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La Pestaille ' . s a01:11se 
ET LES BONS BOUGRES TRlNOUENT !_ 

VACHALCADE ET COUI NALCAD.E 

Policiers en Chasse ! 
. Voici que la pestaille entre a nouveau en 
hg-ne. 

Y avait bougrement longtemps que cette 
sale engeance n'avait pu annoncer aux bour 
geois chiasseurs qu'ils ne digèrent que grâce a sa protection. 

~'a ne pouvait pas dnrer ! 
Et cela, pour une bonne raison: ce calme 

plat était dangereux pour la paye. 
Pensez-donc, ~ uel sale coup, si les grosses 

légumes s'avisaient de garder pour eux le 
pocnon distribué à la police! ... 
Même, sans supposer que les dirigeants 

aillent à. cette extrèinitè, il est bien évident 
que, dans une période calme et inodore, - 
01·1 .\' a que les filatures coututnières h opérer, 
- la j.estaille est moins à son aise pour pui 
ser a la caisse et fricoter et tripatouiller à. 
gogo. 

Tandis que, quand, tous les matins, un in 
fect birbe peut - La gueule enfarinée, - 
annoncer à la bourrique ministérielle que la 
police a-sauvé la société, - et va continuer 

· a la sauver, 
Mince de choppin ! 
Pour lors, y a mèche de _passer à. la caisse 

et de palper la belle monouille sans compter: 
on n'est plus regardants! ... car ce serait une 
honte que de lésiner et de liarder quand il 
s'agit de rémunérer des sauveurs. 
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0r donc, pour amener les grosses légumes 
à. se déboutonner, y avait qu'un joint: prou 
ver l'énorme utilité de la pestaille. 
En conséquence, fut emmanché le petiot 

attentat de la Cascade : à la Préfecture on 
tira à. la courte paille pour savoir qui se dé 
vouerait à aller poser le pétard, le jour du ,, 
Grand-Prix. · · 
Le sort tomba sur un nommé Rostand; 

mais l'andouillard s'y prit si idiotement que 
quand le populo, attiré par la pétarade, s 'a 
mena sur le théâtre de l'attentat, le roussin 
était encore sur le tas. 
Et dam, comme on le sait, il fut rossé dans 

les grands prix. 
Du coup, c'était raté! 
Seuls, les rois et les empereurs, qui ont 

toujours intérêt à. -se passer de la pom 
made, prirent la pétarade au sérieux et en- 

voyèrent. des tartines de fèlicitations condo 
léantes au Tanneur à. la Manque. · 
Quant au populo, il ne marcha pas et 

éventa le bateau! 
IL ri gola, - et ce fut tout! 
Et la pestaille fit la gueule. 
Allez donc, après un pareil fiasco, perqui 

sitionner à tire-larigot, faire des arrestations 
en masse, - en un mot, « sauver la so- 
ciété!» . 
Y avait pas plant 
Mais, comme les charognards n'étaient pas 

disposés à faire les morts, ils tentèrent une 
nouvelle crapulerie : l'autre après-midi, 
place de la Concorde, à. l'abri de la statue de 
Straabourg. juste au moment où ça pleuvait 
comme vache qui pisse, un nouveau pétard 
de deux sous s'esclaffait. 
Alors, grand tralala! 
Cette fois, nos pestaillons le tenaient, l'at 

tentat sérieux! 
Et, pour que personne n'en doute, on colla 

un fiicard au milieu de la place, où on le 
laissa une quinzaine d'heures, avec un ri 
flard pour garer de la pluie une plaque de 
boue, formée de brique pilée et que - pour 
la circonstance=- on avait baptisé « tâche de 
sang .» 
Eh oui, cette brique pilée c'était du sang 

Du sang de L'auteur de l'attentat, blessé en 
se fuitant. 
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.d01>- en aJ,'ani les perquisitions et 1e;; sr 
restanous ! 
Le lendemain, une quarantaine de bons 

fieux ètuient assnillis au saut du lit et arrêtés 
sans mandat rézulier. 
En effet, maintenant, avec les lois scélé 

rates. le S\ stème des mandats d'amener - 
pourtant plus abominable que le svstèrne 
des lettres de cachet <le l'ancien régime - 
est trouvé trop libéral. 
La police prèl'ère opérer sans mandat 

<l'amener, L1 sa fantaisie! Elle n'a de règle 
que son bon plaisir. 
Ve cette façon elle n'a pas li. aller relancer 

de jug-e instructionneur et à. lui demander 
des mandats en blanc : elle ne relève que 
d'elle-même! 
Et de sa conscience! 
Or, foutre, s'il y a quelque chose de rude 

ment malpropre, c'est la conscience des poii 
ciers ! 
Donc, les pestailles opérèrent sans gêne ! 
Ainsi, le copain Giraud était arrêté comme 

il dèvalait de son garnot, conduit h la Prétec 
tance et interrogé : 
- Où étiez-vous dimanche? 
- <i~é que ça peut mus foutre! s'exclame 

le coJ)arn. · 
- Oh bien, répondez ou ne répondez pas, 

(:a nous est égal! Nous Havons tout ce que 
YOUS avez fait, quart d'heure par quart 
d'heure. 
Et, en effet, les salauds lui racontèrent 

exactcmen t les plus menus <le ses va-et 
vient, 
Et Wrau<l de répondre : 
- 8i vous savez Ri bien ce que je bricole, 

sachant où j'étais aux heures où ont esclaffé 
les pétards, pour9uoi m'avez-vous arrêté? 
Dam, c'est catégorique ! 
Puisque JeH ~ioJiciers ont filé Giraud et 

qu'ils savent qu il n'a pas allumé de pétards, 
ils devaient lui foutre la paix. 

Donc, sils l'ont arrêté, 
Et s'ils ont arrêté les autres, 
Ce n'est pas qu'ils les supposaient cou 

pables; ils sont certains du contraire! 
Leur dada était de foutre le trac aux gas, 

<le les intimider, et par des manigances ar 
bitraires, les amener h rentrer dans leurs 
coquilles eth, ne plus propagander. · 
J'espère bien qu'ils ne réussiront pas! 
Les copains arrètês ont ét.é relâchés, au 

bout <le quelques -heures, une journée au 
plus. 
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Reste à savoir si, dorénavant, quand un 

salopiaud viendra leur faire des propositions 
bassinantes et leur dire : 
- Gentil garçon, suivez-moi! 
Ils n'allongeront pas au malpropre une 

chûtaigne sur Je g niass, 
Quitte à se laver ensui te les pattes! 

POUR LES ÉCHAPPÉS 
de Montjuich 

L0s inquisiteurs cl'fa;pag-nc n'ont pas osé 
<'Xlii·rliN i~ Rio d0 Oro les acquittés do :'.\[011t 
juic-!1. 

L0~ p;1uy1·r~ ont <"·u·, simplement bannis ! 
Et, g-r;1cP ù J'i nit iati vc de tous ceux qui ont 

ctuore dC'll'' l iu rrls de ('<l'lll', ]:1, µ;0U\'('l'n;11wc 
fra11,:ai,e qui, de'•-. J'ahllrd, avait refusé <le les 
n 1·!'\·1,i1·, n'a pas osé ;dlcr jusqu'au IJ()Ut de oa 
var-Iu ri«. 

;o,; opp1ll'JL111a1·d,, 011t ru honte ,1,, parn ître 
rnoi 11~ li<J,pita I ior- <1ur• l'. \ 11µ:lctrnc et les Et :tlH 
l 'n is qui, t•ll:t d<: su itr- <'t sans f'airo dr 
lll:t~nc•,;- :1Y,ii1!t1t ouvert leurs Lrontir-res aux 
Ji;im,i~: aussi, tout' Cil J'Pr·hig-Hallt, out-Ils ('Jl 
t r 11pvrrt l:i, front i.r«, 

1 Ill (·c,11p, lr-s li:u111i,, 11ut JlaSS<°' 1•11 Frn nt-«, 111·0- 
Iitr n t du \11i iua;.:-r•. J>i"·j;'i. pl usir-u r-s do11;,:ai11N; 
s1>nt :, rriv t"·s it l 'el']1ig·11,t11 et it i\l:t rscil le. 

l;,i:-, que vont-ils l'outrr -~ 
Lns pa uvres IJ011;.:-rPs 11<' sont µ:u<::rr costauds 

1,1,11r t rnva illcr : il, vicunont cl0 subir une 

telle -,rrou;.,sè, - endurer h plu» affreuse des 
pri-on» pcudunt plus d'un an, buuflur d11 veut. .. ,. 
sn u-, ,·0111ptcr q uc certains d'entre eux ont (-1(> 
tm-turés, - qu'ils 11C' vont pas trouver ;\, s'oiu 
h:111clH'I' illico. 

Et 1111i::;. 1:t plupart ne connaissent pas le I'run 
t;ais. - quoique, dans le l\lidi. µ;r:'tcr au patois, 
<'C soit un miuce inconvéntcut, c'en et',t 1111 tout 
rle mèmc, 
Tout t;:t ne va p:1::; foutre du bourre d.uu 

leurs {·pinanls ! 
Aussi, sentant combien a llai! ètre grande 

leur doche, lorsqu'ils dèbnrquera ieut des 
waµ;on:, cellulnircs, les pauvres µ;as, a . vant do 
quitter Barcelone. adresseront la lettre sui 
vante aux Tem/ps .2'{01weaiix : 

Chers compagnons, salut! 

La bourgeoisie espagnole est une hyène insatia 
ble, Non satisfaite d'avoir martyrisé ceux que, par 
pur caprice ou insinuation policière, elle a voulu 
considérer comme auteurs et complices de l'attentat 
de la rue de Cambios, elle assassina cinq innocent 
et condamna au bagne d'autres non moins inno 
cents. 

Pour comble d'injustice, comme si la misère et les 
peines souffertes par nos familles ne suffisaient pas 
pour ajouter encore aux souffrances endurées au 
cours de notre longue captivité, ils chassent du 
royaume ceu x qui n'ont même pas été inculpés dans 
le procès, nous expulsant parce qu'unarc hist cs de 
celte Espagne maudite, empire de barbarie et dc Ia 
natisrnc. 
Pour la plupart, nous serons transportés en Fran 

ce, et, comme vous le supposez, dans quelles con 
ditions I Saus un centime, anémiés, affaiblis, avec 
cette incertitude qui nous serre le cœur, de ne pou 
voir trouver les moyens nécessaires do gagner no- 
tre vie. , 
\'ous vous demandons. chers compagnons, d 'ap 

peler à notre secours, par la voie des 'J.'ernps Nou 
-i;eaux, tous les camarades qui pourraient nous 
aider à trouver un abri provisoire et du t rava i l . . 
surtout ceux qui résident près de la frontière espa 
gnole, à Port-Bou, Cerbère, Perpignan .. \larscille, 
Cette, ctc., etc. 

Dans la certitude que vous reproduirez notre ap 
pcl désespéré dans les colonnes de votre journal, 
nous vous remercions en attendant que nous puis 
sions vous serrcr fruternellcrncnt la main au cri de: 

Vive I'. vnarchic ! 

Les détenus de Barcelone 
Prison dP Barcelone, 1 J juin 1897. 

