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Là Bassinoire Dreyfus 
Ohé, les bons bougres, voulez-\ ous ~ ue 

j'empoigne le zamdbar pour décider de 1 in

iiOcence ou de Ja culpabilité de Drevfus? 

Kif·kif Brid'Oison, le légendaire jugeur 

équitable qui rendait ses sentences à coups 

de dés. 
Non, n'est-ce pas! 
Ce g:donnard intéresse trop peu le po-

puplo. . d b'l.· ,. , . . 
our ce gu1 est e lvi, qu 1 SOit mnocent 

ou coupable, jr! m'en tamponne le coquil

lard 1 
J'ai beau le r r.luqucr sur toutes les cou

tures, je ne trouve en lui que l'oflicier. 

Et, norn de cJicu, je ne perds pas de vue 

gue s'il était arrivo un coup cJe chambard 

à l'époquo oi.l le Cllpitnlnc 1 JreyfuR sc pava

nait , chamarré de ~lons, il aurait paradé 

dan Je clan tlcs fustlleurR, à ln droite de 

&alliffet. 
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Et on' oudrait que le populo s'intéresse à 

ce birbe'? Qu'il Y aille de sa larme sur le sort 

infortuné de ce' souteneur du capital? 
De la peau ! 
Est-ce que les jean-foutre de la haute ont 

de la pitié en ré'serve pour compatir a nos 

détresses et à nos misères? 
Quiche 1 (iuand les cha.meaucrates s'oc

cupent de nos souffrance~, ce n'est que pour 

les aggraver. 
Donc, laissons les bourgeois se passionner, 

pour ou contre Dreyfus, - c'est pas nos 

oignons ! ~ 

-0-

0.uoique ça, on peut en causer,- sans 

emoallement 1 
Simplement pour en tirer une moralité 

sociale et constater que, quelle que soit 

l'hypothèse admise : innocence ou culpabi

lité du galonnard, ce scandale fout une 

sacrée mornifle au militarisme. 
Si Dreyfus est coupable, l'armée, - dans 

ce qu'elle a de plus huppé, -se trom·e at

teintP. 
Comment! Dans ce sanctuaire qu'est le 

ministère de la guerre, y a place pour que 

des trait res s'y nichent. 
Mais alors, le doute s'élève sur tous ? ... Et 

à l'horizon, R'e~tompent une armée Je Ba

zaines 1 
J~t puis, 'JUcllcs tristes mœur8 on a dan~ 
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la haute g radaille militaire : ce n'est partout 

qu'espionnage, mouchardise et délations 1 

C'est, paraft-il, en chapardant des pape

rasses, jetées au panier par une grosse lé· 

gume aflcmande, qu'on aurait découvert la 

trahison de Drevfus. 
N'est-ce pas la de l'espionnage, - qu'on 

trouve chouette, parce qu'il vous est fa \'0-

rable? 
Oré pétard, j 'ai beau mc creuser le citron, 

j e ne vois rien d'honorable dans ces mani 

gances malpropres 1 
-o-

Ceci dit, examinons le fourbi à rebrousse-

pOil : supposons Dreyfus innocent. 

Constatons d'abord gue, après tout le cha

pelet d'erreurs judiciaires qu'on nous a St'n·i 

ces temps derniers, les accusateurs de 

Dreyfus ont du toupet en affirmant que ce 

graùê a été condamné justement. 
Qu'en savent-ils? 
Les galonnards du Conseil de guerre sont

ils donc aussi infaillibles quo la mule du 

pape ? Pourquoi ceux-là ne ~e seraient-il 

pa~ fourrés le doigt dnn~ l'v•il, - comme ~.a 

nrrivc a tou~ coups nu x chats-fourré ? 

Justement, le frnngin de lJrl!' tus 'ient de 

citer le nom d'un offlcemar, ..:. encore un 

aristo! - etui, assure-t-il , t le vérc~t ble 

traftrt>. 
1'u rcllcment, le gnlonu6 fichu ur let pi 

se détend comme un be u ùiable • 
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lout·ce ~ui csf cl~ nnuf! nntro l honR hou
~rcf:. colltlfi110ns h assJHif'lr plac dement nn 
ttpct·t~cl~_; çn 'nut lo t'Oilp. La I"Cf\rt~!-lontatlon 
Cst r6JOUiîltl/\fltC. , 

1 
• 

!'i Je frangin do Drovfu~ ùit vrn1, sll tmsto 
d Estorlw:~.r est le traftrc .... il ne Romhle pM 
et re unique,- ot l'armée resle touJours en 
une snlc postur~. 

Çn continue hêtre très chouette. nom de 
dien 1 

Le prestige militaire dégringole enco~e 
d'un :-;acré cran : Je~ soupçons ~·accrochent 
ct s'infiltrent partout l 
Heluquc~ donc 1eR bonzes du Conseil de 

,.,.uorre, - on les prétendait infaillibles .... 
U'était du chique!! gux aus~f, les ,•oici con
vnmcus d'erreur judiciaire. 

Donc, à suppo~er Drevfus plus innocent 
qu'un crapaud qui vient èJe nattrc. si ,ça le 
réhabilite personnellement. ça ne roqumque 
pas l'armée. . . . . 

Au contraire. nulle dteux, car volet les 
soupçons qui font tnchc d'huile 1 

- o 
Autre choso: ce qui est gondolant à sui

' re, c'est la vire' olte des quotidiens. 
Depuis des mois et des mois une campagne 

-se menait, acth·e, en faveur de 1 >rey l'us. 
Ca a dtî couter chaud 1 
~fais ~a ne mordait pa si les CJ uoti die ns 

1·csta.ient froidP, - tous, ou presque tous, 
affirmaient la culpabilité de Dreyfus. 

Mais, ·voici que la campagne pour le con
damné redouble d'ardeur et les quoti<Uens 
les plus enragés à aboyer aprés 1 >re~ fus 
dedennent hésitante:: .... 

Ont-ils donc été é<'lairés? 
Ca se pourrait foutre bien, cnr les voici 

qàÎ changent leur fusil d'épaule: ils ne sa
vent plus ... , ils doutent ... , ils cherchent la 
vérité,- ou le magot 1 

-o-
1'out ça est bougrement dégueulasse! 
Et c'est pourquoi, les fistons, je termine 

mon tla.nclie comme j'ai commencé: toutes 
ces malpropretés se passent che~:~ nos enne
mis,- laissons donc les jean-foutre de la 
haute se manger le nez et ne nous embal
lons pas sur leurs salopiPes. 

Notre turbin est autre 1 

~ous avons ~\tirer des plans pour que la 
garce de société actu~lle, qui. engendre tou
te la boue et la pourriture qut nous écœure, 
coule à l1égout le plus vivement possible. 

... ·- - ·- . , . - ·--. - . ~ - . . --

Le Calvaire de l'Innocence 
Sous ce titre, le mois dernier, la Prote1ta 

Ilumana de Buenos-Ayres racontait les tribu
btions d'un acquitté de Mon1juicb. et de sa 
compagne. Voici, résumé, cet. odyssée lamen
table : 

« Un jour duns un modeste logement d'un 
quartier ouvrier de Barce)one des brutes se 
présentèrent qui, sous une excu~e quelconque, 
s'empa.r6rent du mari. 

La chasse aux auarcbi~tes avait commencé 1 
Les jours, les mols se passèrent ot la com

pagne du malheureux ::;e désesperait do n'avoir 
aucunes nouvelles de lui quand elle lut dans 
un périodique quelconque que son mari etait 
poursuivi pour l'attentat de la rue Cambios 
N'uevos et que le fiscal voulait le faire con
dlmncr à dix ans de travaux forcés, comme 
cornplkc de cet attent:tt. 

La pauvre femme, convaincue do l'innocence 
de son compagnon \?:\partout, résolue de lutter 
jusqu'à la nwrt. 

Il est impo,.sil>lc cie detailler tout cc qu'elle 
a raconté 1 

Ses continuels voJ·a.gce a la cime do l'odieuse 
montagne de .,.\tont uich, los sc~nca epouvan
tables de douleur des fcmme:t, des enfants, des 
:1tnla df's victimeM fn1Jnolée!J a la ,;oir do von
gcanc·o de la brJurgcolsfe; les misères vues et 
senties, les souflr .nees mat6riollc ct 111orale.; 
de détenus ct de Jours f.amlllcH, les cspéraocc:s 
l<' •n(Juics, les Incertitudes, - ces min utes 
d'angoi sc qui ont cl••s tiif•cl<'~, ccH jourg 'lui 
ont tlc :tgunlc r·tomollns. 
Enfin, le tribunal Hupr1•mc nh out le accu

(• 1 Jl( la , la (•uuttc ]oie f!Sl \'lto nmuindl'l1• 

l,nr lu m••tl wc de 1 t. dcporhtirJD d 'nl.lol'ri, •l~ 
'exr~u J lon (' 1 mu·. 

LE PEIUIJ PErNARO 

P1·1r~n do toutes rcssourçoe, lll.rauvro fcrnmc 
gr'tlVit un nouveau cnlv:un• : 1 lui tJtlll von
dre sc11 rnctlblos, ses hnrclcs, . qul pCJUrront. 
:t polno payer le prlllS:tg-c au h h6rl!,, -au dt
tcN é pottr mieux dire! - ct Il part1t, de nuit, 
cnchàin6 cu compagnie d'autres c:l.Jn~r~ùCI 
Mns qu'on leur n.lt donne le tcwps d av110r 
leur11 fnmfll<>s dl!solé(\s. 

o-
lt y a,:\ l'extérieur. des pays dont le .lanP,;ag~, 

les coutumes sont différents; on héstto ;1 .s y 
rondr.:: \ hanté de la crainte d'y mourir de f:um, 
r.wtc d aide. . . 

Il vi nt aux ba no is la malheureuse tçlce de se 
rendrl" dans un pa) s qu'ris sup].>Os.a~ent )!lus 
hospitalier ot da.ns lequel, la stmJlttude d~ 
langue leur permettrait de trouver pl~s tn.ct
Jcmont du travatl : Il:~ pensèrent a 1 ATgen
tine 1 

A l'Argentine, refuge 1-o~r le~ vpleurs, les 
déclassés, les perdus ... , ~ais qUl n est pas un 
refuge pour des anarclnstes snnocents, pour 
des travailleurs honorablet=. 

De Londres, le pauvre homme écrif. â., sa. 
femme gu'il part pour Buenos-.A.yres, qu tll at
tend ll\-os1s et qu'ensemble ils seron'~ forts pour 
r ésister à l'lnj us tl ce des bommes ct ba'fr les 
monstruo:sitéa sociales. 

La. femme s'embarque d ne pour Buenos· 
Ayres mais amt'>re déception ! :11·rin~e lâ-bas 
elle apprend t(UC, do par le bon plaisir des 
gouYerna.nts de l' .\.r~entine, son mari a été 
expul:Jé et em ba.rq u<.ç :i. nouveau pour l'Eu
rope. . . 

Et au ~ieu des embnusades de son man,qm 
l'eussent réconforté, Ja. pauvre Comme connaît 
:i. nou,eau les angoisses ete la. douleur, de Ja 
misère et de l'abandon. 

De J'ahandon, non, jamais! En Argenti.ne !1 
y a. des anarchistes, cat· sur toute la planete 11 
y a des hommes qui protestent et s'indipent 
devant l'accomplissement de pareilles iifa-
m ies. . 

La bourgeoisie espagnole peut être flere de 
son œuvre J 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • 

Les trois anarchistes, rechassés par le gou 
vernement de l'Argentine, nos compagnons et 
amis Pons, Puig et Barrera, sont, croyons-nous, 
en route pour Dunkerque. Et l'lDfort.unéc 
épouse de Puig s'apprête à. retourner en son 
pa ys natal •.. » 

Quelle triste histoire, nom de dieu! 
Ainsi, une fois encore, voici une république, 

-celle d'Argentine,- qui, faisant la pige à. 
notre poufiasse opportunade, fermo ses fron
tières aux bannis d'gspa.gne. 

Et, une fois cle plus, voilà l'évidente preuve 
que tous les gouvernants se valont ct que les 
plus charognards sont encore ceux qui se fou
tent sur le râble l'étiquette républicaine! 

--- ~·--- ~ -·-- , __ _ 
Toujours les LOIS SCÉlERATES 

• 
JCn cette dermère huitaine, ce-s garces de lois 

ont été appliquées deux fots. . 
Pt·imo, à. Lvon, le Peuple est poursuivt pour 

un article anti-militariste et, a1in qu'Il n'rait 
pas d'équivoque, le j uge ·instructionneur a 
, Yerti le gérant qu'il tombe sous la coupe des 
« lois scélérates ». 

Dcuxièmo, à Pa.ris : le Libe,·tai1•e a .. cu son 
avant- dernier numéro saisi. Les chats-fou rés 
s'en prennent à un <Lrticlc, à. propos des suicidés 
de Choisv-le·Roi et ou il étaittrouyc drûle que 
les pauvres bou:,tres se soient su}cidés tout 
sculets. 

llt'cidt·ment, c'est pas de la blague : nous 
sommes en république ! ... Une r6pubJique tout 
cc qu'il y a de plus bourgeois ot, C'n mèmc 
temps, de plus im;>érial. 

