle on navigue. 
Le réserviste condamné a peut-être \emme 

et enfants,... qui leur foutra la becquée aux 
mioches? C'est-y les galonnards si g=néreux 
en matière d'années de bagne? C'est-y aussi la 
Société, dont les membres du conseil de guerre 
ne sont que les soutiens? 
Ah ! vingt dieux! Je termine,. mon vieux 

Peinard, ça me retourne ces choses-là, et le 
sang me bouillonne, car cette parade dont je 
viens d'être le spectateur malgré moi m'a foutu 
dans la peau autre chose que du respect. 

Je te serre la louche, 
Un jeune troufion, 

Rouspétance de Sabotiers 
Les sabotiers de Chalon-sur-Saône viennent 

de se fiche en grève, il y a une quinzaine 
de jours. Nom de dieu, les bougres ont tardé 
rudement longtemps, car la situation que leur 
faisaient les patrons était loin d'être champi 
gnolle. 
Enfin, mieux vaut tard que jamais! 
Tout d'abord, que je jaspine un tantinet aux 

camaros des motifs qui ont amené cette 
grève. 
Depuis toujours, les prolos avaient la sale 

habitude de turbiner toute la journée du lundi 
pour la peau. Et c'était pas le moindre turbin 
qu'ils abattaient. Fallait, dès cinq heures. du 
matin, qu'il gèle à pierre fendre, qu'il lans 
quine comme vache qui pisse ou qu'il fasse un 
soleil à cuire les œufs au cul des poules, qu'ils 
soient à la besogne : décharger des bouleaux, 
les scier, les remettre sur la guimbarde, se 
ratteler à la charette, la traîner à l'atelier et 
recommencer ainsi jusqu'au soir. 
Tout ça pour la peau, sans seulement que le 

gourdiflot de patron leur offre un verre de 
'bibine quand ta sueur leur dégoulinait de la 
caboche et que le bourguignon leur rôtissait· 
le cuir, ni même la moindre goutte d'eau-de 
vie lorsque le frio leur figeait le sang dans les 
veines et gelait leurs esgourdes. 
Cette situation aurait pu s'éterniser, car les 

patrons ne s'en plaignaient pas: sachant la 
plupart de leurs prolos gens de campluche, 
habitués à peiner dur, à se caler les joues avec 
une assiettée de maïs et à sirotter de la lance, 
ils étaient loin de les croire capables de re 
biffe. 
Ça se bricolait en douceur, pourtant : déjà, 

l'an passé, les sabotiers emmanchaient une 
syndicale et, du premier coup, de. 44 sous 
q n'étaient les prix de façons ils réussissaient à 
les faire monter à 48. 
Mis en appétit, les bons bougres commencè 

rent par s'essuyer les carreaux, ouvrir les 
quinquets, puis ils ruminèrent : 
Ils comprirent qu'à plier l'échine, à, .filer 

doux, le populo ne récolte que misère et mal 
heurs; tandis que, à se montrer carrément, à: 
faire preuve d'energie, y a chance d'améliorer 
son sort. Et mèrne, n'y aurait-il pas bénef ma 
tériel, y a bénef moral : on n'est plus des 
brutes, on est des hommes, on se sent vivre! 
« Or donc, se dirent les sabotiers, soyons 

exigeants ! » · 
Et fichtre, ils ne le seront jamais de trop! 
Ce coup-ci, ils ont exigé qu'on leur paie la 

journée du lundi. Oh, pas chérot! 
Cinq ronds de l'heure. En sus; ils deman 

dent que les dix-huit paires de petiots sabots, 
au lieu de 18 sous leur soient casquées 54 sous, 
- soit, trois sous la paire 
Les patrons, scandalisés d'un pareil toupet, 

se sont foutus à jérémier ; mais les bons bou 
gres sont entêtés : tous ont quitté leur chèvre 
et laissé leur paroir, - à part quelques rares 
plats-culs qui lècheraient les doigts de pied du 
patron. 
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Comme c'est la saison où le turbin va fort, 
les singes n'ont pas tardé à renauder en voyant 
1~ grève durer : ils ont offert quelques conces- 
sions, · · 

- Zut ! leur ont répondu les prolos. Nous 
voulons tout ! 
Et les patrons de chialer que c'était leur 

ruine, qu'à la campluche on paie les ouvr iers 
encore moins cher quïls ne le font et que les 
prix de vente ne seront plus en rapport avec le 
prix de revient. 
Vous nous la baillez belle! C'est y une raison 

parce qu'il y a au fond des cambrousses des; 
pauvres gens 'emblstrouillès de préjugés qui 
vivent de famine, pour que pareille existence 
soit obligatoire pour tous les prolos? 
Et puis, bougres de pantoufles embrenées, 

à qui ferez-vous gober que la maigre augmen 
tation que réclament vos sabotiers va vous 
ruiner ? Ce n'est malheureusement l?as vrai. 
Quelle veine, si nous en étions dé,ià hi .. 
Car, songez y : un de ces quatre matins vos 

prolos deviendront tellement exigeants, que 
tout votre bénef y passera ; y aura. plus mèche . 
de s'enrichir en faisant le patron. A ce moment, 
le métier d'exploiteur sera peu rech-ircliè . ._.. 
Pour le coup, si vous avez le nez creux, vous 
donnerez votre démission de singe pour devenir 
copain de vos ouvriers; après quoi, tous en 
chœur, vous vous alignerez en frangins afin 
de produire sans chicanes et sans exploitation, 
de manière que chacun y trouve son compte. 
En attendant qu'on en vienne U, soyez cou 

lants : prenez garde que vos sabotiers ne se 
foutent à pratiquer en douce le sabottage, si 
vous faites les méchants. 
Sachez-le, si finaud que soit un pr tron, y a 

toujours mèche de le faire perdre quand on le 
veut bien : on lui pane le boulot et le voilà 
dans le lac! 
D'ailleurs, vous devez vous apercevoir ~ue 

les gas ont la caboche plus dure que du rondm; 
puis ils ont le populo pour eux, tandis que 
vous n'avez de votre bord que les salopiauds 
de la haute. .., 

-0- 

Les plus niguedouilles dans ce mie-mac sont 
encore les petits patrons : ils se donnent, eux· 
aussi, des airs d'exploiteurs ! Parce qu'il y a 
deux sin~es dans le patelin qui sont mieux 
bottés queux, ils se croient obligés de jouer 
aussi à la crapule. 
Y a pourtant un de ces petits singes qui a 

été plus fouinard : il a accepté les conditions 
des prolos et ses ouvriers sont rentrés. Il 
n'aura qu'à, se féliciter d'avoir eu le nez creux; 
les autres andouillards n'ayant plus beaucoup 
de marchandises dans leur boîte, ça ne· fera 
pas la balle dee clients qui s'en iront ailleurs. 

