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La G " eve 
DE 20.000 PROLOS LYONNAIS 

TOUJOUR·S LES HORREURS ESPA 

Eh foutre, les g-ûnes lyonnais se dégrouil 
lent. 
Les voici qui marchent carrément pour la 

grève g ènèra!e. 
Et il~ y vont dar-dar, sang-dieu! Ils n'ont 

pas frio aux mirettes et ne semblent pas 
avoir les pieds nickelés. 
D'ailleurs, il ne faut pas l'oublier, nom de 

dieu, ii tou tes les époques les fistons lyonnais 
ont été <les rouspéteurs d'avant-garde. 
lis continuent! 
Bons chiens chassent de race. 
Et ils donnent un chouette exemple et leur 

initiative ne tombera pas dans le sac! 
C'est très chouette. 
Y a plus qu'a leur emboîter le pas et iL 

activer le mouvement. 
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Cette grande grève qui fout hors des 

bagnes patronaux et arrache momentané-: 1 ment h l'exploitation capitaliste, au bas mot 
vingt mille bons bougres.n'a pas éclaté sans 
préliminaires. 

Il en est des grèves comme des orages qui 
ne pétaradent jamais dans un ciel sans 
nuages. 
Donc, depuis un peu, elle se mijotait cette 

galbeuse grève de tous les prolos du bâti 
ment. 
La grève des maçons, qui, depuis quelques 

semaines, allait son petit train-train, a été 
l'occase du mouvement actuel, · 
Devant la vacherie des patrons q 11i fai 

saient la sourde oreille aux réclamations, - 
pourtant rudement maigriotes, - des ma 
çons, les bons bougres des autres métiers 
ont ruminé de plaquer le turbin à. leur tour. 
Dimanche, à la Bourse du Travail, a eu 

lieu une grande réunion où s'étaient donné 
rendez-vous menuisiers, charpentiers, pein 
tres, plâtriers, serruriers, parquetteurs, voi 
turiers, tailleurs de pierre, marbriers et 
cimentiers. 
Sur cette ky.Ielle de corporations, les trois 

dernières seules, - tailleurs de pierres, mar 
briers et cimentiers.c-- ont refoulé à la grève 
générale. 
Et c'est aux acclamations des dix mille 

lions bougres présents que la grève géné 
rale a élé décidée. 
Dès le lendemain, les bagnes étaient vides 

e 

OtES! 
et vingt mille prolos Ilanochaient par la 
ville, libérés du travail esclave, - mais non 
libérés Je la mistouûe ! 
Et cela même va leur foutre la puce à. 

l'oreille : les gônes ont maintenant du temps 
~L eux pour ruminer sur le sort qui est fait au 
pauvre monde dans la garce de société ac 
tuelle. 
Qu'ils en . profitent, nom de dieu! Qu'ils 

ouvrent toutes grandes leurs lucarnes et ils 
verront que si, [usquâci, ils ont trimé dur. et 
se sont serré le ventre, on n'en peut dire 
autant de leurs singes : les jean-fesse n'ont 
pas raté de la mener joyeuse! 

Or, les bons bougres voudront-ils conti 
nuer it servir d'engrais aux richards? 
A eux de le dire! 
Si _oui, s'ils ont un estomac d'autruche, 

qu'ils continuent a bouffer des briques à la 
sauce aux cailloux et à s'enfler les tripes de 
sirop de grenouilles - réservant aux pleins 
de-truffes Les bonnes bidoches et les picolos 
veloutés. 
~i, au contraire, ils ont les pieds plats, 

c'est LL eux de s'aligner pour faire cesser le 
sale fourbi qui attribue tout aux jean-foutre 
de la haute et ne laisse au populo que les 
rogatons.er Les épluchures. 

,Justement, l'occase leur est propice. 
La grève 1... C'est. la route sur l'avenir, 

ouverte à deux battants. 
Qu'ils ue.barguignent pas, nom de dieu! 

,' 



tE PER~ PE1NARD 

uoi qu'il arrive, 
u'elle tourae en eau dl' boudin, ou qu'elle 

it 'des allures tout plein g;tlb011se:•L la g-rèvo 
·énérale des g-.',ncs lyonnais marquera dans 
lhistoire .les rouspétances populaires. 
Le, corporations qui. en emboitant le pas 

aux maçons, font cause commune avec eux, 
viennent dt' prouYer qu'elles sont farcies 
d'e,p.-ir ,if' solidarité. 

En effet, si rupin que soit, ou devienne 
le mouvement, - l'1C1-Jt pas les prolos qui 
l'ont cherché, ni qui ont poussé h la roue. 
Ce sont les patrons maçons qui.avec leurs 

tours de crapules - mais de crapules idiotes 
- ont manigaucè pour qu'éclate la grève 
gèn(•rale. 

'l'urelletnent, c'est pas cc résultat qu'ils 
a, aient guigné! 

Ces grippe-sous, profitant Je ce que les 
macons avaient plaqué, 'crurent très malin 
de faire l'h,·,rner un tas de bons bougres 
d'autres métiers, - espérant ainsi exciter 
ceux-ci contre les grévistes. 
Heureusement, ces tours de charognes ne 

sont plus de saison ! 
Au lieu de se chicaner avec les lipettes, les 

chômeurs ont fait cause commune avec eux 
- et cette entente a etè le prélude de la 
gTL·,e :.rénérale actuelle. . 
Et cette grève - galbeuse d'un bout h 

l'autre! - n'a pas en pour mobile <les cha 
mailleries sur les salaires : à aucun moment 
il na été question de mendigotter quelques 
centimes do meilleur salaire ou quelques 
minutes de liberté. 
Foutre non! 
Les prolos du bâtiment ont vu la grève' de 

1,lus haut : 
J.l:s ont marché parce que la grève, c'est la 

guerre. 
La i-\·ucrre contre l'ennemi. 
Et que l'ennemi, c'est le patron! 
1\" oin de <lieu, nous voilà loin, bougrement 

loin des mesquineries liardeuses des grèves 
partielles. 
Le11 gones .auraient-ils donc enfoncé la 

porte de l'avenir? 
On va voir, foutre! 

INFECTIONS OLICIÈRES 
1,,·~ ri,,spoftJs d<> ln P1·i-l'c•ct<lllCC' continuent à 

fain' rk-s lr-urs. · 
Il<· uinps :L autrr, afin qu'on DC' les oublie 

p:H, ils dcposc11t unr couillonnado, envr-loppéo 
dr papr-rassos Pt vg-n'rnc•nlc·<' rl'uno moche qu'il 
ny a 1,as uucho d'rnfütrnmrr. . 

11 p-.;t a rr-marquor <jl!C' c,;:t sr passe tOllJOUrS 
dn ns l•·::; para~c·s dc·3 ( ï1;n11ps-F:lys<•rs. 

<:c· f'ou rhi a lo dC1U d'cutrxtcuir r-lrr-z Félisque, 
lIllustrc Taunou r :'\a1ionnl, - qui n'est pas au 
c·.11u r.m t. dPs fra,-q ues 1,0! icioros - une <'OU 
r.uuo ... dangPJ'<•u:;P j.our les culs dos grimpants 
)JJ'(",ÏI 1<'11 ti«l«. 
~ïl 1,·y avait que> 1.;a, 011 s'r-n foutrait, nom 

rk• d iru l 
"' malheur est quo Ios bons fieux triuquent 

1,a r ri,·c •d1rt. 
(''<',-t ruujours lr mèmo hlot : quand lPS rous 

ins ont rvluqu» J;i fio!P d'un «zuua ro qu'ils 
veuleut <'rnmc rdrr, ih lui tn pr-nt sui· l'épn ulo et 
lui 1 . .di:::,-<'11t du n-, lP tr.iu d<' Iorr-il l« : 

,. ;-iui,·<~z-n.,u;; a l:i Pr-nnanr 11c·,:-. uiossiou 
:\ uri n- ;~ ;i vous ,·atLSCI' ... » 
Et s.uis uutrr-s 1uagncs, sans autre- prèl i rni- 

11,1i1·<1s, - sans i·~hiheT nucnn papier : ni uian 
rl.rt r!' 1 rrvt ou rl'am<'nc•,-. ... sans rien d<> rivn ! ... 
h· 1,:1uvr< gas Pst <'11Ji,:1rque. 
Pourtant, qui lui dit que les sales types qui 

l'ont agrir'bè sont des polk-iers? 
Il s'en doute, a leur mine ... Est-ce suffisant? 

N'aurait-il pas droit do se considérer victime 
d'une agression inqua.lifialJI<' ':' 
Le voil à. donc en route pour la J'réfectance: 

il y arr ivo ot on l'.,, ;;ardeunet"ouple d'heures, 
- q 11~!11110fois la journi•n ent i.-rc. On va prr 

'I u isi tiouuer dans sa pirole, puis, anrr-s I'avoir 
tripatouillé Lt rctou rué r-n tous .;cns, d'uu air· 
µ;rinc·hcux 011 lui ~ueule: · 

., Foutez le <'arnp ... , et tfwlJcz de-ne pa.s rc 
,·,,1uuien1·er! » 

. ;1"i que je l'ai tlcj:t suriné : de telles pra 
tiq uos depasseut toutes los :tlJ<~luiuation:; con 
unes ! 

1.iu'nn 1101.1:; r.uuvnc :t la l clt rc: de caclie! de j 
I'aucion régime ! 

C'ètait moins dégueulasso que le système 1 • 

acm0
Lutre, ça ne prouve pas en I'avcur de Les Horreurs con tin uen t ! . 

notre µ:arce de rèpubltquc ï 

A Sedan, le colon du lltl0 lignard vient de se 
distinguer par une petite fantaisie qui fait la 
pige à toutes celles qu'ont osé jusqu'à ce jour 
les brutes en uniCorrne. 
Cc Ramollot, sans rime ni raison, vient de 

consigner à la troupe - oïûcemars et trou 
bades - un des plus chouettes bistrots du pa 
telin. 
Et ça, tout bonnement parce qu'un simple 

civil, - un nom de dieu de pékin! - a refusé 
<le servir d'ordonnauce au colon du 148°. 
Le civil en question dégustait un mazagran, 

tout en lisnnt un quotidien de Paris, lorsque le 
colon exprima au garçon le désir de lire la 
même feuille. 
- Il est en mains, mon colonel. • 
- .M'en fous, nom de dieu ... passez-le moi 

quand même ! Un civil ça passe après le mélo 
tai re ... 
Mais le bon bougre de ciblot ne l'entendit 

pas de cette oreille : il usa de son droit, se 
rinç.1. les prunelles sur le caneton, depuis le 
titre jusqu'aux annonces, et ne le passa ù, la 
culotte de peau qu'après en avoir épuisé à son 
~ré toute la lecture. 
Le colon fumait, fallait voir! 
- Vous auriez dû me remettre le journal, 

scrongnieugnieu ! gueulait-il. M:' payerez tout 
ça! Refusez d'obéir, ... consigné, nom de dieu l 
t'rai fe!·l,ller la boîte à la troupe, sacré nom de 
dieu! 
Et, sous le coup d'une rage folle surexcitée 

par un laure arrosage de pornods, le colon s'en 
fut dar-dar- faire les démarches pour interdire 
it. la troupe le café des Soquettes. Et, ce qui 
prouve que la. culotte de peau domine partout, 
c'est que satisùicüon lui Iut donnée illico. 