Y avait pas :'I barguigner! 
Fallait faire vite. 
(_'a ne traîna pas : illico, le G1·oiipe des Etu 

diants inte1·nationalistes prenait I'inittatlve de 
recueillir rle la µ;alettc et c'est au camarade 
L. Remy, ïti, rue de Buffon, que doivent être 
adressés les Fonds et tontes commun icatious. 
D'autres aussi ne restaient pas inactifs : 

l'Int1·ansigeant prenait initiative pareille et 
Malato se t'har·g-caH d'entrer· en relations avec 
les r(f'ug·ié,; et de leur d istrihuer les secours; 
puis, le Libertaire ouvrait une souscripticn. 
Mieux vaut abondance d'initiative que pénu 

rie! 
Seulement, en l'état des choses, ne serait-il 

pas prèl'érahle, :w I icu él'ag·i r isolement, chacun 
rie son côt«, de s'entendre et d'opérer de con- 
cert? . 
.\ supposer qu'un réf'ug-ié s'amène tout de g;o 

à, Paris; il devra Frapper à trois portes, navi 
g-uer d'un bout de fa vil le à l'autre. 
Co n'est pas très pratique. 
Donc, mieux. vuudrait s'entendre et marcher 

d'accurd , - ce n'est foutre pas difficile: il suf 
fit de se donner· rendez-vous et rle :;c voir. 

Vachalcade 
et Couina:lcade 

Dimanche, la vachnleado de Montuiaru-o :L 
fait le tour d0 la Hutte. 

Y avait trop de scrgots et de gardes cipaux, 
nom de dieu! 
En outre, quoique d'esprit frondeur, ou ne 

sentait pas assez la colore contre les bourgeois 
et les jean-foutre de la haute. 

Ce n'était pas assez pimenté d'esprit de ré 
volte, 
Quoique e:i,. c'était autrement chouette que 

cette hideuse procession du Bœuf Gras dont los 
truflards do la haute accouchèrent pour Car- 
naval. , 

C'était bête ù, dégueuler! 
Les gosses de trois ans eux-mêmes trouvaient 

ça pantouflard. 
Par exemple, comme preuve quo les richards 

détiennent pour do bon le record de la troudu 
cuterie et du gntisme, c'était bougrement 
réussi! 
Pour la balade de la Vache Enragée, au 

moins y a eu des idées de fichues au vent: les 
artistes s'étaient démanchés le boyau enlier 
pour exprimer leur sentiment. 
Ils n'y ont pas toujours eu la main: des fuis, 

la façon de faire comprendre leur idée man 
quait de simrlicité, ressemblait trop à des 
rébus, - et n allait pas au cœur élu populo. 
N'importe, l'intention y était! 
Le premier groupe était de Willette : La 

Liberté! 
Une barricade, avec au sommet une chouette 

fille, crêtée du bonnet phrygien, manteau 
rouge flottant: elle symbolise la Liberté! Elle 
tient un flingot d'une main et de l'autre s'appuie 
sur un prolo. 
Mais, zut! quoi que je vois, à l'avant du cor 

tège? 
Un quart-d'œil ? 
Oui un commissaire de police, - et un vrai, 

nom de dieu! C'est lui quiouvre Ia marche ... 
Et mam'zelle la Liberté .ne descend pas de 

sa barricade pour lui botter le cul ! 
Plus loin, Rib-Roy y a, été carrément : sur la 

tronche do son Proprio symbolique, aux fa, 
voris blancs, chacun reconnaît sa majestt' le 
roi des Gr-inches, le grand mec Alphonse de 
Rothschild. 
Autour de lui grouillent les Expulsés, les 

Refileurs de comète, et voici des Ecorchés, - 
les locatos. 
D'autres victimes du grand mec suivent 

tirant j usq u':\ arrachement la queue d'un gTa11d 
cl iablo vert. J~t foutre, elle est longue la, C{ ucuo ! 
Y a place pour tous ... , et pour toute especc d~ 
gens parmi ces tire-queue : prolos, gratte 
papier, artistes, mercantis, étudiants, etc. 

· Le cortège finit sur le clou de la Vachalcade : 
le char du Veau d'or que Je chouette artiste 
qu'est Pelez avait bougrement bien combiné 
ot réussi : ' 

18!Jï ans avant Jésus-Christ, 
1.R!l7 ans après, 
Même fourbi ! 
C'est toujours la misère : les richards man 

g-ent le populo, les gouvemarits le pillent et le 
tuent. 
An élevant du char du Veau d'or s'amena la 

ribambelle des mômes qui entrent clans la vie 
en guenilles: des petites orphelines, frusquées 
de gris, matriculèes dés l'enfance, et des nior 
Yeux, hauts comme une botte et attiëés de 
haillons, 
Y a pas eu besoin de harnacher et de dégui 

ser ces pauvrets : ils sont nature! 
Et tonte cette marmaille s'avance - lugubre 
- glapissant : . 

Donnez deux sous, donnez du pain 
A ceux qu-i vont nu-pieds pas: les chémins. 
Ensuite, voici venir les paternels do ces 

mômes, - tels qu'eux-mêmes seront demain, - 
si rien ne change !. .. 

Attelés au char du Veau d'or, ils porteront 
le joug jusqu'à, extinction de forces. 
Darri, ne faut-il pas qn'ils fassent vivre lés 

riches: los alimentent de leur chair et do Jour 
sang! 
Des terrassiers, musclés et rablés, - et ton 

jours nature, - en simple tenue do turbin, 
hâlent, aidés de quelques paires clc brouts, le 
monstre qui Jour pompe J;1, vie. 
Saluez! Voici le \' eau d'or! 
De monumentales colonnades do temple 

ég·ypticn, avec, sur le faîte, le Vc,H1 d'or, - 
sous les colonnades, pour qu'il en use et en 
a_f1t1sc, - vi revoltcn t des ~i rondos . égyp- 
11011 nes .. " de il\luntmal'trc et des mortcauds 
g albeux et pas Iactices., 
Quand le monstre est passé, la vie s'éteint ! 

.Il a pris les humains, a exprlmé tout leur suc, 
- et il ne reste que Ios peaux et les us dos 
durs-à-cuire qui suivent son sillara;-c, cah.i n 
cahn, e11 attendant que la, Cama.rde les délivre. 
Les viaillu.rds bouclent le cortège! 
Malingres, · tristement racoru is, la tète rabat 

tant vers leurs pieds, ils avancent piteuse 
ment ... , vers la fosse commune ! 
Ains! donc, Pelez a richement résumé le 

douloureux calvaire qu'arpente le populo : 
A peine sortis de b coquille maternelle, les 
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pPti,n,.; i;îit'llt dr b mistoufle. - t't ils ne 
;:.;r:1ndï,-.,,1'11t qul' pour ,-'aftPkr au tritubal lugc 
tin \ e:rn d',1r, - et .ee, jnsqii'ù ce qu'ils soient 
Yid1':-- ! 

-0- 

o\pr,'•,- ks, icillnrds, - puur faire de L'ordre, 
--· \'C'J1:lie11t d<'-; :-t'r~·uts. - d<'s Y rais! 
Et il- <·ot11pl,•iai1'i1t le> svuibulo : ils appnrais 

:c:tit'n1. ,•e q u'il s sont, - lf',; -uurcnours du \' eau 
t1·ur. d1J!lt l,1,; pui11;:,-. ;:,t' f'orment et tombent on 
<'h:1f:1 iµ-nr~ sur 1<' ·t1u-.. du populo. dc•s t~u'il cher 
l'ill' :i rn111prr l'alignement de ,-a vie cl osclnvos. 

tant dr 11oil nu ventre CJlW cette vieille pan 
vrcsse, ;i conine pourrait bien jubiler inoins 
(j u'clle n '<'::ilH'L'(', 
LN; t 1·uµ;nons de choux fera lent merveille ! 
Et la. cuuinulcad o tournerait au charivn ri. 

Tlr-in. los hon- boup:r<'". ,:i ma intcnant on 1• 
ja'-'pin:1it un tantinet <l\ la Couinulcndc ? 

Uh. tr,•:< Jl<'ll. - tout ;1u,.1e nssez pour noter' 
J,t ]lai11ontleri<' nnzlu iso. . . . 

Car toutrc. toute cotte semaine les Anµ;la1s 
vont [u hi ler ferme, - mais, plus ils [uhiloront, 
plu" 'il,- prou, crout qu'ils manquent de ju 
,;:('ottl'. 
'"'En ottct, co n'est pas un lueuf g-ras qu'à 
l'heure où je tartine on trimballe dans les 
rues dr Londres, 
l't' n'est p:is mème du veau ! 
('"p,;1 ln rcino l. .. 
LC' pot :'t tabac. les hajnucs fla-ques, grais 

seuso, lippeusc. suintant le tord-hoyaux, pins 
large LllP haute, la couine, processionnera, clans, 
Lund n'-<. affalèe dans uno µ;uiinbarde. 
Et pour reluquer ~a bobine, sur tout le par 

cuur- 011 a edifi(• c]p,- estrades où. les places 
sont bouzrcuient chérotos. 
lu n,in d'e;,tr.1rl<' vaut facilement un billet 

d<' ruil lo. - pour CP qui est de se payer une 
croi,-1'l'. c'est des prix: fous! .. 
Nom rit' dieu, faut-il qu'il y ait dos poires.de 

par le 1110J1de ! 
<{uf'll<' couche rle g-nol<'ric!. 
) :t :tu,-,si dC' la vaniu' : les pleins-do 

trnffr,-. cpti -,c pavaneront :'1 une croisée Iouee 
111 ou :!LI mille balles ln feront trompctter - 
avec IC' prix -- daus tom; les quotidiens. 
Et on pourr» lire des tartines commençant 

ainsi : ,, L<' <lue de ('onnaugl1t avait une croi 
tit'P, etc ... » 

Et ~i cet nrh-tu a ja111ai,; mérité son nom. cc 
sera cc jour-là, nom de dieu! 

Cette pantonfloric se répcrcutc-t-clle sur le 
populo ? 
li élus, trop! 
Pourtant, il paraît tout de mème moins 

moule: en l'honneur du ju hilè de la. coiiine, et 
pour prouver que les aristos ne sont pas des 
ulllfle,;i les jean-Ioutro S<' ,;mit fendus d'une 
trifoui kr r1 œuvres charitahles. 

La. plus ronflante de ces mnorces a été un 
µ:ueuleton monstre que, par souscrtptious 
libres, une mauvaise gale, - la princesse de 
Galles, - a eunuanché. 
A ce g-u011leton qui be tiendra en plein air 

.lans une kyrielle cic squares1 y aura. au totai trois cent mille purotins d'invités. Puis, quand 
les pauvres pilons amont été gavés de pâtés de 
porr <'t d<' saucisses aux oignons, arrosés de 
pisse de cheval Pt de tué, on foutra. à chacun 
une ou doux pièces de cent sous clans le creux 
de ln main. ' 

Les mendigots qui gîtrnt dans les workhouses 
en ont pincé tout de suite, - du uioincnt 
quil H,'aµ:i~ 4-e s'empiffrer à l'œil, y a pas <le 
d1~n1te qui tienne. 

Mais, ces malheureux sont des pauvres vie 
thno-, dégringolés [usqu'au fin f'ond de la 
u1·<'h<': c'est plus des hommes, mais (les tubes 
rlig<'::: tif's. 

