
~.:,,,..,,...,..._....,,_,_~
1
.,.....,,_~-~R-~io:A~O~T~l~O~N;"';&~A~c~M~1~N~1s~T~R~A~T~IO~N;;""..,.""Tl

5
A~B~O~N:N:E~!Œ'::N:~~d~Un~a~n~.~-~ .. ~-~-~-~- :.~,: 

~ Un 11.11 ••••• , , ft r • , • ) p , j Six mers. , •• , , • 4 • 
.ABO~~,!!~NTS l ~~!i~~~-,i •. •. •. •. •. : r~- 15, Rue Lav1euv1lle_ ~!~ntma~~~- Jilcttrieur Trol1 mot, .... ,. 2 • 

Le PREMIER MAI 
ORIGINES DE LA MANIFESTANCE 

LE PREMIER MAI 1886 ·A CHICAGO 

LE PREMIER MAI 
Voici lo Premier Mai revenu. 
Et l-Out est calme, nom de dieu ! 
D'un calme cadavérique. 
Un moment, lo populo plaça une foultitude 

:·::rt~6~~~~:att~~i:vf;~1!0e~11
~~::~

1:f6~! 
eskiif:e

8~b~~~:~~3r~~~!8jubilent du fiasco. 
M!f~~je~~~2o0u~~~ 3! [;h~~~o1

~11~~i1~f~~ 
la chiasse : ce jour-la, ils digèrent aussi pai 
el~lemeot quo n'importe quand. 
Cré pétard, Il n'en • pas toujours 616 

aln1i 1 
Y a quelques années, le Premier Mni leur 

a foutu une ucrée trouille. 
Il !~lfc~u:~l~eî!:"r:i:~~~ièl.;t'°,1B J~~~~o k~~:fô 
d'trploltbl, 

Sans qu'on sache trop comment ça s'était 
opéré, cette date était devenue un signal 

î~t !~~!~j~ :~c,~1:jo~~-1,tl ~~~~C t!~~~~~O~ 
~~\,:S~ ~oectc~~rd!; ~ig~6~s af:i;i~8gC:?S: 
gouvernants. 

8! j~~~~,h~d~f~~~r~fb~i1~
0
r~~r~ ~i, d'un 

bout de l'an à l'autre, restaient attelés au 
collier de misère, trimant pire que des 
bœufs sous le joug, He redressaient, s'arrë- 
ti:e

0
:tf:é~ia1tT~Ùr-;J!t~~ctJ-::cl~~e:~leil 

C'était épidémique, bondi eu 1 
Et l'on vovait des mistouûiers, des trimar- 

~=~:'n~~t~t~i~~uJ:s ~
8
é ciJ~:~ded~~ur,ilf~:~ 

qu'à des pauvres couilÏons d'avachis, des 
:~:f!:iré~~W1~l~it 3! l~ir::th~0r:;:c~tv:; 
fichaient à vibrer à l'unisson des gns d'at- 

tÏ~0Premier Mai prenait une allure fron 
deuse et batailleuse. On sent.nit la teemen 
tation révolutionnaire mijoter au fond des 
foules. On se disait que cette suspension do 
turbin, accomplie à la môme minute, d'un 
bout à l'autre de la terre, 6tnllquelque chose 

ftif.ki11~0/ffn~1 tJ1:~! ~gd:~ ~n~~:f;~i\~: 
dant par uno tension rythmique au coup do 

collier nécessaire au sou lèvemen td'une pierre 
de taille. 
Au Premier Mai, chacun, môme le plus 

inconscient, se demandait: 
" Quoi foutre, aujourd'hui?» 
Et la réponse éLait vivement trouvée: 

o: Descendre dans la rue! » 
C'était le vrai joint, nom d'uno pipe 1 
Prendre possession do la rue, le noz en :~a:~s ,~~i~~~l:i~ Ï·~~~::g~~,:1:~~~0~ sur 

-o- 
Ah, si le mouvement out contiuuè sans d&- 

d~ati~è~c6;f~g~:1~~'::is~)}l r~t:~~1';:ft ~~it~ 
relfement, les ban:fits de la haute auraient 
pu y trouver un sacré cheveu. 
Heureusement pour los richards, le!( poli• 

ticiens socinlos veillaient au grain. 
Vovant la tournure 900 prenait la mam 

festaaee du Premier Mai, ils firent de.'I pit'IJi 
et 11:snr,~;~~t ~~l~r :~e:/i::re,~Ônu■, 1 
piaude f 
Au lieu do ln bonne et tranche mariifp 

lance, en pleine ruo, Mn.Ill autredaJs en tlt 

(:o~!~ !~i:~~~ ~!~:!,~u~ ~~-~1~'11:f~, 
le blanc de!ol yeu e, de ~. !'f'Dtir la,• eeu tr~:~iakf•trnt"~~

1
t1n t11 on nt nombn 



LES ORIGINES 
·DU PREMIER MAI 

-o~ 
(Ju:rnt i .Iohn nuru,, un mm sur 10n compte 1 
L unluml c-i t.m1Jo11r11 t'l!lobr,•, -~ UHWJ non 

plut l'•>UIU\t' ulbuu 11u11~hjr1·1 - - li (l,.~ c\'l,1lirt 
IHll' ,mo roly11rn:,;(f\ th• n• .. ro ! ll 11'l·4l bh.:f 
i(rni •i:r );1 .1,;Hl_o pl', 1~-. rkh:mti;, C'\ lea 1\11- 
1-{IPI. J'q\\l b:q-1t1i;~ ,J/!rl11J IJ11ru& ! 



" 

nlth~iM •tlli i:q1111i11tll'n~ ~u vn• de _cou,rw, 
~l·~

1
:;~ 'N!'~,1~!:l.~~~:.'1,~·4i•~~ :.~· :~~:;n~~~~d :)~ir;:,;;~; 

d:ë1,:}~\:~1\uunt plu_~ nr-lmlnc l qu11 l:\-~:i.s 1:;" 
UHHtl(11,;t.o\ci.·s on plctue rue nu ttimt p11~ inte · 

ill,\~l~~<'lll"wont " eut d'ah_ord do l'C')l:tt<!fficnt, 
- - <'t tout li' n;ü,do de rlocanill<'r comrno fic~ 

là!:l~1.,{10· dura 1u1s 1 l~n quelques .S<'l'-•Ju.1,-~, lo.~ 
bous bougrc.-1 rcprhvnt' Ieure ~ons; ('HUX qui 
=~~~i~{t!,~~~~~~:/n servlreut, les :~utrc_s 

:\t~~t~~;b~\':JJ~~rtl f~~r~,,~·1;l~J;~~:fir~~~~ 
~-~'~,~~~!~J':J1

{~~1~
0fo~ti~ :\~~1sdcÏ~ 

Iusfls :\ répétition s'amenèrent au triple gnlop 
81~-r~1;J{b~ft~g,l11!~~},~~-c populo uc ~)Ut P1s Y 
t:iir_P, cohlrc eux. ·· Q~~f~J1afn~fst•!!a 10 turblneurs de môuchès ? 
Les !;'tosses lègumee n'ont pns pour habitude 

do tal,.rc le compte des. cuvrtcrs qu'ile mxssa- 
,~F~l/t. -o~ ' 

Y avaiL ôca aoarchoa i Chio11.go,-:- y_ en nvalt 
mème u.oo auperbe nichée et LoU1s marchatenr. 
der-dar. · 

l!lh oui, thèortciens ac Franco, qui êtes .tii :\ 
chcvnl sur- les principctt, voilez-voua la. bec: 
les anarchb tes de Chiea.go_.mar~haient pour 
Ies.e huit heures >etc la g rcve 1-t_cncrale •· 

11 l'.auL tout dire: les.plus energrqucs en eout 

my~:· gns ne s'ètaieut s lé-Sioté;cssCs .. des 
-nxmvcmcnte uuv r-ie rs, n~vaicuL pas f;,1it nbs 
trJ.btion des i;roupe1.ac11h corpurntrïe, - 
cœumetcela n'est nrelvé que uop souvent dies 
.1a. Y,i.1frle.EurOlJC. Its s'étaient. ncuveuieut wi·- 
uèa aux. a unions » ouvrières, ausei n'élaicot-ils 
~~~(\regardés de travers par les. protes ~.n1d i- 
1 ·•tJ'andid :que les socia les autcrttaires, terru 

•ri1ü•:1 par les mnssacredu 3 mai. [oif'.ticut. da.1.s 
Ieuee-eutottes, les :rnarcl..ios r,,u111ient les 1.1icd11 
.dans lo plat. Lo lendemain, l'1J,-l,eite,: _Zeitw1g 
'\fé~i~;,t.~~;g!~~it•~~v:t~~Ï~~~xdj,~.~u~~

18!v~1t~i~~- 
-quunt le populo :1 une manitostauce daua rn 

llUD;,~~)~r~~r-~~t~lldu ! .Quinze mille buns.bcu-' 
gres rappliquèrent nu rendez-vous .. sur b. 
ptnce Ilny-xlarkct : Sptes, Parsons et Plcldcn 
J!rircnt la earolc, perchés sur un cbar. 
Tant .qu'H fit jour, les crapules do la haute 

dv:ih·at- Iaissè. fairt',· crainte d'ôtro. rou es. 
~oamt ln ·nuit nrrtvu, Its crurent lo momcut 
venu de recommencer - en plcs grand- -,-do 
massacre de l'avant veille. . , 
11-0rl 1:1ait -te Teste: u110 bombe tombant .<l-:.~ns_ 

~~~~~;;:.':fcsf:Sîfs ~f~~i~~.'().J\•!~-./'.1llc .cngngéoé' 
i•1! J)ttifi,<l:311s la nuit, fa gouvornnuce fiL arrêter 
~n masse tous los nnarcboe dout o!Jc avnit les 
adresses': des centaines et dee ccutalues furent 
ent~~,i~:~t1~:if;1~:~1;~6:~~~~?l~o~~n_'~~\~u~f~~e1 

•l;~~!/fs~{!Vite!·l ff:e9)e::• ~r:g~\~J/~f.ij1~ ~:~= 
l:lèlit daYaÔtagé te:ip~nsables, mate pnrce qu'tls 
tHtticn~ plus actifs. ' . . 