C'est bougrement mesquin, cette interdiètiou 
qui frappe un établissement parce qu'il est fré 
quenté par un type dont la .fiole n~ revient pas 
à tel ou tel ga.lonnard de la garnison ; ou parce 
que (comme dans le présent cas), un civil are· 
fusé de lécher les sons-pieds de guêtre d'un ga 
lon nard. 
Au fait, y a lù. ni à groumer ni à s'en épater: 

toute la mesquinerie et la pantoullardise des 
autorités mi Iitaires sont richement fichues en 
pleine lumière par cette idiote mise à l'index 
d'un bistrot. 
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Si encore la trouducuterie mitltaire se bor- 
nait à des fourbis pareils, 
Quelle v,eine ! 
!lais, nom d'un foutre, y a pas que -ç,, hélas! 
A côté des idioties qui font hausser les épau- 

les, y a les horreurs qui devraient faire bon- 
dir d'indignation le populo. " 
Ainsi, n'y aurait-il g ue les mauvais traite 

ments que les supér iors font endurer aux 
pauvres troubades que ça serait suffisant pour 
nous fiche en rage. 
Cette semaine, dans un quotidien, j'ai pigé 

le becquet suivant, que je colle nature: 
Vintimille, 1.'3 juin. - Ont passé, avant-hier, la 

frontière, se dirigeanL sur Genève, deux soldats 
Irançuis appartenant il un bataillon de chasseurs al 
pins. 

Ils ont donné, comme ca use de leur désert ion, les 
ma uvais traitements qu'ils subissaient. 

Ils prétendent que d'autres désertions sont immi- 
nentes pour les mêmes motifs. · 
Eh mais, qui donc disait que les galonnards 

français sont plus doux que dos moutons? 
Voila la preuve du contraire! 
Il est vrai que, afin que ça s'ébruite le moins 

possible, y a peu do journaux qui ont annoncé 
la désertion des deux vi tr iers . 
Ail! si c'eût été des troubades allemands ou 

italiens, rad inant en France pour s'embaucher 
à l:t légion étr;mg-t'•re et fuir les mauvais trai 
teiueuts de leur gradaillc, mince de gueule 
ries 1 
Les mêmes journalcux qui n'ont pus soufflé 

111ot pour les déserteurs fr:in1.;ais auraient cla 
bandé pour des étrangers. 
C'est toujours l'histoire de la pn.ille qu'on 

voit dans l'œi l Liu voisin, tandis qu'on ne s'a 
perçoit pas, soi-mêuu-, qu'on :L une tour Edfel 
dans les quinquets, 

L'l•~::;p:1,g·ne ne veut dccidcmcnt pas Ilchc de 
cran cl'al'l'c\t ;\ ses .ibouunatlons. 
A elle le record de. I'luf'cction ! 
Les monstres cspag-nol,; avaient 1·h·r quo J):.l.S 

une des vict iincs tombées entre leurs griffes 
n'en sortirnicnt : pou r les uns, la. mort, - pour 
les autres, le bagne, - pour d'autres le ban 
nissement du royaume, autrement dit la, dépor 
ta! ion ;\, Rio ile Oro, charnier ul'ricain où le 
soleil pompe b vie des Europrens en quelques 
semaines, 
L'acceptation par les gouvernements étran 

grrs des bannis sur leur territoire :t fichu par 
tc1TC ces plans de tigres. 
Les inquisiteurs ont dû conduire los bannis ;'t 

la J'routicre. <,'a a foutu en mouvement leur 
bile venimeuse : les monstres enrageaient de 
voit· leurs vidimes p:lis:;er de leurs griffes. 

Deux premières fournées de bannis avn.icut 
quitté l'Espagne, une troisième prête à être 
embarquée, l'ut réintégrée dans les cellules sur 
un ordre des sanguinaires inq uisi tenrs. 
Et, :\. l'heure actuelle, tant dans la Pr ison 

Nationale de Barcelone que dans la forteresse 
de Montjuich, il y a une centaine ùe pauvres 
innocents - que les tribunaux ont acquiités, 
et qui, malgré cela, toujours prisonniers, at 
tendent.. .. 
Attendent quoi? 
Nul ne le sait! 
Aussi leurs angoisses sont terribles : va-tou 

les déporter ? ... Les torturer encore'? ... Leur 
faire un nouveau procès? ... 
Alternatives pires que la mort, quand on est 

aux griffes des inquisiteurs d'Espagne ! 
Et ce q110 je jaspine n'est que l'exacte vé 

rité, - plutôt atténuée qu'exagérèe ! 
Pour preuve, je colle sous le nez des co 

pains les deux lettres ci-dessous : la premicre , 
a été publiée pal' l'lnt1·a11sigecmt et la seconde 
a été adressée au Père Peinard par l'un des 
acquittés. 

« Le deux du présent mois, dans la forte 
resse de Mo ntjuich et dans la prison publique 
où nous nous 'trouvons, on nous lut un ordre 
royal par lequel nous étions b mnis du royaume. 
Protestations et raisonnements étaient inutiles 
contre la force, nous prévîmes que cet acte 
arbitraire allait s'accomplir, et nous nous 
mîmes d'accord avec nos famille's pour qu'elles 
vendissent leur pauvre mobilier afin de réunir 
quelques misérables pesetas afin de payer le. 
voyage qu'on nous oblige d'entreprendi:e. 
Résolus à tout, sans meubles, demeure ni 

effets, pour la plupart, nous attendons toujours 
l'heure de passer la frontière. . 
Le douze, cinquante sont partis pour la 

France. . 
Le quatorze, cinquante-cinq autres sont 

partis pour Marseille et Oran. 
. Mais lorsque nous étions déj~ sur le point de 
nous embarquer, vint un contl'e-ordre et cha 
cun retourna à son cachot. 
Qu'est-il arrivé? A quoi attribuer cette at 

tente trompée'? Tout le monde dit I'ig norer, y 
compr.is les fonctionnaires centraux. 
On a fait dire à quelques journaux que ni la 

France ni les nations d'Amérique ne nous 
admettaient : c'est faux. Nos familles sont 
allées aux consulats des pays mentionnés et on 
leur a assuré que ce n'était pas exact. 
Eh bien! alors, que signifie cette détention? 

Le gouvernement se repent-il d'avoir dicté 
l'ordre royal de notre bannissement? Alors, 
qu'on nous mette immédiatement en liberté, 
conformément à. la sentence du tribunal su 
prême de guerre et de marine. 
Ne. s'en repent-il pas? Alors, qu'on nous 

bannisse tout de suite, puisque dèjà sont passés 
les quinze jours dans l'intervalle desquels ledit 
décret devait être mis à exécution. 
'I'out, tout plutôt que de se divertir aussi 

ouvertement avec nous et nos pauvres fa- 
milles! , 
Que de fiel et de mépris nous inspire cc jeu 

que l'on se fait de notre misère et de nôtre 
honneur.» 

Cette lettre que les malheureux ont réussi à 
faire circuler secrètement de la forteresse de 
1\lontjuich à l:1, prison de Barcelone était re 
vêtue de quatre-vingt-dix-neuf signatures. 

I 
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Voir-i, en outre, la lettre adressée au Père 
Peinard par l'une dr-s victimes : 

Comp;tg-111,11 Pt ami, saint! 
.,ou,; vuntiuuou« a t;t,·0 prisonnlor«, comme 

ava nt , no.,'tyl'an1wau" <l'en[<'I' prenant µ;oii.t, 
pot it-. et µ;ran<h, à :,;':îrharner s111· nous, sr mo 
qunut de la pl u s ,;1·:1rnlalt'lh<' <'t crhuincllo fa 
t,:nu d0 nos uia llicurs et d<' HO::- suufl'runr-cs. th; 
:Lµ:i,;sPnt ;'1 notre t'•µ;,nd au 11lt'pris de la loi et 
de" s.-ntunouts d'hum.mito des µ;eu:, <le CÎ\'Ur. 

ll no lour a p:i,; sut'Ii 111H' le 'I'i-ibuna l suprô 
me et,, ~·uC't'I'<' as:;assinC' J<>µ;al0111cui 011 k1:; con 
d:u1111:11tt ;'t mort 1'inq malheureux et 011 onvuio 
v iiurt autres au Presidio, - tous a nssi inun 
r-erus, les u n- quo lC's autres, ainsi quP ra de- 
1111>11tr,'• amplement la presse ind0p1,'nd:1nt.0 
<l'Fur1•pC'. 

111\C' leur a, pas sul'fi de nous tenir euf'cruiés, 
sans motif l1l;tu~i hl«, pondant lr0izr mois : ce 
IIHIJl:,(l'C'S (' iorchcut C'UCOJ'C' ;°L l'C'IHll'C' plus amère 
notre r;iptÎYÎtl' et ils ne reculent pour cela do 
vaut aucun moyen. 
I.ïnqui::;ition·rnuüern0, rétablie par C'anovas 

<'l :-1'" shi rc-, n'a pas encore cessé de fonction- 
11Pr. L1'::; insi iucts sanguinaires <l<' ces brutes et 
dP~ llirig"l';rnts: Marquis do Cumil las, ]'uig y 
Salarlrigua-;,Scrlo, t'ÏL'l'l,ainsi que de d ivers au 
rrr--. caciques et orgueilleux hou rgeois <1e Bar 
colouo qui apparticnucnt à la vt-nèrablc et [é 
su itiq u<' asso•·iation dos Pères de famille ne 
sont pas encore assouvis. C0s « tvpes g:ctholo 
g-i<t ucs » COUSC'l'\'E'D.( ll"s JIJfCll rs <[C ]'} .. spa.cne 
-tupklo et lunatique des temps passi'·s avec ses 
g,H1n•rnc1ncnts Cl'diuis<'·s 0t fauntisés. 

~\uC:·111ié:,;, malades. - résultat de la long-ne 
l'a ptlv itè q uc nous a Y<J11s su hie, - nous reçu 
mes a Y cc· -nt i-tuctiou l'ordre rl'PxpuJsion: au pa 
ra vaut 1m Pxig·ea de 11011;, lo <lif'fir·ii<' sar-riücc 
<le p:n-1•1· nous-miJmes le YO,',lg"P. La seule prr;-; 
pef'ti,·1' rl'abandouuor cette maudite pr'ison 0t 
!li' pou voir secouer la, lHJU,:,-it'•rc <l0 cotte terre 
<l1'sai'trcm;P, nous Jit vendre J0:,; meubles et 
objet;-; de quelque valeur qui nous restaient 
enc·urr pour réunir le pou d'arg-C'ni ncccssn iro ù 
p:1Yt'1·notre transport. . 
Lt> 11 juin ù. la première heure, les inn ius nt 

tachées, "uous avions è!<'• conduits au port et 
ct iuns sur l<' point d'ètre embarqués pour Mar 
sci Ile, <J uand, par u-léphunc, arriva l'ordre .de 
su-poudre 1 embarquotnont : on nous fit fui rc 
d<> u1 i-tour C'! nous Iûrnes recondu its ;'1 nos 1·,t 
ch, ,ts respectifs. Xous sommes :!ï dans Je rn,;mc 
en- Pt a ur-un de nom; 110 sait rien concernant 
uot ro sort. 
La, situut ion qu'on nous a, fait<' <'"-t inf'ârno et 

dc\s",;pèrante: la, plupart d'entre nous ont leurs 
f'a m illcs sans pain, sans a.hri ci sans aucunes 
ressources et nous, avec un incessant C'l1:ig-rin, 
nous vovons d ispara.itro Je peu rl'argcnt que, 
aver- l,C'it1co11p de peine.nous ont remis parents 
et amis 0t nous ne voyons d'autre issue que la 
iuort de faim par manq ur de ressources, <1 uaurl 
Oil nous jettera ;'t la rue. . 
En 1·e qui me concerne, il me sulflra de vous 

d ire qu'on m'a volé tous mes volumes do la Bi 
bLiu!heque acraiique qu'a vec d'<',nor111cs 1:-a<.: ri fi 
cc- ,j'0tais parvenu à imprimer, sn ns euîrciudre 
en nucune fa.\un l:1 loi sur les i mprimés, On 
111'a <ll'•r(,bé 0n outre n n µ;rand nombre de li vres 
fram;:1i,-, et espagnols, mis en vente le plus Ié 
p;alemrnt du monde par des libraires bour- 
g0<1is. / 

l le tout r-r-la et des autres volumes, p ris ;1, 
d'autres cruupagnous, il a été fait un autorlaf'c 
dans k-par1· d'a rtillcrie. 

l\la uiorc, uialnde, iiµ:éC' de til ans, est seule 
et sans aucunes ressources et moi, de santé tl'l'S 
dr-Iahn-e, 111<' voici toui<Hll'S prisonuicr ici, es 
p<'•ra11t la fin de ret infâme <lra1110 <le :;a11g. 