Chez les Bucherons 
Par le temps qui court.c'est aussi bien au fin 

fond des cambrousses qu'au milieu des villes 
que germent les idées d'èmanci1)ation. · 
Et foutre, ce n'est pas du luxe I car les pro 

los des villes doivent se fourrer dans le siphon 
que,seuls ils ne peuvent pas grand chose.Il n'y 
aura mèche de rogner les pattes croches des ri 
chards que lorsque nous nous entendrons avec 
les paysans et qu'on foncera de front. 
'I'ant que les ouvriers des villes voudront. 

marcher isolés on remportera. des sacrées ves 
tes. 
Ouvriers et paysans.nous sommes comme qui 

dirait les deux lames d'une paire de ciseaux:· 
séparées, l'une et l'autre sont tout juste bonnes. 
à fiche à la ferraille. . · 
Ainsi de nous : si on tire à hue et à dia, on 

n'arrive à rien ! Mais, si on se serre les coudes, 
si on marche en concorde, y a rien qui puisse.. 
nous résister. 
On dit que chat échaudé craint l'eau. 
Puisse-t il en être ainsi de nous! car, bon 

dieu, pour ce qui est d'être échaudés, nous 
l'avons été bougrement. 
La révolution de 1818 et la défaite de la Com 

mune en 18ïl sont une terrible preuve du 
triste sort qui. nous pend au nez tant qu'on vou 
dra marcher seuls. 
Et, de même que nous ne pouvons rien fair e 

sans les paysans, eux ne peuvent rien sans 
nous! 
Ils en ont tâté en 1852 ! Après le coup d'Etat 

de Badingue, dans le midi de la France, ils es 
sayérent de se fiche en révolution et de pren 
dre possession de la terre accaparée par les 
parasites. · 
Les pauvres gas ne réussirent qu'à être vain 

cus. 
Et ça, parce qu'ils marchaient seuls! 
Même, ils marchaient tellement seulets que 

les prolos des villes écarquillèrent les yeux au 
spectacle et les regardèrent se rebiffer sans. 
compréndre goutte au grabuge. 
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Aujour ahui encore, il y ;i. une trifouillée de 
bous riei.x qui tombent des nues quand on leur 
raconte qu'en l~~,~ les paysans ont essaye une 
rovo iuzi« n. 
Ils u'cn savent rien! Et tonnerre, c'est pas 

les richards qui les renseigneront l:'t dessus. 
Cl::lst doue ù nous de nous renseigner nous 

même- .... On recausera de la chose foutre! 
ù, rnanicro ,1 bien I'cclaircir.Et le père Barbas 
sou y donnera la. main, j'en suis sûr: il est à la 
-oule de la question et j'espère bien qu'il ne 
me dèd ira pas; maintenant que le gel rend la 
terre plus dure qu'un caillou, il a davantage 
de temps pour tartiner. 

-0- 
Ceci dit, que j'en vienne à ce que je voulais 

jaspiner: une balade que, dimanche, les co- 
11:tin:;; Pouget et 'J'ortclier ont été faire en pleine 
catubruu-se. dans l'Aisne. 
) a 1:1 une grande Iorêt.celle de Villers-Oot 

tarets. 
C'est une propriété nationale, mais foutre, 

elle appartiendrait à Rothschild que ce serait 
kif-kif; au lieu d'être, pareil aux routes natio 
nales. couimune à tous, ce n'est qu'une pro 
priété d'Etat et comme l'Etat est un proprio 
aussi "rapule que n'importe quel richard il 
a fourré un ~arde derriere chaque arbre, pour 
empêcher qu'on touche à rien. 
Turotlemeut, quand il y a des coupes, le pro 

fit au lieu de rester au populo, comme ça serait 
si c'était une propriété commune, s'en va direc 
tement dans les coffres du gouvernement; il 
ne sert donc qu'à renter des felgn isses. 
Ce n'est pourtant aucun de ces jean-foutre 

qui coupe les arbres et les débite? 
Non pas ! c'est les bûcherons qui ont la peine 

et c'est les gros colliers qui ratissent le bénef. 
Si encore les bûcherons gagnaient largement 

et facilement leur vie. Hélas, il s'en faut de 
beaucoup! Leur turbin est dur au possible et 
<''e,;t à peine s'Ils g-'.!gnent une cinquantaine de 
sous par jour. 
Y a pas gras, nom de dieu! 
La seule compensation qu'il y ait à cette 

maigreur de salai res c'est une entière liberté: 
ils ont lour turbin à la forêt et ils l'accom 
plissent I i brcment, sans avoir un contre 
maître sur le dos. Pour ce qui est des patrons 
qui ont l'entreprise de la coupe, ils se font du 
lard à b ville; une ou deux fois par an à 
peine, il leur arrive de venir faire un tour de 
calèche dans la forêt, plutôt pour prendre l'air 
et se mettre eu appétit qu'autre chose. 
Cette indépendance dans le travail fait que, 

malgré qu'ils gagnent bougrement peu, les 
bûcherons ne -ont pas des avachis : c'est des 
gas costauds qui n'ont Ras froid aux yeux et 
qui n'ai meut pas plier 1 échine. 
C'e-t des hommes l 
Au-st l idée leur est-elle venue de se serrer 

les coudes et de se syndiquer et c'est pour 
s'initier un brin que les gas avaient invité les 
deux copains. 

-0- 

Le samedi soir, y a eu une petite réunion à 
Ivors, un hameau planté au milieu de la forêt. 
On s'est trouvé une trentaine et, après une 
causerie ,k Torte lier, la formation d'un syn 
dicat de bucherons de la forêt de Villers-Cot 
terets a dé décidée. 
Comme de juste, le syndicat veillera à ce 

que les salaires ne dégringolent pas encore 
plus bas et même, s'il y a plan de les faire 
hausser, il ne s'en privera ras; puis, par des 
caaseries et l'organisation dune bibliothèque 
il resserrera les liens intellectuels des bons 
bougres, Outre ça, il recherchera quel est le 
meilleur joint pour sortir carrément du pétrin 
actuel, afin d'àligner fa société d'une façon 
galbeuse, de manière que personne n'aille plus 
cul-nu et que tout le monde bouffe iL sa faim. 
C'est donc, surtout, à développer l'esprit de 

solidarité et de concorde entre tous que s'at 
tèlera la Syndicale des bûcherons. 
Et, pour couper la chique aux causes de dis 

corde, il a. éte formellement entendu que la 
Syndicale ne s'occupera pas des gnoleries poli 
tiques et électorales. De la sorte, les ambitieux 
s'en tiendront à I'écart , du moment qu'il n'y a 
rien a. refrire, ces sales moineaux se dispen 
seront d'aller peloter les bûcherons. 
Au surplus, tout un chacun s'en trouvera 

bien : tant qu'on reste sur le terrain social, on 
est copains , il n'y a que lorsque les trouducu 
teries politicardes sont p:1:ses sur le tapis que 
les chamailleries prennent naissance. 
C'est gr:we à la politique que les richards 

dominent. C'est cette saloperle-Ià qui nous di 
vise et nous rend impuissants à sortir de notre 
mistoufle. 

Une autre chose aussi, très chouette, a été 
convenue : les syndiqués, désireux d'agir par 
eux-mêmes, ont borné leur conseil syndical au 

str-ict nécessaire, un secrétaire et un trésorier. 
De la sorte, au lieu de s'en rapporter au 
conseil syndical, comme cela a lieu dans trop 
de groupements, les bûcherons. se 1 èun irout 
plus souvent et la besogne ne s'en fera que 
mieux. 