Leè g+osses ICgumcs ne reeherchèreut pa~ 
i~~~,2~ i ç~ ~:~\ 1Î~~~r~a

1;~g1 ~~~; /~fà!' ci::~~~ 
·''IOiix: lis n'auraient pas pu :t!'a:u.sif1or des inno~ . eente t Qr, -c:est cela. qu'ils voulaient, ...... et Hs n')~ 

iré~;j~~~nJi~cl:ct0Jn~:tc!t Panons furent pcnl 
du_H; Lingg, pour taire la nique :\ la potence, 
se fit sauter Jn. tête avec un cigare bourré do 
d~bamlto... - 
Quanta uxsurvivants, après sept ans de bngnc, 

ils oot "été remis on liberté. vo~r ut8~~~.c:};1nt~d~ ~Gfud:~:li~~cic~sh~~i~~ 
trueux ; Il érlucha les paperasses légalos c( 

~;;1:~~~~s~~Cffo;~~W~tdu
0
n ~~i:0~r~~~o~~ 

~n type au pouvoir: il fit meure on Jibcrtc puro 
ot11impJc,lei; t_rois aurvlvants et, ne pouvnut 

fi0tt:~t\hlf1t~~ c~,~~,c~h\1~~t01~~ot~.~~/t~!t~n~io 
wm_o11qu6te, et <'n dt!darantt1ue dans cm J)to~J 
in rame, lémolu1, Jur~a et jugourtt avalent roç~ 
1-:! ,,rhc _du ong • _,,_ 

i;,:ùrr :\ n1:illil't•~l<1r, dc11 :11 

11Jiv1li('nt pa-1. D'autre p1\1'I, quo d111t nnarchce, -- nutt►i n 
~u-1rc11p~ ,,uu quic•u1v111e, ne• pou .. a\cul renier 
11UPUIH' de lcurd idèos Cil se mclanl :\ d,ls ngl 
111-iun~ telles ,1110 lns « huit ho urcs» or l;t •· KP!V" 
g,•11,·•ral<'J. > Agita_th.111i; qui so cuncrétainnt eu 
111a11HMta1icm-1 provnes u'uvancc, cill" c'est vin• 
~i,•urd mole :i.uparav:1nt quo I'cnteute tiel::lit 
faite sur la date: IC' l'renucr ~lai! 

Horreurs militaires 
JJ'.l semaine Nt féconde C'O atrocltès de toutes 

sortes .. aussl comme .il faudr;dt trop dé J~pier 
pour acr.oucl~er de toutes les monstruo-hès qui 
.:1e dévident 1l l'ombre du drapea•J1-je m'en vais 
graptllcl' ;\ la bonne franquette, au ha-ard clci:i 
horreurs, -·tt il y on aura toujours aesez pour 
l'aire boqucter de <IC'goflt. 
'l'but d'abord, .jo pigo. quelques s<'.lll.eJH?es 

prononcées par lo uoneeil de guerre siégeant :\ 
Cherbourg:. 
Cc~ jours pas;•(•~, jl v dèû'nit un 1~_a11VrC bou 

grc dn troubade, qriglllair~ tic _!'.· ris. Bondie, 
tel eet son noœ, a11 mo!s de fo\TÎ~r dur-of cr, 
quelques [cure nurce.ues 1-ou:o~r.•phh's ,Ju 
t1r11g11 au sort, cnoorc teut ocûèvrc dosbltures 
p:ltrouillou~rdcR1 !i'on:.;<lf.ÇC-:tit au:?:",· ll~u:u,l. 
Dime! c'était pns c-o qu'il a.v:iH rô,·r>. hlt1 M 

goûté, !•: troubade a11 hout <il' quelque- jours 
110 tnrda pu s :\ ,waoHeè~er, pou r le plus gra~d 
ch_>pit do fCS chers, quelque peu d'ogprit d'ru 
dènendaucc. 

U_a· el1t un r,·:1111lnl: d'abord do l;L salte de 
police, ensuite de la. ~r-Qs"e m:1JI,•, 
c'eet :\ ln. bvilc que le gus ;.1,·~t to.ulu dans 

lo (l:\9 du tnurniq1_1c1. . 
l_~taut ML·!ni..l "u il r:ii~:i;t de l'escruae i la 

))aj;jnu<,U6i d posu b•.'U flingot a terre C't dit au 
sous-off qui cnrmnaudatt hl pclctoo :_« Non je 
ne JJl:l:lf.!.l\lVfl) 1d1!~,ttc_9)1'm;t (P:4 n1_11s qui 'me 
Icroz m u,œu \" rer ! • 

CO~~.~ Î t~n1~~~~I~~· el~ s,ii~u:;z2··bî~
1
n ~{~~·:~1clï~ 

Inçou s'v .preud.ro pour envoyer un lroufion nu 1 
conseil, mil le nc-loton nu pas gj'mnuattque 
jusqu'à ce que Uondie refuse, - cc qui, du 
reste, _nu tarda 1,,i~. 
Rien quo pour eela, Ios gulonnurds du con 

seil out collé a.u pauvre fieu clnq ans de t r-n 
v:111x publics ! 

Lli1 l'EIU~ l'l~lNAflJ:~ ... -- ~-------- ~t _ .4 

_J:ird111to• uo i'ttu l <l~o1~~!~o v~r~';:ut~:.r~1,;,1~:•1~1,;fi''.:~,. ,tt'/'i,11~::~'fi: 
trnill lll'llil, (•IJ nx•rnt f•l)d~ro ,Jo IIJIJH:lf ll•fl ,;,,u. 
h•ur". il d.-,,H~rl:111 ,-t_11',•11l11yn,t ;1 IJ111•lr~i,., . 

1,,, 11u11hurJ11 "•pJi,1111• 1111 1·1m4•·H 11111, • li ., 
dt'~1!ll~"i.l1'1•Ht \lafi•.11 <111'011 u,~ l'a (1-41 foo1·,u :1•1x 
('.qul11agl':J 011 li ,!,,\'ult rl>tull••r• 1111•,,t :111<•1.; 
il ujuutc qu'il vou_l:ilt l!fl r/./pl,hiter, 1u:il1J quë 
ce 1111 èt:iit i111:·o~-~t1,I" au uuJl~u de ,o~ ,:,,rnr,a• 
gn1~{~\~f1k~\n~l~~i ~.1,~~,n~n<- ,,,,uf,he_! Eli hlen, 
11rnlpré quil ait f,llt 1,muv«' ,10 •<rntllncnJt l>'111r, 
j,(ro1~. I'avue«! hi-<"11rur •~ilitairc l'r1e !tJ,toflle:O do 
nntt i.~C-4 1 'a. lralté<l';i~N:1ss111, de fr,ll rJ(.'Jdf!, gunu 
J:1nlqu';,n no tlt,·:1it lui ~fJJ"l<r eucuu ir,1l<•r4:I. 

7S"t:t11111ui11P, ;\JHl'S <111d(jl~•-: p:tru:P~ du d1,f1t11 
,;c111· du rnalhurin, le cunseil :-i renvoyé l'.iU»irc 
;l.1'ew1ul'to. _,,_ 
Foutre les camaros, je 110 sallf pri::1 cé <1u·11 

