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ON MARCHE! 

]!.IH!OI'C UIIC Ullllé.C qui "C fuite! 
Et une année de plus nous a passé sm· lu 

e<th , ·he. 
,, f t ne nou J'1Jjcunil pas, nom ùe dieu 1 >l 

;' mnw J'<JJlJ'(JJlllCllL l~s \'ieu'\ de 1..1 'wille. 
m rmnonlCJ' uu d(•lu~c, I'JI'n qu'ù relu

rtm•r· J'(•I)OfJIIC, dt•jol lointuillf)! Oll lJJhi ~c 
IJ(Iml H 111l Joumalcux. quelle dt'•fllude 
d't• ru ment . 

) J n ur !JJJ (le I!:J • • 
' 1f 11 , nom tfc dieu 1 

1 t n' llt"uf .m • Il ra 11 t'Oillt'• de l'enu 
r m du Ill, lll' le (• ·hufuuds, 

n d 1 1 m nnt df.~:vullnt• dc..'i 
dr 1 tU ,._. hou •re . 
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Rue Lavieuville (Montmartre), Paris 
ABO l\Ï\ EM Ei\TS 

E :x: tl>rrcta· Six mo1s •••••• , & • 
'l'roif1 mo1s . • • • • • ·! , 

A 
• 

Si ~eulcment son gousset était loujom'5\ 
garni des cinq sou. li·~endnires. r uurail 
pus de pet. ~luis, voilù le chiendent : trop 
sou' ent il lui faut marcher, les fru~fJ ue!'; en 
lambeau:\., lu fuim nnx trtpcs, les pied~ en 
sung- ct po5 nickelés. foutr·e! 

EL quond on se retom·nc. pour reluquer 
le temps écoule ct qu'on le compare uu 
chemin parcouru, en juuge~:tnt le tus des 
prrjugé>s nrrnchés des cilt•ouilles llumaines, 
on tr·ouvc que bou~·oment de tcmp~ a filé 
pour de muigre.c:: l't sultuL". 

C'est qu'on est impatient~, nom de dieu 1 

On' oudrait fJUC toul mm·che à lu ,·a peur· 
etù l'elt·clricit<·: que tout pète· et que tout 
craque ù la fois. On voudl'uit que - 'ile! 
vite! -duns un llumboiemenl... d'incendie 
ou d'au•·or·e1 ..• le vieux monde tomhe en 
ca pi toladc. 

El comme' la réuhté c~t fos'Ct~ment en r•e
tal'd ~ur· le~ dr~irs qui f!CrmcnL dans le.-. 
cnfcW!l'e <ks li·4on~.JH'C''''s de \'oh· l'avenir 
N·lorc, <'ertnin~ ...:e toutent ~~ doutN·. 

Ils ont tort, nom d~ client 
)•.rllJlOI't'~~ }lUI' le lourbi1Jon socinl, il ... Onl 

comuw une p.lil1•' nu cr•nll·· dun , ... ,.ct,n~: 
il"' Ile' :-'Ont t•H lkhus dt' mc.."'m'êr If' ehcmin 
JMic'Olllll, - btonmloux, ils "-C ri'Oll'nl lt 

tl on nu h'Î "' 
f Pltc tl1u lon n·u 11en d't•pntnnl : 11 l<'t'l 

ne nou ~'Ill pm tc l-f'll• flU~ ft tt· 1' 1 )l' 

' l' w , t ' lu n q u on ' n d ml• 1 

• 

'-:u,·ants nous pl'OU\ cnt que le plundter tiC 
' 'uches toul'nc- 011 <'OUJIC 1 \ lu• ·de nou~
même"-, un ne seraiL pus fkhus de ':•pcr
cr.' oir qu on houge: !'i on n'est pu::; pt·e, a 
nus. on ~·imt•ginc étm immohiles, uu mil.m 
do l'uni\ CI'!-i. 

C'c.."t une iJ1 u ... ion du min no tonneuu q ul 
nous ernp1\;he de r·cluquer le clwmin que 
purcou•·t l'llumanit<· duns ~u trotte 'cr·s Je 
hicn-êts·c. 

Y a donc pus a t'·pilogur1· : un JltUlt"h , 

foutre 1 
-o-

Jl/• oui, millr. trmnerJ·<·~. on Tlllli'Chc' 

~ans même chC't' ·hc1· midi fJ. qu tl 11 

hetu·,ls, le , .. :mc ton du' ieux guloff n'cu <:· ... ~ 

il pus un SUCI'é {><·hunt illon t 
11 y n neuf un·. quund le pou in 

de sn coquill•'. Jo flUU\J'Ct n'dual a 
gl'H : J'oi ... cnu •'•tuiL lOI,!. • ~..: nnmc 1 r 
une hr·oclHu·cttc de J't n' 

llcpui · 101 , il n grandi' 1.-..-~ 
pou ... -.é ct, :-mn Nr"C ('ll<'Ol ll u 
a J'hcur'O Jw(• cu tc, 11 n fi un • 1 
m 11. 

h.rtta·e temps, Il n u 
fOl'lllt: ... , Il t mu 

Qu md 'mt J l ., l 
IC:s Ill H <'llllld \. Ill Hl \h~P 
p t\1\ J ~ 111 1 d • u 
fi rt qu'1l ( 1 m ·nt 1 1 n l 

J 1 m u 1 l nt 1 1 
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ont 1:1 \'tl' \litt'(:\ 1 1 '~ hon~ holl~t·cs qui on 
ont \U d•c:npilCl·Jc«n\CnL.: lu tUicsursuulc 

d'un cù1:<~ t·mdi" que le cot•ps hat de l'nilc et 

gi·~i'lt0 .:\~-.a l' eherdw. 
Ï ne. J .:: ;mm·c.lwnd::-; d'inju::;tit·e s't>luicnL 

fO\ll'l't~ lv doi"'"t dun::-; Jo croupion: le Père 

flei.uard n't'luit pa:-; cst.oudû. Il 1 cput•uL ù 

Londr·0.s eu lH·ochurcs t<.,~ute.:: petiole..:: s'in

tt•otluflhili::;nut dnns une Cll\'Cloppe. ct il 

pa..:sa la fronl5èrc. fnj~onl ln niquP ttUX poli-
• CIO l'~. 
En ~~~ :ï, quand la r<.,lt' ion tomba. lo ca

neton a·cpat·ut ù PDri~. Yu les circon~tnnccs, 

il sc f6mini~u un tant incL: cc fut La Sociale. 

Il vu !roi::; c.~ns. de cela! Et, au hout de 

ces ù·ois : 111s. YOici Je Cèlneton quasiment 

guillct·ct ct rcmplum6. 
Corte::-. il y n des coups durs! Lu queue 

du dinhlc :::c l'nil toujours Lirer ct ça ne vu 

jamui::; comme sm· des roulellcs ... 
Qu'importe' Pt.rr son existence même le 

canard ne pt·ouYe-t-il pa~ ln puissance d'ex

pansion des id<-es unarchotes. 
Et fichtre. j'espèt·e bien qu'on n 'e~t pas au 

bout du l'Olllenu : lo caneton n'a pas fini de 

croHre et d'embellir. 
Dé~ormab, ~on sot·t dépend surtout de 

l'initioliYe de:-s listons qui l'ont ù la bonne : 

y a des foullitudcs de bons bougre!=; qui le 

lii·aiC'nt aYcc plaic:ir, mai~ qui s'en pas~ent 

ne sachnnt où se Je payet•.C'est aux copains 

è\ la J'ouc de remédier à la cho~e en dégot

tant de nom·cnux vendeur~. en décroc-hant 

de nOln eaux alJOJmés et en expliquant aux 

prolos encore emhistrouWé~ de Pl'<'.i ugéc: 

que. c-omme a péril if intellectuel, y a rien de 

plus chouette t!UC le Pere Peinard. 
Et puis. c·ré pétar.d. cc n'est pas tout: il y 

a Je Yieux dadu, arrh·er à ce que l'hebdo

madaire ponde un quotidien. 
C'e~t c:otouneux. mille tonnerres. ;\lais cc 

n'est po:-: ln mer à ho ire: arec un brin d'ac

tivité ct de ténacité y a mèche. Il sumrail 

pou•· qu'on ahoulisse vivement, que les co

pains y mettent un peu de nerf. 
~Itlis, Yoilà ! Quoique chez les anarchos il 

y ait cinquante lois plus d'initiative et de 

Jugeotte que dans tous les autres pl:il'lis, ce 

n'est pas ù dire qu'on en ait à revendre. 
11 s'en manque, nom de dfeu! 
On se fie trop les uns sur les autres. Cha

cun rumine en soi-même: «Puisqu'un tel 

.se démanche, ça me dispense de me gi·ouil

ler. Roulons-nous les pouces ... » 
Celle petiote critique esl bougl'ement de 

saison: les umu·chos fourmillenL, nom de 

dieu 1 Eh, quoique ça.les c·entres d'agitation 

sont rudement trop clairsemés. 
A quoi ça tient-ilt 
Primo. ça tient, comme je viens de le dé

.goiser. à ce qu'on oublie d'agir, se fiant sw· 

Pucth ilé des autres. ce qui n'u llien d'anur

cho~ 
Deuxiémo,ço tient 0.1.!-!=:si à ce que certains, 

ne se renclout pus compte de lu marche en 

aYant. snppo~rnt leurs ciforls vains cl 

fichent le munchc uprés la cognée. 
J'ai cxpliqu($ en communçunt que ceux-ci 

~c fout·r·ent le doigt dans l'œil.J'nvui::-; l'iutcn

tion <.lo le prom er en pu~sunt en revue le 

IDOU\'Cment aC!'Offipli. 
~Jais, cré tonnerre, le papier mc manque. 
Cc sera poul' la semaine proc.;Jw i ne! 

• 

LA SfPIIIL I SA T IO~ 

à Madagas car 
• 

HPprll'lomH'Il cucm·c, J~ hons bougnls, ça 

\ülll le coup! 
J'l 1 OUI' ljll'tl n'y ail J•ll!i JJI~ChC ÙC Hill tUXCl' 

d'r-xug~l'llUOH c·'r•~;t PIICOt·r· {J Jeun CunJI. J l'!xpfo-

1 nt ur-Jnur uulf'ltx du 'l'e'''l' , que j'cmprunto ane~ 

lll\ Ull : 

( J' ut d ·• uu·r , c'<' 1Jo11 mo ·siuu Curol a 

f p f nu ' uh m. 'fui diJ.;l·• nulle 'li "'Ji pn•· 

q r iJ, 11 ( JH 1 ux: lu 1 lllllct ,, rni le 

v,r rua 111 M !ln~u ('Ill. 

J ' 1 ' rf d nallf ur ! C't t lollJOUI lu 

• 
t ' 1 

2 

. . . Il ·~IClil•(HIIIlOl\CfliiJIL 
m•·mo •·•lout'llt~lle : ltlllJr>nt s 11. 

· 1 ·1 tl Olll' l'Il l" out 
lnplll qUI IUll des Jlll' ICS lill C 1 

dun son fiiugoL. . Ir 

J ,,~ 1\lul~ucllcs ont N6 uuss1 tc•gnc~ que 

lttjlill! • , , ,. • 

,)u.-qu't'll ~8{)0,ln,:!'Oli\'Cl'11UllCI' lt'UIII'ltli;l'.ll Il\ .111 

pn~ ost'• Sl' uu)nfl•cr trop c:dgcnulc ct U\'tuL LJ•mlc 

ll'l:i 1\lulgachcs p••cf;clllt' t'Il égnux. . 

A cc momonl, çu changNt : nos grm;sc:s le

gumes pnssèt·cut un t•·oil~ ... , avec l'Anglcte•·rtl! 

- tJ·uilê 1ui nous ucconlait le proteclurnt ùe 

l'If .. ,ln c;n sc ut•. 
\om de dieu. celte scélérutesse lllC mppelle 

l'lus ou·c du pCh 1usquin et du dw~snur : 

Le chusscur. nuignurd comme trcntl"-srX, se 

bugtu•nandait sur le t;.u·d sans voir tiré un coup 

de fu:;il Ùl'puis le uwlin. Voilù qu'il décOll\l'C' des 

cntw•·cls hm·hottant dans une ma•·e. Les bnpt1sca· 

« smn .t~cs ' ne ui rêpu~nuil pas. n'eut été un 

ptn ~un uux quin•1ucts n1alois. qui le reluqunit. 

- Ditt's-donc, mon ln·aYe. laissez-mol li rtl' un 

canard~ 
Et. en même temps, le chn!'seur glisse la 

piùce au cul-terreux. 
- l'1re z mon bon mos~ieu ' 
Le :\ernroù n'cu exige pas plus : 11 déctuille 

uno bestiole et, fout guilleret, li aboule une nou

vt"llc pic.'!cc de quaranl • sons au cnmplucltnrJ. 

pour èlrc nutodsé à repiquor au t.ruc .... EL un 

tleuxièmc canard vient 1ncuhler sa cm·na~

sière. 
Comme le Lypl' s'esbignait. fle.r de ne pas ren

trer bredouille, le pétt·ouSlflllll lut susm•t ' : 

- 1 .es canards Hl' sont pus a moi! ... 