.Je vous salue curdialeinent, 
A vous et à l'An.u'chie, 

X ... 

1\"olll de dieu, où donc veulent en venir les 
Inq u lsitcurs '! 
Ces hideux monstres ne sont donc pas assou 

vis'! 
Si , par irupossiblr , ils voulaieut rccoinmcn 

cor un nouveau JH'<11·<'·s - pour aboutir à de 
nouveaux assasslnats, - il faudrait que, de 
partout, ,-,'i·lo'·vPni des r-luutcurs rl'indignatton 
et dl' u1i·pri-.;, atin de faire rentrer leurs "Tiffe:; 
à ces ,jr;suit<'s. "' 
Mais, espérons qu'ils n'oseront pas C'L que - 

apr.-s avoir jon<'· CJ uclquos [ours avec leurs pr i 
sonnic rs - kif kif 1111 diat qui chahute <l'une 
souris, - ils laisseront los bannis gagner la 
f ront icre. 

Et alors, cc sr ra aux lions fieux de mettre' la 
main ;'1 la po1'110 pour f'aciliter ;\ cos vu-tunr-s 
laccluuntomcnt dan" l'exil. · 

La Charité, c'est le Meurtre l 
Huc Fcssart, en haut de Belleville, Y a un 

cochon d'asile où sont l'C'<,:UC's ;t bras ouYérts les 
p:ttL \'l'C's bougresses qui se trou vent dans la. 
d<'·liine. 
'l'r<'•:, probablement, les bons hongres, vous 

avez reluqué à diverses reprises dans les quo 
tidicns, des tartines pouunàdouscs an sujet de 
cet asile. 
('\'.(ail. du chiquct, 110111 de dieu! 
.Io vas vous le prouvcr : sachez d'abor d que, 
u,· les doux cents pauvres bougresses qui _y 
sont habituellement rc\fugic;cs, y en a bien 
cent cinquante qui ont un polichinelle dans le 
tiroir. 
Les pauvres travaillent :'L h repopnlntion ile. 

la Franco, - mais comme les p;rùsse:-; lc'-gumes 
'en foutent, les ina lheurcuses enccintrccs n'en 

·ont que davantage rn istoufliôr es. 
.\ lors, ne sachant comment se tirer d'affaire, 

elles font un plongeon dans le bagne tic ln rue 
Fcssart. 

_.\h ! mille dieux, quel bagne et quelle mi 
ore ! 
Los ré[ugit'e;:; travaillent d cpuis sept heures 

et demie du mat in jusqu'à six heures du suir, 
et il ne faut foutre pas qu'elles musardent! 
En retou r, l'arhninistrance de I'asile leur 

aboule, en guise de salaire, - quatre soue· 
par jour. 
l'arfaitement, quatre sous l 
Et r-es quatre pétards, on se home ft. les leur 

faire voir ... , les pauvres Jranginos ne les 
touchent qu'à Ieur sortie. 

Hculcs, les piqueuses :1 la, machine sont un 
tantinet privilc\gic\,es : elles gagnent six sou 
par jour. 
Or, les bons Iicu x, n'allez pas supposer que 

les pauvrettes gagnent leur maigre journce ù, 
e l'Oll ICI' les J)Ollf'C'S. 
Fichtre non! Elles confectionnent de la lin 

gerie pour JC's maznsins de nouveautés, - et 
I'nd m inistrancc de Î'asiJe sait se faire' casquer. 
'I'urcllcment, les rétugices sont nourvies, - 

mais comment! ... Elles bouffent des patates et 
dos fayots, des Iavots Pt <les patates ... , et c'est 
à peu pros tout. 8i seulement c'était cuisiné 
potableuieut. Ah ouat: On. leur sert des rata 
touilles :'t faire refouler et vomir un cochon ! 

A chaque repas les malheureuses devraient 
recevoir un YClTC de vin, - on leur en aboule 
ju;;tC' un domi-vor rc. <Juant au brlcheton, el les 
e n ont ;'t peine pour se caler une dent creuse: 
deux cents g-1·ammes.pa.r jour! 

L:1 semaine dernière cfuatrc pauvres hou 
grcs-cs sont tombées ma ades ; leurs copines 
ont attribut· <,:~L au manciuc de nou rriture. Lei 
vctùrina.ires, eux, ont etc d'un avis contraire : 
après un mûr examen, ils ont dècidé que les 
q nat rc rnalheureuses sont nulades d'avoir licI1è 
trop d'eau. 

C'e:;t jamais le sirop de gTenouiJJe qui vous 
foutra à cul, ,·ous antres, t:mlcs bougres de mé•cli 
castrC's, - mais ça. pou l'rait bien è-tl'C Jes pcr 
nods ! 
,\fin que d';rntr<'s r<',fug;iécs nC' se soûlent pas 

d'P:n1 claire, on a fermé lrs robinets, - et 
maintenant, par la chaleur de cos jours-ci, les 
pa.uYreltes crévent de soif! 
lf0in, nom cl'un foutre, c'est le cas de le 

seriner : L \ (.'][.\lll'l'~;, o'EST LE ~IEUR'l'RE ! 
Lr con sr iller ci pal du quartier,- Urébauva-1, 

qui ~L troqu<·· sa cocanlc houlangcuse pour celle 
de socialo rcviHionnard, - perchq ,~ deux pa;s 
de CC' maudit asile. 

l•~t il ne nipc pas mot! Poudant, ;°L moins qu'il 
ait lrs quinctnets farcis de fiente de ricllarcl, il 
ne doit pas ignorer de quoi. il retourne. 

l l est vrni, c'cHt pas son affaire! 
Le mc\ticr do coJ1sciJIPr cipal consiste à gas 

piller le pins bêtement et le plus vivement 
po,-:;iblc 10 pognon soutiré a.u populo, - et non 
a ron;;pélcr contre les monstrnos1t6:; sociale;:;. 

Aux cc Plus Vastes >) 

Les 1 'ws V AS'l'ES, c'est les magasins du Lou 
vre. 
EL foutre, si vastes qu'ils soient, i.ls• ne sont 

jamais aussi vastes que 1a crapulerie des pa 
trons de la, boîte. 

Reluquez leur derniùre, - dont les r1t10ti 
diells n'ont pas jaspiné, afin de ne p:.s perdre 
le pognon que r;ipportcnt le:; annonce:;. 
Les <tuotidiens, - quelle que soit leur opi 

nion, - sont attnchés avec des saucisses à la 
Bauquc de FranC'e, à Rothsl'!1il<l, :rnx magasins 
de nouYea.utés, etc. 
Et ils ne jaca;-;rnnt que si l'un ou l'autre des 

financeurs n'y voit pas dïnconvénicnt. I >one, 
comme les singes <lu :;-,ouYre !l'aiment pas le 
brnit, les quotidiens ont fermé lenrs pi:;so- 
tiè•rcs. · 

Y av:iit_ pourtant de quoi gueuler, cré pé- 
~~ ! . 

Ces jours derniers, une vt-ndcusc des l'Lus 
V,\STES l'ut chippèe à. barbotter. Or, pour dé 
tourner l'attention cle son [ricottage, elle dé 
nonça une kyrielle d'autres vendeuses qu'elle 
accusa, de complicité. 
Alors, s:.ns plus de magnes, les patrons du 

Louvre expédi<'rent des bandes de roussins à 
eux perquisitionner chez toutes les complices 
snppusées: dans leurs piûles, tout fut fichu 
sans dessus dessou~ ! 
Et les p:wvrcttcs qui, sous des clclto1·s un tan 

tinet élégants, cachaient leur déchc noire, ont 
dû faire taire leurs suscepti hi li lés et subir l'af 
front du pcrquisitionnement, - sinon on les 
aurait fich.ues ;i, la porte, ... et pout-êtrc irn 
bloc! 
Les policiers du Louyre firent chou-blanc 

s1ir toute la lig;u0 ! · 
1\fais foutre, la question n'est pas là : ce qui 

est abomina,ble, c'est que, gricc à la puisi-.mnce 
de leurs millions, plus rien n'arrC>te les ri 
chards. 
()Î,UC devient la, liberté - celle que ga,r:i,ntit 

le vode - pour les patrons du Louvre V 
Ils entretiennent ,·L leurs frais une police pri 

vée qui arrête et perquisitionne à son gré. 
Nous voil;\, revenus en plein au régime l'éo 

dal : les capitii,los s':.irroo-ent le droii de jus 
tice ... Encore lll1 peu et, d':rns un coin de leurs 
bag;nes, ils creuseront oubliettes et cachots. 
Dam, pourquoi se gêneraient-ils'? 
lls n'ont pas à craindre que la gouvernance 

entr:ivc leurs projets: elle les Ja,isscra opérer 
:'L leur guif;e, - car elle fait pa,rtie de lcùr va 
letaille. 
Seul, Je populo peut mettre le holà aux exac 

tions des modernes féodaux. 
Quand donc se ùécidcra-t-.il à foutre les 

pieds dans le plat? 

Tapissier rapace 1 
Rue Ordener y a un saceé nom de dieu de 

patron tapissier qui a itdjornt à son bagne le 
remisage et le battage des tapis. 
Le battage se manipule à la machine, - 

n'empêche que ç,a fait une poussiére du di::i,ble! 
C'est au point que, quand vient le soir, on 
pourrait {)lantcr des choux sur le dus· des 
P.auvres diables qui font ce turbin, tellement 
ils sont couverts de poussière. 
Et, à cc cochon dé métier, les pauvres typds 

gagnent '1 fr. 50. par jour ... , et la mort par 
de::;sus le marche! 