en FOrtir~ do 1·cH,e anqui•tc, m;lis si eJ)~ dure 

~~~1~~::Tcg~~~C~,~~~/~11:nc'l~1: 1~ ;;~i,~'·bJ~ 
sirotte1· du ·sirop de grenouille t'lt de s·envuyc; 
des l.iriq ues. 
Lecoos!'.'il de gunre d'Orlélns vienl de pro 

noncer l":lc<1uiUcmo~l ,1'un 0011)mè )lûUer, ln 
culpé_d-o dëserlion a l'élr;L0g.er, et qui, apres 
lt'êtl'e voJc,ntairC'ment rcm1s nux pandores, 
:t.,,ail subi à Orléans une détention 1>réventivo 
d~ ril'.'C :-iRrT )l.ül& • 
Hein, lC's cuptti_tie, qu'est-cc qu_e vlll_lS pF-nsc--1, 

de ces rbarog1·:trd~, la.is:;:-aot lllO'eir un J>:1-uvrc 
b·,ugrl" dix-sept mlli!I rn cellul'.·, alor:H]11'lmbl 
luelle«K!t1I, p1111r 1-1:1tul'r ::-nr le <-a:s d'uu dc.\s('r 
tc>nr, ç:\ JlC dcu1:tudc <1u'11nc-h•.1:t:•ine do Jour:1? 
\'uni \'.O\l:i figurez que les i, qui .. ~iteut'..i ga 

lonnes qni ont muil1tenu a, bill'ltiremcnt c.'.(! 
malheureux, !'endar.t un an \·t demi, nml l:t:-o 

iu&\'i\~t:r De:1 dalle!:=, mon colon, les h)U!,!I ue 
s..:: bouffent p;is entre eux. 

-o- 
p 11'3 on fuuinri.rdo d:-·ns b fi-r:rn,lc_ ra:mille, 

plus on so~e1,técw in'>.Ç,'l Courmillo d horreurd 
cl <l'i11Justict•:., 11ou1 do dieu! 

A tel p<lint •111',l va h'ôcr rlc trouh:id(•o qui 
prMôrcat 1·a1r~ 111i 1-aul ,l:ins l:t n;r,rt JIOUr 
att1·.11H•r plus Y1tr. ICl.l' \ibOfati,)11. 

A J..::vreux, un jeune Voubad'.' J.e l:l dernk•ro 
cta~Fe_, Arrnantl ,\l:rngeaot, s·aecrocho d1in:1 un 
1:ècbo1r-de-la <:,1scnrn. 
Cramp,11! le pau\·rot ! 
)),io,:; chacuno .Je ses ll'ttrcs qll'il t:irtinnil :\ 

tëCs parenli., le pauvr..:: gM l:dsi>nit 11en·er uu 
viC eh_ag1 ln. 

1 na pu se faire ~u métier i il a. pré(t'ré en 
sortir d'un seul coup. c·~st bougrcm(">nt trhito ! 

be,;u~TI~~l~-~é~i~\
1~nr~.~~l1j1~~6 ~~f~.~r~~~l~{~ 

du troh,ièmc ~tai:~ do la. i-asernc 
1!Jcrabouillc n<:t, nom do dieu! 
L~ raison ? Toujours l.i môuie: les ,iotes tlu 

mét:cr! · · 
1-}t ça ne b·arrùto 1,as t;\, _foutre! \'. en :i en 

cor(', mais C<'S .choses là sont teoucs le plus 
secr(lterncot 1ml4t:iblc. 
Dome! ç1. se com_prend . .ln moment ou le 

!~~~~~~i~•ren d.~·1~AUrl1lOé~ lo~C'tt~~~ ~~ll~~i~C~~~ 

~n°clti~~t ~~tt~~tch~~\~°r\;suf~~tg~i~fef~c:iu i.lo 

-,-(J- 

Le môme jour, lo môme consoil a collè 110 
:rn de prison i un marsouin qui, 6tnnt poh·re, 
avait blefsè <le -sa· ha'ionnclto un autre griilc- 
t1,u. \ 

).[ais, bondieu, il Eemblc quo ce lroubadc est 
re:1tè dans la lo~iquo, pnisqu'ou lui a euseigo6 
l,1 maniCrc ,:c tuC'r·lc plu:: po~siblc. 
Et puis, si lû troufion s'était piqu6 le nez, il 

ne doit pas êtl'O plus responsable que ses chefs 
qui lui ont donné l'c~emplc de la. soulogra.-, 
phie. En effet, ce qu'ils s'en paient des bitures 1 
])'aillcur:1, l'alcoolhnne n'est qu'une de1-1 con-: 

séquences ioCvitabtcs du militnrisme; l'un ne 
va. pri.s sans l'autre! 

-o- 
Toujours a.u m,ê"wc Conseil de guerro. 
Cette folS c'est d.'utt déserteur qu'il s'agit.! 

L'odyssée de ce pauvre bougre est tout plein 
triste. · 

vo'{oni~r~md;nt1~~n~~6;~~Ïu\emE~~e:~n;~a~\t1i!· 
~~!~~\ ~u~fn~~::~ ~!f ~~~~~nstanecs qui l'ont 

a Nous étions embarqués sur un na\'Ïrc f:l.ii 
sant la pêC'hC :\ la morne, dé-cla,re-t-ili e'ètait· 
aux environs do rrerre-Neuve, par un jour de 
~ros temps. Le ciel 6ta.it très bas ot ln mer fai- 

;~~\1~~i0d~[~~p~~~f~o~,~~I:/ j~!.l~:.~~ ~""a~t0; J: 
lui fis rcma.r<1uer qn'il t•estait tn•s peu de feu 
et qu'il a.11:til l'ét<!lndre. Il so fftcba, me frap 
JHl ••• Je ripoaL~i et lui donnai un mau,·:iis c.oup a. J'aide d'un coule:-m de cuisine •.. ,. 

1111:ç,loi':J~r:,~o~E-!{1i,~tc/~~te~lr~~i~itt'i ~~! 
1un rran~iu pour rairo rcs1lcdcr sou autorltO. 
IJlUU)ûOt.:l.D~C. 

,1v~~~{Jt~:~
11
::~.~~ ~}~'Jo~'i~1l~Jn1!~t, 1)~i~~~,h~;~~!.'~~ 

fût ,invoyt', ('n 1,1ah111n ch~ l'Urfl\Ptlnn .• \ \"itlJ,;I. 
,m111 il coutract,1lt uu c11ga1-,"1\UH1llt d:0111 l!L 1lolto 

Gains du métier 
J,.,;,.. semaine a manqué ùtro mauvaise vour 

le~-umoniers do n;tat. 
,Je_ 'dis« m:in<Jué •• uom de dieu! 
En effet, :;ur deux attentats perpétré:>, l'un 

contre un pré,.tdent do flubli(luo, l's:utro cootre 
un roi, y.a. ou doux rate:.. 
c·esl :\ un rc,•olver <1uc le pr6. .. ldcuc: de la r 

publiqu~ do l'Cruguay a. scr~·I dC' clhl~! et il 

f/1rcj~c~~~ 13~.u~l~~iji~~ u!~~;;;~puu~\~fau~J 
mouseatlle prc~idcoticlle. 
En ll:\llo, c'c~t au coutc.1.u qUt'i;:L :l~u i,-\,-:>ft : 

le roi ümherto ,;c !:lisait trimba.llor ~ (.":;1mp1e 
nello oit avalent lif'u drs cour~,, de caust,ou 

~~~~1~; l~l~~/i1:1t!~;1~°rt,~~ ;~ar.~r;~I~ :~:~p 
~~ fc°!~:~:ll~OJ~fi~~f cî.~~~l~t' \':f/;:~,\~•\•~qq{\"I 
'l'urt>llcment, le roj ;1 {,,1,it 1,:n.1lia tlc N.1um:.,,"\'t 

;\ toUli le<4 b.rl,it1" \IUI ,.,,nt ,,111u1 le h~lh.'-hf'r il 
a ll'T\'Î un dkh~ qu'il ten.11' ('li f\'h.'1 ,, 
•niu~ 11ul• • Jt,.., ath•ubb M.LUt k·J 11'l"UU 
clu 1m1titlr ror.ll.,. 

L".,utuur d\l cou11 :\ \'l,: 11i~ t1llr 1o U.i. ll 



nummo Plttro Acclertto et Cd ~lgé de vlngt 
quatre A.ni. Q'p11l un ouvrier tor~cron qui, 
1111.o,. turbin df-pols quelque tempe, 11 ctalt fichu 