Hé JJien. cré tonnerre. c'est. tou le crachée.) 

l'hi~toire du protP.clorat de la France sur ~Indu

gascar : la gouvernance anglaise. malgt·é qu'elle. 

n'cùt pus plus de droits sur les ~Ialgathes que 

not1·e cui-LeJ·reux sur 1 ::; cana•·ds.les céda géné

reusement à la France - qui nccPpln le cu

denu. • 
Ce n'était pas tl·0s a·épublicàin, nom de tlieu! 

Il fui un temps où la ct r·épuhlique »se rengor

geuit, affirmant qu'elle de\ ait aide et secours â 

tous les peuples oppa·imés .... ~Ims c'est si vieux! 

Les républicains sont devenu!' pratiques : ils sc 

routent. ùe l'émancipation ùes peuple~ el ne son

gent qu'à piller, ram;onner, ex.ploitet·! 

Donc. depuis 1890, les lloYas furent sous ln 

coupe des Français. Ils en endurOrent ùe toutPs 

les couleua·s! C'est iuénol'l'nblc. 

A fore~ de pùtit· les opprim~s osérent sc plain

dre: à la fin de 18V4, dans un LtvHE notïGt; -

line de sang!- imprimé à Tananarive, les mal

heureux raconLent les horreurs que, depuis le 

protectorat français, il leut· raut subtr. 

C1• bouquin fut envo~ é aux grosses légumes 

de France ct c'est pour mettre un bouchon à 

l'audace des Hovas qui osaient se plaindre que 

fut décidée l'inva!-tion de J'He. 
On n'est pas plus baa·bares! 
Et routr·e, le::; copains, ne perdons pas ùe vue 

que la gou\'ernance n'opéra pa~ •te sa propre ini

lialive : lee:; boull'e-galelle approuv~rentl'invasion 

el ils ''Ot<'.!•·ent une soixantnino de millions pour 

l'nit·c le coup. 
:\'oublions pas ~a - pour le fiche au nez de 

ces saltimbanques, dans quelques semaines. 

quand on sera en plcmc foiJ·c électorale. 

:'X'ont-ils pas feuilleté le bouquin où les llovns 

meon lent leurs mt.,<·a·es ? Ce bouquin qui a été 

imprimé pou•· Jeun. :'ole~! ... 
S'ils ne l'ont pas lu. quC' foutent-ils à l'Aqua

rium~ 

Et s'ils l'ont lu ils sont de J·ude-; charognes! 

cr A partir d'un ('erlain moment, est-il dit dans 

ce bouquin! les solduls de l'escorte n'ont plus 

COnlll! de !t'CIO ; prCSflUC JOUrnellement. ils Se 

~o11t hH~s u d!'s !'xh·avn~ances de toute ~orle P.t 

a ùcs voies de fmt su1· les. ~Inlguches rencontrés 

don" lu rue: tls se ~ontmts ù v1ole•· les domiciles 

cles inùigèues, t\ s'empOI'P.r sur le~ marchés. sans 

puye•·. Jes tlcnrée:; que débitent dë paunes ma•·
chnud~ ... , 

• . 
Bibi n 'n pas ce houquin .. 1 mnlhcu•·nusemen~! 

Cc que j'r'll cilc. je 1~ pi!::e duns la lm•linc de .lt>tlll 

f.urol. lu jOlu·null'IIX elu Temps; lui l'u. le li\'l'c>,

cl il "C !Jorn«' 1\ cite1· lt pu<: .... n~e lo plus unodin : 

u C:•!S faibi1 ll1t-il, uin<:t que d'llllll'e:. in(Jnimcnt 

plus . Hl ·"·es l't•pt·ochc pru· Hui mluim•i' 011111' ù 

l'tl! tam do rao ··ruupull'IOLi' • foucliounnlrc'S c,u 

çulon ne "Ont qtu• t1 OJI ' xurt • J t' ',a who •fm 

• 

• 
f'll ont c't(,\ ~11lt tf'•IIIOittK, Hill l'flliJ)IIifll 1 nr• J, 

r•nulr•!4lCilt Jlllf.i; Il l' ,!Jr,rul'nlll Ir• t• r·u r fln 

le qunhlluut dPraJn•é ulllt• • JI lmhlll• Mt 
gll!WIIl' JO <:n.i Qnllîll'llt l•• 1 \ JtoJ 1 

.J•J Vl'llljiS d'~ dP.hnrqut•t• tlt•JIIII !ln 'IUIII'l cJ JH 

r-ljt• th lnlll(ti' t/1111 lllltl Ill" d /f/110 fl 1 ft11 f/1' 

~11101 11w11 'f'!" , rm offlrlr•r (ranrttt t 1111 lfl ''!J "' 
sc , 11 , i·eu t, [J i.utÜtJI•tiO tJtJ..hllll 1lt "1 "' 1'1 l'offb-

t•Îrr lui rtllrmrJm 111~ cnup do t:t't.l /If!: f•i• t 

qur. lù-hn .. , l1·" ~"''Jllf.!!; ·n~w~q de· ln 1 ne • u f 

l'icm•r• uppellmatdcs n·r11·c ntllf• •.. ,. 

Jlcin. Ir><: I"Opnins. r.ormnr· _on 1-'11 p_prr·mt ltco 

que l'officie•· r>n question 'enrtiL dr• 1• rtlrH't 1 On 

•·econnalt fil nos bi'U\'C~ gulonnés: ln crl•m(' dt• 

l'armée - non une cn•mc fouell(w, mas nnt 

c1·cmc qui fouette 1 

-o-
.Ainsi, en n untl·c mots, voici le comment ct le 

pourquoi •le l'invasion de :Mndugasr:ur:: . 

Les An~laif> nous ont donné celte 1le qua ne 

leur apparten<liLpas ct,un l\eau muti.n. pour étouf

fer Je.- jé•·étuiudcs des 1 lovas ~c plntgnant.dc n".;-'i 

crapuleries: nou:- aYons em·oht leu: p~tnhn ... l!.l 

mnintenunt. pour leur apprendrP a Yl\'rC, nous 

sommes en h·ain d{' leur set·rcr le kiki. 

Ecoutez Carol, le!'; bons bougres! 

a .Autrefoic:: dil-il, grùce {t l'institution tutnlaire 

de l'e~clavagé, les pounes,lec:: dé:::h(!l'iles de tm~t 

[t~e a\'ajenl leur ex.1stcnce o.::;sm·ée c:ous le tmt 

d'Ün maitre pnlernt?l. moYennant ln lt!gère reJe,

'ance d'un tra\·ail qui feur pn·naiL le douzième 

ùe leur Lempt;. AnjOtmfhui, sous notre domina

lion, tout :\lal~ache. quelle qu~" !-oOlt ::.on origine 

ou su condition. rru'il !;Oit richC' ou qu'il soit pau

,.,.e. est obligé cll~ tra\'aillel· â parlil' de l'à~e de 

seize uns jusqu'à soixante .• \u troisième jr1llt' Je 

cb6mnge 11 est considéré comme Yagahond ct 

passible ùe :-:;ix mois d'emprisonnC'ml'nl. Il y a 

plus: tout ouvrier, <'mplo~ ~ ou domestique. doit 

passer avec le vazuha emploYeur un l'ngngl'ffit•nt 

écrit, engagement unilnt~rul'que le vazahu peut 

a·otupl'P. quand il lui plaît, mais qui lie lïndigene 

jusqu'à la dca·nit>•·e heur<' du laps de lcmp~ con

veuu. sous des sanctions !~gales lrùs rigou

reuse,;. 
» On comprend aisément à quels ahus pPut 

donner lien cette mesm·c> d~> la purl d'cmpiO\ eurs 

souvent U\;des et peu scrupuleu:-.:. A cela 'viPnt 

s'ajouter l'ohligation des cinquant~ jours de cor

\'ée annuels. Le mouvement de dépopulation des 

• illes. déjit signnlé ct lu fuilP dans lu b1·oussl~ 

pourrain· ·t bien éll·e, en partie, la conséquence 

de ce s . :0me d'universelle réquisition. Plus que 

jamais 'te Mnlgache sera tenté ùc filer à L'an

glaise. En tout cas, s'il failùes compnrnisons en

tre l'ancien r~gime et le nouveau, il doit rega·~Ltet· 

amérement l'épOIJUC où il n'avait pas l'a,·anta~e 

d'èlre a sujet françois ,, -

» IL doit é~alement se rappeler qu'il achelnit 

aloi'!' pour dix ccntimec; la mesure de 1'ÏI. valant 

aujourd'hui vingt-cinq sous ... , 

Hein, voilà un tableuu de ln civili ... alion ft·un

çaic;e b·ansptnnlée à ~Indngasca•·, IJUÎ n'est pas 

piqué des ve1·s 1 

Autrefois, l'esclave mnl~ache Lravnillail. ~ans 

se la rouler, trois ou (jUaLJ·c hcu•·es par JOUI': 

Aujourd'hui, g•·ûce il l'in\'al:ilOtt fntn<,·;.ü~e. l'es.

clavaqe c>st nholi: il n'y O. plus là-bu.s qur> des sa

lariés 1 Dé!o;OJ'muis. lous leg malgache~ !'Ont con

damnés aux lracau.,; {twcé . ., de seiz~ il l'Oixant~ 

ans : au troisième joor de ch(nnage il sont consi

d(m!s CQmme vagabonde:; et six mois de clou lelll' 

pendent uu nc1.. Et ce n'est foutt·c pos tout! Les 

prolos malga~h<'s st;mt cnlic~cmenl sou la coul ,. 

de leur ~xploaleu1· : ~ls sont ligoltf'•s pu •· 1~ conh·at 

que le smge _leut' a ampo~6, conlt·ut 11ui 11c L'tm

gn~e pns, lut pnlron. maas que ses ~aluriés ne 

peu,·cnt rompre. 

Autrefois. la mesure ùe •·iz ·\'3luil dcu x c:ou' · 

Aujourd'hui. ~·ùcc il tous l~s J·upacc .. «JUÎ d~ 

vastentl'lle. la meme mesUJ·c vaut Ymr..rt-cinq 

sous! Q 

El, lurt>llement, le fumiuc virmt ~·njnutt>r {\ 

toutes les hoa·t·eurs dont les Mnl"oche. ont r~: dl'

vahles u l'im·a~ion frauçai c. t: 

-v-
Eh hien. no .. Jl'un foutre d · dtrJR 

pa:-. Ct\ •or•• :->ula:sruil ! 
mt 

, lb t'event de \OJr ~lnùogo ~01' )t\n•·'l 

lt· ... sn n plu un tll'hi'(• m un uï J 

\11 1 out-11 011 •~: 1 UlOOUill 1 

rtux \11'\1\llHI de l,t C(IU 11 
l't,ut c uronu 1 1\ U\ 1 «h , 1 

ut 

\ 

' 
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~ht ti\N• h'<ll•hntll' 1'1 ln olè \Il 
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lll"t \ llllf' Ill\ l ÏOI\ IICIHt• - lUI ~(llh(lllll"• 
" nt 1 1111 11 t ~ 

( t. ft ••l 1 •• rn( till ''~"~ lll't·• u .. 1 
1 '1 J • r~ pN11r'(l t•'t 11 Sf'rn llm, ttl htt'll fini. 

1 
'' Ol'ltt" .. J • 

Jlllhtl J,• :ut <loutre <·ntroqu•'• d" tout poli y 
S\ ,. 

1
' J • nuw'. r•r,untn qu'tl n') "" 111~ pnF: 

.... Clllllllt'lll, Ill g Il 

• 

th• jt'•t t'lltHtÙl' , c't• t Çft IJIII rouit lill lill 1 Il l11• 1110111 

''" lfttlltnrt Jn(', 
Et. ct~ JHim·d, lfl pnpulo f(lll pnr·nll n t'Il tl lin 

tlll''"J"lO"llf(l\llÎ lo NJ •linl•h• '(•mnuPIIII<·r nrt\ 1\r· 
nH•ur ~i l••R ll~>lous t•tll'fl ,.,.,H'•q hu rfll'llllllliPilt puJ· 
lu 10f'llll l'hm•lthlc \'it' qu'il vnll rut. 