-()- 

Le lendemain dimanche, une nouvelle réu 
nion a eu lieu à Boursonne, un autre village de 
la forêt; on s'est trouvé une quarantaine. 
Après avoir expliqué tous les avantages du 

Syndicat, 'l'ortelier a démontré que la salope 
de société actuelle est le monde ren versé : 
ceux qui travaillent le plus sont justement les 
plus malheureux et ce sont les gros feignants 
qui n'en fichent jamais un coup qui ont toutes 
les richesses dans le" griffes. ll n'a p:1,: eu de 
peine à faire saisir aux bons. fieux q u par le 
travail y a pas mèche de s'enrichir et ,;u'ou 
n'y arrive que par le vol et le crime. 
Puis, parlant de la propriété, il a fait tou 

cher du doigt que ce n'est pas de l'or et de" 
terres que Ies riches sont proprios, unis tout 
bonnement des bras du populo. 
Que ferait un capitale, ave-i ses coffres 

bondés de ~illions, s'il n'y avait p~s autour de 
lui une nuee de larbins pour le decrotter, des 
cul-terreux pour faire pousser le blé, des 
meuniers pour le moudre, des boulangers pour 
cuire le pain .. ,, et ainsi pour tout. 
Donc, en rcal itè, grâce à sou or, ce gros 

bouffi accapare nos bras; si nous ne trimions 
pas pour l'engraisser il pourrait se brosser le 
ventre. · 
Et le proprio qui a des domaines à perte de 

vue? C'est kif-kif! Ce n'est pas d'elle-même 
que la terre produit du blé, du vin, des choux 
et des raves. 
Il faut l'arroser de sueur! 
Ce n'est pas non plus d'eux-mêmes que les 

moutons se tondent et que les bœufs labourent. 
Pour tout ça, il fauf que le populo y mette la 

main. Sans son travail y aurait rien de rien! 
Donc, à bien voir, le richard n'est pas pro 

priétaire de ses immenses domaines, il est pro 
priétaire de la carcasse des campluchards : il 
les a dans sa patte, il les fait trimer à sa guise 
et c'est eux seuls qui le nourrissent et le go 
bergent. 
En vérité, depuis une foultitude de siècles, 

y a rien de cuangé dans le sort du pauvre 
monde, - sauf l'étiquette : esclaves on était 
dans les temps anciens, serfs on était au 
Mo1,en-Age, quand les seigneurs étaient les 
maitres, et esclaves nous sommes encore l 
La révolution de-SU n'a été qu'une frime: 

elle nous a tout juste donné le droit de chan· 
ger de maîtres. 
Ce n'est foutre pas suffisant! 
On a assez d'être la propriété des riches; il 

est temps que nous nous appartenions. 
Pour que ça vienne vite il faut nous grouil 

ler, nous sentir les coudes et nous solidariser. 
-0- 

Quand 'I'ortelier a eu fini de jaspiner, le 
copain Lefèvre a donné lecture des statuts, 
qui ont été approuvés en plein. 
Après quoi, on s'est séparés en se serrant 

la pince et en espérant qu'avant peu toute la 
forêt sera syndiquée. 
Et, comme les bûcherons ne sont pas des 

manchots et qu'ils ont les boyaux de la tête 
farcis. de jugeotte et d'esprit d'indépendance, 
leur syndicat sera bougrement à la hauteur. 

On l'arrèta prenant un pain. 
Ce fut brutal autant quinique. 
On sait quel crime est d'avoir faim 
Sous la troisicrnc République. 
On lui 'mit menottes aux mains, 
- Qu'eut-il osé, si famélique 
Et vieux; le corps d'un tout gamin 
Qui serait blême et rachitiq uc? 
Docile, i I fut \ ers la prison, 
Voyant le bagne à l'horizon, 
Taudis qu'ardcnte à la curée, 
La foule au prompt égarement, 
D'une honte prématurée 
Chargeait le pauvre - durement. 

Pelloutier. 

Bons bougres, 
DEMANDEZ PARTOUT 
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A COUPS DE TRANCHET 
C'était prévu! - Le capitaine du Kildonan; 

I'assounneur Urafton, a été remis en liberté, 
quitte de tout. 
Le juge inst.ructionneur, qui l'a interrogé, a 

tout mis sur le compte du second- or, comme 
ce! ni-ci est crevé, ça été comme sur du velours. 
Y :t eu qu'une ordonnance de non lieu à pa- 

taraphcr. · 
De b sorte, le bandit Grafton, remis eu li 

berté, pourra repiquer à I'assommade des pau 
vres bougres de. marins qui auront I'impru 
dence de s'embarquer à son bord, ou que la 
faim y poussera. 
Quant à .sa victime, le matelot Witt, il est 

toujours au plumard. 
li ne manquera plus, s'il en réchappe, qu'à. 

le fiche au ciou en place du capitaine qui l'a 
aux trois quarts assassiné, 

Contradictions Guesdistes. - Quand Pedro a 
a quitté 'I'royes pour devenir Ie, budgétivore 
d'Ivry, il a pondu une tarti nette déclarant qu'il 
ne vouiait pas des féitciiaiion« de ses aduersaires 
de classe et que partout il s'efforceral» de ne pas· 
les merite«. 
Ce boniment s'étalait à la pissotière numéro 

un (numéro 3li, 21 au 28 novembre d11 Réveil). 
A la pissotière numéro quatre, même jour, 

toujours en première page, autre antienne. 
Les amis de Pédron se plaignent que les 

1·épublicains radictuu» n'aient pas salué son dé 
part pa»: quelques ptiroies sympathiques et ils 
ajoutent que tous les 1·épublicains sincères lui 
doivent de la pommade. 
Voilà qui est en pleine contradiction avec , 

les dèclaraticns de Pédron. 
Voyons, farceurs, variez tant que vous vou 

drez- vous ne varierez jamais aussi carrément 
que votre prophète Bastie Guesde, - mais au 
lllOins, mettez-vou;; d'accord sur vos boiiments. 

Chouettes réunions 

Paris. -- La matinée familiale organisée di 
manche dernier par les Libertaires dit XII• a 
pleinement réussi. 
Une partie de la tombola. qui ne comptait pas 

moins de 70 à. 80 lots, a été attribuée à la com 
pagne Guyard, en ce moment à l'hôpital Saint 
Antoine, salle Rostand, lit n° 5. Un camarade 
s'est chargé de lui remettre la somme eu q ues 
tion, soit 12 fr. 95. 
Une collecte, au profit d'un copain, a produit 

prés de cent sous. 