C,l11ant aux pauvres bougrr-s qui.tout en étant 
dans la purée, n'ont pas encore perdu tout sen 
tiuient humain, ce truc de g-ueuletun les dé 
g-oûte : ils JH' marchent pas 11ou1· s'étaler en 
plr-i n air ~t servir d_<' s1/ectacle aux jean-l'outre 
et aux bidards qui n attendent, pas après un 
n•1i:1:<. 

t-;i Lien q ne ce µ;ueuleton de trois cent rn illc 
couverts pourrait bien ètre un four uionstro ! 
['ne pauvre vieille q'il i vit pl us de l'ai r <lu 

tern p,; que de biftecks, a. r(•pund n aux raco 
leur- qui voulaient l'einbauchor pour figurer 
au µ;nc>ulcton: 

(< Est-cc que la princesse de Galles viendra au 
banquet '! Est-ce qu'elle présidera notre table '? 
:\of'!'! ~\lr.n;. i? reste chez moi. Je puis accepter une 
rnv1tat10i: et )~ serais trop honorée de diner en 
compagnie de Son Altesse royale.Mais du moment 
où ;1 s'agit d'aller manger avec d'autres pauvres 
p.iur servir de spectacle à la foule, je préfère casser 
une croute à la maison. Vou- pourrez dire de ma 
part à la ri:inccsse que, .quand on invite les gens à 
un lunch, ,1 faut au moins s y prendre convenable 
mcnt. >> 

<.':1, urille dieux, c'est une chie repense ! 
l-\1 les hons bougres de Lun<lrcs avaient 11.u- 

MINCE DE JUSTICE 
Rivorv, le chasseur du 11· nlpin qui fut mar 

tyr isé ;jusqu\\, crevaison vient onûn d'être 
vengé! 
Slm père, le pauvre vieux cul-terreux qui.ce 

rlcrnières semaines, fie tivra. :'t. une enquête afin 
de connaître la. verit«, doit être enfin satisfait. 

11 vou lait « justice » et comme le boucan qui 
connnoncait ;\, se faire autour de ce meurtre me 
nacait de troubler la, quiétude des galonnnrds, 
ceux-ci ont cherché un clél'ivatif : ils ont fait 
semblant de punir b brute Stofatti. 
Oh mais, une punition en pite do guimauve 

pa,s méc liante pour deux sous! 
Entre µ;:Llunnards y a. toujours moche de 

s'entendre. 
Pour avoir torturé le pauvre bougre rlf' Rivo 

rv depuis son incorporation [usqu'à s:1 mort, le 
corso Stofatti a été gratifié de trente juu1·s de 
pri.son. 

C'est pas chèrot, hein, les bons hongres? 
Dune, la ,i ustice a été rendu eau porc l~i_vory ! 
Si le commandant, suivant la tradition, a 

tout eHS:lYÔ pour étouffer le scandale, pour nier 
les actes 'd'odieuse brutalité dont a été victime 
le troufion Rivory, il n'en n, pas moins été con 
traint.en raison <lu lié-mol qui se mijotait, rl'ou 
vrir une nouvelle enquête. 
Et cette enquête, comme la première, n'a été 

(jU'UnP sale COll1C'dlC ! 
Pourquoi rlonc ces birbes, si féroces envers 

le simple hihi qu'Ils mcnacent constamment des 
ônormos pénnlitcs du code s'il commet ln moin 
dr« intraction · aux règlements, n'ont-ils pas, 
- comme ils font quan'à: il s'agit d'un troupier 
- trainé l'assassin devant le comptoir des ju- 
geurs milltnires '? 

11 est vrai que c'eut été en pure perte; I'ad 
j uvache f:Hofatti n'y eut gagné que chaudes fé 
licitations. 

Ceci prouve une fois do plus aux bons l)(JU 
gros quo les charognards se foutent autant du 
Code.quand il s'agit d'un grade, qu'un éléphant 
du n« décoration. 
Et si quelques nigaudins en cloutent, ils peu 

vent Cil faire la preuv<', - à leurs risques et 
périls, - ,1, condition qu'ils soient simples trou 
fions. 
La. preuve serait irréfutable s'ils étaient du 

Ll,' alpin, · 
En ce cas voici: 
Ils n'auraient qu'à. fiche! sur Je pif du Btofat 

ti, la plus légère des pic ienettes, - avec une 
feuille rle rose! ... 
Et ce qu'il leur en cuirait! 
D'emblée, ils passeraient au tourniquet. 

-o 
,1e n'oxagère pas! 
.I'cn sa is quelque chose ... 
Il m'est ru-rivé de faire la. lecture du Code 

aux. troubades et à l'article qui dit: « Voies de 
fait envers un inférieur, six mois à. deux ans 
de prison ... » un ol'ûcemar d'intervenir et de sa, 
propre autorité m'interdire de lire ce passage. 

Ce grndé avait raison : pourquoi lire un ar- 
tir-le qu'on n'applique jamais ·1 · 

,'\Ushi y a pas de pet qu'on I'uit admlnistrè nu 
Stol'atti, - malgré les preuves rcrasantes ! 
L'autorité militaire, - représentée par un 

général - qui savait parfaitement de quoi il 
retournait, a puni le meurtrier pour lafrime. 

-o- 
Je parierais, les bons bougres.qu'Amlet, cet 

autre vnrnplrc qui, r1 Biskra1 dégrlngola, d'un 
<'OUp cl~. flingot, un troubade poste en senti 
nelle, 11 aura môme pas deux jours de clou. 

l )é'jà Ios jours ont passé sur cet évènement, 
et personne n'y songe plus. 

Le 8tofatti mit six mois pour avoir son cada 
Y re. L'.\micl 11'y mit pas deux minutes. 11 a 
donc d1·uit à beaucoup d'ég·a.rds. 

(-{:, lly, mon :1.ncien « frère d':trmcs >, -rmnmc 
on dit <'Il r;tylc cle jean-foutre, - est mili11te 
nant au rnoinK c.ipii::dne. 
Jl est vrai que co monstre a créé une nou 

velle !Jlrt bod e pour expédier les trouhacles 
dn.ns lo l'flyiwme des taupes. · 
quelques pavés da.ns la houehc, deux ou 

tr01s 1 nut's rle ficelle aux ii1el!1bres, arrosés d'un 

mince fil<'! d'c>au, une courte mais viµ;ourouse 
batctunnad<'1 - et l'on a son maccbahrr 011 1111 
tour tle ma1nfl. 
La mrthode <'si ,;implc, - facilo :1 suiv1·c, 

mèm0 en ma l'cl10, -- kif-kiC les 1.ra,itements f?Y 
ph ilitiqu<';;. 
î a µ;ut\rp que le coup de flingot <l'Amiel<Jlii 

soit plus <'Xpl'diiif e1wur<'. 
llo11<', l<'s g-alo11uards du con,-eil Ü<' g'U<'ITC do 

Coust;1ntine-jam11i::; C'n ret:irdpoureonda.mner 
1111 tro11i>rid<1 :\. mort - rl<'Yienclrnni a.us1:1i gen 
tils q LI<' rleti liandorrs en pain tl'C:•f)Îce furg-6 
quanil l'Ami<' sera. amenc'• deva.nt ours ti:on 
ebes. 

P.inou, ils foutraient un :-acn., ruup ùs pi<'<l ù, 
l:1 diRciplin<'. 

Oi', c ei-i des militaÏl'es, des pur sn.ng1 Jls 
cloiY011t clone suin·p l:i tradition: sa.1er dur lo 
;:impie tl'ouharlc rouspl'.•tour on innoceni et :w 
quitter le p;radù coupahle. 
Et C'a continuera s111· cc piNl, tant qnc le po 

pulo 11'aura pRs plein le dos d'otrril' SC'R fistons 
:1u Moloch milita.it·r l[Ui les boutre Yivanb,, - 
aYec b<rngrement plus d'appétit que l'Ogre ücs 
contes de tees. 

Lèse-Majesté 1 
· Sous Badiogue, de même que sous ses pré 
décesseurs roya.ux, fallait faire en sorte de re 
tenir s;i, langue èt de ne pas faire de gestes à 
double entente. 
Sinon, un policier vous :fichait le grappin au1' 

l'épa.ule et vous nccusait de lèse-majesté. 
Ainsi, sous Louis-l)hilippe, un dessinateur 

fut condamné pour avoir dessiné une poire, - 
.les marchands d'injustice trouvèrent dn,ns 
cette sacr6c poire une ressemblance malveil 
lante avec la ftole royale. 

« C'est cle !'Histoire ancienne! ,> vont s'excla .. 
mer les bons bougres. 
Pas si ancienne que ça, nom de dieu! Nous 

n'en avons 1,)aS fini avec les crimes et délits de 
lèse.-majeste, - il s'en faut! 
Seulement, par le temps qui court, comme la 

démocra.tie coule à pleins bords, - ce n'est pas 
le roi ou l'empereur qu'on risc(ne d'égratigner, 
mais bien l;i, majesté policièreî 
Et dam, une telle majesté a plus de trente. 

six têtes: ça s'échelonne depuis le prèEet':de 
police jusqu'au plns malpropre des roussins. 

Si vous reluquez une pestaille de travers, si 
vous l)redouillez quelques palabres que l'ani 
mal cr0ira décrochées à son intention, gare à, 
vous! 
Vous serez condamnés pour lèse-police. 
Et cela, afin que vous ne perdiez pas de vue 

que nous sommes en république. 
N'allez pas supposer que je Magne ou que 

j'exagère, les bons bougres. Foutre non! Ce 
que j'affirme est simplement exact: le copain 
Favier vient d'en tâter. 
J'ai raconté clue, se trouvant à Roubaix, il 

était un soir à a brasserie L'ibertaire, quand 
deux policiers vinrent chercher noise :1u dé 
bitant: ils venaient pour vérifier ses registres, 
prétendant qu'ils n'étaient pas en régie. 
Favier causait dans un coin avec d'autres 

consommateurs : 
- Q,uéque c'est que ces types? demanda, l'un. 
- ·c'est des bêtes à cornes! répondit Favior. 
C'est du moins ce ci n'ont prétendu entendre 

les policiers. 
Or, il est à remarquer que les hoµs bougres 

faisaient Ja, causeLte entre eux et ne s1acfres 
saiont pas aux ronssins. 
N'importe, les pestailles se prétendirent vi 

sées et mirent Favier en état d'arresfa.tion. 
La semaine dernière, le copain est passé à 

condamnation et pour ce propos qui - en le 
supposant réel.-- a été tenu en conversation 
particulière, il a ramassé un mois de prison. 
Juste autant que l'a.djuvache Stoffati qui a 

assassiné Rivory! · 
N\wais-je pas bougrement raison en affir 

mant que la saison des crimes de lèse-majesté 
n'est pas passée 1 

Délire justiciard 
L'Algérie est le pays de l'arbitraire par ex 

cellence. 
Là-bas, sous le soleil qui cuit les roufs au cuJ 
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des poules, la charognerle des dirigeants prend 
des proportions gigantesques. 
L'éloignement est aussi pour beaucoup dans 

cette ûoraisen infecte : tels galonnards, larbins 
de l'Etat ou chats-fourrés se passent, sans scru 
pules, toutes les fantaisies malfaisantes iui 
germent dans leur citrouille hargneuse. Et, 
s'ils étaient en France, dans un centre vivant, 
les mêmes jean-foutre baisseraient le caquet, 
sous la crainte de l'opinion publique. 
Ainsi, il faut aller au fin fond de l'Algérie 

pour trouver un enjuponné du calibre de celui 
qui traque actuellement André Reclus. 
J'en ai déjà causé : sur un arbre, à 'I'onès, 

deux bons ftèux, Ramsont et Vernet collèrent 
en son temps une unique affiche du Père Pei 
nard au Populo, à propos du 18 mars lSïl. 
Le jugeur en question y vit une trifouillée 

de délits et ficha tout en branle : en vertu des 
lois scélérates, - qu'on n'applique jamais, ainsi 
qu'ont le culot de l'affirmer ces jean-foutre 
d'opportuuards et de radigaleux, - il colla au 
bluc Ramsont et Vernet, les garda une dizaine 
de jours et ne les mit en liberté qu'après avoir 
perquisitionné partout et leur avoir fait perdre 
leur travail. 
Mais ils n'étaient pas quittes! 
Ramsont et Vernet furent poursuivis en cor 

rectionnelle, en vertu des lois scélérates- ainsi 
qu'André Reclus, englobé dans le procès comme 
les ayant provoqués à afficher le placard du 
Père Peinard. 
Ainsi, cette affiche, qui n'a pas ofiusqué les 

j ugeurs de Paris, - et pour cause! - parce 
qu'elle n'était pas délictueuse, - et qui a été 
placardée aux quatre coins de la France, n'a 
pas trouvé grûce devant un chat-fourré algé 
rien. 
La foi scélérate en mains, cet enjuponné a dé· 

couvert dans la pauvre affiche une kyrielle de 
délits, d'apologie et de provocation ... 
Ces trois victimes passèrent donc en correc 

tionnelle. Les jugeurs prirent huit jours de 
réflexion - et ils acquittèrent les trois pré 
venus. 
Alors, on vit un phénomène gondolant : l'a 

vocat bêcheur n'accepta pas ce verdict, fit de 
la rouspétance et exigea un nouveau tour de 
ju~er_ie. ~~ argot de chats-fourrés « il en ap 
pela a mm I ma. ». 
Conséquemment, le premier juillet, - devant 

la cour d'appel d'Alger cette fuis, - ce procès, 
aussi Ioutouque que dégueulasse, va. se dévi 
der à nouveau. 