auét!~\~~
0ri'c'"1ûatc, le• crapules do la haute ont 

voulu mir d:rn• celle- htetolre uo complot anar 
chlitl(! N- lit ont été phu1 trou, du cul et plus 
utaud• l<'t une quo tell autres. 
C'c1t aln"i qu'un imbécile prétend avoir rc- 

~~~Ï:, ;:\1iitt~~;r:ro1:~~~\~~mc0~ ~;~c\~! 
~~;:'~~~~i!~16f~>g::/~~s~,!:r~gul~~'l°.;~fta~ou~~, 
un A et une croix. 

Conclusion: Acciarlto cd un conjuré, - et 
~~l~~Nur6 anarchiste, cc qui est le plue go~- 
A vue df' nez un pareil raisonnement par:ut 
~~1!1~!îu1~,!;1 r:d~~i~:.ric et on traite d'im- 
Foutre non, c'est pas un imbécile, - ou, s'il !~,n• dii~~u1:.o des malin"' lui ont 1oulfié cc 
Y a quo la police pour inventer de sembla 

bles bcurdee. Ella a un but : ses meneoagca 
embi1trouillcnt la cervelle populaire, coupent 
la chique à. la réflexion. 
Et jo le prouve: si, au premier moment, le 

populo qur, si moutonnier qu'il soit, n'a pas 
mauvais cœur, avait au qu'Acclarit.o eat un 
pauvre gas quo la mtsère a poussé â. aon acte, 
11 aurait eu de la pitié pour lui. 
Mais, cc n'est pas cc que voulaient les cra 

pules de la haute: cee bandits ont profit6 de 
l'émotion causée par l'attentat pour fiche les 
niguedt-uillcs en coU•rc et les lancer contre les 

~!~~c1~0:r~~~0~,~~ct~~~Îie~,
0 
::~i~:ié~;ï't°c~~uf:s 

vrais auteurs de l'attentat. 
El, a Rome

1 
un tas de jobards du populo, in 

capables d'aligner deux idées à. queue leu-leu, 
ont coupé dans cette Infecte crapulerie: Ils 
ont cru cc que taisait raconter 13. police et, au 
lieu de lui taper dans le nez, ils sont partis en 
guerre contre les anarehos et les socialos. 
Y :i. pas eu de distinguo, nom do dieu 1 
C'est surtout au journal Ava11ti, un canard 

socialo légalilalrc, que les manifestants s'en 
sont pris - parce quo c'est un plus gros mor 
ceau, simplement! 
Ah, si ers nigucdouilles enragées avaient pu 

escoffier quelques auarcbos, voire même quel 
ques vu.lgaircs sçctatcs à la manque, la police 
l·ut [ubitc ! 
Dârn, c'eût été autant de moins. 

ta~~~~~~~c~
0
q
0,!l n~~nf~!~ t~~Ô~'iéctns'!~~1

Jnuc~~ 

-o- 
Malntenant, IC's braillards qui gueulaient 

après les anarcbos et Ica socialos peuvent se 
rendre compte combien Ils ont ou tort do ec 
!outre en rogne après eux. 
Acciarito a parlé et démontré quo la mluère 

seule a armé son brns. 
c·~st donc contr_c la misére quo les enragés 

manifestants auraient dü partir on guerre. 

~t:i~;;.~•~~~-~18
n~

3
~~ 

1 
font-ils, nom de dieu 1 

Car, Il est encore temps. 
Du coup, y aurait rien à. dire contre : y au 

rait qu':\. appl:iudir ot à. emboiter le pas. 
Ab ouat, les pauvres couillons no bouient 

~~t'a!ci!iÎi~r: !i1~e::t ~i:nc~:~l1f-kir°~::1.o~~~ 
a? lait, luand los roussins qui les avaient ex 
cuè ont ugé Inutile de cootmuer :'t. leur mon 
ter le bo l!chon. 

-o- 
Coci dit, causons d'Acclarito: dès que les 

r2ussh:~s lui curent fichu le _grappin sur le 
rablo 11 eut un sourire dédaigneux et dit : 
« Je n'ai paa réussi, tant mieux pour l ui l a 
Inutile do dira qu'on lo ficela. rire qu'un 

saucisson et quo c'est dans cet ètn qu'on le 
~~i~~alla i la prison où. Il fut Interrogé à. 

te~:! ~6.Fc~cte~~,t 1~;~a~~i~!~~s:, les voici, 

rc:,~~~~f r~';ioi~~~ur lui demanda sa pro- 

= ~~~c'nt 'I dll lo uestcur. 
- l'ertalnemrnt, rop~t Acclarito i Il y a lo119- 

tlmJJ~ 1/Ut r .. w.r, qui r{lmmcrncknt nou, condam- 

':.::!::..7it~"~::/r(~:?;, ;~~u1:fe~~rtf 1!'.i, .~~ 
rurf,,•, _rommt moi, ar.-0111 rluwyt de profu,ion · 
:;,~~"" tou., l1,i mùM, nou, ,omme, dtl 
- û~ ,temeurez-vou1 'l 

fJu t.:oult.: v1u1 qm dt meure un 1muure '!."'''''- n,mm, 1,wl? J·awd, une pdite boutique· 
Jal dll la f,ruvr. J'<1I /rllJIT>t ,., tc,utu lu J}f1rttÎ 

LE PERE PEINARD 

La Chanson des Houilleurs 
Par JuLY.S JoL"Y, 

Air: llommes noirs, d'o,i seirle:1-vous} 

- Hommes noirs, d'où sortez-vous? 
- Nous ecrtcns de dcasous terre. 
Nous vivnns au fond des trous 

, Dans la min·e dëlërère. 
Oc l'aube à l'heure du sommeil, 

Dans l'ombre, ayant pour unique soleil, 
L'étoile de la lampe solitaire. 
bu mo.tin.au soir, tous nous travaillons, 

C est noue qui cherchons 
Houilles et charbons. 

Afin d'enrichir messieurs le, patrons. 
- Hommes noirs, oU fuye1.-voua? 
- Nous noua sau,·ons de la mine. 
Ln mort fauche dans les 1roua; 
Le grisou nous extermine. 

Ainsi qu'un sombre oiseau des nuits, 
Fondnnt sur les 1ravailleurs dnns les pui1a, 
Il vo mettre en deuil plus d'une chaumine 
Et, pourtant, dcmo.in, nous redescendrons. 

C'est nous qui cherchons 
Houilles et charbons, 

Afin d'cnrichirmessieura les patrons. 
- Hommes noirs, que gagnez-vous? 
- A bûcher ainsi sous terre? 
- A trimer au fond des trous, 

ANi°abic~'l:~:lt: 11l: ~~r:.re. 
La famine, hélas! chez nous vient s'asseoir 
Et quand nous rcmrona, notre cœur se serre 
De voir nos petits vétut1 de ha.i\lons. 

C'c::;t nous qui cherchons 
Houilles et charbons 

Afin d'enrichir messieurs les p:nrons. 

A COUPS DE TRANCHET 
Jnhlto.b1o.- L'ex-tanneur Ft\llsquo, qui noue 

}!?nna~1bot~~~1~~1~
0~ft1~-i~1éut!ï:,/~';"'~: 'l~1~r1:! 

ctan1 l'Ouc1l. 
c;a ne pouvait pu 10 p:i111or sans avaroa pour 

Seul peut-ëtre entre tous, le clan guesdilte 
savait où. il allait : il voulait arriver au pou 
voir et y a pas de reniement qui l'ait arrête. 
ri;;~, n~cro~~:txt!rf~::~. 11~r d:~~u~~~ti~ 
difflcile de rester agglomérés. 
Purs, avec le temps, comme ils salsiaaa.ient 

toJ~~a~~nn~~~: ~o:o;r~Îé~~~f,
0
~~t :u~°; 

~ans cette comédie ot on les prit au aérieu.s. 
Alors, tous Ica merles qui avaient de l'ambi 

tion au ventre et un poil dans la main, ao di 
rent quo pour arriver 3. brouter i un r:ltolter 
ou à. .bmpor à one auge, il tallait, de toute n~ 
cçssité, ac foutre à la remorque dot guee 
dtetce. 

• mf !q~is~0ceta?~rn las do Jean-fesse n'ont pat 

acf~~ne,crl ~~H~:a:g~~l~::\t~~~~~ g~~f.U~ 
aux quatre coins de ta. France. 

Ces d6vorants--l.\ oc ,avent pas lo prtmler 
IJ?,Ol des théories guesdtstes, - m.111 ~ ee fout 
rien! 
Pourvu qu'Hs aioat du bagout otdo la ull1't, 

de façon à tournohoulcr lei étecteure, Il a'ea 
faut pas Jllus: 1i:~1 eutut paur être un eoneetc 
èpntant! 
Co hCrait trop long i rac,.•ntt'r <.vmm"ut lN 

1,Iu1 marc111Bnli dei gucMdl .. te, .1ctuet, t-11 ..._,ot 

Z:r:1~:a\~· '!'~p ~'i:,~ir:1 a: .. !~~f,. ,•~~i~•~; 
ho/.t~:Ût \:l. Jl:ltcO que b u,au..lttt pohth,1111 
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LE PÈRE Pl!l!NARD 

(ait entrevoir :\ ces blrbca ln moyon de f:dt·o 

~~;.\\~~ t~i('~ &;![tr~,d~u~0Jt~~1i'~î~ud\!°i,~~ 
pulo. 

Ah, lu Politique I quelle vachette. 
Qul\nd donc lo populo sera-t-il nsscz nmetotc 

pour fiche la Pofüiquo au rancard et Ici poli u 
oicns aux cbiollcs f 

" 
J'ai dit que la Politique est le grand èlémont 

de discorde pupulnl te. 
Pour <'D servir :HJx copnlns une pr~u,•o nou_ 

vcllo, reluquons cc qui ec pneee :l Albi ou 
blanquistcs et gucsdistcs soot en traio do se 
bouflcr le nez. 

r~fi~~~~ p~Î~: u~6tc1~:~
1
°J!~~ssgl:i~!

0dc lapo1 ~~t 
f~:~!jd~~°i!,-~s~~l?;~~~~b:illJ; ~t~~~Jt,1~~~i· 
pour l'autre : 
Dimanche 18 avril a eu liou à Groteeossac 

(1Iérat11L) le çougrèa :mouot de la Fédérntion 
du Taro, do l'Aveyron et do l'U6rault. Cette 
tcdératioo ee compose de syndicats ouvriers et 
de groupes politiques de socialos-étatistes. 
Jauré:3 devait assister :i cette parlotte, mais 

ci;j6[at!~t vf1"~,g;~ fb~i~~'tc dqucaft~~- ci~-iii! 
sorte, son prestige n'a pas èté [grn.ti,,.nê, - cc 
~~\~~~f~u~~es~1 ~~o:0u~~:: car les proÎo, d'Albi 

di ~i~1:1;j~s?~~:i b1~i~~f St!~, Jf !dir~~~~~af ~~! 
verrrers d'Albi, nid de frêlons guesdistes, avait 

f!!rsciu~elu%
0f as:~g~~id!~i~~~-rfo

1
~~:for!î-~~fi~:t 

qui ne touchait pourtant pas de cotisations des 
verriers en grève, mais qui avait besoin d'être 
bien avec tout le monde, versa à la Fédération 
rubis sur l'ongle. Mais, quand les verr-lcra qui 
turbinaient à 1'6dification de la verrerie com 
mencèrent à. verser:.\ leur syndicat, le bureau 
de ce syndicat ne voulut plus rien casquer à. la 
Fédération qui, devant pareille mauvaise vo 
lonté, le consldèra comme démissionnaire. 
D'autre part, les collectes étaient :l crin 

après le Conseil d'admintstratiou de la Fédé- 

~~~ge l~iiv1s:ou~eres a;;,~~1
::11i:: ql~Wt~~~ 

nifesta. en faveur des quatre renvoyés de la 
Verrerie ouvrière; ils ne pouvaient lui par- 

ti~:sed:~;vr~r ,:,.~ ci:!t T;-~~:~11;:i.~~1É~eiut~~~ 
ils lui en voulaient d'avoir crossé la Dép6che, 

~[3~~~lele~~~rFe~1~~. ~ ~1d!f:r:fï! 'c~~:s\~1:,~ 
dant albigeois est un guesdiste de première 
marque. 
Pour toules ces raisons, une cabale guesdiste 

fut manigancée contre les blanquistes de la 
Fédéralion. 