Oh mais, ne cra.igncz rien, les bons bougres : 
!tt racaille opportunade et radi:,taleuse n'en 
continuera pas moins :\. ba.•cr que les c lois 
sc·(· lérates »sont ~nappliquée:; et inapplicables. 

Les ~ean-foutre ont du culot! 
1 L~; n en sont pas :\ un mensonge pres. 
Depuis quatre ann, ils serinent cotto fameuse 

menterie : « le~> lois srél~ratcs ne sont 1>as en 
viqueur! » 
• 'une containo de faits, ~>i oc n'est davantage. 
lmu· ont donné le plus rormcl des démenti~J . 

Mais, c•ommc ces :sacrés saltimbanques n'ont 
qu'un dadot · monter le joh aux nlgucdoullles 
~Jcctornl~s. Il continueront:'~ bnvor,- m:l.ll:'ré 
l' .. viclettc•cl - rtuc les « loili s~·~lé!ratc!t » ~;c 
r<JHiil,..nt r ana l'nr110n:tl h·~al. 

\'oi11 qui nuuH donn~ une sacn\o IM·c do ln 
hon ne l'oi dC!S pol itlC:tl'll6! 

Un anarchiste inconnu ! 
l~h routro, VOI(;J CjliO .to 'Vion de fafro unn 

ciN~ou'l (·rte cspatruuill:wtc 1 
f1C 'lemps, co .crave ct soporlll tJUC rlr:..p dn 

Ut opportuna.rd ct f.tUH\JJIIU\rrl drlpulll lo tHr• 
ju~qu'au nom do l tmprlrnClJr, vnlcl r4u'fl eo 
déclare parlistt.n do la ••rwr•.v1 i\NJJJ! I'AIC r.I-: J .Af'f, 

C'a vous la coupc,lcscopnlnsl 
éc quo j'affirme vous paraït incroyable! 
Ce n'Cl·it pourtant que la v6rit6 toute pure, 

nom de diou 1 · 
.Je vais coller le& pointa sur los r: c'est en 

aboylLnt :l.J>rës la COJnpagnio des omnibus que 
le 'l'emps s'est l'en du de la. décl:~ratlon on ques
tion. 

• La. Compagnie n'éclaire donc plus? , vont 
demander les bons bougres. 

· - Ça, les fistons, je l'ignore! 
J>cut-ètre bion à force d'arroser los oisillons 

de la Voliére municipale, cette garce de Com
pagnie sc sent assez puissante pour négliger 
de graisser les quotidiens. 

'l'out ça, nom de diou, c'est dos grat.uites sup
positions q oe je fais! 

Par contre, cc dont je suis bougrement cer
tain, c'est que la Compagnie des écrabouil
loirs se fout des parisiens jusqu'à. la ga.ucbe. 

Paris est le patelin du monde où les commu
nications sont les plus di fiicult\teuscs et le plus 
cbérotes. 

Le Temps lui-même l'avoue ! 
C'est d'ailleurs tellement visible qu'il fau

drait :.tYoir toute la confiture du grand collec
teur dans les 1 nca.rnes, pour ne pas s'en rendre 
compte: 

« ... <J,ui ne oonn:lit cc spectacle lamentable~ 
Cent c1nquante personnes, sous la P,luie, l~s 
pieds dans la boue, pataugent à. la statiOn. Dut 
minutes, un qua.rt d'heure se patïsent, on ne 
voit rien ventr. }l}nfin, énorme, solennel im
posa.nt, apparaît l'omnibus 1\0uhaité. Eclabous
sures, bousculade. Et quand il n'est pas « com
plet.», c'est à. grnnd-peme qu'il offre trois ou 
quatre places. ll faut reprendre la rar.tion ... 
Comment no pas plaindre le troupeau de ces 
m lheureux qu'une cruelle ironie a.ppellc des 
• voyageurs •? 11 y a cians Paris des milliers 
et des milliers d'employés, de petits bourgeois 
et d'ouvriers des deux se~es, ayant leur tra
v:dl dans les quartiers du ceutre, et leur domi
cile dans les faubourgs, qui per ' ont certaine· 
ment en moyenne une ou doux heures par jour 
à attendre l'omnibus . .. » 

I.Ja solution à. cette chier ie, étan t données les 
opinions du 'lemps, vous croyez la reluquer 
d'ici : t Il faut s'adresser à la gouvernance, 
supplier le Conseil cipal de museler la Com
pagnie? :~> 

Erreur, les camaros! • 
L'écr i vassicr du 'J'emps s'oublie et le voici 

qu i - pour un trop court moment,- raisonne 
d'aplomb. 

,Je cl te nature : 

c . . . Et ils no se plaignent pas! Ils n'ont ja
mais seulement emporté d'assaut un do ces 
tramw.ay.s toujours complets? Bien docilement 
Us prennent un « nllméro » et se résignent. Et 
c'est 1:\. la population qu'on représente comme 
indis"iplinable 1 Le moindre képi galonne en 
obtient une dêfèrence ct une patience qui dé· 
fient toute comparaison, et q v.'il raut franche
ment déclarer excessives. La. longanimité des 
contribuables encourage vraiment trop cer
tains fonctionnaires â. sc moquer du public, ct 
certaines administrations à. ajourner aux ca· 
lendes tout~ espèce de réformes ... • 

)t 1lle dieuY, pour une fois, voici bibi qui 
approuve ce que dêgoi:,o le quotidien r llo· 
brard. 

Ainsi, pour améliorer la circulation de om
nibus danE. Paris, le '/ emp~ n'y 'a pa a,·~e lo 
clos do la cuillère : la pri:,c d':t saut do crn
bouilloi rs lui parait la tiOluti~n Il\ }>lu pr 
tique . 

C'c&t de la t·uot•-An -su•: l'AH u; 1 11, tout c 
qu'il y a de plus carabinèo! 

C'oat Il\ olution anarchotc: l mi n broaul 
clc l'init iatiYo JlOpulatrc t 

Mals alm·s c1uo clc' leut l g •u' rn n , U 
divine goU\'Orll UWO qui 0 \ h l' r ,lu \1~~ 
ordro ot tlo l'nllgn<Hncut l l 

• 



• 

hHh• n'o t li~Hh plu qu'une crotta d11 chien '1 
J•'t los huulli.• g:llott o, le1::c mlnlt>tl'l~H, l•'èlisq lW 

lni·m~uw ne ~;unt quo dos sohvraux ·~ 

-o-
\ ,1 pprof\lDthSil\lnS pa", les co pa inti 1 Oun:,ta

tous stmplomcnll'lllogiamo du 'J'( m]H· 
Sur une qUt'lltion qui toue ho lo pu hlic cu ~6· 

n~ral : l'am~horntion du tr·ausb:thutn~c del< 
parisiens, Jo voici qui proclame l'impuissance 
radicalo do 1 '1•~tat ot on appelle:\. l'initiative 
ct:\ l't•ncrgic réYulutionn:uro du populo. 

C'o!'t co qui prOU\"O que, si les inh'rêts ne 
poussniont pa~ lo:; hommes :\ avoir des idée!! 
biscorn ues ct rudement idiotes, d'instinct ils 
seraient :marchos. 

PuitHI uo;lo 'l'etnps le devient, qua.nd il y trouve 
profit - tout le monde pout le dcYenir ! 

Kif-Kif Bourriquot f 
C'est du militn.risme qu'il s'agit. 
Et foutre, y a pas d'erreur : c'est partout la 

même saloperie 1 
Qu'on soit troubade en France, en \llema

gne, en Chine ou a.ux Etats l nis, c'est kif-kif 
bourriquot. 

Comme échantillr n de la barbarie des galon
nards améric,;<tins voici, pigée dans la 'l'ribu1le 
Libre, la déposition faite devant la cour mar
tiale de Chicago par' Charles IIammond, un 
troubade de J'armée fédérale, acc•Jsé d'avoir 
désobéi au capitaine Lovering: 

Vendredi, je refusais de lllc rendre au tt·a
vail et l'on me mit en cellu le. Le samedi à 
neuf heures et demie, on mc dit que je devais 
me présenter devant une cour martiale. Je ré
pondis à l'officier de garde qu'il devait m'y 
p orter. Capitaine Lovering arnva bientôt avec 
âeux gardiens et il commanda aux sentinelles 
de me ren'"erscr et de me traîner dehors de 
façon à ce que mon dos rebondisse sur Je seuil 
de la porte. Ce CJUi fut fait. L e sergent Bar
nard pesait sur ma. poitrine pour ~ue mon dos 
fut écorché. On me tra.i.na j usqu à la maison 
de garde et au moment où j e passais la. p orte 
le capitaine Lovering posason talon sur ma tê te 
et menaç:a de me frapper dan::~ le visage. Alors 
on me .fit marcher j usqu':i. ma cellule. Un peu 
plus tard, le capitaine Lovering revint avec 
quatre sentinelles et leur commanda de me 
flanquer dehors. On ouvrit la porte c t deux 
d'entr~ eux entrèrent et me jetcrent par terre. 
Lovermg me lança quatre coups de pied dans 
les reins et au moment où je passais le seuil de 
la porte il m'en lança un autre à.l'épaule.ll me 
donna p ':usieurs giffles puis me bourra deux 
fois avec son talon et me donna encore trois 
violents conps de pied dans les épaules. Durant 
tout ceci il ne cessa de m'insulter et de me 
demander si je ne voulais pas me loYer et 
ma.rcher. 

Ensuite I~overing me fit mettre les jambes 
en croix et les lia à. la. cheville avec unè co1•de. 
Je plaça1s mes deux mains sous ma tête et les 
deux sentinelles se mirent à me traî ner. LoYe
ring mc piquait aux mains et a.ux épaules avec 
son sabre. On me traîna. sur le balcon et là., 
avec une violente secousse, on me .fit clégrin
JrOler les etica.liers de pierre, puis sur la. route, 
deux autres sentinelles Yinrent aider à me 
traîner. 

.Je fus traîné sur les pierres jusqu'à llesca
l!cr de l.a compagnie D; puis, au'baut de l'esca
her, pms en bas ct en travers du trottoir jus
qu'aux eocaliers de la compagnie A · puis en 
haut .jusqu'a la chambre de l'adjudant. Lo 
lieutenant-colonel Bain bridge commanda de me 
délier ct on me conduisit devant la cou1· mar~ 
ti ale. 

A deux heures jo de:nandais à. ëtre conduit 
devant le docteur qui nettoya le sang coagulé 
autour des blessures f1lites par lo capitruue 
hovering. Depuis on m'a t enu au cacliot au 
pain ct à l 'cao. ' 

J~n .A.ménquc,lcs jour.ualcux gueulant après 
les g:~.lonnarW; espagnols qui, :·L 0,u ha, commet
tent atrcJcitl:s SUl' atrodtl'•y; 

lais ces saorés I'IJicurs d 'encre oublient 
cl 'n.bo}cr a.Jrrl·s leur galonmu·ds qui font ltif
klf. 

()'c&1 par~H c.IJc?. nous: tous le~> neri vasa lors 
pntroutlJotc rat•ontcot les b• utalitl•s de la gra· 
d illf' a)lf'maodf', wal pn a;c nt sous s ilence le: 
r:non truo lU s qu .LccomJIU ont lcii gah,uuanJs 

n :r ranco ct co AJgtjrlc. 

C'c t tuu,iu\11'1;1 l'histoiro du trou du cul r1ui 
qui \'Olt uno pnillo d:ws l'ccii du V\.Hllin, ct uc 
tl'aport;oll pas qu'il a unn }lOIIlro d.1nu tlOil lu-
C'lrocs. 

1 'our co q ni ost ri c:> ho us bougreF, 1 C!ti tortu
ras qu'a cndurc\cs le troub:ttlc de Chlcn,.;o n'onl 
l'icn d'oxtrnoJ·dinnll·e : quand on saiL que le 
milit:lrismo est uuo riche couveuse>:\. monstres 
on no 1::"cpate p~<s d ,. voir t'!doJ·c dell ln·ntes 
comme Vncller, <,allitret, Weiler ct aussi le 
capitaine J,u,·erl O,:?;. 

gt, tant qu'il y aura des cascrnos,- que ce 
~uit ici ou "LUX Antipodes, - cc sera kiC-ldf 
bourriquot. 

RÉVOLTES ANARCHOTES 
JJes idées anarcllistes oc sont pas nées d Hier: 

elles sont' ieillcs,- preEque aussi vieilles que 
l 'humanité! 

Dès qu'un crapulard. plus roubl;Lrd <'t pws 
fort. a. impose son autorité, 1 idée a.natchole a 
g<n·mé chez les esclaves du nou\·eau maure. 

mt, une kyJ"iellc de fois au cours tll's siëcles, 
les idées libertaires .ont brille sur le monde. 
)[ais, avant qu'elleo n'aient pu sc concreter, 
les è.irigeants qu'elles menacaient out lo tjours 
ré\leiii à les étouffer dans le sang. 

ru 12. tradition a été perdue! 
Lu générations se sont suivie~. sans liens 

enire elles, -les nouvelles venues ignorant cc 
qu'avaient rumine les réYOlt~s dispa.rus. 