Lyon. - A la Bourse du Travail, samedi 
soir, trois cents bons bougres s'y étaient ame 
nés et i ls ont gobe le jaspinage de Broussou 
loux. 
Le copain a expliqué que si le mouvement 

corporatif n'a pas des allures plus franches, 
c'est uniquement parce qu'on a laissé s'y intro 
duire toute la vermine des politiciens ambi 
tieux. 
Dans les syndicales, au lieu de s'occuper des 

questions sociales, au lieu de tirer des plans 
pour river son clou à l'exploiteur, on ne s'y oc 
cupe que des moyens d'expédier tel ou tel salo 
piau-i au Conseil cipal ou à I'Aquarium. 
C'est à nous à mettre notre gra!n de sel dans 

les corporations, afin de les orienter vers le 
mouvement révolutionnaire. Et si on s'y attèle 
d ar dar, en peu de temps, on verra les politi 
cards décliner et les idées galbeuses germer 
carrément. 
Ensuite, Broussouloux a expiiquè ce qu'i1 

faut entendre par la Grève Gèziéràle, et il n'a 
pas eu de peine à prouver que, malgré ce que 
préteuden t les g·uesdistes, il vaut mieux s'occu 
per de la Gréve Générale que de la nomination 
des sénateurs. 

Mouscron est un patelin belge qui perche à 
un saut de puce de la France; une des distrac 
tions de gas à la redresse de par là est de se 
mettre à cheval sur la frontiére pour débour 
rer ... Ils prétendent que c'est meilleur, car la, 
frontière a des vertus spéciales que seuls les 
patron illotards peuvent analyser, 
Y a des bons lieux à Mouscron. Seulement, 

jusqu'ici, ils avaient eu le grand tort de mar 
cher aux trousses des socialos à la manque. 
Voici qu'ils en reviennent! Ils comprennent 

enfin qu'à patauger dans le bourbier de la po 
llttcaü leriè y i~ que des déceptions à récolter. 
'I'ant mieux, foutre ! 
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.\ preuve 1,, v œu suivant quo. d ans sa der 
rn,-.rP a~,;c111hlP1' a l'WÏS le r,1·1111pe ëO<:i(llist\: ru 
i·C'IHiiu;1111,i1·e u'r llol'St'/'011 : 
« Considcrnnt que depuis quelques temps, 

<l. et principale111rnt depuis qu'on ;L fait voter 
(\ les p,~1ib, dr,; d iv i-iuns en masse se prod ui 
-cm au soin dos ç:roupL'S: entre les influences 

,< pnrleuu-uta iros et coupèrntives d'une part, et 
« 1e monvouicut Iihortairc de l'autre part. 
« J )fyi~in11s dautaut plus fatales et iucvita 
hh·"· q ne nous YO~ on..: partout l'Idée subo rdnn 

« IH'e ;i, des q uesf ions porsouncltes. 
,, C1111,,.iilt'r:lllt que semblable tactique est 

« nuisible ;\ la prnpa~ande des idées nouvelles 
« :1u sein d<' la classe ouvrière . Le groupe dé 
« cid« de "" placer sur le terrain purement 
« princ ipn l du socialisuio ; I'émancipatiou tno 
" raie <'t ccoruuniq ue du prolétariat par l'ex 
« propriation radlcalc des moyeus de rroduc 
,. tion et de eon-ounnatiou, et leur uti isation 
« sur !0~ liases du counnunisuie. 

(( I'our atteindre PP hut, le groupe s'enaage â 

« prupaaer l'id,'r libertaire par tous les moyen 
<t dont il dispose <'t notamment en soutenant 
« autant que possible les [ournaux de cette 
« nuance. 11 exprime l'espoir qu'un groupe 
« l>el;.::c prendra l'initiative de convoquer en un 
:< t·(mÇ,Tl'S toutes les forces libertaires afi.n d'ar 
« river à créer, dans Ir plus hrcf délai, un jour- 
nal purement communiste. » 
vous pensez ,-i los étati stcs sont à ressaut! 

1 b en fument dt' voir cette évol uüou. 
Quils ~c calment, hondieu, car comme le 

mouvement qui ,;e dessine ne va que croître et 
embellir, <ils continuaient a rager, ils pour 
raient en faire une maladie. 
Les collectes fn itcs pendant la réunion et la 

soirèo chantante qui a suivi ont produit :n fr.; 
:!li francs pour un copain dan-. le besoin et le 
restant pour les journaux. 

Charité économ ique, 
Vienne. - Dans le dernier numr-ro.Ienom-né 

Chapot.at est passé un brin à l'astique. 
Xorn de dieu, cc tabricant de draperies i llu 

soires s'est hicn vengé ! J l vient d'envoyer au 
bureau de hicu îais.mce une coupe de drap de 
:;t mètres, pour être d istribuèe aux enfants des 
<°'col es l:lîq ues <'t congreganletcs. 
Mince d effort! Ce quil appelle <..\u drap, le 

birbe, n'e-t autre chose que du fumier ramassé 
sous les outils, bourre rie Lourre qu'on récolte 
sous Ios cardes et balayures d'atelier : quand 
il porte une quantité de cent kilos de cette 
bourre, ou lui rend eu fil 1:W ou 1:1ù kilos, car 
1~ card.ier y met tout le fumier qu'il peut trou 
ver. 
On devrait hicn présenter le drap de Chapo 

tat à l'analyse chimique, avant d'en faire des 
culottes pour l<'" g;o,se,-; car sûrement, avec 
toutes les saletes qu'i l Y a dedans, si ces gr im 
pants ne donnent pas' 1:L lèpre aux pauvres 
môme- qui en seront culottés c'est que leurs 
ma-nans auront eu la p récaution de leur four 
rer des calevons. 
Donc, ce ·singe ne s'est gul'rc fendu pour 

« discuter avec ses ouvriers ». Car, les cama 
ros, fa.ire I'uumône à ses ouvriers, - par con 
séq uent les avilir, - c'est cela que le Cliapotat 
appelle discuter, 
1I<1i, j'appelle ç::i. resiiiuer ! 
Ceci dit, parlons un peu de ses procédés 

d'exploitation : le travail qui se payait autre 
f,,is à. l'ouvrierctncjuante centimes l<' kilo, ce 
jean-foutre charttahle est arrivé à ne le payer 
que cinq ~•JU:::. 

;-:i,,n truc est siinple : quand il veut opérer une 
diminution il prétend n'avoir plus de travail; 
il fait tirer la Iaruruo à :::es ouvriers ... puis, au 
Lout de quelques jours, il embauche à nouveau, 
;', d<' non velles conditions. 
Ce n'est pas le premier venu : conseiller ci 

pal parce qu'il veut faire diminuer les tommes, 
le bir b e, badingueusard jusqu'aux doigts de 
pied, est eh outre vice-président du. comité 
nnpérialistc de l' 1 sère. 

Par exemple, si ce charitard espère que ses 
·:~ mètres de drap laique et clérical lui seront 
rlun bon secours aux prochaines élrctions ci- 
1,ales, il fie blouse. 
J) ici b, son prestige sera, aussi usé que ses 

:J~ mr-tres de drap et C(J111mc le populo est moins 
pourr i que sa catnelotte il enverra paître 
Chapotat, - et avec lui tous les mendigoteurs 
de candidatures. 

Cc sera ce que les « souverains » auront de 
mieux ù. faire, et leurs ;L{fair<'S n'en marche 
ront que mieux, quand ils les feront eux 
mèmes. 

I'auv re Cliapoutat ! 