:\ln1R, vorlt\ If\ lut• : f'll ttml. f'l )11•111 ' tout, Cf' qui 
llOUH IIIP., t•'nRt cr•l(f• p:un'(• dt~ l'tÎ~ l~lllllrOII, 

1 ln ,, J .. ~,~rH· il tout, 110m de d "'" 1 
rn.lr lu• u\ 1, d•, 1 1' l'luun,..t' 'wul tiro pns. cr· un 

1 u'll ~ n lllltr• de Smnt.-.lo 1•ph pour 

dl, , <tl 1 ~tn dtt lu-lmf; fJtiC'IIJIIf'" ph.•m!' hntt•uux • 
1 ( ~"l h: ' rmm ... 
\ < ICI le tJ 11116: 

C'(' lou p(lmt qn(•, <ll•mniu, ,. en o dt·~ tOtl{•i• 

iJ11i SC• ra tgiH'I'Uif nl Il hOIIfll'l' cie ln tn('rd~ !-!l Ml 

IPm· en intilllnill'urch·c. 

c. Fnt <' l~ ouv• 1 n('m('nl til' ln 1'\•·rultlitfUC. h·nn
Çfll"'1' ('l ln :-. <'lt.'-ll\ dt•s o•ur" de Somt-JOJ;Pph 
~~ 

1 
( .lllll\ 'C'JH•\t;l"lllt'•" Jlnt' ~~~ Snpé1 it•trr·e gl·ut'•

Hl f', ' 1 lllnnl li 1 'crr·i~ o Mt'• pnf.:o,:(•e ln convt•n
ltou "'' unh• : 
• \1 h<'IP Jll'l'mic•·. - L'lnstituL ~·,,nzogf! t't 