G~\s~;s~~~~\:s
6
sg~gsd'i:[!~fiCb1urr~t
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~i\ clf~gf~f! t0nd1!~ti~aetsl,i~~T1~~;;'!\~r,tliit 
le délégué était ;ubra et le syodicat des non 
professionnels, dont le délégué était le cama 
rade Valette. 

Après cette petiote expulsion dégueulasse, 
les guesdistes se voyant maîtres de la situa- 

~~t°Chn~~c~i\~fi~r:~!t P:tu?iï!t!~ cg::ift--6Jl~ 
i::i2:,

0 
;g~J;ii, cf 8r~~1S~~l!eu~i!s~~s~~~~~i;t 

{i:!réu:us':~1f~i a~0d1~~~s
0
~~str~~v;j~~~cf Albi 

Sur cc, le président léve la séance et déclare 
lç congrès clos et renvoyé à. une date ultè 
rteure. 
Cc n'était pas le plan des gucsdistes qui sont 

restés et se sont considér6s comme le vrai con- 
~!~s~otc/~ns:uc1~il1~1~~q'tSdJ~! fn1~a~~Î0~

1
~~~~ 

sell Fûdèral, :Îprès quoi un nouveau cons.cil a 
été institué, puis_ il a ètè décidé de transporter 
à Carmaux lo siego do la. Fédération, ainsi que 

le d~~f~~1r~ur~: tce:n1::;~1~1u~-~·i leur tenait 
au cœur aux couectcs : en ayant lo journal 
dans Ica pattes, â Carmaux, ils sont sürs d'en 
taire un excellent outil électoral, - et ça no 
acra paa du luxe car la réélection do .Jaurès 

a ~uf::<~~!t~~
8f~~ :~fel:J1!f~f

0
s
6
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0
'trans orté- 

rcnt i Albi, cnvahircol le local de la J.'!fdér:i.~ 
tlon et, d'autcruo, 1,rir<'nt poaeeeetcn d(' tout lo 
bazar. 

1•c'~~;;~1~~t~11
1_~!~~rt~i1!te

1
,etYc;.~~~s ctl(:1g~~~ 

t.l>ncl tJo la Fùdèratlun. 
liur (·<', 114 1>01ico, qui n'avait pas 1•i1>6 rnot 

3uan,t lei guo1di,tc, :wniont vlolè le domicile 

al~ ~~io p/~f~r:,i~-i~~o cl:~~•~»t Jl~a~~r~~l11:•1~ 

fait do 111io11x 1 - Otil vivement intorvonuo 
quand lcM prolos albigeois ont ou lo dc1111uti sur 
le~ gucadlres , 
l,;L rousse scrnit-ollc dèj:\ cullectivacho? 
Pour motlro blnuquistos et gucedietes d'nc- 

f:::~\• Jtc1d~~;~{te~·c~/~s~ i1~0t~il1>~~1:!f~!~~t1 v~1
~u~~ 

noncor, le 1 mai, qui a tort un raison. 

Dés ma.intena.nt, do toute celle chicane, quo 
j'ai racontO nu long, afin que lea bons bougres 
sachent exactement do quoi il retourne, la con 
clusion qui en découle est exactement ce que 
je degoisais en commençant ma tartine: 
La routue.Politiquo nous tue! 

Résultat policier 
Un entrepreneur de peinture d'Amiens, Le 

droux, avait pour commis métreur un annrcho, 
l\lerlin, que la police ba.ssina.it. de trente-six 
mille façons, comme c'est devenu sa sale ha 
bitude. 
Les pointeaux passaient et repnssaicut chez 

le singe, demandant des tuyaux sur Merlin, à. 
quelle heure il allait aux chiottes, combien de 
choppes il buvait par jour, et patati et patata. 
ï a des gus qui rigolent de ce bassinemcnt 

pullcler, y en a d'autres que ça tout à ressaut, 
- Ucrlin était de ces derniers. 
1l y a quelques jours, énervé par l'exaspé 

rante surveillance dont 11 étnit victime, il eut 
une légère prise de bec avec son patron qui , 
comme conclusion, lui dit: « Vous foutrez le 
camp à. la fin du mois. » 

Merlin depuis lors, n'en continua pas moins 
:\ turbiner. 
Lundi ma.lin, le patron engueula salement 

son homme de peine, sous prétexte qu'il n'avait 
pas balnyè assez chouenément. Qa se passait 
devant Mcr-ltn, dont les nerfs se crisperont :\. 
pareil spectacle. 

:\ fic"o1!PS~!~t!~o!~~Îi
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otn}~ai~a~Î:o~êJ~f:I 

tire-larigot. 
Le singe s'y amena vers les neuf heures et il 

se trouva nez à nez avec Merlin, dans un dor 
toir du troletèmc étage. 
- Qa va-t-il? interrogea le patron. 
- Non je suis trop surexcité pour travailler 

aujourd'irni, répli<jua Merlin ... Voyez-vous, la 
façon avec laque le vous avez attrapé cet 
homme cc malin m'a mis hors de moi! 
- Je commande mes hommes comme il me 

pla.ît, i\ffirm:t. le singe. Cela ne vous regarde 
pas, allez-vous en ! 
rc~i1;~:pdoM:!

1
~noc\?eutetà lt3~~~1. s~r;,.ïo ~~i~oU:, 

sans l'atteindre icelui-ci eut la veine de se tui 
ter snns recevoir une ~gratignure. 
seQ~;~~;e;.?\f;!!~nJ11 ~~~s~ifi°~;~i~~ ~~u;;;,~n: 
qui il dit: 
- Salaud! Je ne l'ai pas tué, mais ça. me cou 

tera cher! 
Lorsque la. police se foutit à ses trousses, il 

était lom, - et elle n'a pu lui fiche le grappin 
dessus. 

-o- 
Lc mardi maün, tous les gas couchés sur lo 

grand livre de la police et prétendus anarchos 
ont èté perquisitionnés. 
C'est tdiot ! 
N'est-il pas de toute évidence que si la.police 

n'avait pas cnnulè Mer-lin, si s~n patron. oc l'a 
vait pas exaspéré, 11 aurnu continué à falre son 
boulot sans arias. 

Babillarde Rémoise 
Reims, le 25 avril 1897. 

Mon vieux Peina.rd, 
JI nous est donné partois, dnna le cours de la 

:~~ift~g~~l~~ff:, 3,6:r~~~~; ~~~~~~~ss;~~~~n~: 

do/t
1
,n~~~ de dieu, hier soir, une Ioutütude clo 

cupa1i:is ont passé un quart d'heure vraiment. 

LW1~~~~~j~~n°:t c~~~~~dt'a 
0
;e~~j~~n,~ecnelt;g :~Ï 

on tressnutc comme un cabri. 
1••1guro-tol quo los démoc-crélins avaient ma- 

fl~71~1!c:t i11:1~ r:u~;~1~11~rd:~~~i~~
1
!:sat~·i~o~t; 

y attirer lo populo. 
cc ~~~:{'p~

1
r~~~r-i1lt

0\:•~:~~o~1:,~,f ôfi;~!a~~- Mè~~~ 

<purntA nvnlent cru bon do 11n 1Mvlr, :'i. t::BttP 
ocenefon, rt'une gnnacho dont nc11u1 t':iv.-,n, 
cutrctenu la semninc dornfèro, o'o.11t.-a dfrf.l du 
fameux llu111•hor. 
I.e typo n'avait rien truuvâ ,lo mlc,ux <\uo 

d'tnslriuor aux KOurrtllloUJ: do t..:r6Un• 1/110 ul 
soul · et c'ôtalt plu11 quuseex 1 1urt rait i 
nous ingurgiter une puqço enpnble do 11ou• 
Colllro uno colique rur:u111n('t11ie 1 

c0Af~~nr~1~;~ti~
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pnrè nos boyaux! A heure dito, une trlroufill:o 

t,'\cnf
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niun, avec 1 'intcntion tormoment arrêtée d'en 
avoir pour leur argent et do 1:10 tordre comme 
dos lézards en vadrouille. 
teJ~O\~le dfgg~1:tx1

i~ ~ri;i:
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Doucher, brillait par son absence. 
Dam, on brille comme on eout! 

lc~~o~~e~a~n dc'ie~!m;g~c/éi~n~6~i~~!:i~f:~~ 
ctrtq. Ils ont eu un mal do chien pour confec 
tionner un bureau ! 
Après ça, le dCmoc Pa.yao se mit :.\ pisser 

~ue1qucs gnolcries sur les ca.otiocs scolalrea. A 
leu croire c'est le nec plus ultra des revendi 
cations prolCtariennes et le jour où le populo 
aura des cantines :.\ tire-Iartgot, il n'aura plus 
rien à réclamer - son bonheur sera plua que 
complet! · 
uJ~\c.~~:r~g:l;:hf~ngaJ~~~icÎ\~:; 1~m::i1~:;J~ 
Payan, - et ça aux applaudissements de toute 
la salle. 

« Je me fous pas mal, dit-Il en substance, 
que mes enfants puissent grignoter une ga 
melle que mon exploiteur no demande pas 
mieux do remplir, sachant d'avance qu'il ee 
r,'.!,tlraeera toujours sur ma. peau en me volant 
dix fois la valeur de la gamelle - avec d'au- 
~~~~~lb~~~~acil~~~ 4ë! ~~~hj~a~~~~~P~.~!1:•~~fi~ 
n'y nit plus J•cxploiteurs, afin que petits ot 
grands puissent bouffer leur plein veutrel » 