Le souvenir mêwo en est ctracé des histoires 
bourgeoises 1. .. , 

Dans la. Pevue !Jlanche, Albert l>ebcour a 
esquissé quelques-unes de ces ré,·olte!!. L:!s 
copains liront avec plaisir sa deroière tartine 
sur 

Dl' lX E'\f'ANTS l'f·RUl S I>F 1! \'\.\RCHIS~IE 

Bakounine a dit:« Nous sommes exactement 
d:1os la même situation que noti pi•res au temps 
d'.\lexis Mikaïlo\•itc.h., pr>re de P ierre 1e 
Grand, lorsque Je cosaque Hazine souleva les 
pa.vsans pour la liberté. Aujourd'hui, tous les 
llltellectuels déchssés formeront un nou
veau Razine qui, étant collecti(, sera invincibl e 
et la ré,'olutwn triompl.lera sur le u1onde. » 
lL est intéressant de jeter un rapi<lc coup d'anl 
SUl' cette tentative revolutionnaire du COsaque 
Hazine que Bakounine considerait cou1me le 
t.ype du mouvement a.narchh;te, et sm· les es
s;us que les anarchistes mode1·oes ont fait dans 
le meme sens. 

Le « mouYement ~ de Razine se place en 
1667, sous le règne du tza.r Alc.gis Mikaïlo
vitch, le second des Romanoif, et celui qui a 
inauguré ce réA"ime de compression qui, per
fectionné par ses su ccesseur:~, a. fait do 1 em
pire moscovite une chlourmc idéale. L'instant 
e tait fort heureusement choh.i pour tenter 
queloue chose de libertaire. car outre que le 
peuplP était très malheureux ùu régime 1 yran
nique des boyards, la H.ussie, à peine remise 
de l a. crise qu'elle a v ait traYersee an temps des 
« faux D émétriu s », était fort agitée par les 
questions rcligjeuscs : le pat ri an· he Nikone, 
qui avait tenté de réformer l'é-glise orthodoxe 
et de la nettoyer de ses s upe rstitions, avait 
succombé devant une coalition de boy;Lrds e t 
du haut clergé; un concile l 'avait déposé et 
séq_uestrë à la suite d 'un procès dem.euré mys
tén eux, mn.is où il fut vraisemblablement 
accusé de pactiser avoc l'église catholique ~t 
le peuple, qui l 'aimait comme tous les réfor
mateurs, était fort troublé à son sujet. li ne 
manquait plus qu'un homme, ce fut Slenko 
Razine, le cosaque. 

Commo il était interdit aux serfs de quitter 
leurs maîtres, beaucoup s'enfuyaient avec 
leurs femmes et lcu;rs enfants dans les ~;teppes 
du Don pour s'v f~ure c Cosaques » ; c'étaient 
à peu Près ains1 <J.UC }es Qosaques du n on se 
recrutatcnt depms des stècles. !\lais dans la 
s~conde moitié du 4 \'Il• :; iècle l'hetman Ko.r
m.l. ,J ac·o'~ Jeff. per:;uad:t ~ ~es compatriotes, 
do.1a fa:,cmés pn.r ln d1Sc1phnc mo:scovite, de 
repous:scr les nouveaux venus qui n'appor
tatent ptlti ~rand chose à ln coulmunauté ct 
étaient mal vus elu tzar. ll fa llut (lonc que ces 
malheureux vécussent à part , de leur~ misera
ble::; rCSH)UTCt>s : il a:; rorm(\ rent une horde et 
prirent pour hclmttns deux frPrcs : :-ltC'nko ct 
J-'rolle l{(l;r,inc. Ham; lo mi•me t<'nlps la ~ucrro 
sé.~ i11e:ut C'ntrc:> l;l. Hussio ct la l,olovnr : le h;u 

atttra aupt't!& do lu1 11110 partie des nouveaux 
Cu tHJUeB a'\'CC Pmllo Jlazinc \){1\lr en rniro des 
Holda ts i mais, cn.lcul f\J'rutt\ d a:vanco ou 111ou-

.s 

Vl'mcnL Houdnln tl'luju t(r, , IJ J( c• u •' IJit>n 
tol do tr:lldsou, • t la rshonw·rt 'ltl · J r ;JI IJII( 
o'6talt. romls ontro t• mn ln , tut, :\ J tilt~ 
rJiuu lliKiliOCnt lufqu(J1 ·mut IIIJJJ fL mc.rt Ct 

lgnouÎiuit u OIIICIIl JlllUtlll. A C Utt IJ OUVCIIO 
Stonlto J(nzlno M:JIICJy,L ou r wurl~u '' o flf!OIL 
tout le pc•uplc f.t. la IIIJcrL~ r t {~ l'f.J)'BIIt( r•r, 

8iHJilC. 
(lucllo cpopéc CJUO la t·tHtflO vic tiO c•oHtcnk.t; 

ltaï'-inc ttUI a I:LÎIJI!6 tant dn llouvNalfl~ drwt 
l'hnagin:,tiun de ln plébo slnvo. HCI.[JOU t• &M r 
l'hetman ,J.LCO\\ lctl, preliquo trarJIII', a JIOWO 
suivi, monacè pa1· los troupes iuapurlai<HS lJ ut 
'lonne,.t achever KU!' lui l'cxccuttoLJ tic sun 
frcro .Jlrullc, Il gagne en fuJ;Itlr les stcJ,PC8 gia· 
cécs de 1 Ülllal, s'omp;~ro de :la pctlto vlllo tlo 
,Ja.ik ct. y établit ses qunrtte1·s d'bi\•cr. l .. e 
pou plo .s'6mcut : c Cbt cowmc un grand !rtE on 
que leo appels heroïques de ~:•zinc ont J a.it 
courir :w long dct> steppes urientalcll. Les 
troupes unperialcs arrivent enfin prl-s de 
.}aïk et s'enfu ient bontCUHCIIIent dcvaut la 
fougue des chcvallers errants de 1 Oural. C'est 
plus qu'une déroute, plus qu'une panique, une 
folie qu i se r6paud de c:~ntuns cu cantons, et 
de vilLes cu villes: l<.azu1e est un sorcier que 
les balles ni les boulet:> ue peuyent atteindre. 
Tout sc dasperse ou va grossir les rangs de 
l'heureuA vamqu<'ur qui descend aux rn•es de 
la. Caspacnue, capture Jes galères du tsar et d.u 
shah de JJcrse et, jetant à pleines mains la. 
rwhes::>e •~ ses compa;.;nons, deploie intrépide
ment, comme un défi entre l' ~bic et l'Europe 
sa libre bauniè1·e :tutou r de laquelle viennent 
sc réfugier tous ceux q ue la Yic socaalc a bles-

• ses. 
)lais ce: n'est là enco1 c qu'une œuvre de bri

gand heureux. L'outlaw V<L se ch;~nger en libé
rateur. 

A la fin de 1669, une armée sort d'.\strakb.an 
pO!Jr rc~uire l'ins~lencc du rebelle; mais, 
pr1se d'epouvante a son approche, les gêné- · 
raux è.u tzar lui oOrent la. paix et l 'i ndepen
dance dans ses stC'ppes pour lut et ses com
plices, s'il consent a. fatre une so\ums:~io.n 
oiliciellel et à rendro les trO!>hécs q u'H a. pris 
aux armée~; impériales. R~.~z1ne ï>e t·~:u<i <l A~
trakhan pour discuter les cundit.wn:- q u on lui 
propose; il y trouve les gouverneUJ l:i et les 
generaux Jl.Jlpériaux tremt.>l:l.nts, n'o~ant rieu 
exiger, l~L vo.eulacc .frém1s~ante, l es Cosaques 
du .1Jo11 dégoutés de .Jacowlen· ct. surexciléll en 
sa tavcnr; 1'immcn~e espoir des peu)J1cs monte 
à lui comme un appel. 11 !'cntcna , il prend 
conscience de lui rucme et,quittant .At>trakhan, 
arbore de 'louvea.u son é tendard. üet.tc fois, 
les Cosaques ::e rallient :L ltfl, le peuple sc 
leve. 

Ce n'e~:;t pas un bouleversement ell"royable, 
une lutte d ·cxtermi nat ion commo los grandes 
guerres sociales de l'Asie, les revoltes dos 
tla.bek ct de:, Li-tsi-tching, mais une sorte de 
marche triomphale, l'épanoUissement de la. 
liberte qui s"éveilJc au son des trompettes de 
gueue. Hazine sc proclame le champion de 
tous les opprimés, du patriarche Nikonc comme 
de l 'humble serf tremblant sous le knout : les 
paysans chassent leurs seigneurs, tous ceux 
que la tyrannie froisse.· ~1konistes, catboh
ques, socmiens, acelamcnt le chevalier du 
Uon. 

Les villes ouvrent leurs portes avec enthou
s iasme ; les troupes reguliè rcs s'enfuyent. 
Devant 'l'scU.erny-.J ar, Hazllle rencontre enfin 
la granec ûotte du prince Lwotl, qui paraît 
d:sposé à. le comba-ttre; mais H.azino marche 
droit aux soldats qui tïe .i cttent sur leut·~ ofri
ciers, ct les enchaî ncnt aux cris mille fois 
rcpètés de: <t Vive Ha.zine, notre sauveur, no
tr"' Jlrotcctcur! » - <t <~uc dit-on de moi a As
trakhan ' demande J'hetman a ses nouveau~ 
compagnons. - On t'attend avec impatience. » 
Raz1ne marche sur A:>trakhan: le peuple court 
aux remparts, mais c'est pour tendre l es bras 
aux Co,aqucs et les :1i·der :L franclur plub aise
ment les créneaux. JJa victoire étrit coutplëtc: 
le peuple t-ans plus attendre, pilla les ril'hcsses 
du gouvernement,de~ noble:) et de:; marchand 
ct mit tout en commun: apres quoi Hazinc or
ganisa la. commune co~aque M·ec ses assem· 
blées générales pour le~ grandes all";ùrcs, sos 
petites liCctions <le famille adtYlinil»trécs par de 
chefs élus. 

Tout le pays du Volga adhéra saus c rmb lt 
au nou ,·cl ordrr de choses ct J'ut or •nuise do 
la mêmo far:on; dos onYoy,, · tlo l(azm~ uouru
rcnt jusqu n ~o' gorod annonçant l' Pl'rvcho 
do Razine at 1 a' <:moment do h~ lib ru.• t d 
l'é~alité; la populnco de Mu ('QU ti'tl~Jt Lh d j 
comme au t~wps du faux l>cm,\ lrlu ct le (\ 
cl<LVC's grond:ucnt sourdotnout couLre leu 
lll!l.iti'CS. Il tiûlllhlnit C)Ul\ le \kil IUllf d 
t ,Lrs entrait c-u tl6oo1npo atton. 

Mais H 1zinc ct c ump gu •n t 1 

CosactuN; ut, \ nturil•r& d 1 \ t\')1}) 
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aPJH\ronct' do rûvol u tionua ires ; il leur . fn.lla i t 
d<.' ~rnnds ooltps d \\}>èc ot clo Llo Mt x hutmH. Au 
liou do umrchor sur ~{oscou, l'botmau s'ohstlnn. 
un moh; do' :\Ut Symbit·l!k ct \l~t·mit au princo 
Donnt!nsky do lo,·or une doru •'re :\l'méo ct do 
l'enformer entre ln ville ot lu i. Lt~ batnillo fut 
perdue, C't cotte lâche plèbo slave, p6trlo ot 
d6ft'rndéo pnr l'esclavage, abandonna s~>n ~0-
ro'îquo tsa!', sitôt qu'elle no lo .crut plus tnnn
ciblo. Uazmc, après dos prodtgcs de v:~LouF, 
avait pu s'enfuir avec quelques Cosaques, mats 
toutes les villes épouvnntccs fermèrent l eu~s 
portes au vaincu. Le chevalier du Don vouhut 
combnttre encore. tt reg:ngm~ tout c!te~a.ucha~t 
sa ste}lpe; n1a.ts horml .Jacowl~ii 1 attend a tl. 
pour satisfaire enfin sa. jalouste de quatre 
années. Hazinc nttiré dnns un g uet-apens rut 
liYré au tsar .Aioxis !lui le fit torturer, puis dé
<;'\piter le 6 juin 16tl cl découper en quntre 
quartiers. L'èxtcrmi.nation de ses :t~her~n ts 
fut complète ct cilroy:~ble. Les htstor1ens 
nous avouent cent mille ,. ict imes. 