11 est probable que les jugeurs d'Alger ne 
seront pas plus bêtes que leurs copains d'Or 
léansville: ils acquitteront purement et simple 
ment! 
Quoi qu'il en résulte, cette aventure aura 

servi ~L prouver l'infection du régime républi 
cain : qu'il plaise à un chat-fourré de faire des 
mistoufles à un bon bougre qu'il ne gobe pas et 
- grâce aux lois scëléraies ... ou autres - rien 
ne lui est plus commode. 

H; lle est propre la liberté ! 
Et maintenant où est le salaud- opportunard 

ou radigaleux - qui osera prétendre que les 
lois scetéraie« sont un attirail inapplique et in 
applicable'! 

Au Comptoir du Hâvre 
Les deux bons fieux qui avaient été sucrés 

r,our l'arrivèe de Louise Michel au Hâvre, 
I'olin et Cousin, viennent de ramasser chacun 
deux mois de prison. 
Ah mais, il nefait pas bon manifester, sous 

le règne de Félisque - surtout dans son pa 
telin! 

CHANSONS 11.,LUTRÉES 

De tous côtés, les copains 1·éclament des chan 
sons. 
Et ils n'ont Foutre pas tort ca1· la chanson est 

un sacré élément de propagande. 
Or donc, pour répondre aux âésirs des camaros, 

le Père Peinard va commencer la publication 
d'une série de ctumsons galbeuses : il en paraitra 
une environ t011s les quinze jours. 

Chaque chanson, sur fort pavier, avec un dessin 
et la musique, sera uenaue Deux ronds, 
Les vendem·s àu Père Peinard auront sur ces 

p ubttcations la même remise que sur le journal. 
-O- 

LE CITANT nzs ANTr-PRormos qui oum·e la marene 
a été mis en vente ù Parts, mercreâ: matin. 
Les bons bouares qui ne t'auraient vas trouvé 

chez leur marchand de [ournnua: n'ont qu'à lui 
dire d'en réctœmer a11x norteurs du Petit Parisien 
qui leur enfour,·era tant et utus. 
Les vendeurs de province (}Ui n'ont pas enc01·e 

reçu leurs chansons les 1·ece1; ront au utu» tard 
avec le présent numïro, 

Les Renauderies d'un Chiffortin 
POURQUOI QU' JE R'NAUDE 

Quoi i' faudrait que longtemps encore, 
l'entend' des typ's autour de moi, 
Encenser les ceuss' qu'on décore; 
Tous les mectons d' la haut', qu'ont d' quoi. 
Faudrait qu' j'entend ' leurs litanies 
Et tair ' mon bec? Ah non, mon vieux! 
Cont' les gouvernants, la patrie, 
Moi j' Yeux rouspéter, nom de dieu! 
Quoi j' verrais les mecs d' la finance, 
S'engraisser avec not argent, 
Quand y en a cl'aut' qu'ont pas cl' pitance, 
Et s· cal'nt des briqu's, de longs mois d' temps; 
J' verrais passer dans leurs calèches, 
Tous ces salauds, ces abrutis, 
Quand el' purotin y a pas mèche 
Qu'i' fasse boustifailler ses petits; 
J'entendrais parler cl' République, 
Généraux, miniss's, sénateurs, 
Députés .. , enfin toute la clique 
D' ceuss' qui nous promettent el' bonheur. 
Et sous prétesqu' qu'i's sont nos maîtres 
Faudrait tair' ma gueul' devant eux; 
Faudrait que j' pos ma chique; peut-être 
Qu'i's prenn'nt le pcupl' pour un merdeux. 
Eh ben, non, j' tairai pas ma gueule, 
J' f'rai d' la r'naude, j' rouspét'rai, 
J'en ai soupé, faut qu' j' les engueule! 
J' leur d'rnandrai pas si ça leur plaît! 
Comme le chiffon qu' j' fous clans ma hotte 
Au bout d' mon crochet, un à un, 
J' les f'rai passer. Du bout d' ma botte 
jécras'rai ç'ui quis' croit quéqu'un. 
I's auront beau fair' leur mariole 
Sous prétesque qu'i's ont l' pognon, 
]'en ai soupè.moi, d' leur sa!' fiole. 
En attendant d' leur fout' des gnons 
Sur la gueul', j' vais crier c' que j' pense! 
Tant quel' populo sornmeill'ra 
J'emmerd'rai les ceuss' qu'a d' la panse: 
Et l' jour cl' la révolte on verra. · 

Les Gniaffs de chez Costa 
La. grève continue chez ce fabricant de 

grolons pour aristos. 
Cc singe qui vend des godillots 50 francs la 

paire rechigne pour foutre dix sous d'augmen 
tation :t un r,rolo. 
Fau t-il q u il soit ladre ! 
Il a voulu faire le mariole : il a écrit à Lon 

rires pour réclamer des prolos, - ca n'a pas 
réussi ! Pas un ouvrier n'a marché. • 
Il a écrit :°L Madrid, - même tabac : on l'a 

envoyé paître. 
Dune, la. grève continue et, quand elle aura. 

pris fin, les copains ne s'endormiront pas sur le 
rôti : ils ne mettront que davantage de nerf ,\. 
expliquer aux pauvres bougres 9-ui ont la. 
cittouille encore embistrouiliée qu 11 n'y aura 
rien de fait tant qu'on sera forcés de gaver 
patrons et gouvernants. 

Solidarité de Tisseurs 
Y :L d.éjà. des semaines qu'à Ccnrlé-sur-Noi 

reau, un patelin du Calvados, deux cents tis 
seurs sont en grève. 
Leur salaud d'exploiteur, sous prétexte qu'il 

a, de la marchandise en magasin a. voulu rogner 
leurs salaires dn,j;i, bougrement maigres. 
Les prolos, bonnes tètes, ont supplié la bour 

rique d'établir un roulement, de façon que 
chacun ait quatre [ours de turbin par semaine, 
mais sans haïsse de 1n·ix. ya ne faisait pas a halle du grigou : il vou 
lait une diminution et il a forcé les prolos à la 
g-rèv<'. 
Les pauvres tisseurs ont plaqué le bagne, et 

depuis lors, ils sont calmes et inodores et rcn- 

draient des points de sagesse à un sergot en 
plâtre. 

Chez· les Lipettes 
La grèY~ des maçons de la Seyne s'est termi 

née et les prolos sont roulés, - tont en se 
croyant victorieux ! 
Les g·aleu:x se sont engagés :\, embaucher les 

ouvriers « capables » ~\, raison de 4 fr. 50 et 
cent sous par jour. Quant aux maçons trup 
jeunes ou maladroits.:., le patron s'entendra 
avec eux ... , et il les paiera le moins possible! 
C'est toujours la mème antienne : les patrons 

sèment la' zizanie entre turbineurs, sachant 
bien que c'est le meilleur truc pour les faire 
trimer dur et ~\, bas prix . 
Pour ce qui est des maçons de Lyon, ils tien 

nent tou,jours: la. grève continue! 
Mais foutre, j\ti peur pour eux : quand une 

gri•Ye dure tant que ça, c'est mauvais signe 
. pour les grévistes. 
D'autant plus que si les grévistes sont tout 

plein paciflques on n'en peut dire autant de 
leurs smges. 
L'autre jour les fils des entrepreneurs Pichon 

et Violatoux montaient la garde autour du 
chantier à papa, revolver en poche. 
Quelques grévistes s'amènent pour voir s'il 

n'y avait pas de faux-frères dans ces parages. 
Alors, sans crier gare, les fils du singe ont 

sorti leurs rigolos et ont tiré. 
Turellement, ils disent avoir tiré en l'air. 
Je te crois! 
A preuve qu'un gréviste a été blessé à 

la main. · · 
Si c'eut été le contraire : si un sans-travail 

avait tiré sur un exploiteur, mince de hurle 
ments. 
Ce que les jean-foutre gueuleraient à l'as 

sassin! 
Mais, du moment que c'est un prolo qui sert 

de cible, tout va bien - et la police a laissé les 
fusilleurs des grévistes en liberté. 

Dans la Bretagne 
Nom d'une pipe, les pêcheurs de sardines font 

du touan, par la-bas! 
Y a des endroits où les exploiteurs ont mis 

les pouces et accepté de payer les sardines à 
5 francs le mille. ' 
Partout ce n'est pas pareil! 
Ainsi, au Guilvinec, la grève ronfle ferme et 

l'autre matin les grévistes menaçaient de fou 
tre les pandores à l'eau. 
A Saint-Guénolé-Penmarch, les .prolos de 

l'usine Rondeâu ont reçu une flor,>pée des pê 
cheurs, - mais on n'a pas touche à un seul 
cheveu du capitale ! 
A Concarneau, les grévistes manifestent dar 

dar et pour passer le temps ils ont fait le siège 
de la mairie. 
Seulement voilà, Ies bons bougres de pê 

cheurs sont farcis de nerf, - mais aussi de 
préjugés. 

-o- 
A Brest, y a aussi du grabuge : les déchar 

geurs sont aussi en grève. 
C'est-y un avant-goût de la grande grève 

mondiale qui se mijote chez les dockers?" 
En tous les cas, les portefaix de Brest ont 

assez de j ugeotte: ceux de la mari ne réclament 
30 sous d'augmentation par jour et pour que 
des faux-frères ne leur fassent pas le poil ils 
ont foutu les rails en l'air. 
L'autre après-midi, 250 dockers de diverses 

entreprises ont manifesté, drapeau rouge en 
tête. 
Allons, ça se dégrouille un peu partout. 
C'est pas du luxe, nom de dieu ! 

CONTRE LA COUINALCADE 
Si, en Angleterre, les larbins de la vieille 

Victoria fourmillent, y a aussi des bons fieux 
que le despotisme dégoûte. 
A preuve que, pour la Couinalcad e, les 

anarchos de Londres viennent d'accoucher 
d'un galbeux manifeste où la reine et toute sa 
nichée, - sans oublier le prince de Galles, 
amateur de gosses et de terre jaune - sont 
crossés de riche façon. 
Très marioles, les gas ont attendu jusqu'à 

lundi soir pour fiche en circulation leur pla 
card. 
Et le mardi matin, l'épatement des Iarb ins a 

été grand, de reluquer sur tout le parcours de 
la couinalcade les murs tapissés de manifestes 
anarchos. 
Illico, tous les sergots de Londres ont été em 

bauchés au raclage des affiches - et comme 
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c'est tous des g-éanti,, ils n'ont pas eu besoin 
d'échelles, 

Mail>, Ioutrc, y en avait tant qu'on en a 
oublié. 
Et ce que la eouine a dû faire une hure! 