C'I!W•~ '.'''ft l,lllugn cnr .. ù Jllll'IÏr du Jl'r JUnvi('l' 
1 lS, j( 1 omhro tf(' I'Ch~WIISC'S am lui ~l'ronl dr!· 
m,t,ntlt ~'~ Pl drms lfl!. 1 o"tcs qui lui sr•ront :1ssi

~~~~g )'llr ·'" gnll\'f',rtlr'llll'lll ù condition qu'uu ~cr· 
ru:-c r •lt!Jlt'U::J: !/ mt at:sud•. 

. ~' t. 2. - 1 c gou\ crncm,.nt ~l't'n tenu dt• four
lill' JlOtu· till(' pl:r·irul,.. de \inp:t-cinrf <.ws : 

~ 1 o 1 ne pri'miu·t• mise de mi le f•·u ne:- por 
r(•hEltCU~t· ... 

,. :!0 ~·nf! nllocution onnuelle de dou~:e cnuts 
frnnc~ u.chntrm· l'P-Iigif!usc ... 

'il Ar·t. :1.- L'rmr,;r•r;nr·mcnt sern donné dons 
Il'~ écolos r.onfrwml-nu•Tft uu:c UHU(Jf!S fldoptl!i! dams 
la CUII!Jrtlgrtt ion ... » 

Çft, t:'r•BL lt> r·omhlll! 
De Jo "O•·Lc. l<'s pouvre~ mol~ache~ 'lui n'nu-

ront pus été dé (Ui!U·s f·'lll' les trouhurlf"". 
Ceux qui am·onl rf'·sist6 nux trarrw:t (ol'c/:{, 

Ceux 'JIIC ln famine n'auru pus mnllpt•s. 

CP-s hidnnls-là ùcvir.ndront la proie dn ln fro
coil le, 

gl nom de clieu, lu syphi1isntion :;era corn
piète ! 

GARCE DE RÉSIGNATION 
• 

Ce qu'rm en npJll'Pnrh·oit de toulf"' sorti'-:, cl d'~ 
"bougr('menl r:udè:., uoiD de dieu ! Fi le~ Llmt:) !'e 
flchment ù JU ·pinc•· )f!<: '\'ilPnie-: cl les hrutnlih'·..; 
donl le..: ~nlmmés lC's nccnhiC'nl. 

Le' hleu~ ~'Jttl Je:-: ~oum·c-douleurc:: de lu hasse 
gnulnillc. 

Et. purmi lc•s hlCll!', le~ plus nplninllrl'! c::rml)c<..; 
::rro!:. putnml~ 1rui r·ompr·enucnl tout de tT·ave•·s lrs 
Îdiotif! militait cc: cl ru• snw~nt pns sc l·(·duir·c ù 
l'état de munivclle pom· vir·e\'Oll<'r nu comrnnnde
mcut ou n!!ilE>r Jeure: nhallrs en cadence. 

Ceux-la trinquent tl ur·. nom de dit>u! 
J .cs sou:-;-otT~ ne leur· ménagent m les hochrms 

ni Jr ... •·nups dt· pied clau<.: le cul. 

• 
• - o-

C't•!il tHH.' snlopPr'if', qni s'p::l pns~é J'nulrt• jr.m· 
ù AJ'IP!o;, (lui mf! J'nil ronehomwr nin~i: cc n'Pst 
pn!Oo. ùl'~ t'·trons 'J"'"n ::ou~-o1r n ~~···,•i !'! tUt hiN1 -
non! 11111is c',!sL foutre.• hiPJJ l't'•rflll\'n IP11t! 

L'nutrc jputlr. mw st:clron elu !'i:". li~ nu rd fnit:nil. 
If' jnC'qur: l't ln GJ"oi~ièr(' ~011!': ln pnttc d'un ~OU!-;
ofl. 

"Gn hlr•u r-;urlouL ~c di~Lin"uail pn•· ~ro,.; mouvl'
nlfmls Il ··chOIII'S, tom·IHHIL 0 rh·oitc f/Uitrltl H follnit 
'1rcr il gnueht'

1 
levnnL le ln·asqrwnr c'l't...lit ln !our 

<lP. ln putt~. 
Alors. pom· lui fHi 1·c cutr·ct· le rn•~tiet· dnn~ ln 

cilrouillf!. le ~ons-olf s'ndrcs~n nu ~rouJ,ntl~' rJui 
fnisnillu truffe rrt':s du l>lcu maltult·o1L f'L l111 01'

donnn: « Qunnr cet <mimul fern IH.JJ: If• fln ne droil 
uu lieu lu liu ne A'tlllch<'.crc·ehl't.lm u ln gueule ... » 

L'or·drc donné. t,l'llllt! voix de mgommc,lc g1·ntlé 
ho,.,.. : 

- Pnr le fln ne ~unche ! ... 
PJus oiHII'Î tJUC.Jt~mais. ·'" hlcu v.i•·c .1111 f1unc 

droil cL.. tJnc !. .. tl rc~mt en J>IPtu vrsugc un 
6not mc ghn•inu r(UI1 vt1nait tic !111 dt'!crochc1' ~on 
oll{;isl'tlllt cnmoradr.. 

Le l1l11u n'n pns pi pt: son" le f!'lnvinn! 
JI fllll'nit cu tort .-re <lr'•crJI'hPt' uni' cltf•lnignro !\ 

l'irulJécile lronlfiou, trop ponetur·llernPnt oht'•is
snnt ... Et s'il tl\'nit ll"vé lu tunin sm· son porc de· 
~ou!'·ofl' il nuroil. fnH eonnnissance uvee le cou~('il 
de gum·r·e ... 

Le ~ous-of'l. lui, n'n pas rie conHP.il de guerre li 
crnin!lr·f' : pourrJUOi donc lr's infér·ieut·s, choir· il 
en non ne ~(·r·nrcnt-ils pu~ chnil' ii glnviuu ? 

Pour ln fi'Îme
1 

on l11r n udmjnisLr·,; r1uinze jours 

de pric:rm. 
LP.'-' joHruaux cl' A des, ~·upitoYII nt sur ce jNm

l'esse ''" ~on,-ofr, rm: ·el'iné •prrlu'e:;l nullcu"•nL 
rio letu1J·ramrmf. brutal. 

.Je veux hiNr les n' ,n·c. nom ùc• rlieu 1 
;\(a•-- nlors, !':i le hid11' est un f·dwnlî1lon rfm~"i 

du c:ous·off rt IJon enl'nnt », je dr~rnuntlc cornrrwut 
sont ll's a tt tres 'l 

•••••••••••••••• 
JUGERIES MI LIT AIRES 

Qoiqn'ils ne soicmt pm: huhiiU·s en fr:mmes et 
uc pOJ·Lcnt pus de IIH)Uit:s ù Jllllissci'Ît: sur• Ju 

h onchc, ll'c: gonlonnnrd" rpri, claus J,..c.: cnn!':r!ils tiP. 
gucrJ·c>, font le sacrf; métier rie jugeur·s !:<mt de 
wl·mc l'r11·inc} tJUC les f'hflt~fOIII1'(!,.;, 

Corume l'u dît Hu!JPJai.... ,, a hcllc lur·f'lle : 
~ 

cr leut's lois ~ont comme totlcs d'nruiguécs: Jps 

l'impies moucheron~ t:t l!eliL-: pupillons y ·~ont 
p1·i~. If' gi'Os tnous mulfur~unt" les l'ompenl Pl 
Jla,sent Hu tl'avcrs ... " 

Quanti ce n'P l pa!=: pire ! 
'\ tt pn~ fr '(ol oter 1fc lu choFe: c'r .... L h• !!rndc 

<IUÎ veut t·a. l>c" (jUC "\'OIIS donuez, ir un type 1~ 

pr i\1ilt !,!(' tiC rnr·n~r· sec: c:emhluhl(·~ POl''(' "out du 
JH':t.. tf C l fllfO) tjtt'iiOO ühU!:f': Je jOUr Oll les inft) .. 
JÏPuJ J'tUHHll le piton trop peu mo)Jilr. le ~upé· 

C'est l'flCOI'C rie !.oU!' Jccq lli?CIII'~, tu nt Ct\' ilS 'J IIC 
mrlilaircs, 'fiJI' nabr.lui!' d!Silil: « JI" u~rippenL 

tout, dévorent tout et concluent tout: '" brult·11t, 
l'!curlèlent. rlfocnpitront, ml•urlr·isl';rnt, ··mprisvn
ncnl, nunent ct mim·nt tout, sons dtslinclion d" 

1 
hien et de mn!. Parmi ~ux. vice l'c:t uf1pelf.: veJ·tn, 
mt'•chancetf.: est 5u1·nomrol~ honlé. tra u:t.u u uorn 

dC! f~anllé. lu rein P.c:L dit libé•·ulité: pilledc csl 
leur <levi c;e ... » 

.siur· f•ngw't n 1 our !l'Ill' n c::ouplir· le hlojr·! 
LL ''" n f' 1 n'Put pu .... ri<• co~ur-r, IPs sncr·~c:: 
Ul..-()ft foUII'f' ll(IJI l 

] urnaiPUX 1 out :::"f"Ôic; ne !o;.'llpPr·~oivPnt du 
1 e~ hr It •• hl(·" ~f' J a «r•ni duns Ir-e: 

rlr> 1 traugtr: r·'"!-:t tOIIJOlll':, lu \'ÏPilln 

, d•· lt p.llllr> ·t d(' ln 1 r.uh e. 
1 r J 'fU 1"<:. 1 Ill"' IHJII lion 'fUI 

m tle lu ~rculmiiP u~ rou ... p{-
tl JH' ' plirl tt> nt pa Ju llw .w tnc, 

1 1.: • l! (• dU I'O Ir> mt-
'"'·"rït Ill ul r c; L J rf 11 

'Ill ' ... t 1 m-

l lU' 1• p u 1 (JU on 

un 

JI 

~lille chnrognes, le ~htcnu ec:t t.oujow·s dr• 
sni"on ! 

L'autre JOnr encom on en n cu la prcu\'c nu 
Con seri dr! gt;erre de L'ou : 

LP<: hon' bou~n·('s .;c sou \'Ïcnncnt pr>ut.-f.trc 
d'un puuvre lrou'findt", un alpin. HtVOI'\, tué pm· 
)a f!foldntllC. Çu fit du pOlin. )' a bÏt•lll.Ot !-.IX 

fll(J\';, 

Uanc: l'Echo d ·~ .\lrmlnqrtt'.:, un cnnnrd "Oroiulo 
dr• ln r(·gron. Quay-CenrlJ·,. fit hougrr·m ·nl de 
, uffut. ~uuulnnt f,•r·mc f1pr. :, ,,.., t;nlnnnl·-.. 

Tu nt f'l SI hiC'n (ftl 'il r n '(llCli[IWS c:emninn::. le 
commaudnnt ~chmttz. fur (•ux d'i lf··· prt<., ;, J'nr-
ttt•. s'u111enrut a 1 ~on:. nr·conrpal:" r11'· J • • 11 
uutr I!J .ul(;c; tl S(' po t.mt nu c.orn dr• lt t1l" JU 

P.~">r ·h,.. U~tt~·LendH· ct. nJl'rcm: 10 lutlt:Jm ml 
1lhco sur le 1 oil ft coup~ tl conne. 

c·, l tt nuhlüire. llll truc pat tl, 
11 m le-. lf'fnt , mo~ l'nu ru! J\: t~n u•.., 

1 .tl nu HPnt 1 ,. rlot11 · IJl urd llv • ~u onntl 
tr ru •·' ' J • 1 ·n ... ,,. ·h. n,z ·H r l r• t min• . 
J u n 1 u ~..: m 7. 1 t 1 d Pu 

'1 l111 • mp. ~~ ar ul Ill 1 f! • n n 1 dr• 
t'J tu Il mr n or t 1 JUill • 

,_ 

J \ • J l.( fJ 11 1tJ l • l' 

t•tnhl 11t • r 11'1la (r ut "'' ri ' 1 1 , 1 

Ill mf•u11 , IIIH'IIIW(• 1 
Jt.t J1ltJilull•, 'JIH' tlun lrm tr 1 til 11 1 l• 

ltoult• torul' r •, lill ,,... "" m hlr t • lt r•l 
]•fll'lt1lll ntllfll Jlll'lltllt 1 

JI} n rrut•lqu<•~ • m'"' t•l• 1 ,, tt. tmutn f1t 

nu f!.llldf. riJn(·Jirnln If'< t•( tl •lfu J 1 l ' •Il 
Il f: llll'flgfJ1 [( 1 ri !tl( 1111 Ill Hl 11l1 l• 1 1 Ill J'( 

lrulllllul•·· 
Lf• r fiJlllniuc l.<l'fl r111 li nL tiP r 11 ,. m 

pjf dl' JlllCIJ'(•; tJ Il (:fr J'(""C'frl 1111 (' • tl 

t•)ll[t·~ lt·~ fll'l'lltllllthtt p '' lt'l'M r ,,nt 1 h11 r ~ r•ort 

dnm ut'• ... lt l!t ,.,, '"'l'' imr111dlr 1 (U /1 pu' tt/ nl rl ln 
, r•puhllqrn• . 

,\pr(J~ '''lllP·Ut, jP hrP l'lwlu·ll•· 1111tfi d dlr u 1 

• 

Toujours les « Lois scélérates >) 

Si les houlfe-gnh·tic qui huveut tru~ lps Lors 
sc.v.u:uATJ:s ne :sont P"" uppliqm'•p, reccVOICnlun 
cr·oqttr•nol •lnus If' t:rOUJnon ù clanque tll•nwnti 
que lr:s ntUJ'(;hnnds rl'injualicn ll'llr nrhnini~t:n nt~ 
ce-:.sa!timhnnquc:s um·mcnlles fes cs r•n rrull'lne
ludo. 

Cet!.(• c;;emninn enc·nrc 1111 f'Omptoir r:or·rr·t!lion
nr·l d'! l'nris, en vcr•Lu tic,:; Lor~ ~Cl't.Y.II\Tr.o.; 1100 

IH'ochelle de r.opuins ont trinqué : c'N!I If' /Jil~t•r
tuire •rni pltSSiut {t lu trirptl'!. Tr·oic; d~ SPR gt't•unls, 

Hcbul, Boucher cL Bnrr·u~r pnssuicnl f'll '"~''rie 
C!!l rnl•tnf! U'l.nps IJII'l~hévunt, poursui\'! pour IIVI)ir 
s1gné un nrllcll'. 

Sur les rrtwlrl' cop:ains, deux Sl"uls f·tni~nt 
pré<;r:nls: Hf"httli'L Bouchet·. HfJn<"hr·r· 11 rnrnn!isô 
un mois cL 1 ~l·bultJUtJlrc IJIOis. 

Les dl!ux. nutres w•s. DurniC:I' t•L Etiùvanl., ont 
fuit fun.x-l'ond : ChOCIIIJ ci'CUX SI l'llffiClSSé Ull {()((lJ 

Ùt! deux. uns, mu is comme Eti(:vu n L n rlr'·jl't une 
C(Jrulurnnnlion ü lu cU!, Pu vertu des J ou; c(, r.f.-
11.\'rBS on lui n od minisl•·é lu rr·ll-fJtllion. 

Pruofnitcrnl•nt, nom df• dinu ! ' 
Ut J'(•légntion pour un nrticlc tle journnl. 
Voilà 'Jui est faM:. foutre! 
Oltf~, Jr:s j1•u n-fcS81'!, Hlll't.-vou s 1·nc·nr·P IJII Vf'!r 

r1ue If'! Lors scv.r.UilA:rns sonL innpphrpt(•cs ~t 

inu pp heu bics 'l 
-o-

\"oi~i tl'nillmrrs •lu mt>mr> tomwou : 
Ll!s bons JJùll~p·r·s n'QuL pos tmJ,Jj,~ l'uliot pro

Céli iutentf! }I!Jl' un r;ltnt-lr~•n•rfs ulg,~dr•u, fi 11 13Hi 

lwr"nt•ux rrun tlêsœttné, l't Arulrt• heclus, ]ÙUJt· 

sour ct Vr•r ueL coupnbiP.S tl'U\'OÎr pl.acortlù sur un 
udJJ'(' de Ten'!t, u nr• dr•s ufll cires tlu Pt•rtt p,Ji_ 
fliCf'd SUl' le J 8 flliJ. f'f /871. 
L~s tl'ois ho11s JJongn· fun•nt Jl()IIJ1;Uivis mol

gr(; 'lu'iJ Paris, ni nu x rJirutreccJius dr• lu F•·unce, 
nul n'ait f.:l.é iruJuiHê pour r.(iLlt• mfomc nffJroL,•. 
~fais, (in A lgéne p:tvc; ou fleurit minUrfu••rnl.?nt 

l'ul'lJilruire f.!t lt:S t.;lrnri.irmf\ rlou l se g,lv• ut les 