Il est corta.io que Razine fut aussi près que 
possible du triomphe définitif. L'anarchisme 
moderne ne!dcvait jnma.is l'oublier.I~oula.vine, 
sous Pierre le Grand ; Pougatschotl, sous Ca
therine n, tentèrent de relever l'étendard de 
l'hetman aes pauvres, mais ;n•cc le génie et 
même la foi en moins; aussi n'abou firent-ils 
qu':\. provoquer des cri.ses de désordre san.s 
grandeur qui démontreront seulement la fat
blesse cachée de l'autocrarie moscovite. Lors
que l'idée liber taire eût été définith•ement 
étrnnglée: par les ts:~ rs, en Russie, Bakounine 
porta âans l'Europe occidentale les espérances 
et la tradition du « mou,•ement • spontané, tel 
que Razine l'avait conçu ct tenté. 

Notre temps si peu propice aux épopées a 
cependant vu plusieurs communistes se lever 
avec cette audace, ce dédain des réalités 9u'on 
ne retrouve que chez les hommes de foi . l'out 

• récemment l'Europe a vu avec stupeur des 
chefs anarchistes espagnols se jeter avec quel
ques centaines de paysans sur une ville de 
eiDquante mille habitants comme Xérés, en 
plein jour, pour y proclamer la r 6volution 
sociale. 

Mais nul «mouvement» ne pn>qente plus 
d'intérêt et de caractère que celui du chevale
resctue Caftero, près de Bénévent, en lij77. Ce 
Cafiero était un très riche prC'priéta.ire qui 
avait consacré toute sa fortune au triomphe de 
la cause sociale qu'il croyait juste. 

L 'ancien royaume des Deux-Siciles était 
déjà, comme aujourd'hui, désolé par l'horrible 
m1sére agraire qui, pour ce peuple infortuné, 
a signalé le passage de la tyrannie théorique 
des Bourbons à Ja. tyrannie pratique de la 
maison da Savoie. On était dans les premiers 
jours du mois d'aYril 1877. Le bruit parvient 
au gouvernement que Ca.fi.ero, Capo d'lstria, 
Malatesta et quelques autres personnages sus 
pects se réunissent au nombre d'une vingtaine, 
dans une maison écartée d u village de San
Lupo, près de Bénévent, et on envo1e pour les 
surveiller une compagnie de carabiniers. Le 
6 avril lfr/7, à la mut, les conspirateurs se 
mettent en marche, armés. Les carabiniers 
veulent s'opposer à leur passage : q uelg_ ues 
coups de fen s'échangent, deux cambimcrs 
sont atteints. le reste se dis_Perse, et, au soleil 
levant, les paysans de Letmo voient paraître 
une troupe singulière précedée d'un drapeau 
rouge et dont le chef porte une écharpe de 
même couleur. Les envahisseurs gagnent la 
mairie s'en emparent et, pour décharger le 
conseil municipal de toute responsabilité, lui 
délivrent le papier suiva.nt: « Nous, soussi
gnés, déclarons avoir occupé le municipe de 
Letino, à main armée, au nom de la Révolu
tion sociale. , 

'De là Caftero se rend au presbytère et expli
que au curé Fortini qu'il v1ent établir l'égalité 
et procéder au partage des terres. c C'est la. 
vraie doctrine de n nvangile ~, s'écrie le bl'ln 
curé et il suit le chef sur place où le peuple 
s'est rassemblé autour de la croix. Ca.ûero fait 
un discours où il e~pose qu'il vient partager 
les terres; le curé Fortini lui succède et re
commande à ::;es ouailles de suivre les précep
tes du rebelle. l/onthousiasme est à son com
ble : on apporte au pied de la. croix les papiers 
publics, res titrC's dominicaux! l'argent ac la 
caisse du percepteur et les fus1ls de la garde 
nationale. On fait un autodafé des papiers 
Catll!ro distribue l 'argent ot les armes. « LÔ 
partage 1 le partage! 11 crient les femmes. -
Vous :ave:r. de>s arm~li, vous ut.cs atlranl'lus », 

répond Caflcro. « C'es t :'1. vous de f:d re voui!
Jilt·mos vos partages. » Lr> londclll:dn , aprt•s 
une journée de f• •tc <JO marche our (;allo. J..,c 
cur6 'J'a.mburini, prt vcnu dû co qui ~;'est pas~6 
• l..ctino ot d o l'tlpprocho des r6volutlonnal
rcs, ra cm ble Je paysans. c "'~'yc:r. pas peur 
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ournnts ao, dit-Il, «Cil ~ont d<• bons l(rtr· 

çon11 qui\ lCOIIl'llll'eOVOl''it'l' Je g'O\IVI 1 IIOIOOIIt 

et nMtaA"or los torres », ol toul Jo peuple, lo 
p;t\tre on tOto, sort nu d<.'vaot do Crdloro av('c 
clos accla.malions. :\lfomct; Bconcs qu':\. J,otlno j 
los lôgithnistos ot lcH c:tthollquctl J'ratornisom 
avec les révolutionna.ircs. Destruction dca tl
tres ct dos instruments do l'impôt, sans vio
lence sur Les pcJ•sonnos, pnrtn_g<' do l'o.rgcnt, 
discours, réjouissances populturos, ce tut une 
( f>to do quatre jours po~r ce~te mnlhcurous.e 
population. :Mais le CJU:tlJ'IOIDO JOUl' la rôte pr,t 
lin a.u son des ta.mbours et et des clairons de 
l'armée royale. Caficro et ses a mis, n~ voulant 
pas exposer les paysn.ns nu x conscq uencos 
cl'une bat.1.ille, EC retirèrent dans les bois, :\ ln. 
façon des pa1'tilsans bourboniens. ~Ia!heureu
semcnt pour eux, il y eut une reprise de l'h!
ver: la neige tomba :\ gros fiocons et couvnt 
la torre ; mourant de froid et de faim, mais 
persistant ~ usqu'a.u bout dan~ leur noble réso
lution d'év1ter toute inutile efiusion de sang, 
les anarchistes se rendirent sans combat et 
furent menés en prison. Au mois cl'août 1878, 
ils comparu rent avec le?s deux cu rés, F01·tini 
et 'l'amburini, devant la Cou r d'assises de 
Bénêvent. Leur aventureuse êquipéc ava.it 
eveille tant de sympathie dans 1:\. populntion 
napolitaine ~ue le Jury, saisissant avec em
pressement 1 occasion d'une amnistie que le 
roi Humbert avait prononcée :\ son nvcne
ment, prétendit les :Lccusés couver ts par cette 
mesure de clémence et les renvoya absous à la 
grande indig nation du gouvernement qui ne 
parla de rien moins, à cotte occa.sion, que de 
SU,Pprimer lo jury. Mais il se ravisa et préféra 
la.tsser tomber dans l'oubli le souvenir de cette 
petite épopée paci J que qui semble si dépaysée 
dans notre prosaïque, sanglant et égoïste dix
neuvième s téclc. 
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Un Pa,uvre Peinard! 
(LÉGENDE SOCIAL'€) 

Il éta,it un pau• re Pet nard 
Qui jamais ne fut galcttard ! 

C'était le fils d'une routière 
.1\lcndigôtte de grand chem1n 
Et dans le ventre de sa m~re 
Ça connaissait déjà la fai m! 
Tout gosse, la manufacture 
Le prit pour balayer les cours 
J\'lais on lui donnait sa pâture 
Et dix sous, tous lès quinze jours. 

Car c'était un pauvre Peinard 
Qui jamais ne fut galettard ! 

Plus grand, il cassa de la pierre 
N'ayant pas appris de métier; 
Ça gagnait vingt ronds 1 ô misère, 
:\lais ce qu'il fallait turbiner! 
Sobre comme un chameau. le h~re 
Jamais on ne le Yit poivrot! 
Puceau de cognac ou de bi~re 
Un foutu client pour Pernod l 

Il était un pauvre P einard 
Que jamais on n 'a vu pochard 1 

En revanche quand sa limace 
Lui collait aux Oancs, les étés 
S'illichait ? .. . C'est de la \Vallace 
Ce Champagne des raffalès 1 
Un jour voyant une drôlière 
Qui passait reluq uant son pain 
Il lui donna sa part entière 1 
L'amour chez lui tua la faim! 

Il était un pauvre Peinard 
Qui jamais ne fut galettard 1 

tl l'emmena dacs sa tanière 
Et ces pauvres bougres unis 
Par le cœur ct par la mis~re 
:\1irent le ciel dans leur taudis! 
Comme tlfautdel'amourà l'homme, 
Au rupin comme au pau• re gueux, 
fous les :~ ns Jl s faisaient un môme 
La bidoche des misércu'< 1 

Il tl a& t un paU\ re.; Pei nc1rd 
Pour l'amour, jnmais en retard 1 

Mai :. lui ne perd.ti t pas courage 
Du mutin nu :;oi r, snns rêtutds, 
Il abattait double d'ou\'rage 

• 
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Pou• nourr11 femme:'·' utOJOIKil •rd 
Sc fout1111t de J,, poiJt•que 
Il ne liAui t p;t le journnux , 
Enulobnnt dnns ln rn(;mc t;hquc 
Le opportun , les radicnux! 

JI cluit un pauv•c Pc1n:ud 
Qut n'C::t.tit pas polit1cnrd 1 

!\laiS il fnisnit son cc devoir d'hornmc 
Cc p1 olo, batard du destin 1 
Dont l'existence ne fut comme 
Ou'un crochctélgc avec la faim . 
l~t pur le chaud ou la froidure 
Il s'esqu intai t, a seule fin 
Que tous le:s so1rs sa ~-Céntturc 
Alhit elU p1cu, le ventre plctn! 

11 ttatt un paU\ re Peinard 
Au turbin jamais en retard l 

Pour se reposer les d imanches 
Tout en baladant ses louptots 
Il arimpatt dans les hautes b ranches 
P;ur leu r chercher des nids d otscau:( 
~\alheur l un jour, à la carriêre, 
Par uo bloc il fut aplati 
Et le soir sur une civière 
On le rapportait refroidi 1 

• 

Triste fin d'un pauvre Petnard 
Qut jamais ne fut galettard 1 

Le !\laire aux frais de la commune 
Casqua pour le faire encr6tter. 
Il pionce à la fosse commune, 
Il a fini de turbine•· ! 
Pleurant son mâle, sa femelle 
Trime en mendiant par les chemins 
Leurs gas iront à la Nouvelle! 
Et leurs filles seront putains! 

C'est le so rt des pauvres Peinards 
Qui jamais ne sont galettards 1 

F. Y. 

• 

A COUPS DE TRANCHET 

Variations .guesdistes. - Y a belle lurette 
quo je n'at servi aux cama.ros une rallonge a.ux 
V arialious 9,uesdfstes. 

Ils pouvaient croire la série épuisée. 
Ficlitre non! C'est comme les cheveux d'Eléo

nore, quand y en a plus, y en n encore ! 
Savez-vous ce que vient de baver Gabriel 

J:?eville, du haut de l' ~grugeoir de l' .Aqua.
rlum? 

Que, dans la société collectiviste qu'il rêve 
de nous imposer, le salnria.t continuera à. 
exister. 

Son dégueulage est tellement pyramidal 
qu'on se d'emande s'il devient maboule '1 Ah 
ouat, le type est loin d'avoir un grain 1 Ses 
reniements ont un but: amorcer les électeurs. 

C'est au cours de la discuta.illerie sur les 
paysans, qui dure depuis pas mal de semaines, 
que Deville a accouché de cette exhorbita.nte 
déclaration qui est la négation dn socia
lisme. 

L'autre samedi, après avoir dit que sa JUt:o
lution léga~e n'expropriera pas tes yetits cam
pl uchar<ls , s'ils exploitent eux-memes, il a 
ajouté que les paysans qui, tout en ayant des 
salax:ié~, turbinent eux-mèl!les, ne seront pas 
cons1derés comme des cap1talos et continue
ront leur truc, c 'est à dire : continueront à 
avoi'r des salariés! 

Pour qu'il !l'y ait pas d'équiYoque, je cite '!\ 
phrase : « Même là où il y a possession sutft
~ante pour p ouvoir occuper des salariés , mw 
msufftsante pour dispenser le possesseur de 
mettre lui même la main à l'œuvre noua 
~'avons pa~ affaire .à un véritable oapit&liste .•. 
il ~e .aaura1~ y avoU' aucun inconvénient. ni 
~heor1que, m pratique, tant que les fait n'au· 
rc:>~t pns dans l~ur ensemble justifie no. pré
VISlona, à c:e qu il y ai.t. avec certaines guan
~~s, emplo1 par le petit propriôta re de aala
rtes. » 

A~n~i, voil~ qm e:,l clair el formel : le col 
lcc~lVlsmc lntsscra sub btcr l 'c ploilahon 1 u 
ma.IDc ! 

l>cJri!ro le t~ l .\TlUf:~u~ lt:l'Nl' traoUlpb ut 
~>e dr_cs:.ora un C l\l~l lEME-g'l'~\ 'l' pouül u 
et m1s6rahlc .ttui .\Ut.L entreprend un n u 
Yellc Tb\·olut10n pour ' m uc.lp r. 

llourou cu1ont, nom dodt u , 'l u nd l dr l 
coup de chien Jln ,1 , c n ,. t p (;1 t r1 1 1 



............... 
Los, potits ohinolst - Quel ost lo hon bougt·o 

q \ll n a en. tondu los cl6rtcafa rdt~ j 6rém i<'r su1· 

la b:u·baru.' des chinois qui abnnd'onncnt leurs 
môme~ :m r des tas do fumier? 
, Hcurc\tsemcnt pour cos momignard::; quo on 

l<,u~OPl'\ ~tc::;. lm\.vos jésuites "' rachèt<'nt' les 
pe~tt.s c llnot~ » avec h bello galette que leur 
'etilen~ le::; m~uodouillcs (arch; de dé,·otion. 