.A. l'atelier de tapisserie, l'exploitation est 
pour le moins aussi dé•gueulasse : déjà les ta- 
pissiers étaient payès au tiers du tarit'. . 
'l'rouvant que c'ctait encore trop, le galeux, 

:i:our arriver plus vite ;\. vivre de ses 1:entcs, a 
fait une nouvelle diminution qui - suivant le 
boulot - varie eutrc vingt et qu:i,rantc pouT 
cent. 
'l'urellcmcnt, les prolos l'ont trouvée mau 

vaise! Aussi, n'ont-ils rien voulu savoir et, 
illico, ils se sont fichus en g·r<'•ve. 
Voilà donc le singe sans chair ;\, tmvail ! 
Et foutre, il serait à souhaiter que ce chn. 

meau n'en dégotte pas aux prix qu'il veut im 
poser. 
C'est ça qui serait rupin, ei les prolos le 

laissaient seul dans son bazar, et qu'il snit 
obligé de foutre la. main à Ja pfi.tc. Pour le 
coup, avant huit jours, il saurait la va.lem· du 
boulot. 

Mais, à ce jeu, il ne risquerait pas de s'enri 
chir : en effet, n'ayant à filouter sur le trnvail 
de personne, il ne pourrait pas ôconomiser un 
centime. 

Les PROCESSIONNARDS 
Depuis un bout de temps, la frocaille i,e fout 

à poser au martyre. 
Qa lui va comme un tablier à une vache! 
N'importe, l'engeance noire a du culot: elle 

jérémiè tant et plus, sachant qu'il y a toujours 
des poires pour couper d:ins ses mensonges. 
Mais, sales raticlions, si vous réussisse~ à 
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monter le job à quelques couillons, c'est fichtre 
pas bibi que vous empaumerez. 
Je sais trop d'où vous sortez et de quelles 

charognerles vous êtes capables. 
On vous a vu à. I'œuvre . Et c'est pas vieux: 

les pauvres copains d'Espagne, au fin fond des 
cachots de 'llontjuich out savouré votre libéra 
lisme inqulsitorial , 
Des monstres vous ont engendrés, et,nom de 

dieu, monstres vous resterez, jusqu'au jour où 
on vous enfouira dans le trou :\. purin. 
Vous êtes persécutés, dites-vous ? 
l'as vrai, bandits! 
Si vous gueulez, pire que des 'putois, c'est 

parce que k populo a rèussi à vous rogner un 
brin les griffes et que vous n'avez plus vos ai 
ses pour persécuter les bons bougres qui ne 
coupent pas dans vos superstitions. 
\' oyons en quoi consiste la persécution que 

vous 'su hissez: 
Dimanche dernier, à Versailles, des pauvres 

maboules que vous avez abrutis ont manifesté 
en votre faveur et tapé clans le nez de la fli 
caille. 
lis out bien cogné, - et c'est f'outre pas mal 

de leur part! 
Une quinzaine d'entre eux, paumés sur le 

tas, ont été fichus au bloc, - mais comme no 
tre gouvernance persécute les crètins.les types 
ont été remis en liberté deux heures après. 
Dites-moi, sales frocards, si c'eût été des so 

cln los ou des anarchos qu'on eût sucrés au 
cours d'une manifestance, - même sans qu'ils 
aient cogné sur les flics,- les auraienton rela 
chés deux heures après '? 
Evidemment non! 
Donc, y a plus persécutés que vous. 
Autre fait: l'autre dimanche, à Roubaix, les 

catholos manifestaient dans la rue, braillant 
des cantiques idiots. · . 
Les roussins laissent faire! Mais, voici que 

s'amène le copain 8auvage, il vend des ca 
nards - c'est son mètier, - et il gueule « De 
mandez le Père Peinard !, . . Deux RO.NDR ! ... » 
Les policiers qui laissent manitester â gogo les 
crétins trouvent l'attitude de Sauvage « pro 
vocante » l'agrichent et le conduisent au vio 
lon, - à leur grande rogne, ils n'ont pu le gar 
der! 
Dites-moi donc.infects cafards qui,là encore, 

est le persécuté ) 
-0- 

y a foutre pas d'erreur, ce n'est pas la. liber 
té que veulent décrocher les rat ichons, - c'est 
le pouvoir de persécuter le pauvre monde! 
Et pour savoir les horreurs dont ils sont ca 

pables, y .a qu'à. les voir à l'œuvre, - là. où ils 
sont les maîtres. 
L'Espagne en agonise! 
l•~t même, sans sortir de Franco, en Breta 

gne, les ratichons y sont féroces : plus loin, 
dans les tartines de « province » les copains 
verront l'histoire du ratichon qui a menacé ses 
paroissiens d'excommunication, ... faute de 
bûcher ! 
Donc, no coupons pas dans les lamentations 

j<°!Suitardes ! 
La frocaitle est - et sera toujours - l'enne 

mie du populo et de la liberté! 

CHANSONS ILLUTBÉES 

De tous côté11, les copains 1·écla11ient âes chan 
sons. 
Et ils n'ont foutre pas tort ca1· la chanson est 

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

le Père Peinard va commencer ta publication 
d'une série de chansons aouieuses : il en paraîtra 
une environ tous les quinze jours. 
Chaque chanson, sur fort papier, avec un dessin 

et la musique, sera vendue Deux ronds. 
Les vendeurs du Père Peinard auront sur ces 

pùoucations la même remise que sur le journal. 
-o- 

L~~ CuAS'l' nss ANTc-Pn<JI'mos qui ouvre lu, marche 
est mis en vente à Paris. 
Les bons bounrr« qùi 11e t'auraient pas t;·ouvé 

chez leur marctuuui tie lournaux n'ont qu'a lui 
dtre d'en récta.ner aux JIOrteurs du Petit Parlsicn 
out. leur en fourrera tunt et plus. 

-0- 

Les couatns tiésireu.r de receootr directement les 
Ohansous i llustrécs du I'ùre I'ciuard, au f'ur et à 
.nexure ile teu» »uuucotton, peuvent s'y a1,01111er 
auic cond it ious sui uantes : 
Abonnements i1 la .,.:,.le de d1J11ze chansons: nour 

la Frn uce, t fr. :.o et pour les a ut NB p a !fN, 1 J1· . ., :.. 

LES ACCAPAREURS 
Par Jur,E~ Jouv 

, \ir : Le Midi bouge 

C'est nous les financiers; 
Gros oiseaux carnassiers, 

otre bec fou il le,• 
A la barbe des lois, 
Dans la dépouille 

Du bon pays gaulois. 

LES 

1 bis 

Rl::FRAIX 

Un! deux ! 
Le veau d'or trône; 
Tout est jaune I 

Un! deux l 
Nous nous foutons bien cl 'eux! 

Les juges, pantins vils \ bis 
Dont nous tenons les fils, · 

Pleins d'insolence 
Pour le pauvre aux abois, 

Dans leur balance, 
Pour nous ont de faux poids. 

( .A Il refra ln.) 

Prcs~urons, sar:~s souci, I u, 
Ce nchc pays-ci. 

· Serrons la meule? 
Poussons sur le ressort! 
Qunnd la faim gueule, 

C'est de l'argent qui sort! 
(Aii refi·atn.) 

Tranquilles, jouissons, 1 bis 
Mangeons, buvons, pissons · 

Vivons sans masque, 
Jusqu'à satiété; 

Car qui qui casque? 
C'cH la société! 

(Au rPfraln.) 

ACCAPÀRÉS 
Par .JULES .Tou Y 

Air: L~ Midi bouge 

Gare àvo us , financiers. 1 bis 
Gros oiseau" carnassiers! 
La bonne Gaule, 

Terrible en ses lambeaux, 
A coups de gaule 

Chassera les corbeaux! 

HEFRAIN 

Filous! 
Quand Paris bouge, 
Tout est rouge 1 

Filous! 
Prenez bien garde à vous! 

Bouchers d'Or, vils saigneurs, 
Pire que les seigneurs, 
Le peuple tisse 

Sa toile, aveugle et sourd, 
Et sa Justice 

Vous pendra haut et court! 
(Au refratn.) 

Sachez-le, gros barons, ! bis 
Nous vous rattraperons. 

Mauvaise teigne, 
Nous serrerons à mort : 

Quand le Juif saigne, 
C'est notre argent qui sort! 

(Au refrain.) 

Voleur à gros bedon, j bis 
H.onfle sous l'édredon : 
Pour voir ta fiole, 

Pâle, sur l'oreiller, 
La Carmaqnole 

• Viendra te rcvei lier! 
(Au 1·efl'Cti11.) 

! bis 

CONTRE LA COUINALCADE 
Si, en Anglcterre, ,°L l'occase du jubilé de la 

vieille guenon royale, les jean-foutre de la 
haute ont fait bombance, il n'en a pas été de 
même de tout le populo. 

Y a eu des protestations. Malheureusement 
elles ont été rnai~res, - plus maigres quo la 
coiiine, - ce qui n est foutre pas difficile car 
elle ,t sous la couenne une sacrée épaisseu r de 
lard! 
A Londres, en fait de protestations y a g·u<"re 

eu que le manifeste des anarchos et, comme la 
Iibei'té do la presse cesse dès qu'il est question 
<le l:t coiiinP, son auteur, un riche frangin, 
David Nicholls, a été fichu au hloc. 

i':i'il n'v :1 pas eu davantage de rouspétance 
<:,• tic1~· à. ce que les dirigeants anglais sont 
plus macioles que leurs copains de France et 
<l'ailleurs : ils s'y entendent bougrement hicn à 

plumer le populo sans le faire crier et-quanrl 
c'est nccessaire - ils savent le chntou iller au 
lion endroit pour lui f'n.ire oublier ses soul' 
[rances. 

C'est cc qu'ils n'ont pas raté de pratiquer 
quand il a, été question d'encenser la royale 
bonbonne d'n.lcool : par de mirifiques Jl:1,flas, 
par des lnrgesses espatruu illn.ntes, en f'a.lsant l:t 
chn l'ité· fastueusement, ils ont entraîné le populo 
;~ jubiler avec eux. · 

'.Puis aussi, les salauds l'ont pris par l'orgueil: 
« Nous sommes le ,J?remier peuple du monde, 
Londres est la capitale de l'univers et notre 
empire est le plus vaste de la terre ... Eh bien, 
tout ça est d (1 à. ce que notre couine règne de 
puis pins d'un demi-siècle ... » 
('a., c'est un boniment de femme soûle ! C'est 

:\, peu prés comme si ou disait : la. tour Eiffel a. 
trois cents mètres de haut parce que la girafe 
se monte le cou. 