Babillarde Roubaisienne 
l\loN VIEUX PEINARD, 

Bon, mille dieux, voilà les collectos qui, dans 
le Norù, commencent :\. se rogner le nez et le 
hout des oreilles et a se chamailler kif-kif des 
roquets galeux. . 
C'est surtout à. Calais que se produit le plus 

de boucan entre les collectos Naudin, Salembier, 
Delcluze et quelques autres grosses 16gumes de 
la Cipalité calaisienne, les uns soutenus par un 
canard de Calais, les autres par le Réveil de 
Lille, l'officiel du Nord. 
Inutile d'entrer dans les détails de cette po 

lémique entre anciens copains, ex-frères de 
misère: l'un reproche à. l'autre ses cochonne 
ries, tandis qu'on lui fout son ambition au.nez ... 
etc., etc ... ! 
Tout cela, sangdieu, n'est point sans faire ré 

fléchir certains bons bougres qui en viennent à 
se dire que les anarchos n'ont pas toujours 
tort quand ils serinent: « Mettre des bonnes 
pommes dans un panier farci de fruits pourris, 
c'est pas le moyen de les conserver - mais 
bien de les pourrir! ... » 
Mais alors, les matadors collectos oublient un 

instant leurs chicanes JJOUr dauber sur les co 
pains, - comme l'ont fait - très tard! - les 
socialos {lisse-froid du canard tourquennois La 
Ficelle, a propos des conférences de Louise 
?llichel, S. Faure et Massey dans nos parages. 
Les futurs candidats ont, lcif-kif les terribles 

et hargneux roquets qui [apent quand il n'y a 
plus de risques, - de très loin! - critiqué nos 
amis huit jours après leurs conférences. Et 
entre leurs débinages et ceux des reacs du 
l\1idi, y a guère de diflérence : les uns et les 
autres, parfaits imbéciles, d6binaient « Louise 
Michel et son chat noir ... » 
Ces braves guesdistes, non contents d'en 

gueuler et de critiquer les conférenciers, ... 
huit jours après la bataille, ont profité de l'oc 
case pour signaler aux patrons et à la police le 
camarade E .... Ils ont pris soin de le citer plu 
sieurs fois. 

« Chacun son métier! » disent les bonnes 
gens. 
Et nos collectos groument de voir que tous 

les anarchos ne sont pas sur le pavé, - que, 
malgré leurs idées, y en. a qui réussissent à 
trouver de l'embauche et ne sont pas encore 
compromis jusqu'à la gauche, par la rousse. 
Pourtant, sur re charitre, ils n'ont pas à se 

plaindre, nom de dieu. 
N'ont-ils pas eu la satisfaction de voir Phi 

lippe oblige de filer faute de trouver à se faire 
ex.ploiter; 
Le camarade E. ... , logé à même enseigne, et 

ne réussissant pas à décrocher du travail; 
Favier, condamné à un mois de prison, sans 

avoir rien dit; 
Et à Lille, après chaque conférence, une bro 

chette de copains emboîtés pour quelques 
heures, sans raison ni cause .. .'? 
Vrai, si de telles persécutions ne suffisent 

pas aux collectos, que leur faut-il? 
-0- 

Ce qui est amusant, c'est de voir ces cocos 
laisser maladroitement percer leur ambition et 
leurs appétits. 
Dans une polémique qu'ils ont eu avec Dron, 

le bouffe-galette de l'endroit qui, appelé par 
des couillons d'ouvrier'> tapissiers en chamail 
leries avec leur singe, a donné raison au pa 
tron, - en parfait député qu'il est! 
Les collectos ont engueulé Dron, - et en 

cela ils ont eu bougrement raison! 
Mais, pourquoi la Ficelle, s'adressant au 

bouffe-galette, dit-elle : 4: Que le Dron sache 
que nous nous préparons à lui enlever, de haute 
lutte, l'assiette au beurre. Et nous y parvien 
drons! ... » 
Lui enlever l'assiette au beurre, ... et la pren- 

dre pour vous? 
Ilein, c'est ça votre solution! 
Elle est plutôt mouche. 
Si vous parliez de foutre en miettes l'assiette 

au beurre, - afin que le populo en ait les tes 
sons, - et qu'on _ne soit plus grugés par per 
sonne, ce serait bien. 
Tant ~u'à remplacer un bouffe-galette par un 

autre, c est une cochonne de solution, 
Et c'est justement la vôtre, nom de dieu! 
Enfin, le populo finira bien par ouvrir ses 
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lucarnes! Et alors, à Tourcoing, les bons bou 
~res pourront fredonner en l'honneur des deux 
Gustave : Gustave Dron et Gustave .Descheer 
der qui vise à chauffer sa place : 

Ah, paum·es Gusiaoes, 
Vous nous faites pitié, 
Faut plits qu'on nott.S r'laue, 
Vous n's'1·ez point députe» ! 

Quelle jubilation quand on en sera là! Et 
avec d'autant plus de raison que le populo 
ayant reconquis toute son initiative marchera 
franc pour la Sociale libertaire. 
Poignèe de mains. 

L. W. 
Dimanche dernier les copains ont donné un 

grand meeting sur les Crimes de Dieu, à 
Mouscron. 
'I'rois orateurs français y ont pris la parole. 
Wolke a d'abord critiqué les absurdites reli 

gieuses et expliqué que ce n'est pas Dieu qui a 
fait l'homme, mais bien l'homme qui a créé 
Dieu. Et foutre, il a daubé ferme sur les reli 
gions et leurs crimes! 
Ensuite, un autre copain a appuyé sur la 

chanterelle et montré qu·actuellement les idées 
religieuses se modifient : la religion de la pa 
trie remplace les vieilles superstitions, - et 
c'est aussi dégueulasse! · 
Pour conclure, Massey a donné un bon coup 

de gueule. 
Et on s'est séparés après avoir fait de la 

chouette besogne. 

Elr.l. ::ea:n..1îeue 

Bonne petite réunion, samedi dernier, salle 
Montèmèral, à Saint-Denis. Quoique l'assis 
tance fut peu nombreuse, les bons bougres 
présents ont gobé, kif.kif du vin blanc, les 
jaspinages des copains. 
Le camarade Perron a d'abord parlé sur les 

crimes du patriotisme et les orgies de l'armée 
coloniale. Ensuite, le compagnon Thomas, qui 
parlait en public pour la première fois, a 
chouettement dégoisé sur le but que pour 
suivent les anarclios. 
Après lui, Brunet a démontré que prostitution 

et exploitation ne sont que deux aspects d'une 
même horreur et pour clore la soirée des co 
pains ont entonné des chansons démouche 
tées. 
Une collecte, moitié pour les bannis de 

Montjuich.1 moitlè pour l'Ecole libertaire a. 
produit 3 rr. 20. 

Hameçon électoral 
Toulon. - Les candidats socialos ont affiché 

leur programme électoral. Y a deux parts : la 
partie politique et la partie locale. 
Dans la kyrielle des boniments politiques, 

l'article onze dit : « Abolition des armées 
permanentes; création d'une milice natio 
nale.» 
Par exemple, dans le programme local, c'est 

une autre paire de manches : il n'est plus 
question d'abolition des armées permanentes. · 
Au contraire, nom de dieu! 
Pour un peu, les candidats réclameraient une 

augmentauon de troubades. 
A l'article onze ils demandent« la construc 

tion de casernes pour les troupes ... » et, à l'ar 
ticle 18, ils appuient encore sur la chanterelle 
et réclament:« le séjour prolongé des escadres 
à Toulon et le maintien des régiments actuels 
d'infanterie de marine. » · 
Vraiment, y a _pas mèche de se foutre du 

populo avec plus de toupet! 
Voilà des candidats qui s'affirment sociales, 

révolutionnaires, internationaux, antimilita 
riens ... , tout ce que vOLlS voudrez! 
Mais ça, à les entendre, c'est de la fioriture 

politique, de la pommade électorale, de I'at 
trape-coui: lons. 

On en parle, à condition qu'il ne soit jamais 
question d'en foutre en pratique gros comme la 
tête d'une épingle! 
Ce qu'on veut réaliser, c'est l'agrandissement 

des casernes et la conservation des militaires, 
- afin que ça fasse marcher le commerce I 
Sacrés fumistes! 

Vrai, il faut que le populo soit rudement 
cruche pour se laisser empaumer. 
Enfin ça ne durera pas ù. perpète. 
Vous poserez tant de lapins au populo, qu'à 

la fin il vous enverra rebondir! 
Ce que je souhaite, c'est que ça ne tarde pas. 

Toujours la pestai Ile 1 
Bourgoin-Jailleu est un patelin de l'Isère où, 

pour ne pas être en reste avec la pestaille de 
France et d'Algérie, les roussins viennent 
encore de faire des leurs. 
L'autre lundi, un aide-maçon eut une alter 

cation avec des collègues et comme il a encore 
le cerveau farci de maboulisme, il alla chercher. 
le garde Pilloy,de ,Jailleu,qui, au Iieu de lui 
donner raison, te lui foutit une volée à coups 
de poings et à coups de canne, - quelque chose 
de fadé'! 
Le même soir, mis en goût par son exploit, 

ce sacré nom de dieu de garde, accompagné de 
son collègue, un corsei trouvant le camarade 
Gardian sur sa porte, ui cherchèrent rogne : 
sans quoi ni comme, ils lui sautèrent sur le 
râble, lui fichèrent les menottes et essayèrent 
de l'entraîner en le bourrant de coups de pied 
et en l'empoignant ;par l'entre-jambes. 
Le camaro, épate d'abord par l'agression se 

défendit ensuite énergiquement et, grâce à 
l'arrivée de son frangin et de sa compagne, 
qui n'a pas f1 io aux mirettes, les deux poulards 
reçurent une tatouille carabinée'. 
Les ûics, voyant la partie perdue, voulurent 

attraper des fourches. Mais le populo qui 
s'était attroupé, leur fit mettre bas les pa.ttes : 
ils furent désar més et ils durent déguerpir 
sous les huées de la foule, heureux d'en être 
quittes à si bon compte. 
- Le Iendemain, le quart-d'œil, un nommé 
Dubois, - débarqué de Lille et dont les copains 
du Nord devraient bien donner la biographie 
aux frangins de Bourgoin - procéda à. l'arres 
tation de Gardian et de sa compagne, sous 
prétexte <l'outrages et de tamponnages de pou 
lards dans l'exercice de leurs fonctions. 
Mince de fonctions que celles que remplissent 

ces charognes : assommer les bons bougres ! 
Malheureusement pour ce roussin, tout le 

populo du quartier Bourcelas ayant vu le coup 
protesta ènergiq uement, - tant et si bien que 
les jugeurs ont dû baisser le caquet. 
Gardian et sa compagne ont défilé devant le 

comptoir correctionnel, mais, malgré la bave 
expectorée par l'avocat bêcheur Ies enjupon 
nés ont été forcés d'être presque impartiaux. 
Les bons bougres, voilà. un évènement moins 

commun que le cyclone! '' 
Faites une marque sur la cheminée : c'est si 

rare que ça doit être noté. , 
Or donc, les accusés ont été condamnés à dix 

jours de prison avec app lication de la loi Bé 
ren?.er. 