Ca, c <;~t le cbiquot rntichonnesqnc! 
. Ce qu tl y a au tond de co truc, c ·c~t tout 
~tmplçment uno récla.me pour fniro rapliqucr 
ln br:nso dan~ les poches de:; ca.fards. 
~)our cc qm est des <-. petits chinoil:l » la fro-

cntllc :s'en fout! ' 
'c·e~t tellement vrni que , dernii•romcnt, au 

'1 onktt:t, une nonne .qui ,dirige :\ Soctrang, un 
o:phehnat, :\eu m:ullc a partir avec les auto
J 1t~s, pour infraction aux r&glcments. 

La gare~« oubliait» de s igoa.ler Jes momi
gna.rds qm clampsaient dans :~on abattoir. 

Et on comprendra pourquoi elle K oubliait 
cette formalité, quand on saura ({UC sur trois 
cent ~ua.tre-vingt~dix gosses recueiiJis dans cc 
ma.ud1t orphelinat trois cent soixante-dix sont 
morts. 
~a nonne les baptise ... , ci les f:tit crever en

sutte. 
Ça fa.it des petits saints,- ils vont tout droit 

au cid! 
« Mais, allez-vous demander, on a poursuivi 

cette goule pour assassinat? ... » 
Que vous etes naïfs, ·1es bons bougres! On 

lu~ a foutu cinquante balles d'amende J.vec Ja. 
lot Béranger, pour infraction aux règlements 
de l'ét::l.t·ClVÎl, 

Ce n'est pas ça qui empèchera la charognas~e 
d'expédier les « petits chinois » dans le royau
me des taupes ! 

e:n Ba:n]1.e-u.e 

S..AIN'l'-DENIS. - A l'occase du départ de 
la. classe, les petits gas de la « ,J euncssc Ega
litaire » sc sont fondus d'un manifeste galbeux 
qu' ils ont placardé sur les murs du patelin. 

Le lendemain, les bourriques s'escrimaient 
contre les murs avec leurs coupe-choux ... et je 
te râcle, et je te râcle ! 

Peines perdues, car le populo avait cu le 
temps de lire et les bons bougres s'en allaient 
en approuvant. 

Cette propagande portera ses fruits! 
Voici un becquet du manifeste en question : 
« Tu vas défendre l es ennemis de ta cla.sse , 

« combattre tes compagnons de travail et de 
« misère. 

«Pourquoi? 
« Parce que pour defendre le luxe des otsifs 

« contre la. faim des producteur::;, il faut des 

• fusils; pour ~a.intenir la. domination des ri
« ches sur los pauvres, il fa.nt des casernes: 
« pour sauvegarder les privilèges des exploi
« te urs, il fa. ut des années ... » 

Et les jeunes :fistons concluent en engagea.nt 

les bleus à se dessaler a.1.in que prolos et trou
bades marchent en chœur à la. conquête du 

bien-être. 

•••••••••••••••• 
Saint-Denis, 15 rrovcmbre 1897. 

Mon viet.LX Peina1·d, 
Qu~ disais-tu donc, père Peinard, que les 

ouvriers de la Compa6nie des metaux sont 

malheureux? 
Ah bien, tu cs bougrement da.ns l'erreur f 

Demande plutôt au ministre Boucher,- bou

ché à tous les points de vue ! - qui est allé 
leur rendre visite l'autre semaine. 

Cette bonne bourrique ministerielle tc dira 

qu'il n 'a. jamais vu un e ustnc aussi biencondi
uonnée èt des ouvriers aussi bien traités et 

bien payé!). 
,Je sau, cc q ue tu vas répondre: tu Yas expli

quer que Ja boite avait étc pomponnée et a.p

proprJ&e ct les prolos pistonnés en grande Jar-

geu r. . . 
- Parbitetocnt 1 '1"as m1s le do1gt dessus. 

.le vais tc <!Ontcr l'a.ffairc: 
l"igurP.-t.oi que la vi~ito de- l'ostrog<!th minh;

tc•r:icl H:ut auuon•;ée depui un mols ct tjUC 

tout le monde l'tait sur les dents;. 
Pense dont• Je ministre dcv:dt s'amcuer pour 

dt1cor.er Ica ~icux turbincura,- les <:eusses 

qui, pendant trente a.o5, ont été des naclavc~ 

dtJcllcs. 
'J'outcs les T'récautions ôtaient prl ca 1 

Au Jnut' cl il, la hmto l'ut pa\ ou oc, .tslll(lté>o, 
hil'honnt>o, ot c:haquo prolo :lttond:ul :n·oc• do!l 
l<>lll'llli d:mR les guihollcHl'ari'IYf'O dr la. lmndc 
dt• pollchitwllcfo. 

Après uno 11tallon :\ ln mairie oille ministre 
ct sn bnndo s'entonnPrent du chamf>a~nl' :\. l:L 
:mnlé dos contribuable::;, ot ou rut alto la di 
tl'ibution dc!i d6corn.tions tLux vieux l'ourncnu 
hns - parmi lesquels so trouvait Popol, dit 
CAHt~t••·: A-m:um, u11 cortc~o sc ronn • pour' i 
sitcr le!! bagnes de S:~iut-ûenis. 

A la Compagnie de:; métaux, les proco!fsiOn 
nards no flt·out que pnsset·,- craignant san .. 
doute 'de trop bion voir. Ils fllcren t si vite que 
los poireaux de l':tju::;tage, qui avaient été re· 
cordes pour guClller: «Vive M'si ru le min isse!» 
en furent pour leu:r·s Crais 

'J'ottt de môme le ministre fit amener une 
délégation d'ouvriers ei il leur dcmauda de~ 
tuyaux snr leur tut·bin, leur sa laire, et patati 
ct l>atata. 

Et tous de bredouiller! lls étaient d'ailleurs 
choisis en consequence : on les savait inca.pa.
blcs d'exhaler la motn<lrc plainte. 

Ils ont lepondu kif-ki( des larbins. Aucun 
ne s'est souvenu que nous sommes tous 6gaux 
et, aprC's avoir rc.\pliqué au ministre n'a songé 
:i l' interroger pour savoir si son métier est 
dur, s'il est à. l'heure ou n.~x pièces nt combien 
i 1 palpe au bout de sa semaine ? 

Aussi, je tc le garantis: ce ne scx·a pas encore 
cette Yisite qui rendra. les prolos plu!! heureux! 
LPs pauvres y ont juste gagné deux heures de 
fl:loe, - qu:mt au turbin il reste ce qu'il était 
aupn.ra.vant ; dégueulasse et mal casqué. 

Et il n'en pouvait pas être autrement: la vi
site d'un ministre ne peut pa.s at.ténuer l'ex
ploitation pas plus que celle de Félisque ne 
peut guérir les écroucl Les. 

Mais, vingt mille ciHtrognes,si les gas étaient 
quelque peu dessalés, ils trom•eraient tout de 
même un joint pour faire la. nique à l~urs dé
goftla.nts explOiteurs: pour ç.a. ils n'auraient 
qu'à pratiquer un sabottage carabiné, - et ça 
ne serait guère difficultueux da.ns cette boîte! 

Par cc moyen, les prolos auraient des chan
ces de faire boire quelques pons bouillons aux 
ca pi ta los. 

Et ce serait toujours ça ... , en attendant qu'on 
puisse faire éclore la Sociale 1 

Sur co, afin que les garde-chiourmes de ce 
maudit bagne ne se gourrent pas,et ne saquent 
pas quelques innocents,- comme ils l'ont déj'i. 
fa.it deux fois en saqua.nt. d'abord un copain et 

en agissant de même :wec moi, -je colle ma. 
pata.raphe sous ma babillarde, en les préve
nant que ce n'est pas la dernière fois,- et 
qu'au surplus je les emmielle! 

Loms GnANDJDJER 

Le fiasco des bouchers 

La. grèv~ des abattoirs est dans le seau ! 
C'était à. prévoi r, vu le manque de jugeotte 

et d'initia.tivQ de la plupart des bouchers . 
Quelques maigriotes concessions ont bouche 

la gueule au 'k. prolos. 
Ce qu'il y a de plus triste c'est que, da.ns la 

réunion où la. reprise du tra.va1l a. été décidée, 

ces sacrés nom de dieu de ty,Pes ont vote des 
remerciements au Conseil c1pal, a.u préfet et 
a.u ministre. 

Pour un peu, ils auraient remercié les ser
gots d'a voir passé i tabac les grévistes rouspe

teurs. 
C'est :i. croire, nom de dieu) qua les bougres 

des abattoirs sont de la. fam1lle des angul\les 

et aiment à être écorchés Yifs. 

Autre fiasco à Trélazé 
• 

La grève des carriers est, elle aussi, tcrmi-
• nec. 
Et b repri:;e du trnva.il a. été baJ.>ti~éc par le 

san~ de qua.trc prolos qui, le prem1er jour, ont 

étl" écrabouillés, a.u fond d ' une carnère, par 
un Pboulcmcnt d'ardobcs. 

'Jlurcllcmcnt, toutes les grosses légumes des 
carrieres ont a:.:-isté a l'enterrement. I.a. hello 

jambe 'luo fait a.ux victime:; cette marque 

d'hypocrh.o sympathie. 
Un pc u plu do lJou rro sn r lou r pain, do lou r 

vivrLnt, out mieux tait la balle clos pauvre~ 

,_ ................ 
IIIJIIJ(rMl quo (OH ltu IJI(I du l'f(I('(IIJilo 1 aplt:-v 

llHlCH au cul cln leur holt.t~ .L t(omhwa. 
l'lltH !LJll'I'IJ l'Clll{l'l'rOIIII'IIl dt)H 1~11/li.JIJ Jll't))(J$1 

y :• ot; au J'.Liala cl 'ln.lutitlt•o d Angor , I'I•Jii· 
loJt" llO de la g1 uvo : 

C'oat d':li>Ord 1111 putlt gas do J7 an11, ru;,.:u {; 
d .woir flchu unt• t:llllllillo a tlJI prnuloro, fjtJI 
p:ut&O dov<mt le !'ompl!Jit'. 

Lo 11 ton est h:• ut c·omutc une bt1tlo (JL Jo 
chn.rpenticr a-l•'élitHtliO esL auual lonK tJUO 

l'ohNi~>que. 
Nt lr.,; assistants sc toJ'dNtt en Ruuw•ant IUO 

le col?nord a élé tai':Lbuoll· Jlar co gringalet. 
Mats les j ltf{CUr~ ne rigolent 11aS, nom -IP

dieu: ils ad'tntnistrcnt trots roois dP elon :.. u 
fiston . 

Puis, voici les gas des ardolt>iércll qui, Cl 

tas, sout appelés ~ut comptoir, pour CJttraves a 
la liberté du travail. Lu. sa.llo de jugcrie est 
Ca.rcie, nom de dieu 1 

'l'rois prolos s'amc·ncnt à la barre a. la foi~ 
et les pauvt·es bougres, inftucncél:i par l'attirail 
justiciard et n'avant d'ailleurs pas la la.ngu<' 
bien pendue, ne "savaient quoi piper. 

Alors, un avocat dont c'c11t le métier de par
ler, s'est mis sur ies rangs et a jaspiné pour 
leur compte : il a crossé les capitalos des a.r~ 
doisièrcs, a fichu en lumic•re leur sacrée rapa
cite et a. prouve qu'a 'l'rélazc les proloa 
ga~ncnt vingt sous de moins que dans les a.r~ 
dotsièr!ls de::; environs; puis il a iodiq ué q•e 
la grève a. été fomentée par les exploiteurs ct 
que les carriers ont le droit de sc défendre 
con trc les maniga.nces des alra.meurs, même en 
entravant le travail. l!}n consëq nonce, il ~ de
mandé l'acquittement. 

Comme la grève est dans le lac, les enje.pon
n és se sont p:~yés Je luxe d 'être généreux : ils 
out acquitte les gas ! 

l\lais foutre, cc n'est pas ces couillonnades 
qui vont satisfaire les ca.rrict·s. 

Les hons bougres ont la rage au ventl·e et, 
plus que jamais, ils vont avoir leurs exploiteurs 
dans le nez. Cc n'est llas les misères qu'ils 
viennent d 'endurer qu1 vont les ra.papiUoter 
avec la société actuelle. 

Foutre non 1 Plus que jamais ils vont tirer 
des plans pour f~~irc éclore 1la. Sociale li bor
taire. 

Eo effet, mille tonnerres, ce n'ost que 'iuand 
on n'aura plusnisin~esni gouverna.ntësur le 
rftble qu'on :lura. ses coudees franches ot des 

pains de quatre livres à gogo a.vec des bifteaëks 
au tour, arrosés de picolo nature! 