C'est vrai : en fait de développement corn 
mercial et industriel, l' Angloterre tient la 
corde, Londres est réellement l'entrepôt de 
l'univers. Mais, ça tient uniquement à. l'esprit 
d'initiative dont sont farcis les anglais, :\ leur 
audace, à. leur activité, et surtout au peu de 
place que tient le gouvernement, I'adtni nistra 
tion et le ml litartsine clans leur existence. 
Le gouvernement, très roublard, au lieu 

d'essayer de suffire à. tout, laisse agir les indi 
vidus - tant qu'Ils ne s'en prennent pas à. lui. 
Quant à I'admintstration.Tes Anglais l'ont en 

piètre estime; le rond-de cuirismo n'est pas 
leur-idéal, aussi cherchent-ils à simplifier le~ 
rouages et il s'en faut bougrement qu'ils pren 
nent modèle sur la France où on n'a, pas d'au 
tre dada que de multiplier à l'infini l'engeance 
des culs-de-plomb et des gratte-papier. 
Pour ce qui est du militarisme, !'Anglais ne 

se contente pas de le dédaigner: il Je méprise! 
Le ser vice obllgatoire est une horreb r I ncon 
nue; ne sont soldats q11e les marloupter-s et les 
fripuuillards que des officiers qui l'ont 1~ trot 
toir raccrochent et enrôlent moyennant une 
fane paye. Aussi, le populo n'a pas les trou ha 
des :'t la bonne : c'est tout juste si on ne les 
hue pas dans les rues. 
Les galonnés, P,UX non plus, ne sont pas fiers 

de leur métier: ils se pavanent très rarement 
en uniforme, et dès qu'ils sortent de la caserne, 
ils ont min de se frusquer en civ i ls. 
Et, justement, cette exècratio n <lu milita 

risme est une des principales c.iuscs - p roba 
blerncnt la pins influente - de l,1 supériorité 
des Anglais. Ils ont évité I'omprclnto dosas 
treuse - l'avachissement - que laisse l'enca 
sernemcnt: leur esprit u'i uifiative, n'ayant pas 
été atrupbié, s'est épanoui en plein et nu Iieu 
d'étre des pauvres types routiniers et casan iers, 
tels ceux qu'en France dégorgent los casernes, 
ils se sont trouvés, très naturellement, des gas 
énergiques1 avides d'agir. L'i lée de laisser à 
l'Etat le sorn de régler leurs tuoi n ·l rcs ;, d ·s et 
d'arranger leur exi-tcncc leur a paru une di 
minution d'individualité, aussi ont-ils opéré en 
dehors de lui, l'ignorant le plus possib le. 
Et voilà pourquoi l' Angleterre tient la. corde! 

-ü- 

Mais foutre, nous voici loin de la Couinal 
cade ! 
J'y reviens: les aristos anglais n'ont rien de 

commua avec les fausses couches que pondent 
les femelles aristocratiques de France. C'est 
des hommes costauds! Et ils se mut rèpaudus 
dans le monde et les populos chez qui ils se 
sont abattus en ont bougrement pâtt. 
Leurs plus anciennes victimes suut les l rlan 

dais: depuis d<·s siècles, les purvrvs en endu 
rent des verte- • t des p ,s m ûres, Cent fois 
pour u· r il~ «nt tenté de ~e révolter ! Mais 
rarc!s dl' crrt in sme jusqu'à la. moelle, chaque 
fuis qu'il I -u , C<>L nr r iv é d'emmancher une in- 
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surrection,-- au bon moment - les ratichons 
leur ont foutu dos hâtuns dans les roues. 
}lal;.;ré ,a, l'Irlande continue à, èt ro »atho- 

Iirue ! a 
Pour la Couinalcado, y a eu par là un brin 

de remue-ménage. 
A Limerick, les femmes ont fait du raffut : 

elles se sont emparées des marmites où mijo 
tait la bidoche expcdièe pour les purotins, en 
1 honneur du jubilé,et en ont foutu à l'égout la 
carne jubilatoire. 
Les bonnes bougresses n'ont pas voulu se 

laisser amadouer par un bifteck! 
'I'rès pratiques, les richards anglais avaient 

eu la. précaution de fiche à boutler aux mal 
heureux, afin de ne pas les exciter à étaler 
leur misère au milieu des fêtes: d'Australie 
avaient été amenés des pleins bateaux de bi 
doche frigorifiée qu'on a distribuée à Londres 
Pt ailleurs. 
C'est cette viande que, pour leur compte ont 

balancé les bonnes bougresses de Limerick. 
A Dublin, le drapeau anglais a été décroché 

du pignon de I'hôtel-de-vrlle, fichu à l'égout et 
reniplacé par un grand drapeau noir. En outre 
- tandis qu'à Londres on processionnait la 
r.oui11f' - dos gas d'attaque ont trimballé par 
toute la ville un cercueil sur lequel était 
écrit : ,, Empire britannique.» 
Et le populo d'applaudir et de j ubi ler ! 
Quant :i. la Ilicai lle, elle aurait bien voulu 

foncer et cogner sur les manifestants. Mais 
ceux-ci avaient au bout des bras de belles et 
bonnes triques dont l'aspect a suffi pour ren 
dre pacifiques les sergots de la reine. 
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Aux Indes aussi, les malédictions contre les 
duui i nateurs anglais n'ont foutre pas manqué! 
('<'t i m meuso patelin <l'.\:;ic que les cnvah is 

sours ln-itanniques ont dévasté et ruiné est n 
peu pr,•,:; ignore'• de nous : y a pourtant l;i-lia:; 
des urillious de pauvres bougrrs qui mènent 
une vie internale. 
I'our protester contre la cuuinalcade, un ma 

nifeste signè « Trois ce,it millions d'êtres hu 
mains!" a été d istribuè à, foison à Bornbav et 
dan- quantité de villes. · 
Dans ce Ilambcn u, iuiprimé en anglais et en 

Iausrue ind igt-nc. la couine est salement passée 
à l'astique, ainsi qu_e tous les jean-foutre de la 
go1n-<.'rnance arurlaise. 
L<.' maulf'este conclut par un galbeux appel à 

la révolte. 
« Le diable lui-même ne s'aventurerait pas à cé 

lébrer ses conquêtes en Lemps de famine, de peste 
et de tremblement de terre. 
\1.. nous élcveron~- nous pas contre les tyrans an 

glais qui depuis plus d'un siccle nous oppriment r» 
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){aintPnant, voici les lampiuns é·trints ! ,. 
La co1ûne, renquillée rlaus sos palais, n.rr-pris 

son biberon de gin et de wiskv , 
Los KUeule:; <>h:1 r itables dei matadors ile b 

haute redeviennent les machoires d e dévorants, 
innugeurs de pauvre monde: 
Et le populo ue ju hile toujours pas! 
li serait pourtant de saison que son tour 

vienne. Pour c.;a, il n'a qu'à, vouloir: cc n'est 
pas la mer a boire, - il lui suffit de secouer la 
vermine qui le ronge! 

La Fabrication de lûr 
L'autre semaine, jaspinant des découvertes 

mirifiques de ces temps derniers, je parlais de 
la fabr ication des pierres ba.pÙsées « pré 
cieuses .,, et, entre autres, du ru bis qui, désor 
mais, va être fabriqué tout à fait en grand. 
Et foutre, j'espôre bien que d'ici peu, ce sera 

kif-kif bourriquot pour le diamant, la topaze, 
l'émeraude et toute la série des sacrés cail 
loux. 
En attendant, les bons bougres, je vais vous 

apprendre une nouvelle espatrouillante 
~uelque chose de bougrement mirobolant, 
Lne nouvelle si extraordinaire que vous 

allez en rester comme des tomates. 
Et, sang-dieu, quand je vais avoir cassé le 

morceau, je vous vois d'ici : vous allez hocher 
la tête et conclure que le vieux gniaff se fout 
de votre fiole. 

Mais, assez tourné autour du pot : j'ac 
couche! 
Eh bien donc, y a plus fort que la fabrication 

du diamant, 
C'est la fabr lcn tinn de l'or! 
Aussi vrai que je vous le dis, nom de dieu, 

on en est la : on fabrique l'or, - tout comme 
une ménagère fabrique des petits pûtés ! 

Plus d'un bon fieu va s'en trou ver esto 
maqué. 

Y a de quoi, j'en conviens! 
Et pourtant, les bons bougres, il va fallait· 

nous habituer à ce miracle car, tonnerre du 
diable, c'est tout simplement véridique : ce 
n'est pas un bateau. , 
Vous n'êtes pas sans connaître des histoires 

de mères-grand sur les alchimistes : dans les 
temps anciens et moyennâgeux ces sa vantasses 
passaient le plus clair de leur existence à 
surveiller creusets et cornues où ils avaient 
foutu à mijoter tontes sortes de mixtures et de 
bouillabaisses. Et, le jour, la nuit, sans tin ni 
cesse, les pauvres illuminés surveillaient leur 
cuisine fantastique, usant leurs forces, - leur 
vie entiére, - à attendre le miracle : la pro 
duction du grand œuvre, - la trn us mutation 
des métaux. 
Faire de l'or était leur dada! 
Nom de dieu, il en a cuit à plus d'un : ça se 

passait à des époques où les ratichons, tout 
puissants, voyaient de bougrement mauvais 
œil ces investigations scientifiques, - · sen ta ut 
bien que le jour où les savants diraient leur 
dernier mot, les religions n'en auraient pas 
pour longtemps! 
A grands coups de balai Dieu serait chassé 

de l'espace! 
Dans ce grand ciel qui nous entoure - <tue 

les abrutisseurs du crétinisme enseignaient 
être une calote de cristal, pavée de clous dorés, 
et sur la voûte de laquelle reposerait le par 
quet du paradis - les savants nous ont appris 
ù, voir des espaces sans fond et sans limites. 
Eh donc, pour museler les chercheurs, - et 

surtout ces sacrés bons dieux d'alchimistes - 
la frocaille n'y allait pas avec le dos de la 
cuillère : au corn des carrefours elle allumait 
des bûchers et y foutait à, rôtir ceux qu'elle 
sentait ses ennemis. 

Mais, il lui aurait fallu en griller trop! 
Un jour est venu où les monstres ensoutanés 

n'ont pu suffire à leur maudite besogne. 
Alors, les savants ont mis leur gr.cin de sel 

dans la discussion, - ont parlé haut. 
Et ça n'a pas été de la roupie! 

-0- 

Ainsi, ce g?'and amv1·e, la transmutation des 
métaux : la transformation en or d'un autre 
métal. .. miracle que les alchimistes avaient 
cherché a réaliser, ·- un savant américain, le 
docteur Emmens, à New-York, .vient de l'ac 
complir. 
C'est avec de l'argent métallique que le doc 

teur Emmens falrsique de l'or.Il n'a pas encore 
réussi à en faire avec les métaux communs, 
tels qne le fer, le plomb, Mais foutre, laissez 
pisser le mouton : 11 tient le bon bout. 

Cet or alchimique, son découvreur l'a bapti 
sé argentau1·um: c'est un métal qui a. une gueu 
le en tout pareille :1 l'or, même couleur, même 
pesanteur, mêmes propriétés. · 
Ce métal est tellement bien de la famille de 

l'or que le gouvernement des Etats- U n.s l'a 
chéte pour tel. li y a un mois, le docteur Em 
mens a vendu au Bureau des essais, ~L New 
York, le premier lingot sorti de ses creusets. 
Ce lingot, avant d'être fichu a la fonte, pesait 
2W grammes. A• la fusion il a rendu les deux 
tiers d'or pur et un quart d'argent. 

Y a donc un résidu d'environ dix pour cent ... 
En outre, le docteur Emmena n'a pas encore 
trouvé le joint pour transformer en or la 
quantité totale d'argent qu'il a tripatouillé : 
après ses manipulations, un quart se retrouve 
- argent comme devant!. .. 
N'importe ! N'exigeons pas la mariée trop 

belle. Les résultats obtenus sont déjà bougre 
ment mirifiques. 
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Comment se pratique cette transmutation de 
l'argent en or ? 
Ça, c'est le hic ! · 
Ce n'est pas encore le secret de Polichinelle: 

le docteur Emmens est chiche de tuyaux. 
Ce qu'on sait déjà c'est que, grâce à des tri 

patouillages chimiques, les molécules de I'ar 
gent sont modifiées et désagrégées, au point 
que ce métal devient soluble dans l'eau. 