C est un acquittement déguisé! 
Et pourquoi ça? 
Parce qu'ils étaient innocents? 
Foutre non! simplement parce que le po 

pulo a fait du boucan et au lieu d'assister im 
passible aux charogneries de la rousse a pro 
testé carrément. 
Par conséquent, si on s'habituait à tenir les 

jean-foutre de la haute en respect, on leur 
aurait vite fait baisser le caquet! 

Un moins bidard que Gardian etsa compagne 
- parce que le populo est resté impassible - 
c'est Guillot, un autre copain de Domarain. 
Ça le démangeait tellement de dégoiser 

quelques vérités au procureur de la Publique 
qu'il n'a pu se retenir, 
(<a lui a coûté un mois de prison! 
Ji,t l'avocat bêcheur, faisant son crâneur, 

s'est flatté de serrer la vis à tous les anarchos 
de la région. 
C'est bougrement d'orgueil! 
Il aurait plus vite fait de grignoter la lime 

dont n'a pu venir à bout le serpent de ce bon 
vieux bougre de La Fontaine. 

Sollicitude gouve1•nementale 

Taradeau est une petite campluche du Va11 
qui est Iog èe à la même enseigne que la Com 
mune de Carcès dont j'ai jaspiné l'autre jour: 
. En mai 1893, un ouragan de grêle dégringola 
sur Taradeau et anéantit la presque totalité des 
récoltes. 
Les proprios que le désastre ruinait étaient 

au nombre de 93 et les pertes s'élevaient à 
4!;,.000 balles. 
Comme Dieu est loin, et qu'il est passable 

ment sourd, au lieu de s'adresser à lui, les culs- 
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terreux implurr-rvut la sollicitude de l'Etat - 
qui est 1P Dieu vivant. 
Yt cc 111' futJns en vain, toutro ' 
Après bien es pas et dl'~ démarches, pour 

soulager un pareil malheur, la gouycrnancc 
octroya à, la counuune de 'I'aradcn u tout [usto 
quatre cents ball=s. 
l.'a Inisalt 18 sous pour boucher 100 francs de 

perte! Et chaque paysan t ouclri - en moyenne 
- q uat rc francs! 
Mince de lapin! 
Aprr-s un coup pareil, les pètrousquins de 

l'endroit devraient avoir soupé de la sollici 
tude gouvernementale, nvnnt été p:i.yés pour 
savoir que c'est une sucrée fumisterie. 
Eh bien, uon ! '\[oins mm-ioles que leurs voi 

sins do Carcès, ils ont besoin d'être encore 
rétamés pour savoir que Je gouvernement 
gruge toujours le populo et ne le tire jamn is 
du pétrin. 
L1::s orages du moi s dernier ayant encore 

fait des <.kg:ît,; par chez eux, ils ont réclamé 
une non vcllc indemnité. 
Pauvres couillons! Vous avez donc bien du 

temps :i perdre? 
Ouvrez \'OS lucarnes et regardez l:1 situa 

tion: ce qui vous ruine plus que la grôto et 
tous les ouragans c'est la sullicitudc gouverne 
mentale. 
Apprenez donc à vivre par vous-mêmes : 

ayez de I'Initiative et passez-vous de l'inter 
vention des vermines de l'Etat. 
Le jour où le percepteur, les pandores et 

toute J;1 clique ne viendront plus vous canuler 
vous pourrez la iseer venir la grêle et les 
cyclones sans craindre la ruine. ' 

Empofsonnenr- pat('nlé 

Orléans. - LC' capitale 011 question est un 
uipntouiür-ur .Io viunssc qui fabriqu<> un mix 
turc louche vendue sous le nom de« vinaigre». 
Dr-ux :1 troi,; cents prolos sont occupés dans 

cc ba.µ;rlC': tls nimont en iuoyeune U heures 
par j11u1·, - malgré <111c dcpu is 1t118, il y ait 
une loi qui interdit aux patrons de faire tra 
vai llr-r Iours ouvriers plus de 12 heures par 
jour. 
· Et Ios i>amT<'S fieux ne g·a1;ncnt pas épais, 
noui de dieu ! 
Cinquante sous par jour, <>n uiovenne. 
}~t quelle discipline ! C'est pire que dans los 

prisons ceutrales. 
Aussi, est-il rirhe à millions. 
Ce qui lui a pornris, la semaine dernière, de 

marier les hillèts de mille de son hèrit icr.avec 
d'autres hil lets de mille. 
A cette occase, un gueuleton a dr offert aux: 

ouvriers. Ma is, f'nutre, pour 110 pas mêler les 
torchons aux serviettes, on ,t fait trois catégo 
ries dinvités : prüuo, les grosses l(\,{lllllC's de la 
boîte qui Hunt allés sr, _gu11tlr,r le mou ri ans I'hô 
tel le plusrupiu dOrlénns : dcu x ioruu, les cm 
plovi·s de bureau et les contre-cou ps, qui ont 
ètè • t•xprrlii•;; clans un restaurant ordinaire ; 
truisi enio, les hommes dr peine et autres tur 
bineurs qu'on a relégués chez un modeste his 
trot où, peut-être les tnal heuroux ! ont ôUi 
Iorces do s'cntonncr de la vinasse fournie par 
le sing« ! 
Et fichtre, quelle poison il débite, lo sale 

muüc! . 
-\. telle enseigne que, naguère, il a du payer 

une ~rosse amende aprrs s~'>trc vu saisir et jC' 
ter it la Loire quclques ccntaince de pièces d'un 
Iiqu idc baptisé « vin ~ - et CL Lli n'était que de 
la drotruo i-mpnisounée. 

(Jucfic cochonnerio <·a devait ètre pour que la. 
gouvernance la trouvt'• mauvaise ! 

Hast, c'est unr- mince porte pour cc charo 
J.Çnan l : uno telle vinasse lui revient à si bon 
uiarr-hé qu'il :-e rattrape vite. 
Aussi, ses millions font des petits! 
Et comme lo [r-au-I'outre ne tk<lai~nc aucun 

harhuttitg;r>, - ni petit, ni µ;rarnl - il accable 
<l'a1eendr,, :iC'S ouvriers. 

Conscquemmcnt ;'L un pareil r<'•~iuw, s:1 for 
tune s'arronditet comme il a. soin de ne jamais 
licher d<' sa vinasse, son ventre fait pareil. 
Par rontr<', ses ni1grcs deviennent d'une mal 

grr>u r fantastiq ue ! 
C'est ce qu'on appollc : le système des com 

ponsations. 
Ji;t 1,1 durr-ra tant quo le populo se lalssora 

<'C:OT<:l1r.r ! 

''enln r('li!Jieux 
Montceau-les-Mines. - Voila un patelin q uc 

la d<'•rica.faille - salement a idée par les capi 
ta los - a totalement crotinisé. 

t l y <Juinze ans, «es parages étaient farcis 
d'une trifouillée de hem» bougres qui n'avaient 

pas froid aux yeux et qui eu pinca icut dur 
pou1· la Hlll'ialc. 

11(°'1:ts, ('a a rudement ch;ingt'1 
.:\fa intcnant, les exploitcu rs ont tellement 

l'ourré de mouchards et de cafards partout que 
nul n'ose ri011 dire. · 
Parmi los anciens g·as d'attaquo, beaucoup 

ont perdu leur ardeur avec leur jeunesse et 
d'autres, se Ia issnut amadouer par b clérica 
nai llc, ont retourne leur veste. 
,\. qui la fonte ·1 Aux capitales et :·L 1::1 YCr- 

mine noire'! . 
Ainsi y ;i un 1ype - devenu proprio - autre 

fois révolutionna.ire ;'i. tous crins, toujours pn•t 
:'L t•friper nonnes 0t curés et qui, maintenant, 
leur Iécho le croupion et fait lems quatre vo 
lontés. 

C'est au point. que celte rncaillo vermineuse 
vient de lni forcer h main pour une charogne 
r io : le prupr io nva it un marchand de couron 
nes, dont les ail':1 ires allnicnt mal, pour Ioi-nto, 
ounnc le pauvre ne pouvait pa::; casquer son 

loyer, par acte notarié (!11 lui a Init aband onner 
tout son bazar au proprio. 

J<~i maintenant, les garces de nonnes vont se 
Poutre marchandes de couronnes et elles y ga- 
gneront de l'oseille, nom de dieu! · 
En effet, ce qui vaut 7U îra ncs a été estimé 

10 balles. 
(,lucllc abominable infection! Et élire que le 

t ypr qui n. prètô la. main à cette salnuderié a été· 
un gas d'attaque. 
Faut-il qu'on l'ait tourneboulé! 
('rù pri:tnl, d0 pareils fourbis doivent nous 

faire comprendre' quo les sangsues religiensos 
sont de vcnitneuses bètes qui seront dangereu- 
ses ;jusqu';~ leur crevaison définitive. · 

Uisbilles de polit.icicns 
Calais. - Je m'cgosil!e bougrement à. ren 

gainer que si le populo n'avait pas comm 
pomme de discorde, - cette cochonne de poli 
tique, on serait tons copams. 
Y auralt pas trente-six clans de socialos ne 

différant entre eux que parce que les chers de 
file se jalousent. . . 

Y aurait qu'un g raud parti; Je parti des ex 
ploités et des gouvernés! Et c'est d'accord et 
d'attaque qu'on foncerait sur les richards et 
les gouvernants. 
Et ce qu'on les aurait vite culbutés! 
Je vois d'ici le spectacle! 
Malheureusement, y a un cheveu qu'est plus 

emba.rraesant qu'un poil de chameau 1 
Ce cheveu, c'est la politique, 
La. maudite politique qui fout en rivalité des 

gas faits pour s'entendre. 
Les socialos de Oalais en donnent une fois 

de plus b preuve, - c'est des chefs, et non des 
bons bougres qui marchent franc jeu que je 
jacte. • 
· Dalcluze - qui fut anarcho, y a belle lurette, 
et qui retourna sa veste pour faire des ma 
mours à la polit.iquc, - est en bisbille avec son 
ancien copain, Salemhior. 
Dclcluz e von lait être maire de Calais et c'est 

Salembier qui a chauffé la place. 
De là, la chicane. 
Or, voici :l. quoi a - pour l'instant, - abouti 

cc bouûage de blairs : Delcluze a. été exclu du 
« parti ouvrier» qui emboîte le pas ù. Salem 
hier et il est question de laver cc linge sale au 
prochain congrès guosd iste. 
Car foutre, les copains, ne perdez pas ça de 

vue : Salembier et Delcluze sont tous deux de 
parfaits guesdites. 
Eh donc, le torchon brûle dans le bazar col 

lecto ! 
Pour l'éteindre faudrait foutre ln. l'olitique à 

l'eau. 

Ecole Libertaire et Cours du soir 
L'idée émise par nos journaux relative à la 

création dune Ecole Li bcrtaire a trouvé par 
tout d'utiles encourag cuients.' 
Avant de lancer nos listes de souscription - 

cc qui n'a pu être i'ait que cette semaine - 
nous avons recueilli près de 500 francs de 
dons volontaires. Nous sommes encore loin de 
la. somme nécessaire, mais nous pouvons dire 
- sa na nous leurrer de cbimériqucs espoirs 
- que, s'il n'y fL pas de ra.lentisserncnt dans 
l'effort, nous sommes en droit d'espérer la 
prochaine réal isation de nos conceptions. 