Réclamez et Achetez 

L'ALMANACH 
DU 

~ 

PERE PEINARD 
Pour l'année crétine 1898 

(At~ roo dt~ calaJtdrù:r révolulitHsnaire) 

'l'EX'l'E. - Cc que JO 'ous souhaite. - Uumi
uuùcs sur le culoudl'icr. - novidugc des mols. -
l,lulc d'étoiles, éclipses ot marëcs. - Lc.'l Saisons. 
-Le pere Peinard. cban!\.On du populo, avec la mu
sique. - Les Oabots do la baute. - Lo Subottuge. 
- La fabrication de l'or ct des pierreries. - L'in
quisition moderne on }>•pagne. - Les horàcs de 
trhnarùcurs. - Scrgot, pwésfc. - Le dls.tln~o dp 
c tien • ct du « mien ». - A la Caserne, chanson des 
couscrits, avec la musique. - l..'A•torltu t11o 
l'amour.- Le Pacte de l•'amlnc. 

ORA. V URES.- Liberté 1 - L'~\ utomnc; J«o[1vcr ; 
le l,rintcmps; l'EH•. -Hien pour tous, tout tn>ur un 
•CXtrait du rostillon do 'fuulch). Le Veau d'o.r. 
- Le Pcdaleur cl le Capitule (extrait t.lo The Cou•· 
ming Satiou, JOUrnal de la colonie Ruskin., L'l N· 

QLI-Inu~ : la uo~·at.lc · le rouet et l o l,.lil.lon; le 
gt·iUago des chair!>; l'o.rracbagc de~ ongles; l'éon!.· 
boulllagc des parUes sc:tucllcs. - Germinal ! -
Gessler vit encore! dc.. .. !>in de Rœdel. - La mil.ërc 
en ~lbull ct en rct.lluguc. - Le Pay.;au tJo .. ,.Ju do 
. .\. \\ïllctte. - Le Marla~o modcruo. - Le Pain 
chcr1 dcs:-in d'Herman Paul ,extrait ùu <. rL de 
Partb). 

l'UDll- l' AU GR.HiD ŒIL. Sur leur <lem and 
les aclH ll'to·s tle l'Aimanacll rt ·n· ront ,pemtant un 

mol.~. lt 1'cmp .. Xoun·aU:\ 1 Il• l'cre l'cltmrd. 
Dt outre, l'A/m(lnacll comlent twe lm.IUarLon 

l'o tl JWUr le 'fh\.'1\trc Olviquc. 
• ••••••••••••••• 

Prix dr. l'Ainumacb : 2.3 cout. 

'Pour le rtcevoir franco : !l:i •('Ut. 
............... 

Adresser tuut t'Octui cün• 100 l'At.» ..... " 
P1.m~ i>J '"\un, au bure u ·, l&, ruo 1 "i 
~lon tmn rtro ), P ris. 
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Oru uci llm ax gn lcu:'\; ! 

Orléans. <'rl> pét.nrd, raut. que je. cross~ 
un t~1utmct un ll:tcré cr:ineur qm se cro1t ::;ortl 
de la cui:-:se d<' .Tupitc.r. . _ . 

IJanir:Jal ('n quesbon f:ut des magnes, des 
épat• son voux-tu en ;oil:\: a le reluctuer on l_c 
prendrait pour un panatnidtc, -tellement 11 
est richement fl'inguê. .. 

'J'urcllcmcnt le wpe est un vnlg:urc par
vewu. ·J.il: m~s~ieu; simple ma.itrc maçon, 
:.;'imag ne, par ·e qu 11 :Ldeli écu.;, ètr~ un bour
geois de v1~i lie souche. 

):i'aut il qu'Il en :Lit une couche! . 
Si seul~mcnt le birbe n'imitait le:-, bourgcots 

c1u'au pny~iquo: y a.ur:lit qve d~mi tn~Ll;.mais 
l ostro~oth veut t:tre complet : Jl les 1m1te au 
morall'C'cst-à-dire gtfll titche d'au~mcnter 1~ 
dolic de :;otti~tes et de préjugés dont li est fïLfCl 

afin d'être t.)~o~t :i fait un mnsliieu de la. haute. 
.Aussi, faut voir la raçon méprisante dont il 

tl'Q. te l€' populo,- y a tant de bâtards chez le 
pa11vre lOOnde 1 • 

Ab, nam de dieu, le couil lon. ne ::;e souy1el}t 
donc pas que ~ile populo ava.tl des prCJ~gel> 
aussi bètcs à l'égard d'un singe, on po~rr;ut. le 
rcga.t·der de travers. crn sa. mt·re na guere 
observé les formes légales pour le pondre. 

~".lis, les pro u:. ne :.ont pas si moules : ils sc 
fichent de tout ça ! 

Et, les turbineura de Por_gueilleux pantou
flard en question le laisseraient tranquille s'il 
ne trans!orma.it ses chantiPrs en véritables 
bagnes et ~·11 ne se «trompait» assez souvent .. , 
à son bénef, - quand il toise le travail aux 
pièces. 

Heureusement, pour répondre :i ce sa.bottage 
patronal, les bout~ bougres ne sont pas en peine 
de lui appliquer genereusement un sabottage 
c;trab:ne. 

Y en :L même à qui les doigts de pied déman
gent : leur sabot a tellement d'envie de pr E'n 
drc mesure du croupion du galeux q u'ils ont 
peine à le retenir. 

Expl o itf'ur philo ntro p c 

Saint Symphorien sur Ooise est un petiot 
p:Ltetin do lit I.J 1re ou règne uu grand ct feroce 
exploiteur dans une fabl'ique de chapeaux de 
p01i Ile. 

Comme dans une kyrielle de bagnes de l:t 
regiOn, c'est des nonues et des ratichons qui 

' fùnt fonctions de contre-coup. 
Bt pour que ce :-oit cnm!Jlet, on a recruté un 

pandore en relraite pour aider à la surveil
lan•···· 

.\ :• ... si, nom de dieu, dans cette a ffrE:use usine 
l'~ X!JlOi l:l.tÏUD, le SU r·menagc et l'a.brUt is:.ement 
y :ttteigncnt. la. dernière hmHe. 
C'e~t un vrai marche de chair hum aine ! 
La raca.ille clericafar,le racole - ou enl<.>ve, 

vole, pour mieux dt re! - aux quatre coins de 
la l•'mnce des pauvres orph •lins qu'on embas
tille dan1; le bagne de Saint-Symphor ien. 

Et ils triment, les petits malheureux , ils 
triment pire que des forçats! 

Le matin, dés cin~ heures, ils sont a.u t urbin 
et ils bûchent jusqu à sept heures du soir. Sou
Yent mi' me, quand ça presse, on les fait veiller 
jusqu'a dix heures. 

Y a bien une loi sur le travail des gosses,
muis la fruca•lle .s'en fout comme de colin
tampon. 

J,es paunP.s gosselines que la garce de mau
va.ise ort,ranisation sociale .Jette d:l.ns cet enfer, 
:-;ont soumise:, a une discipline terrible : elles 
sc rendent au trav:ti l, en rangs d'oignons, et 
mall1cur à Ja pauvrette qui là\'e la. t<·tc pour 
regarder autour d'eUe! 'l'out dC:l suite, les 
nonnes l'agf;'rippcnt ct l:t foutent en punition. 

Les Jmnit10n.l1 COJJbisteut en des con Cessions, 
des J'<•cil,fltious, des prh·ation;:, de boulottage 
ct clc·s CllgucuJadcs

1 
dev:t.nt toutes les ''opineti, 

J•a•· ln r:c.11dwn tJU cl sale co~nc. 
Outre Jos orpbelins <JUi S(llll empl'is~Jnnés 

dan l'usmc on y CXJ>Iostc des ounir•ros du 
J> ) • Lt Je p:a.u"' .ro b'JUgrc :;e~; no sont }Jas à 
la uocc non Jllu . ];lies ~.Lgncnt dnpuis huit 

u .tusqu n vi.ngt ou ''ingt-cinq sou:::. p:u
JOJJ • 

Au 1, ·Ile onl •·nùcmr•nt dn la h:dnc contre 
t11uw l'cu~; artec mau<.JJtc de lr~ '''"tc, ct pl ua 

( Jt 1 tn 'e. 
L, c 1 t sd, li n'unt pa tort' 

• 

• 

LE PEU~ Pl~JNAUIJ 
7 ... " 

(''ê~t un SalO anlm11l que IO rcntron de col 
nnlcr: on lo dit d~sct>ndaut des Cnnwux chnuf
fll 1·s lvounai~tqui gl'llblont lt•sabnttisdoloura 
victlmè tlour lc\lr fnu·e cracher la cachet.fc nu 
pli~IIOll 

f,p jean foutre chn~~>C do race : il ost resté 
ch:~.uttcur 1 J l a .dmploment vnrié le tr uc op6-
rntoire. 

l' unloufi(.'rl o do JDu1lo 

Jonzac.- J)autre samedi à la. bibliothèq ue 
de la gare, une e,;pècc d'a.ndouiUa.rd bourtrcoi
snnt rcua.ttdait fermo en reluquant le PiH'C 
l'cin(lrà :\l'étalage. 

.\ vec des grimaces ùe dégoüté, co moule ;\ 
gaufres interpelle la. vendeuse, s'informant 
~:;'il se bazard :Lit beaucoup d'exem plaires du 
caneton .. , qui devrait ètre défendu ... , si la 
po!ice et les gendarmes faisaient leur de
vot r .... 

lUt il bavait un tas de salopises, -pire qu'une 
bouche d'egout! 

Snns se laisser influencer, la bonne bougresse 
de marchande a répliqué au mufte qu'elle 
n'avait jamais assez d'exemplaires. 

Pourquoi donc cet espèce de baveux ne 
choisit-il pas le moment où un copain vient 
prendre son canard pour dél>a.go";Alor ses salo
pi:les ? 

Au moins il trouverait à qui parl er ! 
Et ce serait plus franc que de dégueuler en 

• • • Ca.tlmlDL 

Le d é goa\t du milit.aa•i s mc 

T oulon. - L'autre semaine, :\. la. prison ma
ritrme, un ma.te lùt p uni de <"ellu le pour insu · 
bordination- c'est-à-dire pour aveir dit quel
que véritc à un gradé, · a préfère en fin ir 
avec la. vie : il a deserté dans la mor t. 

Cette semaine, un troubade de l ' inranterie 
de marine s'est év adé aussi, - mais pas de la 
même façon, nom de dieu ! 

Comme la caserne est farcie de bleus qui 
n'ont pas encore reçu leurs frusq ues militaires 
le gas a reussi à e procu rer des e ffets civils et 
à jouer de la fille de l'a.ir . 

Üonne C'ha.nce à ce mar iole ! 

S oulO!JJ'aphies cl assl<JUCS 

Reims. - Le départ de la. classe a é té, 
comme partout, mu.rque par de fa.ratnincuiiel:l 
sou lograph ics. 

C'est un avant-goût de la vic de caserne 1 
Bt foutre, ça ne prou,•e pas en faveur du 

métier militaire. Les pa.troulllo tes nous seri ne nt 
qu'aller hire l e j:wquc :i la caserne est une 
corvée g-lorieuse qui donne de la dignité a 
ceux qu1 l'accompl1ssent. 

On ne o'en aperçoit g uére! Drol e d e dignité 
q ui consiste â ::;e po1 vre1· comme trente-six 
porcs. 

.Ain~i, l'autre jour, dans la. m èm e a près
m id i, rien qu'à Heims , \'Oici les aventures 
arrivées â t ro is bleus : 

Au débarqu ement, l'un, venant de P a ris 
a.vait tellement pompé q u•H en était enragé : 
on l'a fiehu a u bloc ! 

F n second a été ramassé ivre-mor t d ans un 
ru isseau, il devait être r endu à Verdun du 
matin! 

Un troisième, nu mér ot6 aussi v.our V erdun 
roupilla it sur une b anquette c t 11 éta it t elle
mont poivre qu' il :t.vait emm ouscaillé son grim
pant .. .. 

Ces t rois ty pos sont-ils ex ceptionnels ? 
. Hélas, non ! 

C'est le milita risme qui veut ç.1. ! 

Dans la boulanue 

Cr eil. - Les placeurs, ces sangsues des pro
los de l'alimentation, n e fleurissen t pas :qu'â. 
Paris. 

Ainsi, :\. Creil les mitrons ne sont pas fichus 
de ~c faire exploiter s'ils n e sont pas passés 
p:t.r le dégraissage d u placeu r . Deu x de ces 
hiboux sont renommes pour leur rapacité : le 
jean-foutre G~illct et son mufle de copai n, 
Potdcvin. 