Df'goùtaut sac·ù-1nistouilcs 
Roubaix. - Le tissage de chez Leblanc, rue 

de la Muqucllcric, est orné d'un sale C'Ocl10n 
de gurde-chlourme qui s'en croit, plus qu'un 
patron. Y a pas de salopise que n'invente cc 
sac-à-mistou Iles pour can uler le prolos et les 
conduire à. sa fantaisie. 
L'autre lundi. un tisseur allait demander à 

cette bourrique, baptisce Wilmot, quelques 
heures de permission. 
- Parfaitement, répondit le sale contre 

coup, allez ! 
A peine le prolo était-il parti que le Wilmot 

mettait un autre ouvrier à. sa place: si bien 
que, quand le permissionnaire revint, i une 
heure, le garde-chiourme lui dit : 
- Passez au burcau : Des ouvriers qui s'ab 

sentent, n'en faut pas ! 
Le pauvre bougre 011 était tout baba; il ex 

plique les motifs qui l'avaient forcé à s 'absen 
ter et rappelle à la bourrique que lui-même l'a 
autorisé à sortir. 
- Je m'en fous! je ne connais qu'une chose: 

c'est de la. production. 
Comme le prolo n'a pas du pissat de richard 

dans les veines, il lui répliqua : 
- J'ai besoin de travailler ... et je travaille 

rai! Ou bien ... 
En même temps il posait son poing sous le 

nez du sac-à-mistoufles; celui ci ayant eu le 
tort de s'entèter, la distribution ne s'est pas 
fait attendre ! 
Le prolo lui a appliqué quelques livres de 

viande non dessossce sur le coin de la 
gueule. 

Chiasseur comme tous ses pareils, le contre 
vache ne chercha pas à se defendre ; il trotta 
vers le bureau du patron, en bramant pire 
qu'un veau : 
- Mossieu, mossieu , on m'assassine !. .. La 

police, vite la police . 
Le singe ne demanda pas dexpliques ; il ga 

lopa chez le concierge en braillant : 
- La police ! on assassine mon chien. de 

garde ... 
gt le concierge de brailler ,\. son tour, en se 

carapattant à la recherche de la pestaille : 
- La police! Au secours ... 
C'était bougrement de boucan pour une fou- 

taise. - 
Pendant ce temps, le prolo exigeait qu'on le 

règle illico et se rai sait abouler son livret; après 
quui, comme les roussins tardaient à venir, il 
partit gai et content. 
Ceci dit, les copains, savez-vous pour quel 

prix le "ïlmot fait son sale métier? 
l'our H5 francs par semaine ! 
11 est vrai que son singe a trouvé un sacré 

joint pour le rendre encore plus porc qu'il n'est 
et augmenter sa pave d'autant : il lui donne 25 
pour cent sur les amendes administrées aux 
prolos. 
Aussi le salaud en fourre des amendes, pire 

que s'il en pleuvait! Poul' une heure de re 
tard, c'est six sous d'amende; pour cinq mi 
nutes, c'est deux sous. 
Grâce à cette ignoble volerie, combinée avec 

le chômage, les prolos ont rudement de la 
peine à. toucher vingt balles au bout de la se 
maine. Et si l'on a le culot de réclamer ail 
Wilmot, le crapuleux mufle répond: 
- Payez, ou foutez Ie camp! 
Donc, y a pas de milieu, c'est ce que l'hippo 

potame Dupuy appelle un d ilemuie: Laissez 
vous voler ou bien assassiner! 

On soof Pc .•. comme on peut 
Romans. - Un pauvre vieux, le père Rena 

vant, saqué de toutes les usines de Romans et 
du Péage, parce que, n'étant plus jeune, il rap 
porte trop peu aux exploiteurs, n'a, pas. voulu 
se réduire à. crever de faim au coin d'une borne. 
Et il ;i eu bougrement raisonl 
Ce qu'il y a de plus rupin, c'est qu'il a trouvé 

un joint pour vivoter couci-couça et que - 
loin d'être ~i charge - il rend service. 

11 s'est bombardé fabricant d'allumettes de 
contrebande. 
Grâce à lui, les types qui 01:1t le nez creux 

peuvent s'éclairer à, bon compte et se payer des 
allumettes de meilleure qualité que celles de 
la gouvernance; ils économisent ainsi leurs 
fonds de culotte car, chacun sait qu'à y racler 
des soufrantes de l'Etat1 ça les use uougrement, 
On peut donc dire au pére Renavant qu'il 

soufre pour l'humanité. 
Et chacun lui en sait gré. 

1 a même des larbins de la µ;ouvernance, 
roussins et autres malpropres birbes, qui ne se 
privent pas d'user de ses allumettes. 

Voilà que, l'autre matin, un charpentier àl•'é 
lisque, plus bête que ses pieds - les pieds de 
Yélisquc ou ceux du pandore, au choix, - lui 
fiche le grappin dessus. Le couillon aurait 
mieux fait de lui acheter un paquet de sou 
frantes. 
Ainsi, voilà un pauvre vieux qui a turbiné 

toute sa vie, qui ~t usé ses Iorccs à l'enrichis 
sement de ses exploiteurs et à qui , par le seul 
fait qu'il a trimé durant sa jeunesse, la société 
devrait assurer Ia croûte. · 
Au lieu de ça, les crapulards bourgeois qui 

nous dominent sont si charognes qu'ils lui in 
terdisent de pratiquer le seul truc qui peut le 
Iai re vivoter, 
Ou ne peut pas être plus chameau. 
Bondieu, quand donc verrons-nous la fin de 

toutes ces dcgoûtations ? 
Quand donc le populo sera-t-il assez décrassé 

pour vivre Iibre et pour refuser de gaver plus 
longtemps les pleins-de-truffes et leurs plats 
culs '? 

Oui, foutre, quand donc! 

Popubo :\ la 1.Jautcu1· 
Toulon. - L'autre matin, un bon bougre 

fianochait sur les quais quand trois sales types 
- qu'on a su depuis faire partie d'une associa 
tion de malfaiteurs, - lui sont tombés sur le 
casaquin. 
Le gas s'est dèbattu comme un beau d iable : 

malgré que ses agresseurs fussent trois contre 
lui, en quelques revers de mains, il s'est dcpè 
tré cle la vermine qui voulait l'agripper . 
Après quoi, il a pris de la. poudre d'escam 

pette. 
Comme les trois agresseurs faisaient mine 

de lui courir aux chausses, le prolo a sort! un 
revolver et leur a fait comprendre qu'il était 
chargé. 
Cet avertissement a suffi. aux grigous : ils ont 

laissé filer le gibier qu'ils espéraient empoi 
gner. 
Les trois bandits, les copains l'ont deviné, 

étaient trois roussins. 
Quant à leur victime ratée, il paraît que c'est 

un anarcho, coupable d'être suspect et à qui la 
pestai Ile voulait appliquer les lois scëtëraies. 
Ce qu'il y a de plus galbeux, c'est l'attitude 

du populo ; y avait roule autour des roussins, 
mais pas un bras ne s'est allongé pour leur 
prêter main-forte, malgré leurs supplications. 
Les bons boug res n 'out pas voulu se salir et 

s'avilir! 
(~a, c'est bath aux pommes, nom de dieu ! 
\ oilà un bon prèsage : le [our oit le populo 

refusera catégorlquemeut de faire la courte 
échine aux fripouilles et aux larbins de la 
gouvernance, cc jour-là, les richards pourront 
boucler leurs malles. 