to~:neir~e g~
0
rPt~ra~t~.:f!re a~'l s~é~~t

0f St~~~~ 
carr6mcnt sur les trucs qJcmploient los d\moc- 
~~~t~~ foob~bâ'!b~~t_ror dans le peuple et lui 

« Vos moyens, dit-il, sont fncllee à définir: 
vous vous servez do la galette, dont vous avez 
des tis, comme d'une corde pour lier los pattes 
:\ une foule do malheureux:. Par cc système 

le
0
:
1
~~Ih~:°r"ê!;~~~o m;~~~c~~,i~t~~:i~re°zé st!~ 

~~'i!;;:~~~1~bf,~~!!o~~~/~~~il~~•~~ai~~flu;~~~ 
cher avec les libertaires pour détruire le germe 
du mal. 
« D'autre part, vous achetez los intolligoncos, 

dés que vous les voyez surgir dans les milieux 
ouvriers. Et la prouve en est flagrante I Ce 
Boucher qui devait venir ce eolr nous pour 
fendre et que la. r6flexion a tait terrer comme 
un lapin n'a-t-il pas èté acheté par vous?» 

dé~! l:s ~6:~~~~gu~;u~o
0
~n~~s~~; l~!'rg~~~t 

r.'lc~;~g~~~!~ést~~i,~~ilf!~;s~a~~r11~!::g!i;: 
porter ,aucun remède à leur situation. 
Patatrac! Le copain n'était pas encore anis 

qu'un autre zigue, le camarade Grimbert, 
tenait déj:.\. le crachoir et so rendait aussi d'un 
abattage en règle contre les manigances cré 
tines. 

na1~é~~r ï: ;~!~?g~:r~~i~~l:1b~~(i~,uiJ~s~i~ 
sacr/ entrain pour dire aux safus typee qu'il& 
n'ont pas qualité pour parler au nom d1ot po 
pulo et ~u•, d'aillcur.s, ce pcurcio saura Ica cn- 
jgJ~cr :~t:i~idoer; ;:a!d:1fos~i:o~équollo, au 
Oh~:\ I:\, ousqu'ost ma lorgnette peur con 

templer la tronche quo taisait la polgnèo de 
crélms prôsents ! 
'l'u ne poux pas, mon vieux Peinard, te taire 

uno idée do ça. 
Enfin, s'apercevant de leur ûnsco wunuuwn 
tal - ils,• nvateut mis l,• tc111p--? - h ~ iLli 
tisseurs s cmpressureut de lever la seaucv \'\ ce 
décaniller. 
Riche soirée pour la propagande de no. 

idées! Nous avons tnlt d'une pierre deuv 
coups: nous avons lunguemont j:u:plol\ 1ur te> 
quo nous voulons et cosuitc nou, a,•001 esc 
cuté un 11alo personnage, dvnt b peut' uou 
avait évlte la pn•S('DL'4' 
Fnudratt que tou!I lea Jour, tt~•utbl,·a\ l 

cclul-là ! 
HH l'IWUW.U.. 



l,I C l' IOttln J> tr. lNAIUJ 

Vn<'ht'l•lt.• 11'1,xt•lolt1•111•H 
Bourg•~·---- 1.e!I l!:\ll\"l't''I h1n1J.{rM oc•_onp61' :\ 

l'\1ut.al\at11\n tll!B r;uh~ ,lo tr,iinwn)'A (J\11 r\111lr 
rout 1,.ro<'h:-dnomt :\ lb111·J.(1l~ no votonl tuutre 
ll-'8 h• lll:\ip;r~ ~a\:urr que lem aboulont los 
l•llll'0\11'<'0C\ll':;. . • CC'~ satee m<'c" - ;u1l~s do leurs nun moins 
millt1ru11rc:5 inl!t:èniour,; - - no pcr1lont ra!\ I'cc 
cnsiun d'o'(plo1tcr a tirc-hni~t1l l:\ foulliludo 
dC' prolos qui sont sur lo pavv. 
f,:\ scmtLino dornioro ils en ont donn6 uuc 

liiff0t\!~~1fr1~~~;/c!:I dCchl\rgc-:1.lont des rails 
d'un bntenu, ~11r le canal. Cc tnrbln nlccP~itait. 
au mout& huit prolos, uinta uu ingèuicur cm 
Oi.'.ÎJ;C:l t'cxèeuücn pnr quatre sculeinent- 'l'eut 

~;:~bf~-~-C1~~-~tl~~~0{di~~. :;;~~:~~r,~~~~:,0n~· ~~g~~ 
(·rcnl les ordres du chi\rognard. 
La bC'sogoe n'ébit. 11:i~ :\ mcltié faite quo les 

pauvres bougres n'en llOUvaient plus. Si bien 
'lue, l'i u~ moment, la 'lourde charge Och:L!)l>:\ 
( es mains à trots d'entre eux c~, le plus ces 
taud - le malheureux quatricmo, - eut la. 

in~Ji1ltd~;~ 6~1~:\~1~~:;•é~lff~~ ~o~~·i
1
touto sa 

vie 1 

co~~~~e~!t~l!~?;!~,\Ji~s~b:~lf~~~~o1ur, 1c soul 
Lo mufle continuora. ::,o:; chnrogncrics on 

toute tranquillité. J~t ça. sera ainsi : il c~nti: 
nuera t\ assassiner tes pnuvrce bougres qur lui 
tomberont sous la coupe jusqu':l cc que ces 
dorn1erS refusent carr6mcnt de ac laisser 
faire. Si, quand lei. trole prolo" ont vu la. patte de 
Jour quaLriOme copain CerabouillCc, i\s:waicnt 
ètè illico en demander compte ;\ l'ingénieur - 

~ ~~al~1<~~L\~~~o~fs1~~~lg i~~i:~s ~\~(\~~e~;1!lo~1i~ 
brns n•o·nt pas encore 6t6 Ioutua en mnrmclndc 
pm- les rails, - <;:-a l'aurait un tantinet asscuplt. 

.A li lieu de tn., les pauvres bougres se laissent 
écorcher et même sniguet' Sèl.DS rouspêter. 
Puur un peu ils d1r:ucnt merci! · 
Or donc, pourquoi les exploiteurs mettraient 

ils des gants? 

F1•1Hift1tClj clc cufurd8 
~rig.nolles est un patelin du Var oit los r:\• 

tichOns tâchent do s'enraciner pire que le 
chiendent. 
On ·missionnaire étant venu y prêchardcr 

pour le carême, une pro.cession tut décidCo 
jour te _Lundi de Pâques, à l'eûet de planter 

Plit~0d~é dj _eu, mieux aurait valu planter des 
choux 'el semer dos raves! 

· Mossleu le m:i.rc pr-it un nrrètè interdisant la 

~-~f~f~ri~le )~~~ai~c~~~~o 'l/1~~~s~ ~~0~~~f:n~ 
,u1a:e, -0.u 1iaut_dc son égrugeoir. gueula lluc si 
la proç~i:sion otait interdite })OUT le lundi, clic 

, ne l'l:!l:t~t. pas pour le dimanche. -X avait cloue 
<J}~Î11Ri°Jîf,5i~m~:~1·~UF1~6vots cl dèvotce 80 
foutent en deux range <l'oignon otjc te procès 
sioune. EL la mascarade se dévida :\ travers le 
patelin, le missionuat ro rèt'hautfant les tn îeura 
CL los proceaslonnards hurl:~nL à pleins pou 
mons: c. Vivo le clergé! vive l'Eghse! vive le 
pri•tre! vive lo salnt })Ontife! vive Jèsusl » 
Da111; cette litanie loufoque, Jésus s'amène 

bon <lcrn'ier ! 
'l'urcllcment, la croix 3. èlé plantée sans que 

JlCrsunno y ail mis lo hot:\. 
.Hondicu, bi c'eût Ut6 dos a.narcbos :\. qui l'en 
,·•c fut venue de se balader eu rang d'oignons 
dan~ la rue, sous prètcxtc de planter n'importe 
quor, ah malheur! les pandores et les roussins 
ri'aurnlent pas tardé ;\ y mettre le bol:\. 
,iaia. vnilt\, cc qui est permis :\ la vermine 

nclre <'"t interdit aux bons bougres, - c\•~t cc 
1111',,n app1!IIC l'P;:alitO r<i-puhlk:~inc. 