'Lalheur au Jlro l«J qu i veut s't'nnanciper des 
placeurs! 11 pou rra sc balader une kyr1elle de 
mois sans décrocher le moindre boulot ct, a 
muins qu'il n'ait une p:tnse :l. digérer <l<:s hri
q ues, ar .rosée li de :sirop de grenouilled, c'est la . 
mlt-toutte noire. 

r·,. qu'il y a de p lus enquiqu inant c'est que, 
qu;r nd le mitron a du turbin ::.uu existence n a~>t 
gu~rc plu:; rupinslwtT. Alurs, ~:est l 'e:-quinte· 
mont compl et ! 1 ,n pauvrt) hou~re ma::.::.o di~
luu t h u ro" ct g:tgnc• :\ 11cin~ ~() b:lllùli p:Lr 
UlOi , 11 I'St Il0\ll'ri1 il OBI VT<tl1 - :\ J)CU prc\s 

com me u n cochon, - :lYcc ('otto clifloroncc 

a a 

pour tanl 'fil· Jo pro•, uo 'ongr ri 1 jn.ru tl ... , 
c'oRt lo J•alrun (t\11 sn fait '"1 ln rtf! l 

• cho 1 1c rn trtJtl 
\' HUI',Iit Jlf!Uri:UJ~ w:- , Il un L.\nt(nP. • 

:tVIlll'nt le nr•.r. I'I'OIIX 1 d 'l8111JllJI 1 ,., 

leurs sin~('"· , {. t 
y a tunlnurP rnllr.h{} tlo sc {ouLro 011 gr ve / , 

<l'tntt nn j 1atl.llin itJ(J)!) (~outrno (.Jrl!ll tJt ou 1 un 
approviswnnc dt• pain tuuB '''" (•nvlronP, c::i ne· 
~:ut uo sale coup pour Ir~ fanfllro ,,atrou~Jc, 

Mais, san~ môme causor de grève, ., u 'JUC 
d·ms de telles batailles, les prolos Y. JaliJ ont 
s~nvont trop de pl umes, - y aura1t plan dr· 
rendre )eR patrons moins rossard~t. 

Et ça grace au .,ahotlagc! 
SI les' atrons savaient qu'un m itron n,. leur 

pétrir a. le bun pa in qu·~u ta.nt ~1 u'l l lûra. bien 
payé, je vous fous rnon b11let qn !1 serait moi ns 
ladre: il préférerait gagner mot~s q ue per~rc 
une fouri16e .. , ou deux, ou trots, ou dav.ln
tagc! 

Et y en a tant de binaises ! 
Un jour on double la dose de l)eL .. 1 un aut re 

jour on n'on fiche p as un gra.in .. . l'antôt on 
laisse les soupapes d u fou r ouver~es tout l.e 
temps de la cuisson , tantôt on les l:.usse cont.•
nuellement fermées, - et dans un .ca~; le pa.1n 
sera tout cru et dans l'au tre trop CUlt . 
Il s'agit uniquement d'avoir le nez creux ~t 

de n'être plus disposé a se crever pour enn· 
chir les exploiteurs. 

Co qui rend les pa trons si charo~nards, par 
le temps qui court c'est qu'ils sentef! t l es tur
bineurs incapab les d e résistance. M:~.ts t ou tro, 
le jour où ils sauront les prolos décidés à. sa
boiter dans les grands pr ix, ils deviendront 
coulantli. 

Et ce sera toujours ça de pris, en. a.ttenda;nt 
qu'on soit assez costauds pour les fatre démis
sionner. 

--- -·---

Aux Organisations Ouvrières 

Camarades, 

Le Congrès corpor a tif de T oulouse ayant, à 
l'unanim itô, accepté le r appor t de la Commis
sion du Boycottage et ayant ém is l'avis qu'afin 
do mettre un f rein :\. l'av ilissement des sala ires 
il soit fa it u ne active propa.gando sur ce tte 
question. les membres parisiens de la Commis
gion d u Bovcottage ont pris l'i nitiative de pu
blier, en orochure, le rappor t pr ésenté au 
Con~rès, afin de v ulgariser la double t.aclique 
du 11oucottage et d u Sabottage. 

Nous el'pé'rons que votr e' organisation n ous 
a1dera. dans l'œuvre entreprise, en propageant 
dans yotre milieu la brochure que nous édi
tons. ))'ailleurs, afin de la r endr e d'une fac ile 
propagation et pour la mettre à la por tée de 
tou._, nous faisons u n premie r tirage 3. cent 
mille exem plaires, cc qui nous permet de la. 
m ettre en v ente a ux prtx minimes s u ivants : 

10 brochures, 0.25; pa r la p oste , 0 fr . ;j~,. 

100 par colis postal, 2 f r . !'.>0 
!',00 - 11 fr. • 

1000 - 20 fr. • 

l..e~ d emand<'s de hrochu res doivent ,··tr o 
adrc<:sées, avec les fonds, au camarade Emile 
POUUE'l', 15, rue Lavieuvillc '-lfontmartre), 
Pa.ris. 

Nous espér ons, camarades, que le concours 
de v otre organisation es t acqu1s :l. cc nouveau 
mode d'action~ - ce faisant, vous vulg ari serez 
les décisions au Congrès de Toulouse. 

L es m embres parisiens de la Commission 
du Boy cottage: Delesallo (r apporteur); 
Oumora; P ouget . 

C'est cette oemaine qu'est mise en vente 
la brochure sur le Boycottage » ct le 
« Rab ottage •; é tant donné son prix minhne, 
e lle ne sera expédié que sur demandes, accom
pagnées du montant. 

LE THÉATRE CIVIQUE 

Le Thé;ît re C i \'iquc donnera :iOl\ clu .Lts it zn 
spectadc, Je samedi ~ novemhrca a a .ai QD 

du l'~uplc, 17, rue Uanll')', ;\ b. 1 2 pr~ i c 
d u f.{H r . 

\'oici le progr.unmc: 

Prosef. et Pt~ mu, clo \ 'ictvr liU~), \ . (, tl 
Leconte \le Li lc,J Ch. Aoharo, d U ub h r , 
l>o. c:t.\'C , Dcvnld~ , C. (~fi'ro. , J. l t p o. 
Sévorlno, 

llit p r Mtnc do Huc • 1U l .u 
}.1\t. Unmi n a lt tlh rt, J)' \rt t 0

,.. ... ,..,.. , 

ct Ji'. \'inccnt. 



• 

. . . -· . . . ... - . 

('hnnt, pnr Mtn( I\,111\0\11\a ~t LI'C,\TJ'(',IIl"· 
Mt • 11111 \ ~HH' ~~ \1 t 1 t~l de l ~erra et ~lano 

\\ :uutn de ~erra. 
On t t·mlnern pnr :\IÈI lE, pièr.c <'n un nctc, 

d~ ~l. U <'llr~c~ Docq uoi . 
lJ.l rC'pro~cntac.ion cr~\ prëc6dèe d'une cl\u· 

cràt' d<' )l. l~tt~l·no l•'ournièrc. . 
Bntrl'e : 0 r ... 50 par per,;onnc. _ .. 
TIIEt\1'UE LIBERTAIRE 

Parmi les movon!t de propa""nnd<', un des 
meilleur,; est lo Ùté:ltre c:tr les Îdécs qui s•,. 
trouvent prosentét"s Cra.ppent fortement l'esprit 
des nuditours. 

P our cotto raison quelques ~~.ma.rade~ s~ 
sont groupés pour Ol'ga.niser une série de repré
sentations dont ln première sera donnée a. l:l 
. Maison du Peuple. 

A cette représentation sera donné Monfjuich, 
drame contemporain du compagnon Cheri 
Yi not . 

Appel est fait :i. tous les camarades qui YOU
draient prêter leur concours. 
~\dresser ce qui concerne le c Théâtre Liber

taire • au c:nnarnde Ninos, J, rue.Baudet, Saint
Denis: 

HE\RI DIIORR A BÔRD.DA OX 

'l'rois contérences, salle Sa.int-Pa.uJ, rue des 
Facultés, 25. 

Première conférence, samedi 20 novembre, 
à 8 h . 1/2 du soir. 

Sujet traité : J/Autorité , c'est lê meurtre. 
Deuxième conférence, jeudi 25, à 8 b. l /2. 
Sujet traité : Lo Salariat, c'est· l'esclavage. 
Troisième conférence, samedi 21, â. 8 h. H2. 
Sujet tra ité : L'Anarchie, c'est l'ardre. 

Communications 

Pari•. - Blbltothêque soctale de Montmartrt, 
2, rue d 'Orcbampt. 

f:;amcd 1 :!0, ;\ 8 h . 1/21 conference par Julien 
ba \'Cr~"llC. 

SuJet t.raitt'· : L'lndh·iduallsme :marcbJst.o ct la 
r évolution. 

Dimanche 21, li. 8 h. l 2, concert d'amateur~. 
samedi :!7, à. 8 b. 1/21 Cllnféronco par Antarè!l, 
SuJot tnulc : LibOJtc, ég11Jlté, fratcrnJt6. 
Pour êt.ro invité, s'adresser : attx boreaux du 

.Pt re Pet1l4rd; cbcz Lillo, rue Burq, 

,....... Blbliothèquo sooiologlquo des llbortaJrcs du 
Douzième.- Los camarades so réunissent le sam edf 
à 9 h ., si.LJJo Dolaplerrc, IG.", rue do Charonton. 

l:'amcdl lt. 8 b. J /:l, conf6roncc publlq·uo. 
Entrée, :..'0 centime:-. 

- Le Grou po des Mudes économiques ct socluJcg 
- Conferences publiqttes ot contradictoires par E lto 
Murumln. 

Salle du Commerce. - to conférence, samedi 
20 uovcmbroA ~; b.t/2 du solr, l'Anarchie ctla Selon co 
sociale. 

. hntr<!c libre. 
-----------------------------Dimanche !?S, r\ :! h., aura lieu à ln. Maison du 

Peuple, n, ruo Hamcyi une cu~crle pat Jt. Girault 
sulvfo d'uno roto !ami ialo. 

- Groupe communJsto du XIV•, ;,1, rue do l 'Oue t, 
r é union dimanche 21, ll a b. du ·otr. OrgunlsatJon 
d'une contl'rcncc. 

Samedi 20, ll 8 h. l/2, so.Uc Mt&Chouart, 87, rue de 
l'Ouest, reunion pul,ique ct. contradlc tolre. 

OratouriJ • Girault, Urunot, Prost, Leboucbor, Sa
drin, T~>rlcllo!1 Uutcau, Hi.o~Js ct les clto-vennc!i 
Mary·U acbct, .t'auJc Mlnck, etc. • 

};otri:c : ao ccutlmcs. 

Groupe dc10 Etude<~ économiques c t sociale~ 
U, rue d e lu .Moutuguo Ste·Goncvlovc. Jeudi :?o no~ 
vmnhr• ~ li ~ h . 1 /'l, ct1uscrJe Jlll r Elle Mutnu~ln, sur 
la Morale ct ln &:lcncc. 

- f:rourc clet Jo:ludlant'J IIOClallate~t r évolullou 
ualr• 11 luu:rnalloualllltc•s. - Hé unlou Jo mercredi 
à Ru. f / .! du soir, ao, TUIJ do la Mon\t4CUG-Sto Ocuc' 
'\ lt \o. 

c bU rio par un camaradn. 

R•lnt-V• ni• . - HIJ.JiotiH quo Hoclnlo. J.o ~u· 
ID dl r ·oulo11t • 6 h. 1/'.!, aiJ,. Moutl:r t•mul, :J',, rue 
d Ja U J•Uhl QUO. 

A 11rc \ o1r 1 ) d e trms h.: 1110) l'll4 cio l1ttlpn· 
1- d 1 dffli r U~ CtlllllrBdl' IIOnl ft lA COII\afm.'ll 
JU• Jn 1 ropa • nd 1 '' l'• crlt • tt1lt l'• rte:. lu Jtlu 

CJt.O< • u 1 out 11~ d Id d' U\ rer c 11 1• 1 u 
w n d broobur1 , y,urn 01, 1 a mlf .. lt 

J ft ut S&JIJ l d 11 c hul • liJUt( Je lnhtulh c • 
1 r1 t J journnux Jll~t rtulrc. de d 1 arlt.: 

lllt.'lllfl t•t dt• 1\•xlt rlour cio vouloir hien IIOIIR fnlrn 
Il• en lee. 

1 cs l'lllllnrndcq tlt'o!llrou.· do rt•rcvolr ln rcnu: 
« 1 Ou\ rh•r cie Dcu ·;\loutlt•s » 11011l J•rl~s dt• s'nrlrc!l· 
llùl' am cnmnr.ltltl 1 ouls Chnmlldlcr, 11, rub de J>rlrlfl, 
•Jttl tour fom pnn onlr. 

h r , ""'"''·St•hu•. - I.o groupe llbortnlru sc ronnlt 
tott!l lcq dlnumelwq à !! h. 1/:!. salle Dcsly, place 
Uulllnumo Bac. 

----------------------------
G(•nnN 1111er•· - LOR libèrt.nlrcs so réunissent lo 

joudl A 9 h. du soir, salle Leduc· Ils invitent les 
z;oclali Rtcs ot lcq llbrc-ponsourn à. venir dll!cuter 
avec uux d'Une façon courtol!io . .I-;ntréo libre. 