Flambeaux et Bcnupllins . 

Coup sur coup, viennent de paraître chez 
Stock, trois bouquins : 
De Malato, les Joywsetés de l'EJ:if,. Les heu res 

noires de la proscr l ption anarchiste à Londres, 
le camaro les a assalsonnèos d'une superbe 
gaieté qui rendent son bouquiu galbeux a lire. 
Dcuxièmo, Jla11Jon public un bouquin sur le 

Socioiisme et le Congrès de Lonâee« ; c'est le 
travail le plus complet, et en même temps im 
partial, ccrlt sur la parlotte internationale. 
'I'roisièmo, rle Léopold Lacour, l" Lluatumisme 

Intégral. 
('es trois bouquins sont en vente aux bureaux 

du Père Peinard, à l fr. j0 chaque, franco 
2 fr. 80. · 

Le 5 décembre, paraîtra la Jeunesse Nouoeüe, 
revue mensuelle d'études sociales. 
Le numéro, 0 fr. :2:J, (pour les dépositaires, 

20 cent.) 
Adresser les demandes à l'Administration, 

rue de la Monnaie, 9 et 11, Lyon. 

Le cœmarode Broussouioua: continue sa tour 
néede con.[éreru:._es var Villefrœnche, Chcûon-sù1·-. 
Saône, .Ma con, Dijon el les oille« inte'I· médiaires, 
Les camanul,es de ces villes, œinsi que âes 

villes ùüermédiaires où il y aiwait possibilité de 
faire des confërencee, sont p1•iés d éc1·fre illico, 
soit aii Père Peinard, soit ?1 Lyon,. au. camarade 
1l1azoye1·, 106, rue Maeenoâ, ù l 'ejfet de s'entendi·e 
u-vec le conjé1·encie1·,. 

/ 
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l'l'BL xr x ( \.:\L\IL\.DE:..; 

,\.1·dl'wnwnt ù,'·siren :-. , comme VOU$, d'oriente r 
nutrq .u-t iv ité. 1111,; f'aeultos ptHII' l:t propatrandc 
de ilotrr irle:1.'. nous nous "0111111rs g-1·oupr::', 
q ur.1 q11<'"- <·a m:1 r-de-, Hn1;; le-nom de Libre i,1i 
tùf ir,: et nous non..: -umurc- <l_i>nnes u_u hut, qu_e 
nirn,; a voue; counneru-t- df' n•:tlt~er .. \ ujourd hm, 
11lar;:issaut uot re act i .. n, ,wu~ nous adressons 
,L tous C•'U'- (JU<: 1H,t1·,1 idée intéresse pour par 
t.il'iprr :11 'uvuv ro entreprisc: la f'oudntinn d une 
ct•ttiniù <'XJ)t.' rirncntu le «ouuuuu iste Li bort.ure. 

l>Ppui,- d<>ux ans quelques pnrtisans de 
l'idco, ap1·i'·s :-ï-tT·c munis de tous les reusei 
g-1H'll!Cnt.; ut.iles :L !<:t ri>u;.:~ite, ont recuunu que 
i:i. rcal isat ion ser.iit rl'unr- g-r:rnd" ut il itc pour 
la prop:1g-:rnrle dans Je milieu ou ils sont. 
L'arn~ri,·:1in s'into resse :\. la prn tiq ue et très 
peu à. la t hèor-ic : il sait Iairc la part des condi 
t.ions <lu milieu. dPs lois et des movens. 
ù ~e,1l'astle. u1 \11;Leterrc, "une colonie 

fondée depuis un au <':-t l'objet d'attention- et 
d'étude . ..: et ne peut uianqucr <l'emrignr:r et 
d'être utile ;i. notre' propagande qui doit se 
manifester :'1n1s routes ses forme,;: car chaque 
ID<>Yt'n peut trouver parmi nous des sympa 
tlries qui, e11 nous aidant, truuveront un moyen 
dactivuc concordant avec notre sentiment ou 
nos prcfèreuves. 
Counuc tout. anarcb iste · conscient, nous 

sumrues convaincus que Li -ocièté «apitaliste 
ne ,:èrlera 1:t pJ;we i une antre forure sociale 
;uc dans une pi"·riocll' revolutionnai re et par 
des movcus violents, Xous ne prctendons donc 
pas ehan1.:;er l~ sociéte par ce moycn . nous sa- 
1·0n,., que la veloute libre des individus ne "e 
rèaliscra, même après une révolution, qu'en 
raison dt' I'ctat de conscience de ces individus: 
<'t. nous croyons quo la colonie est une mani 
f.esiatiou utile et éducatrice. 

,c,trc intc ntion est de faire cette expérience 
avec de>·~ t'.•l<!111e11t,; diver-, soit de l'aire une co 
lonie composée de camarade- de toutes natio 
ua.li te-. lei, presque tout «trangcr parle anglais, 
nous pouvons donc faire rayonner et harmo 
niser l'ici{•e dans des milieux divers, qui, nous 
l'avons constaté bien souvent, ont des idées 
très p srt icu licres <le concevoir l'idéal et qui 
,11uvP11t <en ér-artent ahsolument. 

..\"011~ avons I'intc ntion de publier, dans plu 
sieurs langues, aussitôt que nous le pourrons, 
uo orzane qui serait --pé·<'ialement consacre à 
la prup:ifr:mdc de notre idéal. 

.'.\fait< le hut le plus important que nous vou- 
1011,.: nttci nd rc. celu' qui Le premier nous a dé 
cidé à ag-ir, c'est <l'adopter et d'élever, dans 
«ette colonie, los enfants des cauiarades frappés 
pour leur dévouement à la Liberte par 1.L :-o 
ciètè b1J1tr,;.:-eoi,e: d'assurer à ces enfants l'édu 
cation et l'e xemplc d~ la vie pour laquelle leur 
père uu ra it combattu. 11 arrive souvent que, 
le pvre en prison ou exécuté. les enfants sont 
placés ou accapares par des sociétés de malfai 
s.mue, religi<'u:sc". ou bien sont abandonnes 
dan:,, b rue. Nous voulons que ces enfant, puis 
sent 1·tre nôtres , ... t appartiennent à tous. 
f'c,; idées g-i'néralr~ sont sufflsantes pour indi 

q uer 10.s inuhiles qui nous ont docidé :i cette 
temati \"C". 
La Libre Initiative Colonie a dune loue pour 