J u~eurs, IÏr>u rH' !iC puss1· t'OHliJtP PJJ 1 ru nt:e. 

On SI' souvi~nt du mirrrnuc : 1,-. {w(·~Pnus 
furent flf'{fiiÏUl·s it (Jrlt'·un~viiJP; l'nvoc!JJ -héchPltr 
r·u :tppt·la i• ruiuirna t•11cs twquittl·s 1'1'['8 • 'PIIL 
r•11 jugcrir- fJ AlfWt', ou Ir• trHmnul ~e dé ·h.u'U m
r·ornpr!tcmt. CN urrl!t fut en (• 1•t I•·S ''fr 1 _x t.lt'> r&

tu puntl••nts 'fUJ mP-uhlr•uL ln CnuJ• ,(,• Cil •hon 
furl'nl clwrgég de J HJII(Jilf!f'r : c g t ux ~1 é
dicrcnl l•:s trois <.ecu t:K d.evunt )fi 1bum.1l 
d'.~ix. 

Et le~ jug~>urs Ù(' l't•ndroil rJ'( nt pa uM 1 
Lu s:.l,. ht'!sognf• qui .nuL éco ure 1 t 11 UJ n-
rré,., algéricnf', u'u pa Joru 1· dr• n.w (. tl 1! ux 

t.l' Aix.: Jls ouL f'lr Ir· f•ulot If· 01 J mu 
Ccri.N;, ils t nt l!lé lll•lulu 1 t .... M 

J ,, ln r1 ueslion ; toute ln \ {lt· 1 { 1 

pr(JcMé! 
Audrf· H~>clu a r rm 

y, 1 uN Pt I:nm vut • 
Lt w Il l f'IJC( •• u 

1'(1 pp li<· J (JO r! J •1 

t 

Mt • die>ux 
· ,r ,, 1 · L 

-o-

1 r, •, t 
r 1 

t 
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l't'""~·nl JlH" dl's tmlt>pi l'S clont nccouchent ces 
umudtl" « ~'hus •· 

•••••••••••••••• 

Scélératesse équivalente 

\ Ltllc. dcvont le comptou· cnrrcct10nn~l. le 
~orl d'un J'iche copnin, Phiüppc, c~t il ln cltscrc
hon des humeur:-; noire•-. cl'un trio ùe jugeurs. 

l c gns est pris en fourchctle, - non put· lrs 
1 or-. ,.., t 1 •n.,n ... , mni.;; pm· ln loi Bércngèt', el ln 
~ ····h rnl<'""'~" n't'Il r>!'l pas moindre• 1 . 

\ mci de cruoi il retout·nc : 1111 gros explOiteur 
de· Houhmx. " ihnux-Florin. ù ressaut d'a,•oir 
Clt~ t.nut6 dl' volc·tu· duns la Ct·acaclte n fuit un 
procè~ :\ PhiliJlpcl génmt du en nard. 

L'alfnirc ~c dévtduit l'autre jour et cc n'eut été 
qu'une couillonunùe si l'avocot-b~cheut· n'avait 
mis ~on gram de sel dans le procès, rèclnmnnt 
pout· Philippe une pvine corporelle. 

Le hibou avnit son plon 1 

~n 1894. Philippe eut le pucelage de ln loi sur 
les As~oct\TIO:-<!'i DE :\t \I.F.AJTEUns. Il est un de~ 
condamnée: de 1'abominnhle proc~s d'Angers qui 
n em-oyt: )feunier el Chev_ry au bagne- où les 
deux malheureux sont tOUJOurs ! 

Plus bidnrd, Philippe ramos!'a cinrr ans de 
pri!'On. avec la loi Bérenger. 

Depuis lors, Je camaro a propagondé avec assez 
de prudence pour éviter le clou car. ne 1·ama~se~ 
rait-il que hwt jours de prison, il lut faudrait 
s'opp~yer ses huit jo_urs, plus les cinq uns de su 
premtèrc eondamnuhon. 

Et maintenant, les bons bougres, vous com
p1·enez tout ce qu'a de fielleux l'insistance de 
I'avocat-bl!cheur r~clamnnt pour Philippe une 

- pc·Ùu! r:orporellc't 
Cette peine corport!llc, si maigriote soit-elle ... 

c'est ClXO Ar\S DE I'IUSOX pour le COpain 1 

• 

LP!'= enjuponn~!'; du comptoir n'ont pas osé pro
nonce,· leur sentencelllico : ils se sont accordés 
huit jours de ruminade et c'est clans la semaine 
qu'ils décideront du sort de Philippe. 
AuronL~ils l'abominable toupet ae lui adminis~ 

trer les cmq ans de pri!'=On qui lw pendent 
nu nez~ 

Les copains qui s'appUJent mes habilhll'tles ont 
pu reluq.u~r la semain~ dernière, dans la plupart 
il~S quoh_d1ensJes déta!J~ du drame sang-lant C{Ui 
s est dé'·.lllé _le ,.erdred1 18 décembre à Verdil v. 
un .Palelm Stlué a un saut de puce de Châteaù
Thierry, dans I'A1sne. 

Pour coux qui le~ ianorent, je vas, ù mon t{)ur, 
au gnlop de la plume. remémorer les faits : 

1.1 y o. de. ça à peu prés h·oi!' ans. un pétt·ous
qum de l·ontenelle prenait â bail une ferme 
conn!-le dan~ le pays sous le nom de moulin dè 
Verthlly. 

I.e t~··p;, s'~ppelait .~oise~u, é~'lit ma~i<: el papa 
~e deux Qosses. Actt( et debrouillard, 11 réussit à 
tirer p~rl,' de ~ut~s ~~~ ressources de son exploi~ 
tat10n. C est ams1 qu 11 put montm· une di~tilieric 
pour lt·a~.sformer en alcool }e jus de ses pommes; 
c~UF! affcnre ava1t même pr1s une certaine exten~ 
SIOn. 

Le pauvre bou_gre é~ail à mille lieues de se 
figurer IJUC. ce fa1~antJ Il se prépat·ait le coup de 
la mort. 

Dc·c:.les premiers jours. _il fut, bien entendu en 
butte a toutes Jes CO~U!Cl'J~~ et U lOU<; les emmer~ 
clements q~~ darne rcg1e rc:;;er,•e a ceux qui sont 
~ouc: ~o gnne. 

Connue tout le rnoryde, I.01seau cherchait â s'en 
hrer !Ill:' trop ): IOI"'S~r de plumes. uand il 
JlOU\'tut lrouder, 11 .ne ratait pa::; le coche: 
. A ln flnJ ça "~ "tt la: Le camJ?Iuchard se laissa 

pmccr un beau JOuJ·: tl eutma111e ù parti1 avec la 
JUStH··~ ct (;coppu d'une amende de tlc•u x mille 
frar~c f'flllr fau<: ~ dêc.Jurntion. 

L arJrusmstru~ce, 'lut !Jr> de,·oit JH.lS l!lt·c trop 
s,in (' (je on fmt, h·:anc:lgl':t •'t IJ0a·it Je pa!'-:e 
l't~ponge pou' d~'ux cents rr.mc<:. Loi,•?Hu ne ;ou~ 
lu( rlf'n •1\Qlr •••• 

" 1(· f()lflws hwul~~ 1 ats-<.1 ·-cu\'e iJ ln mi-.on ' 
f(ll tl (> •ht. .» 

L'' .. t nlm CfUl' Je J"llll-foutl r- de lu rt'•,.ie St· 

d JJ H rtl ·• rrlf'U!f> f•n J,wralt• lfl J""''UI'SorlP. lu 
('..() 

1 '''" lh·: d~>ux h 1 ,j~ rn llO! tC Chu-
J • u f'l 1 UH nt fu JJt déJll'<'hé uu rnouüu 
ii \ 1' 1) J Jllt J 01 ti•J ln P•'Jilf'l' tiro),, c 

JI llf tr Hf rrnt 'l'Ji' Jo 111 11• 1 01 •·uu ét 'u('_.. 
~ t J lt 1 'JI dP ~"OIIlntl"' IOn. :\fm 

l n lu ru mt 'l"' \' n tt elu ''' u l'il tiC Cltft-

LE P l~HF. PETNAHD 

lt•nu-Thic•t•t·y. ne t_unln
1 

pns ~~~ ~~:.~~~~J~.~~~ft~~~~~: 
1 Il vuo de l'ns~agnn ton , . . . til 

fouliltlnns une <·olc'rC bh·m~ 1 Tl ~? ~1 l1 l'llln~·, l' 1• 
shonon··· il \'Ît le r6sultnl de ~t'!': l!O sta n~ c ~ . 
forte: "'01{tbrer duns une cntn~trophc trr6nal'!dwhlf'. 
pcrch•c pom· penh·•' il résolut cio fuira pu)'CI' Il 

a•nutt·es -.on d~snslrc. . 1 • 
vo,·unt rougP.. sons prendre une nunutc. 1 c 

r6ptl. il décroche o.:on flingot cl sc Innee u ~u 
poursuite des pauvre:-; tliuhlcs d'ugnnls c u 

fisc. _,. 'l 1 1 \us<:i 
Il ne com·t pa:- nom de. uU;~u, 1 v? c . 1 • 

des les cinq heures du sou·, 11 le .... 1 attrape ou 
hnmcau de .Mousseaux. 

Ah. canailles! qu'il gueule. vous voulez do_nc 
mu peau ! \" ous. \'Ou lez do~c que .le-; gos!'ic~ 
n·atcnL pas un tjUtgnon du pam ù sc toutre sous 
la dent!. .. .Je Yals me venger! ... » 

.\peine o~L-il dégoisé cette furieuse apostrophe, 
qu'il recule d'un pas et épaule son fus1l. 

Lo1seau s'est changé en sini!;tre chasseu•·: ... 
Au p1·cmier doup. Chape)·roux tombe. attcmt 

en pleme 1,oitrine: i1 si coul'le distance le plomb 
avaat fait bulle, pécaïre! .. 

Vo~·ant son copain les (rualre fers en 1 au·, 
Laurent l'autre rat-de-cuve, essaie de jouer de 
lo fille dê l'air et ~e jette à travers champs_, il butte 
contre la clôture en fil de fer d'un jaruinet et, 
vi~claze, un coup de J'eu le mouche salement. 

• G s·âce 1 criait le pau v re bou~re. grâce, j'ni 
des petits! ... » liélos, fe cœur du pétrousquin cl6 -

bordait de colère et, sans rien écouter, il achevo 
l'emplo·yé à coups de crosse. 

Un quart d'heure après, le mairo d'un patelin 
voi~in trouvait les deux employés étendus sur 
la route nu milieu d'une mare de sang. 

Quant à !...oiseau, il s'était Cuité dans un bots 
\•oissn où, dans la nuit, un berger dégottait son 
cadavre accroché à un peuplier. 

-o-
Trois cadavres. mille dieux, tel est le bilan de 

cette affreuse journée. 
Ah, il peut étre content, l'Etat, ce monstre au\: 

mille tentacules rouillant tians les t·eplis les plus 
intimes de notre vie, intervenant dans nos moin
dres actions, pour le plus grand profit de la classe 
dit·igea n te. 

Car. c'est lui le coupable, foutt·e de foutt·e. ct 
non le pau ne gas contl·e qui les journaleux bien 
repus ·vomissent des bordées d'inJures. 

Loiseau. de m6mc que les emplo,•és de la régie 
qu'il a fricassés. est une victime du dégoù
tant ordre social actuel. 

\ïctimes aussi, les trots l'amillci; de ces mut~ 
heureux. 

En etret. mille charognes, si le fisc - cette im~ 
monde goule- ne voulait pas soustraire au pro
ducteur une partie de ses produits pour entretenir 
des légions de feignasses, on ne verrait pas sou!' 
le soleil des horreurs comme celle ae V er~ 
dilh. 

C:ette saloperie d'impôts indirects qui, quoique 
pas visibles à J'cci! nu ~es aveugles, se sentent 
bougt·ement, avatt déja subi pas mal d'ana
thèmes avant le grand coup de chien d'il y n 

cent ans. Tellement qu'au début. la Constituante 
dùL les hitler du programme des nouveaux tm
p6ts, aussi bien que les dlmes. 

Cet impôt d'origine féodale qu'on appelait alors 
LEs AIDEs, ne tarda pas â rappliquer. comme 
toutes les cochonneries du « bon vieux temps :a 

que les bourgeoiS rapetassaient en les débapti
sant a peine; la loi du 5 ventôse, an XII, le remit 
sur pattes. 

Et ainsi pour tout! Les coRVEEs se muaient en 
PRESTATJO'OS, la GABELLE en DIPOT DU SEL, lCS 
DOIJAXES 1:\'H.:RIELHES en OCTrtOI~ )a DDtE en Bl:OCET 

DES CULTES, etc., etc. 
Si bien que, petit â petit, la k}Tielle des impols 

devenait auss1 longue que sous la défunte 
roYauté. 

tes impôts indirects- r('u:r. qu'on. ne t·oit pa<:: 

- comme le disait dans un de ses moments de 
lucidité l'écrivassier bourgeois Bastiat sont une 
chose d'une traitrise carabinée. ' 

On les paie sans s'en operccvo1r, au coin du 
feu, au plumard, â table, au café ... , ll tous les 
instants de notre putain de ~ie. 

-o-
Et dire t{ne. mnlgt·~ qu'ils p~senl lourd â nos 

paunes épaules_. mo.l~ré t]u'ils fos:,ent coulc1· 
tant de lm·mc:, ct (:ela tet· de:; colères ful'ieusc:, 
~if-kif celle de Loiscan qui n causé mort d'hommÔ, 
1ls ne rapportent pas un rotin à lu chamelle d(} 
gou \'Cl' nO nec. 

C'o t tr·l !"{IJC je le d~goic:c, cnpct dé diou ... ! I ,o 
gmnrf syud1cut de:; gri.ncht•s nomr,' 1'Etat t•e Lo 
en d•'IH'l_. uno Coi .... tm·minéc la eue .c clt•;:, im
llÔls indu ccl . 