Rctm ... - Lo camarndo Foudrlnlor, 30 ruo do 'Metz, 
pré,·lont le~ personnes qui dêslroralont prendre 
connuls~nnco des êcrlts Ubcrtalrcs, qu'elles pen· 
vent s'adresser clloz lui. Il tlonl A leur disposition 
journaux, brochures, livres, ote. 
-Los llbC'rt.alrc~; de Roims sont in..-ités :\ la réu· 

t l ion samedi ~1{1 novembre, a.u Crucllon d'Or, à 8 b. 1/'.!.. 
- Dimanche 2 t novembre, A 7 Il. du soir, grando 

eonfl·rcncc publique ct contradictoire, salle de 
'anny, par Jo compagnon ~Iasscy, de :::a-Quentin. 

Ordre du jour : la société actuelle, sec; institu
tions. S€'1' vices ct ses crime.,. 

Entrt:•c, !!0 centime:-; pour couvrir lee; frais. 

Le nAvre. - Les Ubertaircs du HSlvre et do ln 
region c;o r éunissent au-x locnu habituels. 

Le i\toolll, - 1:.cs lecteurs du «Père Peinard 1> des 
, 'fcmps .:-iOllvcaux » c t du « l.ibertalre » sc réu· 
nlssent tous los ~amcdls à 8 b. 1/2 du soi r, salle 
Sthorcv., avenue de St-Oillcs. 

• 

Limogee.-Les libertaires so r encontrent tous les 
dlmancllcs à 2 h. 1/2 du soir, 131, faubourg de Paris. 

- Lo camurado Darlan, 3, boul. St-Maurlco, so 
cbargo d o rocovolr toutes les souscriptions pour la 
propagande. 

On peut sc procurer cbcz Jut toutes l es brochures 
parues. 

- I.e groupe lâ Jeunesse libertaire, sc reunit 
tous lc!l dimanches à. 2 b.l/2 do l'après-midi, 3, place 
du Ohump do Fofre, rc:ftaurant Brousseau. A cbaquo 
réunion, causorlo par un camarade, chants, poèsles 
révolutionnai r us. 

Le!! Journaux Hbcrta.lrcs sont en vente chev. )lo
rco.u{ pluco lJcmJs I>ussoobs; Bapv, rond-point Oarl
bald ; kiOII(JUo de la poste ct k)osque place Jour
dan. 

~(fo. - Le~ copains se réunlc;sent cba.què jcudl 
ct samedi au euH: l!to ird, 2, route Nationale. 

Troye. • ..:.. Montpcrrln, place Sa1nt-NJzon,31, vend 
ot porto 1t domicile lo Ptre Petnard, l e Llbertatre 
ot !es Templl Nouveaux, ainsi quo les brochures 
Ubortalrcs. 

Nfme.,-LC!IIJllortalro!l so réunissent le cil manche 
bar ot. café de la Tcrrasfle, rue de l'Arc du Gras, à 
8 Il. du soir. 

Le c 1'l·ro Peinard ,, l' « Almanach du Péro Pei· 
nard » ct los journuu-x, brochures, rcvuocJ ou chantA 
UIJortalrcs dOnt!\ la dfspollftlon des copains~, tou'llcs 
soir~:~, doptiiA 7 h. 1/:!, bnr ct. ca!6 do la :rorrnssc, 
n, rue do l'.Arc·dU·Gras. 

• 

.&rte•. - C'oux d'Arles ct do~ alentours quo la 
quc:stion qoclalo pnllslonnc sont priés do passer cbov. 
le camjrado Gilles, 1, rue do la T rouille. Ils y trou 
veront oornnux.ot brochures libertaires. 

tit·Etlcor1c . - Les libe rtaires do la région orga· 
nlscnt une grande o;oi réc familiale au b énNicc do 
l 'E('ole lfbcrtnlro lo o décembre à a h. 1/2, c;aUc Hou
cbct ct Ffyvcrl, anclcnncmcut Mugand, rue }'aure
Belon. 

Causerie par lo compagnon Duma , sur l'Ecole 
libertaire. Tombola, concert suh·i de bal. 

Eutrce, :10 centimes. 

Lillo. - Dimanche 11 noYé mbre, 21, rue de la VI· 
guette, à lu lAhc rtc, réunion des camarade do IJllo 
ot des cm lrt•ns; urgence. 

v.,r~lt·•· ... - 'Xi:tct, GlJ, rue du Coronmeuse, vend 
tous les JOUrnaux ct publications libertaires. 

1\far•.-llln, - Lc:i travailleur~ dé~lrcux d'élucider 
la quc~tlon Aoclalo ·c r éunissent les mercredi ot 
tiantcdl soi r, uu bar dn Vrul Berger, place dn Jar· 
diu ûcH Plantes, aux Obartrou:x. 

H~elnt-:\n.,nlrt•, - f.cs copains qui vcolcut lt
journuux lllll'rullrc ... h domicile ct de huJt. lieue ... à 
111. r onde.• n'ont qu'h 'adrc"'"~r il Hamelin, aux- l'rt•.,. 
1 ;rn , •tul !ill f1 r:l un plnlblr de le" leur porter ~n··· • 
tm hic) clt tW. 

( ' hhlltll •ur ~Ao\nn , '1'011 JC' lrt\ 1\ill~·llr flll 
ltatJ r. "'"t Il la 'liJt'Stlon r.o 1. lt• ont ltt\'1\ ' a t 

rt uulr c·tu (oulllutt, t, rut tîl (,~or,.;t , Jt<tUr dl-.cu· 
LA r de • 1t ~llnu 't ''" ln Jtropngnatt.lt nhstt utlon· 
Ill l(' t rgc lill • 

' ·" ,,,.,., r.o 1 rOtll' 
110 r~uniHHI ut t.o1111 If 11 
soir ltrouru t1'c•lutlo:'l, 

1 11 c J.ll1 rt.ulr, 
.1111 dl• r,l r. 1~ 

·a•nulun, 1.('1! r un ~rtuh 11 tmuw rout lfml J 
JIUhllr·utlonll tntttchllllf'!l rut \lu· IlL (}(mio 1 m, , 
tlU lllllrllhtuul cio journuux, 

l~n \'t•nlt• nu 1, lu hro~huru 1 11'11 1.1 Vnrlu!I{JIIII 
KUCc;dl!llOH .,, 

f , t• C,humbf\n , - (,CM I'ILmllrUift•!l fiC J'lrmlrl\ 1 Jo 
Chumhon l't ~alnt·Uimm l•ond ont averti ll)U: hanoi 
criera ''t portcm le~ jourmmx lilwrlt\lrts .1 dfJmf 
Cil l'. 

Ll~lf" · - Les ltbort.alrcc; so rltuul ,~;ont tous h:s 
dlmnuchcR, h. G h. du Rolr, che~ P. Schhobacll 8!1, 
quai d'Or ban. 

C b l ll'h•roi , -Tous les libcrtntrcs !;0 r{•unis'!OUt Jo 
su.tncdl, it 8 ll 1/1!, nu cufu du 'l'crnple do la l:lclcut·c • 

Uroxelll•,. , - Le~ So1ldtlirol Bruxellois (ecrete 
typogruphi!JOO llhcrtair c•. IJlmanche 21. à 8 h. tlu 
solr, salle do la )lulualllc, a~. rue de" l'lerrcR. Kra ml 
con~:crt su1\'i de bal aYilc le ~rucieux concour .. du 
cercle le:.« Phuli·ncs » ct d'urtislcs. 

Entrée : 0 fr. 10. 
La fètc est organl<>o!c au proflt do l'Ecole llbcrtairo 

ct 1ht journal « Gcrminlll ». 

Petite Poste 

P. Sl 'Suv.ulre.- P . Dordcuux. - D. )lorev..- 'l'. 
Uaudrey.- D. Hcvin. - 11. 1-!neux. -P. Cbazille'l. 
-B. Dolo. L. :'llonkcau. - P. Beaune. - J:o'. 
l:lbcuC.- L. Seraing. F. St-lJcnis. - C. Bloh . 
O· 'l'oulon. - L. \ ohoghany. - U. Grenoble. - u. 
Ht:•:r.tcrs.- U. ct r~. Rcuns.- S. Brcslaw.- 1>. Ncu· 
villes.- M. 1'roycs.- L. Orleans.- 'l'. Sollovlllc. 
- L . Uordcnu:x. B. Mans. - l>. St-QucnUn. -IL 
~lursellla. P. \. 'l'rdtl~é. - A. ~Jort. - l'. Lille. 
- G. 'l'ara re. - Ucçu rèp;lomont.!l, morel. 

- M. 1 L, ~crl\·c;: uu « Liber taire», Cl, rue Briquet. 
- D. St-Eticnnc; l e passage concernant L~dru-

Rollln n'est. pas do mol, Il est oxt.ra1t de « l'Egalite ., 
do Guesde,·- sl co n'est Guesde lui m êm e qui écri
vit l'article, c"c!-it son t·oplllu Oc-.·lllo. 

En tous les cas, le fa it. est exact : e n j uin 181~, 
Ledru-Uollin était mt•mhrc du gouYorncmunt pro· 
vlsolro ct Il prll part il la rt'•prcsslon de l'iusul'rt•c
tlon ; s'Il no cnnonua pas lul ·tnl-!!!•~, Il en don ua 
l'ordre. - Uo qui c..'L plutot. pire! -

- Lo camarudo dè . ai ut llcnls qul a i·crt. à CJlar 
veron dcmundo :.i celui-cl a. rc~·n li:\ lettre, ot Il le 
prie do lua donnor rcponso nu plus tot. 

- l l ~o l'arrinl, po ... ta e,:iziana, Alcssandrfa 
d'.Egltto, prcga. cou1pt1gni da lul couosclutl elu• dl· 
mora no ln l'runcla o a l:.ondra dl Jllllndarli li lo ro 
ludlrluo. 

Poon onAtssan LP. TTRJN•n:o ou PtRE PEJXARD : 

'l'. ,\y, O.C.O. - Doux gnluiJs, O.C.O. - Par C. c: rC· 
noble, o. riO. 

Lo P~rc Peinard» a reçu pour les bannis do 
~lonl.4uicb :10.10. 

n t\ (·ti! r emis i) fr. plus 7 fr. par l'lntorm{·dlairo 
do .1.; l e r<:f!tant, ~olt :!~ fr, a étc dll:i\rlbui• 1\ Mar· 
scille par l'lntcrnu!clla.lrc du camarade P . 

- Pour la fllmllle cl'\ nglolillo U est arrn·o ~ fr. , 
remi" aux« 'l'emp" =-:ou veaux • 

----- -~~ - --
EH VENTE AUX BUREAUX OU " PtRE PEINARD " 

Varut(OM o .... 4"'" OplllloDI &Dcll&llllOI de 
Jale.~ G ueade1 Oat.rlel DeYIIII'1 et(., reeotll• 
liN • .w~ottèJ, par ,.mil• I'<~Diet (broeb,) 

L'..t l•anocll du l'ire Pcluo:r41 pollJ' ltiilO •••• 
L'Âif!Ulno:ch d" PJrc Pc/nord, JtOor 1 91, 

larct de cboaetU•.t blltolru e~ de 1albeDIOI 
l lla..traclo~ . ... .. . . ......... . . ...... . ... . 

L'..trt tl la Rlrort«, t.rodl. ,,...,. t'. Plllloathtr. 
Quculu Ntrlru, allr.lm do 10 crottlll•, d'après 

1''-one dr ConJt&otl:l M~er, pu Laeo, 
prfb.ee de ObariN Albert ............... . 

~tlJtliortt JIU Zo d'Axa, le YOIII.IDO • ....... . 
Lo Gron4c J'o111Ut1 par J, Cran, Jo volume. 
lA Soc cl tl Jo'vlur~ le YOlllme ............. .. 
lA Crmqullt d., l"oin, ~ar KropolklD&, le y, 
Lu Jolituutl' dt t'Ezfl, par o. )lalate1 1e 

•olurua ••••••.•••••••••• , , ............ . .. . 
La Phflo•oph(e dcl'..tnercJilt, ~t C.ll&lato, 

DOU'fOilll t~ltlon, le 'fOIIjmo .. , • •• • .. • • ... 
La IJjbltogropMc dt ''Anerc:Mc, lort 'fOIILIIIo 
dOCQIIU!1'U'&lr~, lu 8,,, • ,, ,,,,,, , • • •,,,, • .• 

LA St>etolfnlc d lt Co1lprl1 cl• Lm4ru, J at 
Jlamoo, Je •ola.œe •• , ••. ,,, ..... , ••••• •••• 

La eoll<lelloo de La Socf4l•, 16111 U ft 
71 n~tD rot •••• •••••• .••••••••••••••••••• 

"CC l'tr• Pd crd, &.Do l l , 1 1, l , 
l'A n~e.., .... , , ••••••• , .•• , •.•••••••• 

LU t•L UH Pl.l 1\ltU doh 
dana 1 btbllotl.t&ques d g l' 
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VACH ER BANS SP. CELLULE : <<Et dire que si j'étais rest6 au service je serais peut- être chnouch Biribi. 
ot i écoré .... 
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