1 ne belle 1'1JchrJnnrorl<', entre nous ~oit dit! 



LE PElllE PEINARD 

:i:\ ~\~: 11~ 1\ r ~~!\1 il :~f ('~~!,~tin d ~~ f f l~.1~\~~~~\c 1~:; l\~S(\ i ~ 
1,l'~1·1&J~:~,~~~~~ l~~l~ll ~1:,1~•1\, \1\ ('~!~~;~.: ctoyuls la 
f!Ct:\Udt' rèvolutlun rranç1lh1t~, ot vous Ptcs ou 
ohni m1a cumme uu111~ravnnt; mieux, la tyrnn 
ntc !l'('~t accrue t \'o\lN vous trouvez aujnur• 
d'hul :\ un tournant de 1 hi11tolrl'; les gouvor 
ncmeute do l'Europe ont comploté tin orlmc 
horrible contre les /lOIIJ)I<'!!, ils 11c pr6pnrcnt :\ 

-dèchaiucr la /1l us ot rovuble rlcs guorrcs, nlln 
do cimenter c n1111 lo 111iog leur nflrouso tyrt\n• 
nie. Il ra.ut que la c.J_1111sci ouvrh-rc se soulève 
oontro co eumptot inf:1m<'1 sinon ollo J)<'1·drl\ 
lo moment propkc qul ne se présente guère 
au•unr (1iil!I nu ('0\11'8 d'un sif•do et SOS nsplra- 
! ~"ê·~~t0!1! ~f~itl~~:t1;,a~;l;~c~gJ~?1~!st eerv!e 
du gouvrruomcnt turc peur mnssncrer Iee Ar 
môntene. Etlo l'a tait pour prèveutr l1Auglo· 
terro qui Lrnmalt un sculôvcment ge?n6rnl des 
ohrt\lil•11~ eu 'l'nrqolo a.Un de rcconquèrfr "sa 
pr6pondornnro en Orient. 

-. Le i::rng vrrd:, l'a ôlO pnr la volonté · des 
gôuvcrnemonla chrétiens c1ui ont fait tuer ries 

·r~~t\~~~~t)ir~ ~~11~:té;0;i~1.~'l1~~~~:c\~e:;.o~;: 
~:~ii~!~~1l~io ctm!~rli o~\l~o~e;~\:~-~~~~tso~~t 
en Europe. 

<i: Ouvelers, n.rn.nt que lo siècle ûnteeo, un 
grr~nd acte de I'htstoh-e au ra commencé. O'cst. 
ttvo11!-I de donner l'orientation aux ôvènomeuts, 
quar-d lo trouble do la guer-re sp manrtostcrn, 
quand on domandern votre snng eu uum rio ln 
pntrtc. ne voua abundonnca pt\..'I au déllrc qul 
ènrrn îne, la mnsso incnltc. Rost.c:r. cntmca et. 
~Î~b~!.u-~11:Ôc~tv~1~~v~~~~~il~~u11~o~~L~~ef[~~~~i 
co~trc ICb 1,•rnuç;ds et 1011 Huucs 1 
• Nul ni'I sall to.jour oü èolatern la- grande 

tempête. Ne la cralgnoz pns, ot on avant. 1 ... ..-. 

Âfl puJ/a ,ln diable! J~t ro11t,rC1, j'avais deviuè 
jtlhc ch d/S1111l que sr Lée 'lnxil a pluquô los 
orètlnF1 eomme il nvnlt JJ1·ôcôdc19mont plaqQé 
1, s fr11ncs-UJHçù11H1 c'est parce que le cou.mercc 
ne mnrchnn' plus et quë aun rctom-nag» do 
veste-tnpnguur c.Jo I.\ sèmaluc dcrnlërc n'6tait 
qu'une mno-cc 1l de nouéetlce publlcntiuns. 
En eûet, Leu 'l.'axil vn JJUIJlier daus Je fl'tim· 

deur l'blstuiro de sce douze nus do fumieteeic. 

AUX C,tM.AHADEB 

lo 
1i~:1:srt~1~:irrlc11o~~~~~~ts \:11~ic1~~~·:1~·~ol~~~îfo 

R~.~
0
:~

1
1~~ ~'inl~~~nlJ~•~(lr~~iio ~Oil\. !;pê:clalt-111ènl 

euuvoquèe. Lt!S cnmurados drs üroupce Ltbcetutres 
cl n··vQlullonnutn•s qui vo1tdr1tle11L y JL<:fliAll.!r sont 
Jll"ltl.$ do s'eërcssvr uu'x bureuux du J,11Jurltlll'o Ott 
ltux cum,n-udl •sct1rault ut l'roxt. 
t~c,irtcii d'cntrèo po,:taut-l~s nomsdl!!(l'n111a1·:1<ll!it 

quh,u auront lnit ln tlt'Ultl.lHh,1 St'l'Ollt st.rlctcmont 

• -0ir~~ti1u.' urgence tmllr gruVllU do (Ult.! tutemn 
tlo.,1,1 0..ll:c~<.>1. 

qui voudru\uut outrer en rulntlou 
put1r or1,r1mliior lk14 co11f1\rNICCS dUD$ 
o~d 11ourrunt lu\ (:ierlrc: JlhillpfnJ, rue 
clc1q11Lul, lfilJ, Lille. 

·Communications 

!-OC'h\1\X ot qul ml11wtt1•11t. Ill prllt-ilhllllt•, J'l111111tm•1H'll 
,1'111w r\•\'olnllon. Jn po~li tu 11u1·t.th111 1111\v111111• 1 

, \'011-.i 1\t1•-.-n111s dcm111uk cc 111m tll•\·lt•111lrunt k.., 
hihllotlu·1111t·s, h- .. · IUUh• ~·~. le• l•cokli, cLC,, au 11\CI· 
TnNLt d1• ceuo r,·n1lutlon 'f ~ 

!l~~:~Nlt",'.'i 1l~Y1J:;.q !ll:},~;!n~1~r11:'i~t!1ti1~/:.,~~~~1i'~ ci::~ 
vcutr lt1 dliwnll'r dens 0111.1 conrércuoc •loul tes 
jourunux llhu-t11lns puhll<-rnnt lnronvoèullou dnnl' 
Ju mtml•rO prodll\111, - J,]. Mrlt)UIN. 

- $amrdl i!U 111i11, ,\ t! 11. 1 /~ dn i;olr, 1-11\llo du 
ümrnnorcc, ft~llh. du 'j'emptu , 011 ,:-r ,u,d mCl1thtJ: PU.· t\\~~1-?:~f.!~~I~~·. :::!~i/n JJl)l'UO nntl-rol11,;louso 11t tes 
Ordru du jour I l.'11.11nlvNsalro tlo ln Somalno 

1i/U1,clu1ttc, l~ilJ-11; lc11 ertmca do ls\ hourgcol11io 
U:l\ll•~tr,; l'nfTulre Oli;lt-r-l~orlon ou le!! crtmes du, 
ccuccuvtsmo r h\ qul·.~tlon ,l'llrll•nl devant !'huma 
ulll·. 

Ont.cur:: '. Olmrlt"s Mnlato, Alho_rt Ll'trlllard, 
(llruml. Dutcaud, 'rortoltce, t'rost, Rtmblncau, 
flrunrt. 
Enlrt•é : 30 c1•ntlmc~. 

Les LIVtrtafl•t•s tic.V xr.t· et }Cî.• 0/'!'0lltllJfSt· 
m~uts se rCunis~t•nt tous les jcuuts ot l!amcdls, il 
8 11. 1/:? du soir, IS, rue .ruucu-Lecrolx, sauc du Po- 
lit rn11au_,...:a~1_1. ,_---- 

- .\lard! .. \ mui, se rt'·unil lu !'raie Jtc1t1.ce 
prOIIPl' d'l-~llflt;., Ù (1 h., :\U cMt'l do ln Hcnali,;~nnce' 
1.i0, rt~c ütaucbc. . ' 

Qunlrc.Clu.•n1i11"1, - 1,011 Llbprtnlrcs tlé11 quatre 
Ohcml1111 ~l: rl-unhlh'IIL VIIIII les stuuetlls.~olr Ô. Sb.1/2, 
ch<."L.1.1\ITOul, ri;:1, route do Ffundru, 

KrNnll11•lll.-t·lr1• - Ln Jc1me,<1~ A11a,·cM.~tc !~1- 
vilo tes c:unnrn1lcs 1\ H"' r1'unlon11 chum\H'trcii. qui 
ont lirn tous !(•<.; utmnuoucs uu b.ols de Vtlh•Juif. 

Hcude~:vous !\ 2 h, 1/~ ch<i~ lo IJl!-Llrol, 1:m, routo 
dt• l·'Pnt•11111;hh•au. 

1,1•,·11l10l,o•l"a1•r,•t, - Lc11 l,l!Jertnlrcs rt les 8uelh• 
Ji,;lc:: iml:•ponihrnts, vcutmu cotubuurc le ctéetcu 
Iiemc, font n1'11cHl toutes lr:i ècotes scctuustcs pour 
comneurc k!> rcl11.dom1. 

1_,1•s cuururuucs se rèuutascnt tous ïos tuuëts. il 
Rh. 1 ':?, 1.ii, rue vatttrr. On)" trouve IC!, journaux 
cl les hrnchon•s llhNrnlr,•i;, 

l,1:" 1:0pl\lfü1: ~flll fll,q111~cnt tic hrocburc~ 1mtl•c.ll·rl 
entes smtt 11rl1•,; do lt•s an.rurtl'r nux ruuulons du 
lhmli. 

sn11,1.n._.u1 ... - Ln Jct11te1111c 11111tlrlulf4te Fr rèu 