Il n'n po l'l\ClJIMu fll.cl•• pica illon. pour pO) ('l' 

lo rihrunholln de fPignns e occuper• ù p ·rcc\ o1r 
cc rnnud1t unpût . 

l'ii\Qll n'(•nt•ro~PI.Jift lllhl,J \OU dnoiquu 

. t' s 111 (•hmw d'un vinur. ri~JIIIhhcnlu f'J'nv mt 
~ .. l'~~~~~dl ll;liiVf·uu "· Pnr;cnl fJuJH'Ill /fui, Ill, ~~Y 

1 JI ~. ''" llrtr• fl(J(lfll'P. I.JI' C'..AJfJa{o". 
{1 lllll' flllltll.fl 01' 1 IIJITid n, ~ 1 p 
l 'HIICflS Sllr Cl'ttt• qiii!Stlon l!l JII'OIIVII Jlfll 1 (1 IJ ' • 

tout,.,. fJII'' j•1 vir·IIR d'uvunt•t•t'. 1 JI •• 1 . VP-I' 'lll'il uvost t.o1 1 (! ~ro lllf'(' 

cl ~~~~,.,:~~~J!'noo~sco le hornllurrll•J'I'IIt rrsf·UII' 'Jli"J-
11~/ cllo<;t• commn otniJnH!HIIIf'~t· ~lnns Ir• (.hall, 1 

· ne mf• fotm·e (P. doigt ,Juns 1 u·al: .. , • 
;e « Alor'-' vont diro lr•s cumtll'fJfl fil 1 Jo. tnt"'' rr·tu ,. 

·Fmtimc cie r;I'S impôtc; d•• roulhcur, pour-
pas un c • · l ·1 s • tlacltt•?-. 
quoi tl in ble nP les cnyQH·-. _, pn. u .. •. 

Lu rnic:on en c~t bJen stmplr•4 l,'·H 11stonH,. '~' t 
u'on ourrait très bien su ppl'lrrtCI' les un pM 

~ais /u•il est claugereux de toucher aux JClHI-

rcsse qui log palpPnl. . · 1 • 
Déja. il v u un trop plçm nssr:l. COJIICUX r r 

déclassés· de jeunesses mstrucllonnt·c son 
emploi et,' pu1· conséquent, sans moy••ns powlJies 

d'existence. . •t · · 
Que serait-ce donc. s1 on ~opnat cnmpv u 

toutes les feignasses d~ la. r~g1.c çt {t tous ler
propre-à~rien des contrtbutJOns mdsrcctcs ~ . 

Ça ferait ùne avalanche de mécontente: 't~ 
pourraient accu mu 1er le~:: a'~aro-. sur lu route ( c-. 
capitalos et des marlouptei'S de lu gouver-
nance. . 

Maintenü· ces fonctionnaires .. o.u contratre, 
c'est d'une part,orsaniser le gosp1l~~?e loufoque 
des produits. établir un cm·tai!' éqwbore e~tre la 
production eL la cons~mmatton et. _ d: 1 autre: 
attacher avec des sauctsses des dé\Olant~ qm 
pourraient bien tourner leurs crocs cont1·e la 
gueuse de sociél(: bourgeoise. 

C'est vrai que, de celte façon, le populo esl 
char.ardé jusqu'à la ga ut' he. 

C est vrnt aussi que, comme dans le cas qlll 
nous occupe. parfo1s les volés I'ouspetent et font 
pa~ er·cher â âes couillpns de subaltc~·nes des 
actes dont la responsabilité remonte bten plus 
haut. 

De ra.les chameaucrates s'en routent ! 
Des' éléments dangereux sont écar tés 
I .e!" boun·e-galette qui ont pu caser ctuelrruPs

uns de leurs ~rands électeu t·c; ont des chances de 
ré~lcction moms dubitatives; 

El. toujours moulons, les prolos croupissent 
don~ l'iqn01·ance. 

Et fichtre. il en sera ainsi ju~rru'au jour ou. 
enfin martoles. nous dit·on~ 11 Zut! :a à la sou~ 
vet·nance ct nou~ lui ~ervirons les impôts -
directs et indirects - au bouL d'une fou rche. 

Pour en arriver lit. il '" a un chemin direct ... 
et passablement dïndirècts. nom de dieu ! -
tâchons de b1en choish· 1 

• 

A COUPS DE TRANCHET 
L e prix du cochon. - Les bouffe-galette de 

l'Aquarium voucl1·aient que le cochQn nou~ re
nenne au~si cher qu'eux: a'·anl cl'aller godailler 
pom :\ot•l, ces gorets nous ont fait un petit 
Clld<'au, 

Un nouvel impM! 
Ces poH'!' ont voté de nou\'eaux droits su1· le" 

cochons. 
D~jt'l. on pa·yail cette viande, celle des cochons 

et non c<;ll~"' des .députés, bQu~r~m~!lt chc•rot. Ça 
va Nre ptre. maantf"'nant 1 Car, mulllc"' de le dire : 
ces nouveaux droits vont profite!' aux inh.'J'm(._ 
diaires. â lu t·acaille accapareuse - ct non au:oc 
éleveurs. 

L:c cochQn vendu â Pm'is, prN à ètrtJ dél::1illé 
revsent tl sept sous la hvrc. au m uximum. Et le.: 
charcutiers nous le vendent qualol'ZC ~ous dun-. 
les quarlte1·s populos· et vingH(Ualrc sous elon 
les quarlters chouettes. 

Aussi. <'ec: sacrés po1·cs ~·engt·nis,ent \'Ïl~ ! 

)( 

Noël de Purotins. - rue tl'ifouill(-c de d6~ 
chu!·cls a\ aient dégut~é une chilfUO plnnqut' où al 
aliment plumarJer : lis e fuutllnienL ou 1~ poul 
de l'Europe, â ln gal'l~ Snint-Lnz.ar• rl dt~rm o
laicnt sur lu toiture plate lie-. chnmbJ'C Je ch u Ji 
de l'usine d'électricité de lu rure. 

Ils awticnt lù un c:alvl'it't re ~I'J ux l 
pont pour toiture, ne cl·nigunwnt 1 a 

Ils ne gênaient per,onnc Il' ru,tll 
rotm ! 

:\ 1 mpôclu• fJIIC, ù J'h('ure o\'1 1 
. 1u ll ln nnt nnl" · dt' J u 

t·tnLlc, tmf' hm h• de rou m 
poul rl 1 Ml tf: nt .!7 pnwtm 

[ p., \ ltChP ont p b lf 
tJUO e' · t 1 mr 1 l m 

nt le• da' m m 'l 1 • 



• Lillo. ~ocinli ·•m' cr .• ,. ù \ . 
~ ''"l ht)nnN hlnnc t'L hl c 1111. t ll1t.lct·atlt> ct·~tine. 
tm..: sotent cnthol ~;; une 1Qtmcl. Que le~ crë
hout·a·~tfuot ! 0 011 P• otc~lant-.. c\!"l ldf-kir 
n·m~linct le po 1 

pa-.., moult•t· 'tc )Ol;u •) comprend çu ct nc sc laisse 

,1: anll·e hlllllt, u Five~. cittn" ln ~ulle de l'Or 
~~ tcon. Ill\ bt\t~n de •·•\Rhssc. un rnÙchon ll'Olc~: 
..l'\nL de H~uhmx,n conférl'ncié ~ut· le " }1ét·h de in 
UClll(lCI'Ilh~ l>. 

1 ~~ntrét• était gtnlmte : nus"i y lt\'ait-il une 
mn::-

1
se dl' tmhlltL'ttt•s ~ocinlos rJUf' panachaient 

IJUl' ques protcslunls. 
1.«' hùton dl' t•églissc jnttc1 ... julie .... c'est ll'R 

gt·undl'S <'UUX 1 . • 
Enfin. comme 11 fnul concl\li'C. il lance le a

quet.: Il" populo e~Ldémoralisé pat· l'alcool. lu ~é-
lnHtchc et le mrttt•t•talt~me. · 
.·-~lor:' •. t:a~tditoit·c com!)rcn~nt que le remède 

• ''"' /(1 'C'!tJftnn. ne Ycut. plu:' rtcn saYoir. Chahut 
monstrc! Et. ù pleins gosiers. on entonne l' Irlft•r
natroturltr ella Cat·magnolc. 

L(' bùton. de t•éghs:::-e pose sn chique el des bons 
bou~Tes gl'lln.pent uu jaspinoir. 

Prtmo, un JCune socialo expose nettement que 
Jo cu use ~le ln. mi~ère n'est potnt dans l'anti-rcli
g~on mms lnen dons le capitalisme. te machi
msmc, l'cxr.loitation à outrance gui a pris les 
homme~. JllllS le~ f~mmes et les enfants ! 
T~llemcnt qu'aujourd'hui, la m~re est absente 

du toy er, ct. que les g:osscs vagabondent dans la 
rue ot~ !' ~ltolen} et~ alroph~ent à l'atelier. 

Le 1 emcde. c est le ~ocuthsme avec la mise au 
rnncurd de la propriété individuelle. 

1ft le populo d'applaudir. nom de dieu! 
. Ensmt<'. le copam Philippe tient le crachoir: 
tl c\éçlat:e a~·ant tout qu'~l ~1e croiL p~s en Dieu. 

ltns. tl ~,JOule: La r~hg10u calhohquc~, protes
t.antc ou n unporty qu01 ~e peuL apporter aucun 
1 cmèdc a lu. q~lCs.lton soc:ale. La preuve en est 
dun::: le chrtsttnn!:::me, tr10mphnnl depuis quinze 
cents an!' et lmssanl croHt·e ln misêt•e. Et c'est 
nu nom de Dieu. le maitre suprème et ima~i
nmre. que sc perpétuent toutes les Lnaunies Ïcs 
férocités, les massacres. • · ' 

l :e protestantisme a une tronche moins rébnr
hB;ItYe.cr!-le Je c.ntltolicisme- parce qu'il est une 
mmortte et qu tl a été persécuté. l\1ais, il ne faut 
pus Sf gourt·et· : s'il était le maitre. il serait aussi 
mquisileur que le papisme. Et la preuve c'est 
que.en Allemagne. en Angleterre et en Améri
I"JUC. il est bougrement intolérant. 

AujoUt·d'hui. il n'existe que deux camps: dans 
l'un . calholos. protestants. monarcbiens, capila
li~les. exploiteur!': el a ut res fripouilles qui. â l'aide 
de la rPtigion . prétendent prêcher la résignation 
au x déshét•ilés. 

Dans l'aull·e cowp. tous les anti-religieux, so
ciuli!'te~ cle tlivet·ses écoles. anarchos cl exploités 
désunis en apparence. mais qui sc lèveraient 
comme uu seul homme pour empècher lu mut·che 
rétrogrnd<' qu'on cherche ù imposer à l'huma
nité. au norn d'un Dieu qui n'ex1ste pas. 

La lutte eutre ces deux camps ne sera pas 
toujours oratoire .... ni à mains plates! c'est la 

• Force --la gt·nnde accoucheuse- qui décidera. 
Et Dieu set·u vaincu. nom de dieu ! 
Su1· cP. l'assemblée joue ferme du baLtoiJ'. Le 

copam avait louché juste et tt·aduit la pensée in
titne de chucun. 

- o-
Et foutre. si on ,.a au roud des choses, y a-t-il 

rteu cie plus cucul que ces zizan,ies entre bons 
IJour;-res. sur des que~lions d'étiquette~ 

C11ez les !'Ocialos, pow· un ambitieux qui n'a 
'fU'IIll dac.lo, se tct·t·er dans un fromage, l'aire sa 
t·é,·olulton sut· Je dos des prolos. y a des centai
ne::; dP. convaincus r\ui y vont franc jeu .. 

Anorcltos l~L socin o~ ont la mème hame de la 
religion ct dP ln pnpnulé; !es u~s ~l les au~t·es 
vouJ1·aiPnt en finn· u,·ec 1 expl01tat10n humame. 

cluoi clone les séput·P. t 
J~ s ont f'!w,·uu 11111; conceplton différente de 

l'oligu•·rncut !';ocial, ~t ~·est ~e. distinguo lfui 
!l'ua· sugHi•t·t· des cotw~pllotts dtfiércutes el es 
fmt SC rr•ltHJlll'l' l'Il CllÎCJlC: ÙC ruii!UCC. 

1.1·~ •ms - Jr·s . ocinlo:-- - s'it(logincnl qne 
J'l~.t.1t c~o:t 1111 t'tJllrtgc iudispcuf;uble f't tls veuh•11L 
If' r•ou r rw·t· f"t'•l'it·u(:'•rnr.nt.flt méulfl, uu~mcnl•·r 
n J'til fJTwr•. A vl'c un,.t,.J du du. tin m; 1<• ''llt•on, y 

.a , J''" dt· driJic 11 ~u 'Jlltl" r•u pnuwHl JlOUt· con
' lu• 1 1 lu wê •IJJJHjlll' !lùll\'l'l'lll'fllf!lltOIC. 

J .w.u·r·lul); sf' 1 f•IJÙflllt ~.;Otn)Jtr.qufd'Etnt u'.c:,l 
, IIi' JwUt l 11 r• - <JU'uu oultl tl~! c.ornpt•fl:-.810TI 

1 pul Il'' H ulr·nt Ir> foutu· •·n l'oit· ct ils ('(Ill· 
f'! Jt f l 1fll tl Il'\ 1111111 I'Ji•fl ,jp f,llt, tunl 11'1'011 Jll' 

1 1 1 j 1 1 Ill J ('flll Jri(•Jil df·piOU!. 
1 , n «' t'lill JUf: dl\( rgl ut· r(' ullonl 

• 

- -· ... . - --- . • • • • r - ~ ~ -
forct'nu•nl tlt• IPut·s •·onct•plton..; lillli\ri'IIIP~ r(IIÎ 
cnl!cnùr.•ut lu i'.lznnic Pnlt'fl socinlos cl onorcho<.;. 

~~ les hon!' hongre n \'llll'tll IP n••z cn•u x. 1111 
hl'tl •Il' ;''f!li!JIIt\rit• ,,,,._ COIICC)lliOll!' de lei!; OU L1•l~;, 
tls nes nccupPt·ail'llliJUC til' tu lhtnchbl' ~l de ln 
hontll foi 't"s ,c:n .... 

\hus hu<;;t, Jps hmnnws ne -.ont pu~ ptwfnil.; ! 
\u surpl.ns, !c ... l'icluu tls onrmt"nll~t·l de juhilcr 

df'" chumlulll'rtl'~ nclll•'llcs r'nlr<' soclliiOi> N (111111'· 