()a, c'est la première transformation! 
Par une seconde opération, le docteur Em 

mens obtient une nouvelle agrcgation des mo 
lécules de l'argent qui, unies dans des propor 
tions différentes, arrivent à avoir une cohésion· 
plus grande, augmentent de densité, ... pren 
nent l aspect de l'or! 
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Evidemment, cet or alchimique coûte encore 
rudement chérot à produire, Mais lit fabrica 
tion n'en est encore q u'embryounairo. On arri 
vera à, l'obtenir dans les prix doux, - c'est-à 
<lire, sans trop d'efforts. 

Et même, comme la transformation de l'ar 
g·ent en or prouve l'unité de la matiére :adé 
montre que tous les corps, le fer, le cuivre, le 
charbon, le plomb, etc., sont des petits cousins, 
nés de même souche.et ne différant que su:per 
ûcieltement, par des divergences d'agrégat10n, 
d'aspect, de propriétés, de poids ... il deviendra 
îJOSsi ble d~ les inodifler et de les transformer 
a notre guise. 
Ce jour-là, les avares ne seront pas à la noce! 
Quand, avec du fer, du cuivre et du plomb, 

on pourra obtenir de l'or à gogo, nul ne son 
gera à accaparer ce cochon dé métal ! 
Et c'est justement pour cela que la décou 

verte mirifique du docteur Emmens me fiche 
en jubilation. 
Elle prépare la fin de la fièvre de l'or! 
Qui donc voudra aller s'esquinter le tempé 

rament, au Transvaal ou en Australie, creuser 
les mines des maudits champs d'or, alors qu'on 
pourra, sans se la fouler, obtenir de l'or en lin 
gots par de simples manipulations chimiques 
et électriques? 
Et puis, la. chose chouette, c'est qu'il n'y au 

ra pins mèche de monnayer ce cochon de jné 
tal! 
C'est les crapules de la haute qui ne seront 

pas à la noce: y aura plus plan de voler le po 
pulo! ()a sera une pipe pour échanger les pro 
duits d'après la valeur hypothétique que, grâce 
à l'or, leur ont donné les capitalos. 

· Y aura plus de notion de valeur! 
Car, foutre,il ne faudra pas songer à lui trou 

ver un remplaçant. 
En effet, si on peut faire de l'or, à plus forte 

rai-on trouvera-t-on un biais pour produire en 
quantité les autres métaux cotés comme pré 
cieux. 
Par la force des choses, s'imposera donc la 

nécessité d'un nouvel alignement social où les 
individus libérés de la domination du métul 
tnonétaire, ne seront plus tourneboulés par la 
manie d'accaparer et ne songeront qu'à se lais 
ser vivre joyeusement. 
Pour lors, les casseroles en or seront à la 

mode et les ménagères y feront roussir des 
frichtis à s'en pourlécher les babines. 

Enh•e Tanneurs 
MiJlau. - Faute de veau à deux têtes pour 

épater le populo, les charognards et les capl 
talus de Millau ont décidé de faire venir Fè- 
lis1ue dans leur patelin. . 

1 our cela ils ont fait pétitionner tous leurs 
prolos. Oh, ça s'est passé en douce : les contre 
coups ont circulé dans les ateliers et tous ont 
sijrnè ! 
Dam, valait encore mieux coller sa p~ta 

raphe sur ce torche-cul que d'être ûchu à~la 
porte. 
C'est ce que se sont dit les turbineurs. 
Au surplus la balade du Tanneur National à 

Millau est toute indiquée : c'est une ville de 
tannerie! 
S'il se décide, mieux tanné que les peaux 

que tannent les prolos, sera tanné le cuir du 
po~ulo. 
En effet, y aura des frais : il faudra faire un 

tas de Ilaâas et de chichis, des réceptions , 
espatrouillantes, des gueuletons à chier par 
tout... et tout ce qui s'en suit! 
Or, qui carmera? 
Le populo, - et rien que lui! 
Des gueuletons il n'aura eu que le fumet, - 

et.il n'aura été de la fête que pour passer à la 
caisse. 
Et ça sera ainsi tant que le populo sera assez 

poire pour se laisser tanner! 

La p1•ison Gourdin 
Orléans. - L'exploiteur Gourdin pousse la 

mufler ie [usqu'à la bêtise, - il ne lm manque 
qu'une trique pour être complet! . 
Dans l'infecte prison qu'il a1,pelle « ses ate 

liers » trois à quatre cents ma heureuses s'es 
quintent à. fabriquer des tricots et des bonnets 
de coton! 
Et, nom de dieu, y a pas de chine: elles en 

ont du coton ... pour gagner à peine de quoi 
bouffer du pain sec. 
Par les chaleurs si fortes de ces temps-ci, cc 

sacré singe ne permet pas qu'on ouvre les fe 
nôtres de-I'atel ier pour donner de I'n.i r. 
Pensez donc, les ouvrières pourraient avoir 
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onv ie do zvcutor dehors, -- ~:t leur Iornit per 
dro du tcut]» ! 
(''p,-;t anssi pour I<' môme motif- 1\·onornis<'l' 

du tcuips - quo lo vharog·nard a fait in-tn ller 
les chiottes dans l'atelier uu-mc : et, counnc il 
ne veut \>as <ll'pC'nbl'I' trois sous pour y ti<-he 1111 
peu de<' 1l1u·e, c'est une puanteur al1omin:thlr. 
Lt•s pauvres hongTrssP::; en p;îl.issrul au point 

que ~ a p;ni·rr dt' [ou r quo I'une ou I'n utrc ne 
s'évannu isse. 
Et <Lam. la JS:tllh' dos malheureuses s'o n rr-s 

sent : clle-, ont. cks fiµ;urrs de papier mârhc cl 
ne tiennent pa:< debout. 
'i a pourtant pas :'t tnrl.illcr : le turbin :-:c fr 

rait aussi bien - même mieux, foutre! - si Ios 
ateliers 1'ta ient aérès. 

P.i donc, I'cxploltour los transforme en étuve 
inf octc. ou bien il rst lnufuquc, ou hien il prend 
nlaisir à torturer et f'niro rlépi•rir les pauvres 
bouurcssc-, qui l'ongraisscm. 

U s0 fout qu'elles meurent ! Apres celles-là, y 
en aura, dn utros : b mistoulle c'est b grande 
rabatteuse qui lui fournil de la chair :1 travail 
;i, guµ:o. 

Car. dans notre ;:ça.1·cc rle soriétc, los prolos y 
sont plus malheureux 1ue les moricauds réduits 
:i J'esclavage par les planrcurs <l'Amérique : 
ceux-ci ont intér,\{ it ce que leur esclave suit 
solide an poste et robuste, tund is que l<• capi 
tal» se fiche pas JU'11 rle l:1 santé des tu rhi 
neurs. 
Pour un qui claque, il en trouve dix! 

Aneries a1hni11istraUvcs 
Saint-Raphaël est l'cspatrnuillant patelin du 

Var oil le m,1,tl'•ri0l contre l'i uccnd iè ne f'onc 
tiu~nc quequand il ~·y a plus de feu. 

,1 en a1 d('Jtt jnspmc. 
Voici du nième tonneau : il y a quelque 

temps la inunicipalité do ccuc commune fit 
étahlir :'L g-rand s frais II ne prise d'eau sur la 
jetée <lu port afin quo les torpilleurs puissent 
\-C'nir s'y apJH'o,·isionncr <l'eau douce. 
Et tous los k•gurnicr:; d0 vanter k bcnof cine 

le comJJ1C'l'C(' local allait retirer de cette prise 
d'eau qui allait devenir une mi riflquc source 
de r ichesscs. 
Mais, v:1 te faire f'out ro, les rnphaj-Iois avaient 

beau sonder l'horizon, les üirpillcurs étaient 
aussi rares que par le pass<'• : ils n'avaient (1uc 
la satisfaction de pa~ C'1· les Irais de la prise 
d'oau. 

C'était pe11 n\jouis~a nt. nom d0 dieu ! 
Enfin, l,rntre jour, mince de veine : un tor 

pilleur s'amr-ne. 
Les naturels du patelin s'alignent illico sur 

le yort pour jouir du spectacle attendu. 
~uC'lle vcstr-! :\u lieu d'utiliser 1:1, prise d'eau 

SJ?Cciale, les matelots ont étè à. la fontaine, 
pêcher de l'eau à, pleins seaux, kif-kif les 
bonnes ménagères. 
Pourquoi"! 
'l\~. pard iue, l;a se demande 11a:;: parce qu'il 

y ,t de «l'administration» ;i, Raphuël comme 
partout. 
Y a une clé à. la prise d'eau des torpilleurs: 

cette clé, un cuntonnicr en a. la g:ude; et cc 
cantonnier avait disparu, - tout comme le 
greffier du Panama. 

Conclusion : los matelots du torpilleur se 
sont promis d<' ne pas revenir puiser de la lance 
à Raphail ; 

(.:\uant au populo, chacun s'est rentré clans· s;i 
clia.'cuni<'·rP, ruminant sur les trouducuterres des 
g-ouvernanls, - grands ou petits. 

Hi seulement, à. force d'être échaudés, los 
typos arr i valent à avoir plein le cul de la, cl iq ue 
dlrigeante, - tout sorn it au mieux! 

J\flucc de couche! 

Gouesnon est 1111 petit patelin des environs 
de ]JrP:;t ou 10 populo ,1 les bovuux de la tète 
farei.:; de g-nano 
L'autre soir, clr>ux hum; bougres s'a meunient 

dans cet endroit JJOUr donner, sur la placo.uuo 
rcprésentatton d<' i:Dïlln:1.stiquc. 

Le populo fonllait Ir cercle et la so iréc s'n 
nouçait fructueuse quand le ratichon du pays 
s'amena. 
Hargneux r-ounno une salo teigne, cc sacré 

eorbenu gueula après los deux acteurs, prdcx 
tant que c'était pas I'houro de donner une re 
prèsPntatio11. 
L'un des µ;vmnastc:-; lui 1·é·pliqua: 
- J<Jh, le h;·ttun <le rég-lisse, quand tu joues la 

comédie <lins ta boîte, on ne va. pas te l'OU per 
la chique. Donc, fous nous la paix! ... et ferme 
ton <'•gout. sinon je saute dedans! » 
Furieux de se voir ch iné rlau» les µ;rand:; 

prix,l'enfroc1u{• monte sur ses g-ra nds d1cY;LUx.: 
il ordonna au populo de déguerpir dar-dar, 

sous menace doxcouuuu n icr les rt'·<·a,lcilmnts. 
Cinq .niuutes.a prcs les rlou x gy1nnast<',; n'a 

v.ucut plus 1111 chat poul' spectateur ! 
Tous les typl's avn icnt eu le trac 1L0 I'e xcom 

m unir-ation et s'etnion: fuit<'•r-: vivement, 
( ':t, ccst bougrement tristo 1 
'hnitc une population tcrroriscc par un frn 

c.rrd t[llÎ la menur-e d'0:-s<·o111111uni<':>tiou, - et 
l;:L :·1 la tin <lu .\ IX· sièrlo ! 
C'est cnquiqu iua nt l Bt (111 se.prend :·1 exécrer 

da,·aniag-r - ,;i possible - l'onsronnco noire! 
Ah, les charoirnes, si ls étaient les maîtres, 

ce qu'ils nous en Ier.rient 0ndu1·01· de cruelles. 
E:-scu111111un icnt ion et inquisition rontlorn ieut ! 
Heureusement, la racai lle noi ro jou it de son 

reste. 