deux ans, uve« promesse de vente, une ferme 
de :!'.!t> .u-rcs (!IIJ hectares] dont environ lOIJ sont 
en bonne terre, Lieu siti.l<'", irrigués par trois 
ruisseaux et qui. out dc\i:·1 <·té cultivés; los 12[) 
acres restant sont en bois et situés sur la col 
Iinr- voisine. Une maison <·n briques composée 
de quinze chambres et Ies autres bâtiments 
uèccs saires :~ une i'erin« sont également en bon 
r>iat. De I'avis ~ènéral. c'est une des meilleures 
Ir-rrnes <le toute la coutrce qui s'étend entre le 
,·illa,:;-e de Ca111pg-a11 /New-Jersey / oil el le est 
située _et New-York (10 kil.). La station du che 
min de fer se trouve à, 2 k iloun-trcs de la mai 
sou et il y a. l l kilomotres, par la route, pour 
se rendre ;t Paterson. Cette proximité d'une 
zrande ville (lûU,000 hab.. est une des cond i 
tlons pratiques reconnue par nom, comme 
Indi-pcnsabte. Nous avons à Paterson envi 
ron cent camarades de langu as diverses qui 
s'intéressent ü. l'Idée et qui, tout en ache 
tant tes produits de ls ferme, aideront selon 
leur- moyens et leur initiative: car c'est préci 
sèment sur I Initiative de chacun que nous es 
pérons. Les camarades de X e11·- ï ork se sont 
eonstituès sérieusement ilans ce but pour leq uel 
ils ont pris l'initiative et ils recherchent par 
ton, les moyens à. aider les premiers camara 
des qui, ayant accepté I'Idéo s'en vont en 
pionniers. Xous considérons. en'effet, que pour 
ne pa- aller an-devant d'un échec, il est de 
toute n.ce-sité que ceux qui débutent dans la 
colonie soient assures de· I'aide moral et effec 
ti l' d0 groupements ou d'individus. 
Xous faisons donc appel à tous ceux :'L 'JUi 

notre entrepriso pla 1t d'aaitcr par les journaux, 
In propngaudo individuel le, les meetings, réu 
nions l'amillnles (Hl autres moyens, l'opinion 
sur cette colonie et cela non 11:Ls d'une façon 
passagc-rc, mais soutenue, constante. Et sur 
tout, comme notre titre l'indique, que ce soit 
par la libre initiative de chacun que nous 
sovuns aidés. 
il.,· :t un mois, à New-York. lJO prédicateur 

dans une èg liso a reçu spomaùènient, de ses 
auditeurs, au profit d'une œuvre d'abrutisse 
ment entreprise par des missionnaires en 1\Ri<'. 
b somme fabuleuse de 1i:!;,,OU1> I'raucs. 'I'out le 
inonde donnait : bijoux. argent. tout. Ces gens 
avaient ];1 foi dans leur i dce. Xous, nom; cla 
mons partout que l'idéal pour lequel nous com 
battons est le plus beau, 1c plus élevé qui ait 
jamais été entrevu par des cerveaux huruaius : 
montrons-le par des actes. 
Nous estimons donc, t(Ue hien des bonnes vo 

lontés peuvent se manifester sur un but prati 
que; que les convaincus viennent à nous de 
suite et aident l'œuvre nar tous les moyens. 
Nous répondons ù, toutes critiques ou daman 

des de reuscigucmcnts. 
Les camarades ou les groupes qui auraient 

des l ivres, des brochures ou des journaux à. 
adresser à la colonie, ainsi que ceux qui dési 
reraient de plus amples renseignements, sont 
priés décri.ro :\, l'adresse suivante : 
Libre Initiai-ive, 111, ,Yest 28 th. Street-New 

York, 
Pour le e-roupe de New-York: L. Ragol. J. 

Bouet. E. Tresse, E. Bonet. 
l'our le groupe de Paterson : B. Dumas, :;\L 

Dumas, B. Hilaire, D. Raymond. 
_\. Paris. on peut s'adresser au Bureau de 

l'Art Social, 5, impasse de Béarn. 

Grande Réunion puhlif1ue 
Au bénèfice des TEMPS NOUVEAUX 

Le jeudi tn dvccmbrc à tl heures 1/:3 salle du Con- 
ccrt de Lyon, 1~, rue de Lyon. · 
()"""" nr .r,11 n : Le m actuulsme et ses consé 

quences. couecurus.ueet Anarrtüe. Avec le concours 
ucs caurarades Matato, :\lnnnain, F. Pcllouticr. 
F. Prost, Butcaux, <lirault, Fcrdtnuud Gué rurrl. 

:-iota : Ies Dèputès socraü-tcs sont ~p~·cialrrncnt 
Inv ltès ;'t la contrad h-tion . 
l'rL dcntrèc o fr. :!u. 

Communications 
Pa1·is. - Les Ltbertaires du XIYearrondisscrne1~t, 

tous les samedis ù 8 Il, 1/:! du soir, salle Labels, 11, 
rue Dcsprez , 
- Les tiberraires <les X• et XJc arronâtssements, 

les jeudi et dimanche, chez le histrot, !J+, faubourg 
uu Temple. 
- Les Naturiens, groupe de prolètalrcs revendi 

quant l'état naturel, se réunissent tous les mardis, 
a1, rue des Abbesses. 
- Les Soturtens !dA la na~till<·'· - Tous les :,à. 

medls, li. i, heures du soir, salle Maurice, JS;l, rue 
~aink\11toine. Oauscric par Bigot. 
- Lu Hihlint hèquc soclolrudque et la jeunesse 

itberta! ,·e du X.If" 11<· .,e r,•trni":,e11t plu~ place nau 
lli(',11il: c11 <·nJlS<;q uencc les carnurudc« sont prii·s de 
s<· n-ndrc comme d'habitude au unu vr-au Iocal, 

Ll's camarades onr l'inteution dr- faire• une lt'll' de 
uutt, suiv ie dl' r:·vcilloll, pour .:,..oi'I. 
- Le Jlontle Xouueo u, g-rou pc d\·tudc:-; socia lc .. , 

,;i• rvunit Il- tnard i à H ne-ures, au cafe, w, rue 
Itlu uchc. l>es coufércuccs sur lTHi011 lilJrc sont <·11 
pr<·parati<,11. Ll'~ orateurs et coutrudlcteurs sont in 
vit<·s :"1. s'iu-n-rirc. 
llla,w•S<'eau. Le-s unarr-hi-tr-s dP Rou bai x , Lille, 

'I'uurcoluz <-t ks r-uv irons dnnucrnnt le d imanchc 
G tlt-Ct'mlirr au lllam·-/c;ccau, local habituel, une 
g-rande soiri·(' familiale, avec eau-cric par un cama 
rudt- iL H heures du suir. 'I'rr-s 11rg-e11t. 
Hruxelles. - l .c•,; cumaradcs dt·Youi·~ de Bru 

xcltcs sont inviti·~ i1 sL' r:•uuir Je lundi 7 di•ccml.Jrc 
i1 K h. du ~oir au c:rand Eléplialll, ru<' des Chap!' 
Jicrs. 
Ur<lre du jour : organisation d'une f<"ote, distrilm 

tio11 U('S ('Urlt's, mesures ù. pn•11dre. 
Lo :Han ... - (:raude ~oiri·c familiale rlirnanC'hc 

1; di·c·ernbr<'. ù H h. -lu soir, salleA3i!Jo11, ruc füLsse. 
'l'ous ks foet,·urs du Père Pel,taril, du Libert(ll1·e 

d des 'l'e111ps 11oiu;eaux y ,;n11t inl"it.:•s. 
Chaut, <'l poi·sies. 
'J'oureoin;;. - Les 1Nvolth se ri·uniront le ùi 

manellc li dt'-temJJre à .J. ll. de l'apri•s-midi, llonlc':arct 
Gambetta, au local llabilttl'I. 
L~· 11:n-re. - Le g-roupf• l'.lvrmt-Ga1·de ~<' ri·unit 

tous k:l jeudis aüx « ,·rndangc•s clc Hnu.rgog11(• >i, 
Jo, ru(' Llr 1\nrmandil'. 