'I'ous les camarades de Paris et de province 
ont. compris que I'œuvrc entreprise était, par 
son côté éminemment libertaire et son impor 
tance rèvolutionnair e, digne en tous points de 
leur encouragement · et de leur appui. Que 

11011 seulement ils continuent leur prop:iµ;andc 
en Faveur de ce projet, qui est celui do tous, 
mais encore qu'ils redoublent d'aetivlté et 
favorisent dans la mesure du possible la cir 
culation des Jistes de souscription tenues dès 
ce jour i leur disposition. 
Ennemis iles cadres toujours étroits et des 

règlemente niveleurs, nous a vous placé les pre 
miers jalons de ce projet sur le terrain le plus 
large, le plus vaste de l'Enseignement liber 
taire e11 gén,fral. lls pourront ainsi être dépla 
cés ou modifiés au gré des événements nou 
veaux ou des clrcoustancos nou vel les. Nous 
devons ajouter que nous avons toujours eu 
l'intention d'adjoindre i notre Ecole d']~nfants 
l'annexe ind ispensahle des Cour» du soir, pour 
tons ceux qui voudraient en profiter. 
Des encouragements que nous recevrons, des 

initiatives qui se concerteront, des ressources 
q ni nous parviendront, nous tirerons la solution 
h moilleure. 
F'erons-nous peu ou beaucoup'! Nous l'igno 

rons. Mais cc quo nous savons bien c'est que 
nous terotu qiMLque chose. 

E. J. 
N. B. - La 3° liste de souscription générale, 

comprenant les fonds reçus depuis le 2-2 juin, 
paraît, cette semai ne, dans les Tenvps Nouueosuc. 
Pour la demande des listes de souscription 

et tous renseignements relatifs 1\. la Ligue 
d'Eueeigneinent, s'adresser n. El. Janvion, aux 
bureaux du Liberiaire, 5, rue Briquet, Paris. 

RICHES· INITIATIVES 
Le camarade Condom, photographe, 3, ave 

nue 'I'hiers, àLyon, vient d'avoir une chouette 
idée pour aider à la. prochaine éclosion de La 
Clameur, 
Voiqj la. combinaison dont bènéûcieront tons 

ceux qui se présenteront chez lui avec le bon 
ci-dossous : 
Sur le prix total de leurs commandes, 40 

pour cent seront versés à. la caisse de La Cla 
meu1· et donneront droit ;\. un abonnement 
pour la somme de ces quarante pour cent. 
Par exemple, supposons un camarade qui 

s'offre une douzaine de photographies à 5 fr. 
Sur cette pièce de cent sous, il y aura 2 francs 
pOUL' La Ulœmeua: et, en outre, le camarade 
aura droit à 2 francs d'abonnement à La, Cla 
meur, soit à recevoir le journal pendant 40 
jours. . 
S'il commande pour 10 fra1Yr,s de photogra- 

. phies, 4 francs seront pour La Olaineu» et il 
aura droit à. 80 jours d'abonnement. 

**~-*****~~~****~~==***~lli* *, •'!'., ... ,,,.,T,• ., ,, ,. "'"" ,. ',. -, '.° "T"'==·" "·''""""* 
~ Bon-Prime de LA CLAMEUR .~ ~ - . * 
loi . * ~ Ve?'Sement à eff ectite?' au jou1·naL.: .... ---·· m 
~ -- --··· ··-··-·-··· -----····· .•.. - - -.-- ~ 
~ Abonnement à servir à ' .. ' ~ 

m -··---- -- . ---· -----.--~.~···:::~~::::,_:·:::~~, .. :- .. ~.~~~ m 
~ pow1· _, mois. ~ 
~ ~- = : , ... , ..... , ... , .. ., , .... , ........ - ..... ., .. , .... ., . . , , .. ,., • , ~· ......... , ..... , ., .. 1 r **î*Hi*ff.*-ilf-il:*iO:i*l~H*:Ot~Hl;&*i*l*******H .. 
Un camarade d'Angers, Burgevin, cordonnier, 

quai Gambetta, emboîte le pas à Condom. 
Seulement, comme dans la grôle les bénefs 

ne sont pas aussi considérables que dans Ja, 
photographie, c'est dix poun cent sur les 
commandes oµ achats qui lui seront faits avec 
le bon de la Clameur que le camarade ver- 
sera pour le journal , 
Ces dix pour cent donneront droit au béné 

ficiaire :i. un abonnement à la Clameur, 
Un autre gniatr: Le camarade Lafond, 264 

av. Daumesnil, Paris, fait lui aussi une remise 
de 10 0/0 sur toute commande accompagnée du 
bon de La Oiameur, 

-0- 
Le camarade Béala!.-fabrica,nt de bicyclettes, 

33, boulevard Jules-Janin, ,\. 8aint-Etienne 
(Loire) f'.)ra1 sur toute bécane qui lui sera ache tée avec le bon-prime de LA CLAMEUR une 
remise de 15 p. 100 qu'il versera à la caisse' du 
[ournal et qui sera remboursée à l'acheteur en 
abonnements. 
Béala construit q.cs maclti.ncs modèle 97, gTos 

tubes, cadre horizontal, pédalier étroit· et :i, 
billes de 8 rnillim., chaîne genre Ilumbcr, 
roues de 70, pneus Stella, 'l'ita.n, Michelin, Gal 
lus qu 'l'ilival; selle forte, frein démont,Lble 
et rayons tanp;ents ( clés, sacoche et burette.) 
Poids total : 12 à, 13 kilos; - Prix, 265 francs, 

I 
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_,,>us rappelons de nouveau aux cnuiara 
que B1·L1ussonluux organise des contèren 
ta_nr dans la Iiau licue parisienne que dans 
,lcp:trtcmcnts Jimit'fophcs. Lui «criro en 
donnant le prix, la disposition et la grande 
des salles en y joignant le nombre d'nffic 
neccss.u !'CS. 
Samedi l!l courant, it, ~ h. 1/:! du soir, cou 

ronce pu bl iq ue et con trad ictoi rc par Brouss 
loux. 
Entrce : ;:o centimes. 
Les dames sont admises, 

Le camarade Marcel Murchuud tient iL la d isp 
tiou des copains tics livres, journaux et b 
chures. 

Lernllois-l'e1·Pet. - Les libertaires de Clichy 
de Levallois invitent les socialistes des cieux co 
muncs i~ venir discuter les thcortos libertair 
G~, ruo Vallier, le lundi h 8 11. 1/2 du soir. 
Les camarades qui d isposcut do brochures a 

ch'ricales sont prié·s do les ll;PPOrtor aux réuni0 

Quatrc-Cbcmius. - Hamccli, iL 8 h. 1/2, s~ 
Lurent, :,:1, route do Flandre, coutcrcnco publ iq 
et coutradlctoi rc par Broussouloux. 
Eutrèc : O fr. :lO. 
' 

de la libre discussion it l'étude do la quôstion so 
ciale. 
A chaque réunion, causerie par un camarade; 

chants et poésies anarchistes. 
Lo Père Pelnard, les :l'emvs Nouveaux, le Liber 

taire sont ou vente au kiosque Moreau, place De 
n is-Dussoubs. 
On y trouve également toutes les brochures indi 

quées par ces journaux, 

Salle Petrelle, 24, rue Pétrr Ile 
"u meai :!I' juin, li huit l1e111·1:s cl aemte <lu so 

GRAND MEETING PUBLIC 
AC Bl:::S-ÉFICE DES J,;.\[I.Éti l),ESPAONE 

Ordre du jour : 1° Le drame do Montju ich : 2° 
lidar iu- rèvolutiounalrc . S• L'luquisiLion ïruuça 
et repu hl icainc. 

\ tou- les rcvolutiounalrc- ! 
.ï ux dN,•n,ours clc la Ibertè humaiuc 1 

CitOYOn~ 
Fuulant aux 1,'icdslc, plu, lmprc-cript iblcs dro 

à la vil', et la Iibct-tc de penser, deux g-ouvrrr 
meute d 'in fa.mie, la royauté c~pai,nwlc et _lJ. Ré p 
hlique Iraruutsc poursu ivcnt de juur en juu r u 
o-uvrc Iuqul-dturlalo foute d0 torture morale 
t1iv~iq uc. 
Lû-ba- eu E;pa,:no c'est la torture iL Mo utju k 

id eu F'ruuce t·\·,t la fraction clèricalc et policiè 
qni menace d'eni-:loutir iL tout jautais !l's q uclq u 
hni,cs do Iibcrtc couquiscs au prix de tuut de san 
de soutrranccs, 

Citoveu-, 
Vou-. aurez encore assez de vir ilitè pour protest 

en masse samedi il la salle l'drdlc centre les a 
-ussiu-, rruncats et c,pa~1wh qui mcnucout d'c 
gloutir la rn olution i.;ra11dissantc, et venir en ai 
aux malheureuses vtctimc-, de lImmondc Canova 

Reimt!I. - Le camarade Foudrinior, 30, rue do 
Metz, prévient les personnes qui désireraient pren 
dre conuaissancc clos écrits libertaires, qu'elles 
peu vent s'ad resscr chez lui. ll tient iL leur disposi 
tion journaux, brochures, livres, etc. 
Amiems. - 'l'eus les lecteurs tics journaux anar 

ch istos sont invités à la réunion qui aura lien le 
dimanche ·n, au local habituel et heure convenue. 
Sujet : 1· Communication importante; 2· Confé 

rence au profit des camarades expulsés d'J]Jspagne. 
Des lettres donneront la date clo la dite conte 

rencc. 
l\'lontl'ellier, - Les camarades se rèunisscnt tous 

les samedis soir à S h. 1/:1 chez le copain Maury, au 
Jou de boules des Arceaux. 

Lyon. - Dimanche ~ï juin, balade champêtre a 
environs do Tassin. 
Chants, poésies et causeries tians les bois. 
Départ pour ceux qui veulent croûter sur I'hcr 

de !l 11. 1/i à. tn h. du matin. Chacun est prit· 
porter la croustille. 
Deuxième dcpart, de 2 h. à 2 h. 1 /2. 
On trouvera sur place du pichcnet ù 12 sous 

liire. 
Les rendez-vous sont üxés au .J:iout du pont L 

Fcuillcc, côté dû la gare St-Paul. 
Lo but fixe clc la balade sera indiqué dans 

Peuple clo dimanche 111ati11. 
- ::-arnodi 2n juin, iL 8 h. J /:! dL1 soir, réunion, sa! 

Mercey, ung le des rues Mo11ccy cl Ohuponuay. 
Oau-erio par le cuinarado Goton sur la prop 

guudc locale et la nécessité de combattre les poli 
cicns et parlementaires quels qu'ils sotcnt. 
Dist.ribut iou des listes de souscription pour L 

Lutte. 

P. Lillo, - B. Angers. - Mme D. Montluçon, - 
(G-. Paterson; Buenos Ayres par T. N.) - V. Pitsburg. 
- 1". Liège. - D. Alger. - R. Toulouse. - C. Alais. 
- L. Epi nal. - F. Belfort. - '.l'. Haudrcy. - V. 
Nimcs. - B. Pout d'Ur e I. - C. Hûvre: -F. Amiens. 
- Jl. Nouzon. - B. Limoges. - Ir. Orléans. - 111. 
Troyes. - H. i'\t-Nazaire. - F. St-Denis. - B. Nar 
bonne. - 111. et S. Roubaix. -.G. Bourgoin. - I. 
l:iurgères. - B, Le Mans. - T. Brest, - P. St 
qucntin. - P. Brieulles. - P. Romans. -N. Lii':g-e. 
- Reçu règlomcnts, merci. 

Orateur- dont il' concours est assure : Chari 
l\Ialato (Uosmo , A. Lctrrllaed , réducteurs /, l'i 
t ranstoeant, J::rnc~t c;irault, t:ra11ei,.. Pro-t, do l'i 
ternmro.iate scteutttun.«, Torlclic-1•, Dclcssa!c, Pa 
son, }lar~d Rc111bat, dcputv, 
I'rlx d'entrée : u fr. ï,11. 