Ré,·olt,c tl'épîcemars 

Angoulême. - L'antre soir, y a en <111 gra 
buge entre prolos cpiclers et le singe cle I'épi 
cerie parisienne qui perche place Marengo. 

Cet exploiteur avait saque deux commis et, 
an lieu de les payer, il leur cherchait des 
chichis, 
Quand les deux g·as ont vu de quoi il retour 

nait, ils n'ont pas burjruign«: ils ont dé TCCpH; 
rir un« d iza ino de copains c1, le soir venu, tous 
en chu-ur, la i riq ue aux pattes, ils un t marche 
ur l'i°'lli<'rriP pai-isi onne. 
<':ta dt'· une nouvelle <\lit ion clc la hntallle 

cl0'l\la.rrng-o! 
l•~n un clin d'œll, la devanture a été salement 

attig-i'•e. 1,:t C"t"tait 1111 beurre do voir Ios pains 
do savon voltiger en compagnle d0 paquets de 
bougie. 
LPs cum m is du patron.en bons Inr-bins.avalont 

pris fait et cause pour lui. 
< 'a a ronflé, nom do <lien! 
T,a bataille continuerait peut-être encore - 

tc llemcnt y avait do I'acharncmr-nt - si les au 
tol'itc°'s n'y· nva ient Jou tu leur grain de sel. 

Du cou p, les assirg·0ant~ se son] esbignés en 
douce et nul n'a !'tr pig·é. 
Qu,111t au patron, je crois foutre bien que la, 

leçon lui aura 11té sulflsante, - et que, dèsor 
mais il Y regardera iL deux Fois avant d'ac 
eouchrr èlc quelque muflerie. 

Les bat,nes Saint 
Amiens. - C'est pas un exploiteur de paco 

tille que le capitalo nommé Saint. 
Foutre non! Il a disséminé aux quatre coins 

de la Picardie quelques douzaines de bagnes 
à tissage où triment, au total, plus de vingt 
cinq mille prolos. 
'J'urellement, comme le Haint veut être corn 

piètement maître chez lui, il s'est fait nommer 
député. Oh, les élections, sur le territoire cle 
de ce capitale se passent tout à fait en douce : 
les contre-coups conduisent les prolos aux 
tinettes électorales, kif-kif un troupeau de 
moutons qu'on mène à l'abattoir, - et dam, 
faut voter pour le patron+ 
Outre ça, c'est à coups de matraque que dans 

les bagues les exploités sont menés. · 
Ainsi, à l'ont-Remy, dernièrement, les sacs 

à-mistoufle cognaient sans gêne sur les femmes 
et les gosses. 
Et nul' ne rouspète, nom de dieu! Nul n'ose 

lever le petit doigt, tellement on a le trac du 
singe. ~ 
C'est la terreur patronale dans ce qu'elle a 

de plus dégueulasse. 
Inutile d'ajouter que les tisseurs de chez 

'Saint palpent des salaires de famine. 
Mais foutre, s'ils courbent l'échine et ne 

ruent pas dans le brancard c'est qu'ils ne 
savent ni A, ni B ... Le Saint les maintient dans 
une bonne ignorance! 
C'est dans ces parages que les copains 

d'Amiens ont du boulot sur la planche: que ne 
se foutent-ils à propagander clans les bagnes à 
Saint, à ouvrir les lucarnes des pauvres bou 
gres, à, leur faire toucher du doigt l'exploita 
tion qu'ils endurent et leur faire comprendre 
gue pour se tirer de la mistoufle, y a qu'un 
Joint : marcher crûnement pour la Sociale 
libertaire. 

Flambeaux et . Bouquins 

Ces temps derniers ont paru une kyrielle de 
bouquins galbeux. 
Et, d'abord de Domela Nieuwenltuis, Lm 

Soc1AL1s~m EN DANGJw., à la Bibliothèque Socio- 
logique de Stock. · 
Ça, c'est un riche bouquin l Et les socialistes 

qui coupent encore dans les boniments des 

politiciens - qu'ils se disent socialistes égali 
taires - feraient bougrement bien de le dé 
guster. 
Lm SoorALISME EN DANUJillt, comme tous les 

bouquins de la Bibltothôque Sociologique, est 
en vente aux bureaux du Père Peinarâ à 
2 fr. GO, franco, 2 .l'r. 80. 
- Dans la même série a paru aussi Las 

Isoursrnauus D'E:sPAUNE de 'I'arr ida del Mar 
mol. Dans ce bouquin sont notées, avec vi 
gueur, les horreurs de l'Inquisition espagnole 
que - sans se pousser du col - le Père Pei 
iiarâ a été le 1•ttEi1LEit en France à, fiche en 
lumière. 
- Le groupe des Etudiants internationa 

listes turbine d'arrache-pied : il vient encore 
de publier un bouquin : ComIENT L'ETA'l' EN 
sm1:NE J..\ }.foaALE, - Le volume, l. fr. 50. 
..,,,,...,,,===============-· ~- 

LA CLAMEUR 
Il y a plus de six mois, nous avons pris l'i 

nitlative de fonder un quotidien libertaire. 
TOUl'l les camarades sentent assez 13, nécessité 
d'un tel organe pour qu'il n'y ait pas à insister 
à nouveau ; on est tous d'accord là-dessus. 
Nous aurions voulu faire paraître La Clasneur 

à l'entrée de l'hiver, mais notre désir ne peut 
encore se réaliser : il nous faut patienter ! 
Des camarades ont déployé force activité 

pour aider à la rapide éclosion de La Clameur, 
Si leur exemple avait été suivi par d'autres, le 
quotidien serait sorti de sa. coquille. 
Et« les autres » dont nous parlons existent! 

Seulement, pris par les mi lle difficultés de la 
vie et de la lutte, tout en désirant voir naître 
Lei Clameur, ils ne se sont pas empressés d'aider 
à s:,, naissance. 
De là un regrettable retard ! Le temps 

écoulé ne se rattrape plus. 
11 faut donc que toutes les initiatives s'éveil 

lent, que tous ceux qui tiennent à voir paraî 
tre - et cela le plus rapidement possible - un 
quotidien libertaire, donnent un coup cle collier. 
La combinaison que nous avons choisie 

pour recueillir les fonds nécessaires à la pu 
blication de La Olœmeus: est double. 
Primo, nous avons mis en vente, au prix de 

cent francs, des« Parts d'Intèrêt » de la Sb 
ciété en commandite simple des Journauai et 
pitblications populai?·es. 
Quoique cent francs soit une forte somme, il 

y a moyen de les recueillir, soit en se solidari 
sant à plusieurs et en effectuant des verse 
ments hebdomadaires, soit en souscrivant in 
dividuellement et en échelonnant ses verse 
ments. 
Secundo, nous avons mis en circulation des 

bons d'abonnement de vingt-cinq francs, aux 
conditions ci-dessous : 
Chaque bon donne droit à un ou plusieurs 

abonnements ci ui seront servis au gré des 
souscripteurs, Jusqu'à concurrence de vingt- 
cinq francs. . · *'- 
Pour faciliter les souscriptions ~ùous avons 

fractiouné le paiement en dix versements de 
2 fr. 50 chaque. Le bon d'abonnement est divisé 
en neuf coupons de cinquante sous chaque, 
plus un reçu total de vingt-cinq francs. A cha 
que versement, on détache un des coupons et 
au dixième c'est le bon complet qui est détaché 
et donné au souscripteur. 
Les bons d'abonnement sont réunis en carnets 

de quatre ou cinq bons que nous tenons à la dis 
position des camarades qui voudront prendre 
l'initiative de recueillir des abonnements. Ils 
ferqnt l'opération décrite ci-dessus : chaque 
fois qu'un souscripteur leur versera 2 fr. 50, 
ils lui remettront un des petits coupons et au 
dixiéme versement ils lui donneront le bon 
entier; les versements se font par quinzaine 
ou par huitaine, au gré de chacun. 
Naturellement, les camarades qui s'occupe 

ront de récolter des abonnements par ce moyen 
n'ont pas à verser d'avance le montant des 
bons : ils nous font parvenir les fonds au fur 
et à mesure qu'ils recueillent les. souscrip- 
tions. . 
Et maintenant, répétons ce que nous avons 

déjà dit : nous sommes désormais assurès d'at 
teindre le but, - un peu plus tôt, un peu plus 
tard, La Clameiw paraîtra, - et vivra! 
Mais que cette certitude n'empêche pas les 

camarades de dèployer autour de La Clameur 
t0ute l'activité qu'ils peuvent donner; sous le 
prétexte q ne le projet étant en bonne voie, il 
n'y a qu'à laiss('lr venir. 
Au contraire, il faut que cette certitude de 

réussite réconforte et encourage les amis qui, 
un peu sceptiques, ont voulu attendre, pensant 
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que la création d'un quotidien est besogne trop 
ardue. 
Si, dès l'abord, ceux-là. nous avaient donné 

l'appui dont ils pouvont disposer, le but serait 
mniutcuant atteint. 
Donc, plus d'apathie, que les amis secouent 

leur torpeur ci chassent leur scepticisme. 
Quant .:a1x autres, les vigoureux, qui, dès la 

preurierc heure. sont venus à nous, escomptant 
fo:;-cuscmcnt k succès, qu'ils patientent, ... en 
faisant de la. propagande puur La Clameur. 

E. I'ouczr. }'. P1"LLOUTI.EIL 

P.-S. - Pour de plus mnples renseignements 
ainsi que pour les demandes de statuts de la 
Socictc, s'adresser it . 
F. Pelloutier, 11, rue des Deux-Ponts, Par is. 
E. Pouget, lG, rue Lavieu ville (Montmartre), 

Par is. 

LE THÉATRE CIVIQUE 

Son premier spectacle aura lieu le J juillet, 
:'L ~ h. 1 :.! du soir, :\ la. Maison du Pouple; 
lï, rue Ramey (impasse l'ers). 

l>l:OGRA1·L11Œ 
Conférence, par Léopold Lacour. 

MlSJQlJE 

Le Peuple (Michelet), lu par ,)..(~. Prodhomme. 
Le Fils de Ca'in (Lantuine), par Charlot. 
UA11 niucrsaire (L. Lli met), par Mlle Claês. 
L'J,;nfant (Jules Va.llèi,), par Zeller. 
Poésies (}'. Ilanscr), par Mlle Reynold. 
Chansons (J. .Iouyv, par }kvblo aîné. 
Poésie (L. Rlotor), par :'.\file Nau. 
Solo de violon, par :'.11. Ilammer (accompagné 
par Mlle 'l'. l Iàmuier ', 

Souvenirs d'un jeune homme (H. Bauer), par 
Arqu illière. 

Vieilles C'hansons, par Mlle Deschamps. 
Le Calvaire (.Mi rbeau), par .J. G-. Prodhomme. 
Poésies (Bouhélicr 1, par ;\llle I. de Narvill. 
Colibri Clémenccau ), par Mèvisto. 
Le Messie Bouge (L. Lumet), par Charlot. 

LA HtVOL'J'l<J 
I'iècc en un acte, de Villiers de I'Isle-Adam. 

Elisabeth l\llle Claes I Félix :M. Zcller 
Vestiaire : 0 fr. GO 
On peut se procurer des lettres d'invitation 

aux bureaux du Père Peinard. 

C.:ONFI~RENCES lmüt;1,SOULOUX 

Nons rappelons de nouveau aux camarades 
qne Brcussoulonx orcautse des conférences 
tant dans b banlieue parisienne que dans les 
départements Iimitruphes. Lui écrire en lui 
donnant le prix, la disposition et la grandeur 
des salles en y juign:rnt le nombre d'affiches 
nécessaires. 