nu tous les ;;1111wdl~ .~olr. à K h. I,:?, sunc Montë 
n·m"l, :;;'.;, rue tic lu th'puhlir111c. 

C:nu1crJc~ 1111r tic.., copalt111. 
- r.e enmed i t- mal, il 8 h. 11:!, confl'rcncc. 
Lt"8 tcctenrs du l'ère Pet11or1l et fa jeunesse 80· 

cl11Jl!H1J sont. invttt:-s. 

Auhcr,·IIILt'rM. - Hn111udl tu mal, saüc LallOnt, 
rèunton dt<:,i l'luunradt•s Jlbcrrnlrc~. 
011UHl'fh\St1r le t•r mut 1111r uu canmrndo, sutvlo do 

èhllllli011!; llln•rlalr<is. 
Lt•s cumarnucs ·do In .Tcu11~1,10 S. n. tntcruutto 

natc sont Juvnos. 

Poufol.,••· - Lr!i LJhêl'taLres sont prlê:s · do ~c 
rènutr losumcdl :d avril, il. trh. 1{21 chuz Auhos,;,u, 
~, place }iotrt'•Dnmo. 
on dl.11cutl'ru.: S'lclllll~ml· cl An1tri;hllf. 
Le, AqolalistcA .cl.contrntllotcurs sont lnvill-s. 

•r•nrnr••· - Lo,; J,llwrlaircs et lcutil umii; '.',è. rèu- 
nlronl le Mnmmli l" nml, i\ 7_ h. du· soir, rULI ûe 
l'U11!011, n• 1, ou ·,wrn falW uno causcrtc sutvtc de 
coucort pnr dN1 cnm~rud\11 dû, p1u:s11J.{c. 

Rujct. : Lt"t ~llell•t•·l'i etvtttsocs, leurs gaspillage~. 
Lo dlmancho, halado on l'a\llpagnc. 

1hJ1' 1l,•uu•. - t;n mot ntÎ:< naarcnr stcs du cette 
vlllc: OnnHlr.ttll•!I, 1roH1 co1111111i:no11s du quarlltr oit 
tme nhlJI/Olt Aera faite 1iC1l1t prk.-t u'ultcr prendre 
chez la co1i:1l11 où·Jc.-t arrkhc~ ~ontMposL'cs le nom• 
bre ù'CXClll l)llllrc~ ll\lll f!IU,'lllll obnquc rëunlon tlc 
-quurtlcr. . l'our Ovltor tout. malentendu ou tqnh1 gAITc, IM 
coin(lat{IIOUS tic UordctLUX -.avont QUC tOU(;JCJI miH• 
l&tllS so r.:unlM(lllt, le ~lolrncdl i;nlr et lo dh11a11cho 
au tnlllOt, 1\\1 ttroupc, Gb, ruo Lcytcirè. 

lnlllllr1•t11, pc111lufr11, pla111 ,11 1 l lt1U.i; 1,.-.111~,,""'*Ul ...... 
1·nr1lc-11. 

flu1111,dl I'' 11ml, /1 ff h, Il', /1 l'111t11111lu• •kl 

:::
1~~:tr11~Ji1:;~1i',:~1~,•;~ r,!~:::~:!;·,(j:·.·,i:~,'~it~"'• .. •iu• 

Nn1111to11. •- 1.1•'1 fi l,ll11·rt11!r1·1 1/p Sr111v,i1 • l'i 
r('unli1.~1•11l to1111 Jc11 1,rt·111it'r l't •h-rnlM 1ll1111uwl11• 
,h.· du1r11w 1110!,11 ch1•1. J-:111 \111 lh11wr1 7~. ra,: ,rc J'Jfl> 
tel d1i vlllt<, A 7 h. du ,olr, 

Fo111·ol!llmbnu1t. - Lt'M 1:01111111'1 !ot, rl·unh•••JJt t(,U<f 
k1ldi1n1rnuh1•11 nu l<wol conn·nu, du1110.11/ la n,,1r1•11,M• 
nu \·omhmr. '- 
po1;~o ~

0Pd~::11~i':J~,; ~';!~~!~t, ~:1b,;;1~:i'rc~;1f.~!1r:,'t 
dNnundor. , 1. 
Nh111:--.. - LC'I lthcrtalrcR · et lcur11 amh 1'0 rtu• • 

nli;•cnt tou:- 11;»1 ,mmcdl111 tlhnancllC'I et lundl!J, ru,• 
do ln Vierge, café Dn.rn•. , 

l.l, U1hro. - LAv1111t-(;nrdt• 11.nrral~~. lnYJW: 

~~t~\~Don:1!
0,{u~~~~~'s~:l!f:, :~l'~•~,!~t ;111"1~'.!~;~J!: t = ~ Le Groupe so r,\unlt tpus les jc1u!l-1 A k-1\. tfil d"t 

soir, au cufl' dis Trol<t Ulllarcl~I 1iU coin ·tif-. roll ~ 
D11111éd.Aplemontct.dcltlPrnl~c. __ . _' j: 

Petit.e Poste 

)1. 'l'our du Pin. - L _ Brest .. .:.. ,!J .. Non_ànt:.OùtiilÏ 
- n. Monthwou. - n. et G. (fml1l\·~. -'•l\r tA~~~ 
~~):1:1:--L.8i1J:1~1t~i~~~ ~- ~.~~ ~,J!~.0!.'~'.1~ro:f~ 
t~JJ'».~-D-p~),~J1~iDi~~-. 1~11Y:--Ni111~~~1~0§.l!;rm'11( 
- M. BrUX!,llll•!r. - C. Uhmnl1u11. ·-.r. St•(.Juot\litl,;Î 
- Y. nolm~ - o. Hnvro. - l•'rcssom·'·llh: . .:- lt ,l_n{4 
i.;ori>. -IJ· Jt._ Rbmmu~. - l'c~u t\lflu~~uts. ~tr~{1~ 

n\ilin~~itl,~~:~~J~ A1.;;1:r~~l~~·fl:i - t~t\1r0c~~~Pi~·SH,là~~ 
- l'. Ni111t1. - O\•~t 111lr. 1:rri·ur rcgrêt~bl~!~J-~ 

rcccn:1~ déllorn111h1 le chUlru .flon_11m1IO., , ~..-,:1 
·- F. TnulOll, - Nori,- }1lrllJI 1~-1n:1-.-l_loll'!l"'Un' 

llvr,1h11n: Cl·tto 1mhh1·a\lou· c11L nU~t_hC1111lu~e1H~I~ 
tt:"l•·u il l't'•Ult du 11ro~ct, : r ... ,, •• ·• .. j•~ 
Pour ,cr.ils~ur té tlt1!•1'kd tlu 11.ùr,;1,\:lll~)\l :·/&,1~ 

lcct.o cutro les ami-. 1v11ul:- do ~lit1w.;.~; llliôl)~~. ~ 
U11 eopul11 de llrh·l•ll, otr. :,.'tl cl·Jtt. ' 1 ; -,)~ 3 
RÉCLAMEZ ET ACHETEZ , 

L' ALMANACli~, 
DU 

PÈRE PEINARDi 
roun Joli7 (AN 101i) · -} 
-.-. ' - •f Pl'iX do l'Alnrnnach: 25'·~e~t;{ -.-.- . . -·.; 

Pmu· te re_cei,:oi:r, Jt·anoo1 pa1• fo 7Xl!tc, e1ù:oyrfJ 

~:, ~~~~lr,:;j~:::at,'-'{~Îo~ll~ri1~~,,~;::~•1~!\'.~.\* 
·;· 1 

EN VENTE. Aux: a~RUUX o;·,, ,t~~Î1~aio.•-, 
• \\1. hf!$Û 

Vori111k>i,1 °'"""""· Ortllfo11, l.11rlH11eid, 'I':'" 
J11l~ 011,, .. 1,• 11 .. l,tJ .. 1 u., .. m .. ,tt,..,..tNllllll• 

t,•~J:.:~::~•';;!jl,~';' M:!1r~,
1•i:::i1~1~b:) 

L'Arl d ~ lo/l•.,l:i•, b1'9!1b,. pu l'. 1'.:Jlout\n. 
01u11lu Jr( .,fn1; •1b11111 ,1, IU rro'llllaj~••pt~ 

1•111o11vr.deC<l11.ia1111,.w.-u1,,, vuLM,o, 

x!J~!~. ~~~~~rl:~A~~i:-i'ilt.~~i~~;:::::: '.:: 
Lo Ord,11k ,.. ... m., i.,v J. Gran, I• •otruio,. 

E, ;:~t~ft::~:~J1i.r1:~~\ittt1J:t 
,.oluw, , , . 
t.S«Ullf111t~•I 1, Crq,grl, 111.Lr.AiJru, 5)1t 
llarn1111, 1, ,·ohu<>_t . 

La colletllot1 do Lo s0,1111,, 1/IH 11 '""· 
76 lllllll.~ro, , •.. ., ;·., ,,. 

C.. Pir• Pd"4.,4, a.11.nk1 IHl, 111v, 11,jj.", 
l'uo~ ~.•· , .. 

1•ar1•. - /Jlbtlo;h~qlle .~ootale ùe Aloutmartre, 
11, rue d'Ort•lmmpt. 

Htrnll'dl 11olr, I" mal, r\'.t\11ilon prlv1\c tic, cnnlll• 
rlt.dl's du groupe 1mur rùmtcndro sur dh'l!r,ca tlUC'S· 

~-~Î~'i, dl;cU!111lon contr,ullctolro 8ur. Jc,1 H1J11dicati 
pRr llru110L l!t rilrnult 11ul duv1Htù\'Olrl1ou CIH!()lr•li\, 

\:-1.};~tr:~~c 11~~r1,11i~1f!1~ut1tH b. Jf'J, confürcncopar 
MRtl•~tUll, 
l'r.,i;ontor 11a lcllrc d'h1Yitu.l1011 1\ l'cntrêc. , 

,,l~~11Pef~~~1l:1~:1~·;, L~;rit"':~~r1Ju~~~ ~L'!;',;~~r~•ui~, 
a, rue tlo 1'ilniui111. · 

1.60 

,.60 
•I"! .. 



---- 
N°28 l.t& pÈ.~& 'j>E.lt{J:\~D, parait le Dirriariehe 1" Mai 1897 
________ ................................ - .... ,,..~l'!llr""~; - .n ~ -~-=1 

Le llapt,'mc tlu îusil 