chos Cc n'ec:t li>UII'I' pus çu qtti pnmlyscra Jo 
mo11Y~menl : l)uP Yiennc le coup de chien nnul 
<'L IP \'II'IIX monde l'ecr.vt·n le coup de bouloir sans 
f(IIC les ZÎI.UIIH'S présentes lui OlClll donné cinq 
min ulr.s ti(• répit ! 

L e Jour de l'an 
J'nt· le PEnE LAl't.:RGE. 

Pa ur n·. t:ou:i le jou;· cle l'a" ! 
7 u ret:: dépo::er ton btlan 
Ott t·endr,• tnn petit mt:na!Je. 
C'a r pour N rCittW"- tes pt!l iots 
\''ont que du cent dans [e$ boyaux. 
Le lcrmt· arrice ct pas d'oucrage. 

II 

Riche, cor ci le jow· de l'an! 
'ru ra~ nt!glig<!r le brelan 
Oit tu fla~pilles tes ricltcsscs; 
Tes t•n(ants, .r1orgés de joujoux 
Et tes maitresses de bijoux, 
Yottf. (encombrer de leurs caresses. 

III 
NI ere, coi ci le joar de l'an 1 
Un bea rt mft/<', fruit de ton flanc, 
Et:t mût· pour l'immonde caser·ne. 
1\"c sens-tu Jonc, en let cloulcttr, 
L'horreur des mots p,,•rnm! Ho~XEUI\! 
Com·(ln/ /Cl mot·t dans La fJiberne? 

IV 
Pri:frc, rotci le JOUr de l'an ! 
Ton ctctt.•' bagout de charlatan 
Bt<'uiut ra pnrher l'abstinence, 
Tcmcli:: qu'a table ct dos au (eu .. , 
.1 110s dépens - met·ci du peu 1 -
Tu 9c1 1'fJC111llti"'Cras ta panse. ,. 
L' u ·itu a 11 x lois 1 le jour de l'an, 
Grrtce au:r. racrtllccs re.o:;te en plan. 
Tes gros élus, (or.qeur·s ela chaînes, 
Iront tr rot r. maigre électeur, 
Et t'cw!Orcer, naïf gobeur, 
Pour les l!lr•ctions proclw.itws. 

VI 

Dt;ûu;riU· du jour clc l'an, 
Quand donr {on t:if]Ottreu:~~ Nan 
Anh.mtira-t-il ct la ronde 
L'.Autorilt\- mère de mau:r: -
Que ttOu . .: (otH subir les bourreaux, 
D'cm bout à l'cwlre dtt r·ieux monde'? 

PETIOTES JOIES 

• D e t'l .. . , elc la\! .. . 

• 

- :\lossieu le député, pout-riei.-\"OUS me dire les 
clauses du truité franco-russe ~ 

- Je puis \'OU' en dire une qui me dispen~era 
de vou!' ser\'it· lt.' ... autres ... C'est celle-ci: « .tl.rtt
cle ;:U!)l bis. - Si [(' traité (ran.co-t·usse est 
divulsuè il un (ratlt'cds ou ù un t·usse, il devien l 
illtco aussi nul qu'unP vesse de loup ,., 

)( 

l ~1. \11;'11\IE o'ACI.tDl:' l' Dl: t.:lll.:O.II:< DE FER.

~101 ~ ... .l 'ai lu jambe cns~6e ..... 
L't '"'n1: o1. 1' Co:~tP.\r.~m.- Rassurez.-\Oill'. 

elu~r mon. i,•m·. l'cm plo\ é né~ligcnt sera sévèr~-
utnnl puni. .. 

LA \'tcll~u.. \'01lù 'lui 111u rail mw bello 
. l 1 Ji'llll ,, ..... 

l'uusnlilli\IIIAf·l 111 
Jllllhllt•U:IUl CllO\ Cil • 

)( 

Il 1 l ,,.. ,.,r.. \1 \ltll.- ... Et 
t'•lt•C\<.:111 ::>1 IJUC \'OU 0\'('7. 

r.Oli1JII'IR IJII'II u'y fi Jt11R1 rru'iJ Ill' l'c•ut ) flVIJII 
ll'rmu"mls tlrJ cluup11' r.IJt(J tl11 lu t1Jrtllf•lfl 1 '111'1( 
n'y 11, IJII'iltH' JH'IIl ~· IIWJIJ• rlt111K ltJLI6 IP. Jlfl)K 
IJIII' !lt•S f1·o\n•~ !!l' (l'llillllll (u rn11J11 ... j't• \'(•1 (• lJllf> 
f;Ï Jn ~IH1 1'1'l' i'ocJnlllil VOliS V(JIIK tjlliJVlrllll rÎI•/, fflll' 
vou-: NI'S rl'llnr·nit~ cl VfJU!; tdt•t. V(Jil ruuo r.r{•t;t 1 

ln pniJIUf' 'l' J)OIII' lu l'll·ptt -pOtfJI'! !. .. (IP op 
piOUIIiS {lTIICill t•hiPilt 

Lt .'\-lnl(ui(l'tll' cil' CIIWI/tl' • 

OVIN E.,. 

· ( 'hn'I'U(· ct ,\.u t(>I•lté 

Lille. - Lu charité. cc che\"al de balnille des 
empopn~ulés ca~holos, est impuissante à t·~porer 
les nuq ut tés 5:0CJO les. 

Quand tçs richards semblent aider les pauvres, 
c'est du cluqueL. 
.• \h. ~om de dieu, s'i~s étaient farcis d'espt·il de 
fr~lermté - comme Ils le prétendent - ils fe
rment aull·c chose c1ue créer des miséreux par. 
leur exploitation efl'rénée. 
D~puts 19 sii.'cleR on endort le populo avec des 

bOlllmenls de charité el- depuis 19 siècles - la 
misê~·e et l'exploilalion ne i'ont I"JUe grandir sans 
fin 111 cesse. 

Le suloritit c'est aussi roupi que l'esclavage
av~c de l'hyp~crisic en ~lus 1 

Et lu chartlé elle-meme. qu'est-ce sinon un 
des mnc1uillngr.s de l'esclavage? ' 

L'h6pttal. l 'osile, le rcft.ge ... ne sont-ils ·pas des 
vnrin ntl's clc ln pl'ison ~ 
. pans ces snles turnes .. le garce d'autorité s'y 
lmt ~ouqrcmenl sentir sur les pau,•rcs purotins 
L'éd~uL~ tl acceptet· les prétendus hienfails de 1â 
SOtl~Lc. 

El. ct•é pétm·d, il n'al'J'ive jomois qu'on rende ù 
ces puuYres gus malades ou trop vieux. la pot•t 
qu'on leur a voU!. sur leur travail, à l'époque oit 
ils uvuieut les reins solides. 

A !'hospice g~nérnl de Lille, où sont intem~s 
les 'tCillat·d~. un rè~lemeul arclù-idiot oblige le::
pnu\'I'C~ bougt·e~ n se plumardet· dè.-. 7 ou 
8 heures du soir ct à se lever à ·1- heures en été 
et il 5 heures en lùver. El dum l'hiver ù 5 heure~ 
il fait noir comme dans la éonscie~ce d'tm ju~ 
geut· ! :\Iulgt•{! ça, les malheureux doiYI"Ill déca
niller du dortoir ct mu~at·det· ùan. les cort•idors. 

S'il. ~ a quelque chose cl'unli-notut·el, c'e!'o\t 
cette sacrée réglementation : les vieux t·oupillcnt 
peu. - on sail çu. - mai!': c'est ~u1'loul quand 
vient le mutin qu'ils ont besoin de pioncer. 

A l'hospice. les t•èglements l"O routent de la na
lure humnine ! Les g •·atte-papier ot·donnenl cl y 
u r.as à tortille•-. il faut se soumeLtt•f". ' 

Quelle cochonnerie crue ce règlement! 
A chaque ligno y u une mu llct·ie. - vovcz. 

plut6l: • 
Si un pauvre vieux~ avant entonné ll'Op de 

bibine et de t1·oh.:.-six. bririgueballr. sur ses abut-
1 is et cru 'un copain l'aide à !'e J'Cnlrer, celui-ci esl 
puni comme complice de l'it:rcssc de l'uutt·c! Il 
aurait dù laisser le poivrot cuver son alcool. lu 
caboche au coiu d'une horne. les pieds ou r uis
seau. 

Quoiqu(' cc ne soit qu'une mest{Uiuerie. c'est 
t~ul dP même monstrueux.El l'outt·e.le~ cumaros. 
n'en cherche1. pns lu cause bien loin : c'est tou
jours lu rau te à l'autorité 1 

Dans le:' ~randes. comme dan~ le~ petites 
choses elle n'cngendt·e que mal et hideur~. 

l•!ruh'l'~ou d 'e'(lloiCe u r 

Orléans. - I.e picrt'Ol de hlanchb"cur dont je 
JUSJ>llH' t•t qui l'l'l'Che rue uux Us n'c-.t pa un de 
ces gros paJ·u~ilc~ comme CC'UX quo j'auno il as(. 
quet·. Tel qu< l, pourtant. il wt'•l'tlc bouzl'('mênt 
d'èl!·<' crosse. - ne :-emit-cc que lJOllr pa•oU\'Cl' 
que tou" l<'s cxploitl!Ul'!", unmds ct petit', !.:Out do 
sucn'•s mulle<.o. 

Qu'ils soient it lu tNc ,ru no ùouzaiuo tiL' tlfl
t•t6~. COIIIJnC h1 pit•l'l'ut fJUÏ t• t S\11' lt• l \l'l', OU 
qu'ih- eu Jll't's. 111 eni plu t('ua·,.. ceultnnr> t) 1 t ~ .., 

lu muniôn' dt" pt·oct'ldet• ,. l lo uHm l'l 1 bul 
'lu'il" pom· uÏ\f•nl <• ... t l\gulunl'tll 1 anl : u 
ç.rruis:so.a·le t•lu!; \1\ cnwut po ;;.1lt t' ~ • la 
Il IIOh'.l.' puluin tl'OJ gO Ill IliOn Oll l 1 1 U Il 
l'ise qu'un • cho t• : 1\• plo1l11 on lum u 

Duu<' h• pl('rrut t n q Ut ltun 11 

tou1· d<· f.ttllllll,• \"'t' •ure tl ut' 1 1 ' 1 

• 

• 



• 

• 

• 

• 

'Ol'lll'l' }Ulll\' (,;Il! l~t roullt\ }ltllll' Nn• lliOlll~ 
lfllE:!'l , S(" S('ll't'S liUIIIIIII~~I C'I'OCht•<; •lUC CelleS 
dt' t1'll Cl' t '"l'llll dt• JIIOil'. le.;,; pulrons. 

C''' 1 •'Il P' î11mnl f••nmw. n,·cc .rot ù ln 1'16, que 
le 1) p•• n r6u si ti .-o hombm•th•t· exploit••n•• : il 
s\•sl coilf'· hl:~t~chis!':Cttt• ('l pntti•tnc le lotu•ht ù ln 
tn:lChlll ', tl\ PC \11\C dOilll·dOUZillllC do pOU\'I'Cs 
hougt·e~l"<' qui s 't•l'r.l'Ïnwnl pt'IHln nt douzt• !wu l'l' s 
Pf\1' JOill', t\ J•ni~on tle 35 ::;ous, pout· enrichit· tour 
'Ill ge. 

'J'out le mouclc ~nit quP le tn(•licr tlc hlnnchis
seuso ('slun del': plu' pênihle:o; pout· les femmes. 
llè hien, lu mnchinc •[IIi dev1•uit diminuct· ln 
fnli~uo tics prolos est. uu conlrait·c, une cu use de 
sm·mcnng('. Et çu, de ln faute au pierrot de 
patron ! 

Pour Nt·o pctilo ~u ho ILe est un snct·è ha gne. 
C'c:-;t au point cpu• les <ruchfl•es hommes Je peine 
CJU'' le birbe emploie conu11 'llccnt i.t ne plus rien 
\'Ottloil· ,a,·oir tle ~n turne. Cc (JliÎ "en:ut ri.golol 
c'e:-t qu'on liche sn hnrnquc it l'mdcx! 

go atlt'ndnnt qu'on le lcs~i\'e cc ne se1·nit pus 
trop tocard. 

• 

S~ nalmlc Soelnl 

Troyes. - L'nult·c rtimnnche, au faubourg 
Cronce! l', un petiot' mnoncur était ufl'alé en pleine 
rue, ft m1;mc JU hOlle. 

Etait-il démoli pa1· le 1 t•uvail ou lom!Jait-il 
d'inanition~ 

c·cl't la fjllC~lion •fUI' se posaient les badauds 
ra%embl6s - ma'is sans rien faire pou1· soulager 
le pa u\'rct. . 

Arrive un copain; il s'émotionne ct, illico, il 
oboule dix ronds pour le pclil. Sut· ce. rapplifJue 
le maitre ramoneur. esco1'lé du g~u·de-cham-
pètl·e. · 

- .Ailm:-,·ous laisse•· mouri1' ce gosse sans 
.::ecours 'l interroge le copain. 

- Cn ne me rega ... le pas! have le patron. 
- .8h si .. ça \'OU~ regard~, bougre de brigand, 

puisqu'il est. votre gagnc-pam 1 
Et tous les bons bougres d•engueuler ce sale 

animal. 
- llé hi. le garde-cbamp~tre. \'Ons connni<::sez 

lu loi protectrice Je l'enl'ance? reprend le ca
maro. 

Le garde-champignol ahuri d'une telle ques
tion, ne pipait pas mot. 

- Au moins, connaissez-vous la loi protectrice 
des animaux~ 

- Ço oui! opina le garne-champêlre. 
Du coup, l'ostl·orroth fut hué ferme par le po

pulo, tandi!' qu'un bon bougre empoignant le pnu
,·re gosse l'emportait danl' sa p1ôle pour lui 
donner le-: secours nécessités par son l~lat. 

\"oilù, PO raccow·ci, l'imugc de la sociélë 
actuelle : les deux piUers l'Ociaux. - l'Autorité 
ct le Capitnl. I'C};>I'ésentés pa•·legardc-champétt·e 
elle patt·on. lrussent un pauv1·e gosse - dl-,jà 
chair à Lt·a...-·a \\ - tomber da os la boue du chcmm 
et c'est des bons bougl'(.•s. victimes sociales 
eux aussi, qui vieunent sauver ln mise nu puu
wet. 

Ce qu'il\' a ù•enc[Uictttinnnl c'est que les gas 
n'ont l'ait ·(JUe la moibé de la besogne : ils ont 
oublié d'nsltquer le lard des deux jean-foutre 1 

PtuuiOJ'CH fln·dc-rdèclc 

Saint-Symphorien. - C'est des bra...-cs co
gnar'd", les cbnr·pcnliers-à-F.'·lisque tle ce petit 