Communications 

Paris. - Bibliothèque soctale de Montmartre 
2, rue d'Orchampt. 
xamcdi :1 juiltet, réunion. 
Pour être invité, s'adresser : aux bureaux du 

Père Peinara , chez Lille, rue llurq. 

- Les Purotins se rèunisscnt tous les samedis, 
salle de la Brasserie, 100, avenue d'Italie. 

- Salle de I'Harmonic, !IG, rue d'Angoulême, sa 
medi 3 juHlet, à. i,; li. 11:l, grande soirée familiale, 
orgauisèe par la Ligue <l'Enseignement libertaire 
au profit de l'Ecole lihcrLairc, avec le concours de 
chansonniers montmartrois, Xavier Privas, Yon 
Lug , dc-, Quatzarts, rlans leur» n-uvres, ~Ievisto 
aînè dans son rè pcrtol rc, MM. Uhur les Leshros, le 
pnctc Paul Paillette, Buffalo Marmcllo, M. Chame 
royJ.. r-oiuiquc rcali-ae, du Cabaret de la Ituquctte 
de Isruaut. 
Entre ks dr-ux parties de concert, conférence par 

le camarade .J. Fcrr ière sur renseionement futur. 
En rui-un du concours des chansonniers mont 

martrois la soirée cuunnenceru a 8 h. 1/'2 tri'·s pré 
ci-es. 

- l ihuauche l ju illct, iL :l b. 1/i, salle l-Torat, 
7, place Voltaire, ;..:ra11d rnc<·tin;..: puhl ic, au l,1·nc'·li1:e 
des v irtimr-s de Oauova-. 

Orateurs : A. Lctri llartl, Giraud, Prost, Ebucr, 
Florentin. 

,\. .; heures, Ièto familiale, avec le concours de 
uombreux camarades. \ 
Entrvc : il fr. ,,o donuant droit à une consomma 

tion de ;JO centimes. 
Nota. - La salle est très fraîche. 

Saint-Denis. - Les camarades de i-iaint-Dcnis 
ayant l'tntcuticu, afin de donner davantage dIutcn- 
1tè II la propagande, de Fonder une Libüothèquc 
sur le plau do celle de Montmartre, font appel à 
tons les militants anciens et nouveaux ainsi qu'à 
Cl'UX qui sont sympathtqucs aux idées. En couse 
qucuce que ccuxn qui cette, idce sourit se mettent 
CH rapport avec les copains initiateurs. 
Réunion des copains, salle Montèrèrual, :35, rue de 

la. fü•1,ubliquc, tous les samedis soir à~ Il .. 

Genne, IUiel'II, - Los Iibertaires se réunissent le 
jeudi à !) b. du soir, salle Leduc· ils invitent les 
sociuüstes et lbs libre-penseurs h venir discuter 
avec eux d'une façon courtoise. Entrée libre. 
Le camarade Marcel Marchand tient à la disposi 

tion des copains des livres, journaux et bro 
cuurcs, 

Lem1Jois-Pe1•t•et. - Les Jibertalrcs de Clichy et 
de Levallois invitent les socialistes des doux com 
munes à venir discuter les tnéortes libertaires, 
G::l rue Vallier le lundi à B h. 1/2 du soir. 
Les cama.racles qui disposent do brochures anti 

cléricales sont priés de les apporter aux rèuuions. 

Marseille. - Les travailleurs désireux d'élucider 
la question sociale se réunissent les mercredi et 
samedi soir, au bar du Vrai Berger, place du Jar 
din des Plantes, aux Chartreux. 
- Les Jeunes camarades du centre s'étant groupés 

sous le titre de Jeunesse Internattonaic, en vue 
d'organiser des causeries au moins deux ou trois 
fois par semaine, ainsi qu'une bihliothèquo qui 
cra à la disposition do tous, prlent les camarades 
qui auraient des ou vragcs disponibles de les fairo 
parvenir au camarade Vidal, bar du Coq d'Or, rue 
Rècollettes. Marseille. 
Chalon-.,,nr-8aùnc. - 'l'ous les camarades sont 

priés de se trouver dimanche malin (4 juillet), chez 
Guillon (dit Bèquülard), rue St-Georges, 39. 
Urguuco, 

Dordeanx. - Cinquième réunion de quartier. 
damcdi 3 juillet, à 8 n. 1/'2 du soir, rue Condorcet, 
n° !JZ>, aux Blès d'Or, salle Dupla, conférence publi 
que et contradictoire. 
Ordre du jour : les auarchlstcs et cc qu'ils 

veulent; du rôle du parti socialiste autoritaire au 
Paluis-Bourbon , des grèves partielles et de la grève 
générale. 
Entrèe : O fr . .1:i. 

Limoges. - Les camarades de Limoges sont convo 
qucs pour -amed i :, juillet, à D 11. précises, par le 
groupe la « Jeunesse Libertaire ,. - Communica- 
tion importante. ' 
Pour faciliter les camarades, on se réunira : 

t.n , fanlJ. de Paris et place de la République, Comp 
toir Bordclals. 

Le ll'ile, - Le groupe les « Libertaires de Pile » 
se réunissent tous los samedis soir. Le mercredi 
soir groupe d'études. 
Un nouveau groupe est eu formation à la Bras· 
cric Libertaire. Héuniou le samedi soir. 

1 

Nime ... - Les Iihertaires et leurs amis se réunis 
sent tous les samedis, dimanches et lundis, rue de 
la Vierge, café Dayro. 
Les .bouquins de la bibliothèque sont à. la dispo 

sition des copains qui veuleut les culotter. 

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

Le Hâvre. - Les libertaires du Hâvre et de la 
région se réunisscut tous les jeudis, à. S Il. 1/2 du 
soir, chez le bistrot, li:18, cours de la République. 
Causerie par un cauiarado , chants et poésies. 
Tous los dimanches, balade de propagande à la 

campagne.Rendez-vous sur le rond-point à-th. 1/2. 

Reims. - Le camarade Foudrinicr, 30, rue de 
Metz, prévient les personnes qui dcslreraient pren 
dre counaissance des écrits libertaires, qu'elles 
peuvent s'adresser chez lui. 11 tient à leur disposi 
tion journaux, brochures, Iivres, etc. 

l\tont1,elliet•, - Les camarades se réunissent tous 
les samedis soir it 8 h. 1 /'2 chez le copain Maury, au 
Jeu do boules des Arceaux. 

Lille. - 8amcdi a juillet., rcunion des copains au 
local habituel, à 8 Il. l /2 du soir. 

TOURNtE DE CONFtRENCES, par HENRI DHORR 
Le camarade Henri Irhorr prie les camarades des 

Iocalttès ci-dessous '1ésig1Jécs do Lien vouloir cor 
respoudre avec lui au s.ujct de I'orguuisation de ses 
conférences. ' 

Void ks rPUH<'ig-111·m1·11ts dout il a hcsoin. 
l}u<'llrs Hont les saltcs disponihlc,;i Leur coute 

naucc, sans cxagèratiou '? Leur sltuatlouj Leur 
prix? Les jours où el les sont libres? Le nombre 
(approximatif) d'affiches et de prospectus néces 
saires? Le nombre des conïèrcnccs qu'on pourrait 
faire dans chaque localitè? Les sujets qu'il serait 
prèfèrable de traiter? 
Ecrire de suite à l [cnri Dhorr, au Inbertaire, 5, 

rue Briquet. Villes à visiter au début : Lyon, Oul 
lins, Givors, Rive-de-Gier, St-Chamond, St-Eticnno 
Thizy, Tarare, Roanne, Bourgulug , Grenoble, Do' 
murai u, etc. 

L"Yon. - Samedi a juillet 18Dï, :°Llo\ h. 1/2 du soir, 
salle des Folies Gauloises, rue de l'Arqucbusc, con 
férence publique et coutrad ictotrc, par Henri 
Dhorr, rédacteur au « Libertaire ». 
Suicttraitè : La H.évolution est-elle utile? 
Prix d'entrée : ilO centimes. - Les dames sont 

,.admises. 

Petite Poste 

V. Reims. - N. Liège (par LilJ.) - P. 'l'unis. - 
'l'. Bishop. - B. Annonay. - B. St-Amand. - ('l'. 
Londres; M. Nonancourt, par 'l'. N.) - D. Lyon. - 
L. Orléans. - T. Jaugac. - T . Mcztères. - Postes, 
Luxembourg. ·- G. Carmaux. - M. Avignon. - 
M. Roubuix. - II. St-Nazaire. - l\f. Troyes. - O. 
Fourchambault. - B. Belfort. - n. Orléans. - P. 
St-Quentin. - M. Bruxelles. - I'. Lille. - H.e,u 
règlements, merci. 

SOUSCRIP'l'lON POUR LES BANNIS D'ESPAGNE 
Un maçon, 2 fr. - Un kroumir, 1 fr. 25. - K., 

0 fr. uO. 

EN· VENTE AUX BUREAUX DU " PtRE PEINARD " 

Variations Gueaclislea, Oplulona nucleunee do 
Jules Gucsdo1 Gabriel Doville, otc., recneil liea et annotées, par .Mnilé Pouget (broeh.) 

L'Ahnanac/1 du Père Peinard, pour 1896 ... , 
L'Almanach d11. PcJre Pei-nard, pour 1897, 

Iarel do ehoucttea histoires et do ga lbeuace 
illustrations .•.....•................. ,,., 

L'Art et la RéuoU•, broch, par F, Pellontior. 
Gueules Noirea, album do 10 eroqnie, d'après 
I'œuvre de Oonetnntin Meunier, pnr Luce, 
préface do Oharlee Albert •........•••••..• 

Bnâehors, par Zo d'Axn, le volumo •••••.••• 
La lhande FamiUt, par J. Grave, le volume. 
La Société lt'uture, lo volume •...•.•.••• , • , , 
La Oonqu.ëte du Pain, pnr Kropolkiue, lo v. 
Lu Joyeusetés de !'Exil, par O. Mnlato, lo 
volume .•..•....•...••••..••.•.•..•.•.•.• 

La Philosophie de l/.Ana,·chie, par C. Malato, 
nouvollo èdlt iou, le volume ...•••.••.•.•• 

La Biblio{r1·aphie de L1A11archie, fort volume 
doeumeutatre, in-8 ..•..............•..•.• 

Le Socialfrme et le Conurta de Londres, par 
Hnmon, le valu.me., .......•••..••..•..•• 

La collecLiou de La Sociale, 1896 et 1896, 
76 numéros . 

Le Père Peinard, années 1891, 1892, 1893, 
l'année .. 
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Les copains qui, poua: âëcorer les mw·s de 
leu1• tu1·ne, aiment les affiches, peuvent s'en offri1• 
iine f01·mat colomoier de Max-Luce. 
Militaire Professionnel, pria: 1 fi·. 25; pa1• 
poste 1 fr, 50; pm· cotis postal 2 f1·. 

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

Le gèrant : O. F.A.VIER, 
Imprimcrlc C. FAVTER, 120, r. Lafayette, Paris 
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Histoires de pétards ! 

/ 

)__,a Marianne dist.rihue les pnfmes du mar-t yr-e à Félisque qui a eu son pétard .•. embau1né .... : 
Et ça co.eotte % 

.. 