Les l<•ctcurs Lies 1'emps no11veai1x, du Libe1·taii'e 
et du Père I'einard ,;out :-;pécialcment inviti•s. 

:11,u-seill<'. -· Les camara<.lcs qui éditent des hro 
drnres, journaux, chanson.sou toutes autres publi 
cations anarcl.Jistes sout priés lfexpédirr un exem 
plaire· avec les <'Onclitions de Yentc au compagnon 
ltomans-\'ille, bar du Grand Orient, quai du l'orl., 8, 
Marseille. 

llelms. - Les eamaradL•,; part i:,;ans du la 1101111,· 
besogne sont. i1witi·~ ù se rhrnir Je r, tll·cc·mbro,s:.11!l' 
tlu Crnl'l101t d'or, rno dl' ('t'rnay. 
Ordrl' dn jour : Organisation d'uur 80iri•c fami 

liale pour le r(·veillnn. l,C'S l"l\lllaradc~ qui ont it 
(·.n•ur la \: nlgari,ation de no,; idt·e:,; sont priL\S de 
,·c11ir pr{·tcr leur conrour:;. 

Petite Poste 
L. Brieulles ; K. 'l'ac·oma ; li Jlope Çln1rch ; 

1'. Tenez ; 13 .• l.nn,Hiay : V. ,\lgrr ; H. l,irnOg('~ ; 
I'. Saint- l;~tit'nne ; H. ;\larscillu ; G. \' i e1111<' : \'. 
Hcims ; 1,. Epinal : H. ~\ 11gcrs : l'. Tr!'la)lt: : \". ~i· 
mes; .J. :1-lillau: )1. Lyon; "\V. Suint- \:"az,Lirc : I'. 
:i\1elnn: Il. 'l'ours : C. l lav1·e : D. l'Ol"t' ; ,\l. Oyon 
nax; D. Lille;~- H.onbaix; L. Bruxl'lles ; 'I'. 1•'ro 
rncntal; M. 'fro~·rs ; .\. .Marseille ; V. 'l'aile; ret; u 
rt:-1demcnu;, merci. 

Pnrn 1;r.L\lSSJ.:H. Ll! T{fil~-Pn:1, HU I-'ii:nr: l>EJ'Xt\HD. 

L. La lfrole, 0 fr. T,, - Groupe de .\louscron, H fr. 

- ltt's <:Opains de Troyes drmun<lcnt des 11ouvcllrs 
de llerg('r. Enirc iL i\l<•ntperri11, ~6, )iail des Cllar 
millcs. 
- Ll' camarade pholog-raphe e,t atri v(· sans C'n 

combrC' iL destination; il envoie k laoujom· au).; 
ami:-< de Paris, Chalon, Lyon, <:re11ohle. 

CHEZ TOUS LES LIBRAIRES, LES MARCHANDS DE JOURNAUX 
& AUX BIBLIOTHÈQUES DES GARES 

RÉCLAMEZ ET ACHETEZ 

DU 

POUll UW7 (A~ 105) 
ll est fani. de cho11ettes hlstoi1·es, rte aatbeusr:s 

illustl'ations et est ITllli,~pensable pow sr: tenl1· ta 
1·ate en bonne humeur et se déc,·a.qse1· les /Joyaux 
de la téte. 
'l'<'xlc. - .Je ;-ous la souhaite! - Humi11adcs sur 

le ealcudrier. - Les qnatrr sui-:ons - L'alignement 
des rnvis, aver la com·orda11<·c du eale11clril'r cr(·tin 
et du L',llcudricr n··Yolutionnaire. - lt:eli[lses et 
mar(·cs. - C'rst la vill<' de la. Douleur, poesie 
d'Emile rcrhacrcn. - 7\Iiracles induslricls. - La. 
romplainte du Bleu, avec la musique. - IHnaü-c 
pour ,·r·onomiser noo millions. - Le prix des houtre 
g-a.lettc. - Les kgcndes hbtoriqncs. - La ehanso11 
du ga,:;, par Je pi·rc Lapurge, av(•c la musique. - 
L"alJrutis~oir populaire. - Dans les Hyudit·aks. - 
Chant intrrnatiomtl, par Loui:-o l\Jjehel, parole:; et 
musiqur. - Les veillées du J'è·l'C Har!Jas,ou. - Au 
pays dC's .\lois. 

Gro.,•urc·"'· - Couverture illustrée rn couleurs. - 
L'automne, l'lliYcr, le prinlernps et l'l'.•té· . .:_ C'est la 
,·il!c de la Douleur. - Jmagc pour ks loupiots. - 
_\. v:i.nt l'l'll'ction : Tartempion, candidat promet la 
lune. - Apri·s l'dectio11 : com111c11t il tient sa pro 
messe. - J:;n marelle et à la hoite. - LC' patriote Pl. 
l'anarehi:;te (rxtrait de 1'he Journal de J\ow-York). 
- Le ehar de !"Etat, d'upri•s C~·nicus. - La guerre· 
el1assc L\rt rt fl11dustrie (C'xtrait du journal alle 
mand Si,,npl/1;i.,~sl11111.s.) - Le ga,:,. - La grande vie 
torieuse. - Quel g-ros cochon! - La remonte de~ 
mineur~, d'apri·, Con,;tant.in Meunirr, par Luce. 

Prix Ille l'Ahnanach: 25 cent. 
Pour le 1·ece_i;oi1·, Jranco, pa1· la poste, 

eni-oye1· : 35 cent-ï.mes. 

Et4 VENTE AUX BUREAUX DU " PÈRE PEltlARD " 
!01 bureau frmo 

Variations Guesdi&tea, par ]~10ilo Pouget 
(brocburo) . 

L'A lmanacli clu Ptre Peina,·d, ponr 189G ...• 
L'Art et la Révolte, broch. pnr P. Pclloutier. 
Gueules Noires, albnm do 10. croqnis, d'o.J>rès 
l'œnvro de Constantin Meu.nier, par Lnee, 
préface do Charles Albcrr.. , . 

Entleliors, par Zo d'Axa, lo volmno . 
Le Pai11, Gru.luit, par Barrncund, Je volume .. 
La GTancle Pamille, par J. Gravo, lo volume. 
La Société Puture, lo volume .••...••.....•• 
La Conquéte du Pain, par Kropotkine, Je v. 
L~ collect,iou de La Sociale, 1895 et 1896, 

, (j ll llDlCl'OG •••••••• , .• , , •• , , • , , , •.• , •..•• 

Le ,Pè.1·~ Peinard, auuécs 1Slll, 18tJ2, 189!1, 
l au.nt•o ..•••••....•••.•• , .•.••..•. , •.• ·• 
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0.25 
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1.00 
1.00 
1.00 
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0-35 
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LE PÈIŒ PEINAllD doit être en vente 
dans les bibliothèques des gares. L'y réclamer. 
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.Imprimerie C. FAVIER, 120, r. Lafayette, Paris 
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