Les Ornantsoteurs. 

TOURNÉE OE CONFÉRENCES, par HENRI DHORR 
c camarade Henri Dhor r prie les camarades de 

tocantes ci-dessous dèsignces de bien vouloir cor 
respond rc avec lui au sujet de l'organisation de se 
conférences. 
,. oici-Ics rcnsctgucmcuts dont i I a besoin. 
(Juollos sont les salles d ispo ni hlcsr Leur conte 

nance, sans cxagvration ·1 Leur situation? Leu 
prix? Les jour, ou elles sont libres'? Le nomùr 
(approximatif) d'affiches et de prospectus néces 
sairesv Le nombre des conïércnce .. qu'on pourrai 
faire dans chaque loca.liti·? L<.!S sujets qu'il serai 
prèfcrahle de traitcr? 
Ecrire de suite i~ Henri Dhorr, au Lilrertaire, 5 

rue Briquet. Yilles à visiter au début : Lyon, Oui 
Iius, Givors, Rive-de-Gier, St-ClJarnond, St-Etienne 
'.l'hizy, Tarare, Roanne, l3ourgoiug, Grenoble, Do 
marain, etc. , 
Les prcuuères conférences de Henri Dhorr aurou 

lieu, 
~ujct traité : la révolution est-elle nécessaire? 
A D1.1u~, salle Pèchtnot, rue de l'Jlc, preiuicrc 

conférence samedi 2H juin, à 8 h. 1/2 du soir. 
~ujet traiti· : la rèvotuuon est-elle utile'? 
Deuxième conférence, lundi 21:l juin, à IS 11. 1 /'!, du 

soir. 
Sujet traité : la révolution est-elle néccs-alrcv 
'I'roisicrnc conrcrenco, mercredi :io juin, à 8 11, 1 /2 

du soir. 
:'.iujet traite : la révolution est-elle pcssi hic i' 

Sainf•llamtt:,. - <:ra11ds salons de la 'rourel 
rue de Paris, mcctrug public au bènèüco des cxi 
d'Espagne. . 
Ordre du jour: 1° Le cl rame de Moutjuich ; i• L' 

qutsit ion Iruur-aiso et rè pub licalnc. 
Orateurs: Oharlcx Malato (Oosmo), A. Létrilla 

rédacteur- iL ïIntranstneaur , Broussouloux, Tor 
lier, rédacteurs au Libertaire; Ernest Gi ruu 
F'rauvi« Prost, de l'Internationale Sclentiflqit 
Ernest Roche, Marcel Scrubat, députes. 
Eut rée : r,u ccuthucs, 

Marseille. - Les travatllcurs dèsircux <l'élucide 
a question sociale se réuntsscut les mercredi 
samedi soir, au bar du Vrai Berger, place du Ja 
d in des Plantes, aux Chartreux. 
- Les Jeunes camarades ducentre s'étant groupé 
ous Je titre do Jeunesse Internaüonalo, en vu 
d'organtscr dos causeries au moins doux ou tro 
ois par semaine, ainsi qu'une bllniothèquo q u 
cra à la disposition do tous, prient los camarade 
[u i auraient des ouvrages disponibles do les fair 
p3:rvenir au camarade Vidal, bar du Coq dOr, ru 
Rccollcttos. Marseille. 
Samedi :W juiu, à f: h. 1/'2, grande soirre familiale 
allo Bouchard, bout. Ohavc, 1;\ donuco au bénè 
cc des victimes de 1'1 uqu islt ion rl 'Bspagnc. 
Causerie par les cauiaradcs Ho., nard et Chante 

messe, précédée d'une partie de chant. A 1 heure du 
. natin, sauter ic. 
Le piano sera tenu- par un camarade. 
Pri x d'entrée : O fr. :;u . 

Lille. - Samedi do 7 h. à 10 h. du soir, réunion 
clcs copains. On traitera des conférences i::lébastien 
Faure. 

Petite Poste 

H.cçu pour la compagne de Vaillant, par 'I'h . .B. 
de S1,ing Valley, 10 Iranes. 

Communications 
Paris. - Bibtiothèque sociale de Moritrnartrc, 

:.!, rue d'Orcliampt. 
samedi ~fi Juin, n-union. 
J'our être invité, s'adresser : aux bureaux du 

Père Petnarâ , chez Lillo, rue llurq. 

- Les Purotins se réunissent tous les samedis, 
.,aile tic la Brasserie, 100, avenue tl'ltalie. 

- L'Internationale sctenuûqu«, réunion tous le 
mard is, à 8 h. l/:J, salle Itosnoblct, 28J, rue Saint 
Denis. 

Saint•Dtouil!I. - La Jeunesse matérialiste groupe 
dètudcs, i;c rcuuit tons les samedis soir, ù. 8 h. 1 /~, 
salle Montèrèmal, 75, rue de la République. 

Gennevilliers. - Les Ilbertaires se rcunissent le 
jeudi à !J Ji. du soir, salle Leduc i ils invitent les 
sociaüstes et les Jibrc-punscurs a venir discuter 
avec eux d'une façon courtoise. Entrée libre. 
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Bor,teaux. - Lo g-roupe anarchiste do cett 
illc qui a dcjà fait une serre de réuulous de quar 
cr, réunions qui. vont se poursutvre. va entre 
rendre à la campagne, dans les intervalles, de 
ouïcrcnccs puhliques et. coll tradiotoircs il Lormont 
t-à ndrc de Oubzuc, La Grave d'Ambarès, Langon 
aiut-Maeulrc, etc., etc. 
Le produit de ces conïèrcuces est réserve à. 
J•:colo Iibertui rc en formation. 
Les sujets qui seront traités aux coutcronccs à la 
am pagne sont ceux-ci : 
Le prolétariat agricole; DLl métaragc; Dos lrypo 
èqucs : des impôts et de l'usure s abattant sur les 
pins des paysans ; de I'Insufûsanco du mutértcl tic 
rlturc : du morcollemcut do la propriété et do la 
oprrcto COIUlllUllO. 

Le mie. - Le groupe los « Libertaires de Pile » 
réunissent tous les samedis soir. Le mercredi 
ir groupe d'études. 
Un nouveau groupe est ou formation à la Bras 
·ic Libertaire. Réuuion le samedi soir. 

!\'imc8. - Les libertaires et leurs amis se rèunts 
:1t tous les samedis, dimauchcs et lundis, ruo de 
Vierge, cafû Dayrc. 
Les bouquins de la bibl iothèquc sont iL la dispo 
ion des copulns qui veulent les culotter. 

Rouen. - Les copains se réunissent à. la brasse 
de l'Union nationale, place tic I'Ilôtel-de 

le. 

Le Hâvre. - Les libertaires du Hâvre et de la 
ion se réunissent tons les jeudis, à 8 h. 1/2 du 
r, chez le bistrot, 138, cours de, la République. 
uscric par un camarade; chants et pocsics. 
ous les dimanches, balade de propagande à la 
1pagne.Rendcz-vous sur le rond-point à2 h. 1/2. 

imogc8, - Le groupe, la «Jeunesse Libertaire » 
-euntt tous les samedis soir à 8 h. 1/2, faubourg 
Paris, 131. 
admet moralement, c'est-à-dire sans aucune co 
tion obligatoire, tous ceux qai faisant abnéga- 
1 de scctarlsmo veulent se livrer sur le terrain 
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- N. Lièoe : On t'uvait écrît cieux fois, tu n'avai 
pas répondu et comme on n'avait rien reçu d 
l'autre côté, cc qui est arrl vè est excusable- , · 
- J. L"lmooes: le temps de revoir G. et je te don· 

ncrai tous les détails. 
- Hamelin, aux Prés Gras, iL ~t;c"N'azaire (Loire 

Jnft-rieure) demande aux journaux anarchistes 
anglais et espagnols de lui envoyer deux ou trois 
exemplaires qu'il règ lcra sitôt vendus. 

SOl:J.SCJUPTlON POUR LES BANNIS D'ESPAGNE 
Collecte à. la réunion de St-Denis, 1 fr. liU. 1"crdi 
and. et Gustavo, L fr. Prcvost, 1 Cr. 
'1'1·011es; l'onet, o fr. 50: Verron, ù fr. 30; Mont 
erri111 li fr. 1:l-~; Pcrrcur, ù fr. GO; Parent, O fr.' ôO; 
iorrc, 1 fr.; Dutrich, 0 fr. 30; Peinard, O fr. 25; un 

,1asiroquet, o fr. 50; tlégouté de l'autorité o fr. 10; 
Un libertaire,() fr. ôl); Bech .Josepù, u.f.r. 50; liber 
aire jeune, O fr. :;0; un ennemi du monstre Caùo 
as, O fr. 30. - Total: 6 fr. 10. 

EN VENTt AUX BUREAUX DU " PtRE PEINARD " 

ariationa Gueaàiatea, Opinions anciennes de 
Jnles Guc•de, Gabriel Doville, etc., recneil 
lice et a.nnotéo,(, par ..,,mHe Pouget (brocb,) 
'Alnnanach du Pfre Peinard, ponr 1896 .... 
Alnnanacl, du Pére Peinard, ponr 1807, 
farci d~ chouottce histoires ot do galbcusoa 
i111.ustrationa .•.•....•.••.•••••.. , .. ,, •.. , 
'Art et !a Réuo!te, broch. par J,'. Pclloutior. 

·ueules Noirea, nlbttm de 10 croquis, d'après 
l'œnvre de Constantin Men.niet·, pu.r Luce, 
préface do Charles Al bort . 
dehor:J, pnr Zo d'Axn., lo volume .•••••..• 
G-1'ande Famille, par J. Grnvo, le volnme. 
Société 1i~utu-re, la volume ••.....•.•..••• 
Conquête du Pain, par Kropotlùno, lo v. 

• Joyeu•eli• de !'Exil, par O. l\laltlto, le 
volume .••. · .•.•••...•.••••••••••••••..•.• 
, P/1ilo•oJ1ltie <le i•Ana,·chic, J>nr C. ~[alato, 
nouvello1édiLio11, lo volume ..... , .......• 
1Jibliogra11hie de L'iJ.,iarcl,.ie, fort volumo 
oc.urucutai.ro, in-8 ..•.••..•....•.•••.• ,,, 
Sociali,me et le Co11uréa de Lond1·cs, par 
Hatnou, le voJumo •......• , .•.... , ...•.. , 
collocLion de La Sociale, 1895 et 1896, 
6 nmuéroê .. 
Pére Pcina,·d, années 18911 1892, 1893, 
année , .. 

lax 1mm r11111 

0.10 0'.16 
0.26 0.86 

0.25 0.36 
0,10 0.16 

1.00 1,80 
1.00 1.80 
2.60 Z.80 
2.60 Z.80 
2.60 :a.so 
2-60 :i.so 
2.50 2.so 

6 )) 

2.60 :i.so 
'1.50 8 • 
8 • s.eo 

~ 
Les copains qui, powr décm•e'f' les mm·s de 
u1• tu1·ne, aiment les affiches, peuvent s'en,off1•i1• 
e foi·mat colombie1• de Max-Luce. 
litaire Professionnel, p1·ix 1 fa·. 25; pa1• 
ste 1 j1·. 50; pa1· colis postal 2 /1·. 

LE PÈRE PEINARD doit être en vente 
ns les bibliothèques des gares. L'y réclamer, 

Le gérant: C. FAVIER. 
mprimcric C. FAVIER, 120, r, Lafayette, Pat·ls 
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«Oh, ... la Vache enragée! » 