patelin. 

Pour une chopine ils éventreraient le diable ! 
L'autt·r> jout· ils étaient partis en bombe à Saint

Martin le Haut. Et dam, ils soihcrent, pire que 
de.;; 6vèques en tou•·née. ~lat!' foull·c. aulunt ils 
()laient d'humcu1· à lamper. autant ils étaient peu 

disposés ù J'tl\ er leUt·s dépeuse~. 
Les po111 tJI;es. comme d'nillPurs toute ln ra

caille pohciê1·e. au:-,si bien ser!!ols •1ue 1ous~ins . 
:-ont tlc l'u' is •le!' curé.-, :-cJ'inant ou populo : 
• ~· uil~'S Gl' quo jè \'Ous di:-:. ct non ce cfUC je 
feu !ô:.... » 

lJunc, les cognes qui ont J>OUI' ~pécialik de 
dl: bio ~·cr lco:; y•·n wls chemin~; c es po~ nots '1 ui les 
<Jhsh'Uenl. aunr>nl hougJCllwnt "C !J()l\'l'et'; 

1Jc mémn .tus i eux qui sont c~lHtl'g,\s de pro
tl:" ·r hi litA . :.llll>nrgi~L(!s l't curetiers couli'C le~ 
·lllJ 13 • • nf' o pri\ ent pn" dl! planter ùc~ tlra-

pf·uu .... JI fJnl Jhlll'lol<!R, IP-1' IJou~rt> ! 
1'ou1 !()1 les ,.o~nul'd tic Sainl·S~ wphorien. 

' li enlonm {l Snmt·~1o,·llu, \'Ou lutent 
t JUdt • f n lo pr <;unt it LHhnc. 

Lnl n ~~>llttluwllut' 

A lm 1 • 1 JI Olt' •·lu f•HI, J;rllllJ llt cnt <11\11' 

1 1 m < n , df. • m 1 ·ut,. chn g l'NI~: 

J n tuf~ d'uu 1111 emu de tut 1 eu (ut lc-
(rm~ 1 • 

Au ....... hunal l1• m 
(JJlrtfJI 

ar • 'mu(•uu t•CiHturonut:: 

f.E P I~Im PEJNAHJ> 

1 "~'~ c hnrpc>nlir•t•!H\-Fûlu;cptl' n 'c•11 c•onl iuut'•l'llll L 
pns moins t\ pm·udol', :-;uh.-.· uu vt•nl, . 

f ~ l llU!Tl do lilt'll, il~ COIIlillliClllll1111 l'lleiJI f' S'liS 

n'n\':liPnl l'<'lllt[nt'l lof; pu\ snn<:, o;otlnul rio IPIIJ'F; 
coh1!tos . 1~1 l'oul'cl•<' nu J'o1llg. . . 

1 lhco. 1 hu mOlli' poctllr(IIC' I'C\'UJI Il 110!' }IIHI

dorC!' 1 
Et lt•s culs-terreux. homws pou·cs, iulorlor(I,H~S 

pnr le prestige cie l'unif01 mfl, nllt'•J'I'TII J'occnston 
de frollct· Il'~ l't'S!'f'l:' , en toute iuapnuill'!. ù cc~ so
crècs hourriqucs. 

Ln conehlsJon est bénigne: l'un des pnudorcs 
fn1L tmis mois de clou â L\ on ct l'uulrc uNe sim-
plement. ~l\CjUé. • 

Imuginrz. que des prolo' nient O'C les frUSfJnes 
de cc" cognes .... Ah. mes nmi!". il" seraient ac
tuellement dans do sales Jrops! 

lnfccUou cie ttnr~·couH! 

Sain-Bel.- Il y a un bout detr!mps, les guen· 
les noil cs r1ui sont sous lu coupe des capit.nlos de 
lu Compagnie de Saint Gobain ont emmanché un 

'sYndicat. 
'InutilP. d'ajouter que les cxploitf urs ont vu le 

fou•·bi de nnmvail' œil. Aussi. depuis lors. itn•y 
a J?_as: dP \'<lche•·•e que ces salauds nïma~inent. 

DésoJ·muis. quand un prolo maiHfue une jour
uN'. c'est tout un uria pour la reprise de son tur
bin, le lonùemain, surtout si. pnr ~orncidPnce. il 
v a eu lu veille une réunion cle la s,·ndic;ule. 
· A lors, le pauvre bougre n'a pas !ii1i d'i>lre ca
nulé ! · 

S'il a étC! malade il faut qu'il s'amt~nf' au bm·eau 
ovec un ccrlificut elu vise-nu-tJ·ou lie la Compa
gnie; au cas contraire. il e~l richement en
gueulé l Il lui l'nul paS'-CT' elevant le groin du 
chef de mine et la lronche clu d1cf de postee~ 
s'entendre trailCJ' de }WOpJ·e-ù-rien. de soulot, de 
ceci. de cela.... Et le paune fieu peut encore 
s'<'"timcr hidnrd ~·il ne ramasc;e pns cinq ou six 
jours de mise-à-pied. 

Ces deux hargneux sac-ù·misloulles, si mau
,·aises gnles aux JH'Oios sont deux anciens tm·bi
neurs. Il en est treux C'Omme de lous les parve
nus : c•est les ph·es des suluuds ! 

Exploita,lou eefréuéc 

A Tenay, un Jlelit patelin de l'Ain, il ' a un 
l>ngue de soier1es où sout cxplollés plus d'un 
millier de pnuvres hou~re!';. 

Le singe. un jean-fout1·e nommé Vat·ncl'\. est 
nrd...-6 uu pnJ·s. il Y a une l!·entuinc d'minées 
sans un rudis en poche. ' 

Aujourd'hui. l'nnimul est au sac! Ce n'est 
pourtant pns qu'il ait trimé dur. - mais il a fait 
huchet· les aull·es, nom de dieu! 

. Turellt'ment. sa hoilc est un \'t·ni hagne : le 
du·ecleur de l'u!':iue. un sale mufle, est toujours 
sm·. le }'oil des ou~-riers, IPs canulant pire qu'un 
rég1menl r1e morp10ns. 

Et dire que les prolos subissent leur triste 
~orl. sans gJ·oumerJ - ,·oihi fJUi est rudement 
triste ! 

Excuaplc à• ftuh·•·t~ 

Marseille.- Trop soU\·C'nt on \'Oit des jean· 
le-cul se bomb~u·der policier-- \'Olontnires. 

Y n des nudouillcs qui. ~ans "aw·ir 11!- fJUOi il 
re tourne. se foutent aux trous~ec:; li'un typ,! qui 
ga lope. tout simplement parce IJU<' des rôussms 
lui l'ont la chasse. 

C'est bougrement idiot, nom de Jieu ! 
Si ces pnntouflnrds là avaient deux lim·ds de 

jugeotte 1ls comprendraient 'lu'il n·,. a pas pire 
métier que c<>lui de policü~1·. • 

Et sm-tout de policier volontaire! • 
1 a prslaille rtui entre dans !.a rou .. ~se J>Sl' né

ces~ilé. pour avoir sa pil<mc• · assurée. a tout au 
moins un semhlnnl d'excuse. 

..:\ u }lon hou gre qui lui fuh hon le de .::on infec
tion. l'animal peut objeclet· : « Donnez-moi un 
autre lurhin à faire~ un autre joint pour gagner 
mu gorce de vie el Je plaqu~ illico .... .Je ne suis 
Jlns roussin pa1· nmour de l'm·t.. .. » 

Il n'en e:-ot foutre JmS de meme dt· rimbCcilc 
qui. pn•· lt uuducnl<>rle, 'C Il che aux trons~e~ d'un 
pu~\'l'c t~ pc que If'::. •·ou ~iu:- pourchns<=cnt. 

<.nlui-lit n'a pns d'excust•! 
ll Jùl pu~ ù ohjcctcr ~on l•e--oiH de pit.ancc. 
C'est !':n tt•uffcric, rieu que "n trulfPtie qui Io 

fmt agn·. 
Cn! pc'•lord, s'il li\ nit tl un~ la cilmuitlt• dt·nx 

"flUS de finit· el do JIIRPOttf' n'l' t 11 pa .. (•\ ÎdP.lll 
r\llf' "':111s ml>nw 11\0II' de l)lloi tl a clourlll'-
1 !'P nliiHI'l'ail Jllut6l uHe le ~tlllf'l' qu'mec le 

hns ... f'lll' uvee lu \ I!'Linw qn'nw•c; Il• houn t'Lm. 
Et e'C' t CJc qtu u IH u 'up 1111 ~.:ment. 

---
.1 1 L J ,, o ' JI ~_.:mur 

C!'fll'l' lill X l" (•Jil/;t' 1 011 1 ,., 1 lJ lkllt' 
fl()llfi oulluJIIIf'(• I(IIJL l•l JIIIIK, )1~ ]lll)'ll IJ 

ht'•cUSI'il'ffif!llt rl11 ,.1Jtcj dt• 1 ou filfl · 
l'fJUl'llllll, } Il tif• f'XCf'JitlcJJI • fJ 

gt IIIH' rit• f'(•S li'I)JI J'Il J'(• flXCf'f'll'lfl 
1
, 'l' ( t,,. dl• 

rluite ù ~Jnr r;c•llio, pus pl lili 1.111'11 'f1H 1 11 

1'\ oN. J 0 JL'I r h JlfJ-
1 ,U Jlf'~tuiiJC COIII'~Oit lill J>flllVIf' D 1 

pulo n'nsl pus inlct'\'NJII. . . (·u 1 (1 

1 
i\lallacu•·r•usf!meut. lns • oll' c;ut , ol~: 'Mû lint 

llfP lppet• lem·' lf'lilllc, - rrtlliS ÇU Il Il p 
de ril·<' ' J 

Pour.lo coup lu mouturdo Jlt(Hil<' lill rwz f" 
populo ct lee; b'ourl'iqucs ont (:ti.: .hu~ !11 ~n;p;;::· 
tu nee et mi·me 'l~"''{uc peu pn~SI' a ~ 1 t fJ : 
(Juoirjue ça. ln \'ICIOII'e P.SL l'C"h-0 lill X 1 f)IJ!; 

10 
• 

n~ulgrc les guons. ils ont umonc lr•ur 1 1 t on-

llii~J·. . t ln pr 
Evidemment. clans celte c11·cou~ nn<:t·, J· 

puJo o bien rait dïnlcl'\ ('nil:. P~)UI'I~tnt. tl l'!;t un 
tantinet ~'t hl~imcr: pOUI'tfllOJ n n-HI pns genlt,-c; 
ment en lem· pus5nnt de' plum~~ . .te pno.~• sot 
le nei, fuit coml'rendr~ nux. pohcter:. qu1ls de-
,. aient reiClchcr leur Jll't"onmcJ·'t . . 

Dewml tant de gentilles~e. les J:ou'.~tus .. ~au
raient pu l(ùre nutremenl que de :-execute! · 

• 

• 

OHÉ, L ES BONS FIEUX 

Récluuaez pl'!rtont 
• 

L'ALMANACH 
DU 

P ère Peinard 
Pour l'année crétine 1898 

{AZ\ lOti 0\J C.\Ll~:SOit!Eil ni;VOI.U'l'lO!\:-ô.\IRP.) 

TEXTE. - C~ que je \'OUS souhttitl'; Ruminnd••!! snr 
le CDiendrier; Dévidnge dos moi'l; Plui~ d•étoilcs. 
6clipscli ct mnr.!<•S: lN; Saisons~ le Pôr(' Pe1nard, cbnn· 
son du populo a\'CC la musique; k" C'lbotot d·~ ln 
hn.ute; le Sabot'tns"; ln Fnbl'ication do 1 'or ct de~ pt~r
rcrics · l'lnqui:sition moderne en Espa~nl'; lo•s Hord•'S 
dl' trimard l'urs; St•rozot, poésie; lo Pu>tlllJ..'UO du c tic.n ' 
ct du c mi•·n ~: A b Cnscrnc. chanson des conscrtts, 
n-çcc la mustquc; !"Autorité tuo l'amom, lP P.actc do 
Famine. 

GRAVURES. - Lib~>rté! l'Automne: l'IIiw•r: lo} 
Print<'m}l'l: l'Et•l: Rien pour tou'!, tout J'OUI' un (t'X tr:\t t 
du " Posh:lon ,, do ~lunich) ; lt• \' cnu d'or: Il' Péclnlcu1· 
ct le Capitalo (e.xtrait de •• The Comming !\ntion ", 
iou•·!!al de lo. colr.•nii\ ll us kin: J'Jnou!s;tior. · h nO"'"> de, 
}p !on,..t "'t 1,, h~;llru .. ·rillqr.. ,.,, ":Ptir •. : ~'I r"''"~ <:IQ"" 

des on;..:h•s, l'écrnbouillngo des parties se.•.:ucllt·s: Gcr
mmal! G· c;sl.:>r ''it t•ncorc! dl'~c;in tlt:~ Ro del: la ~[ic;cro 
en giùu!l et t'n rC'din~-o'Uc: le Pm·san. d~'ssm de A. \\'il
lette: le ~laringe moderne; l•• l>":'lin cht•r, dessin d'Her
man Pnul (l'xtrnit du " Cri de PMis "). 

PlU:\IES At:' GR.\ '\D Qo:IL. - Suit l.Et:n m:lt AXOr. 

J,F;S ,\CUP.TECRS 1,1 1.·.\t.'t.\:S .I'ol;ll flECIWltO:->T l'E:\1.1.\:\T U:-: 

MOIS, J.t:s Temps :\ou'···~ux, l.f: Père Peinard. 
E:s ou·l'ln:. t •. \ • ~• \:S.\CU c·or\ rn::-.·r u:om 1!'\'IT,\'I'IOZ\ .\. 

'mu. POUil LF. Tl.cùtr~ Civiquo. 

Pt·i:c de l'Almanaclt : 2;; <•cnt. 

Pour le recccoir franco : :~:> C('Ut. 

• 

Adrcs~cr tout c(' qui conc~'rnc I'At.'.\1.\SACll uu P ne 
Prts,,nn. nux burcnux, 15, rue Ul\'iCU\'tllo (Mont
mnrtrc), P:u•1.s. 

Aux 01·ganisalions OUVI'ièl'CS 

Cum!li'Udc:;. 

Le Congrè::.. corporatif de Toulou-. , nt. t\ 
l'~ma nimtlé acc(•pt<: le ropport d • 1. C mm1 -

s1on du Bo~·c!)l~gc ct a~ uut ~mt"' l',, 1 
do mell1t. •• , IJ·cm ù l'H\'llts om,ut de 
il ~oit f:1it un(' ncti\'C pro1 ·~nnd r (' 
hon, le m ml,r pur1 1 n 1 l' 
du Ho) coll<~~(· ont p1 i l'matmt , 
hroch Ill'(' h' rup}'OI ( ln'lf. nt t u 
do \ttlgo1i fi l1 doub p ,,t 1 

CL du Sail ( . 
:\ou t> )1{ l'Oih tJUt; ' t 

ddPtli dun l'o'\1\ t • uh 
lluu \uh('mtl uJ 11, 
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Jl' lilll'UI ' .lfill dt.• Jt '" 1 ' ' . 
ga hon t'l 1 our 1 

1 1 ~tH' o tluuc f:tctlo propn-
l\Ous fna-;o 11 lllt Il."~ ''.ln porlèo de tou~;, 
t.: Xf'tn )lnu 

11 
tm jll'('lntOI' ltrng-c t\ t't'nt mi llo 

, eut\ 1 ' '( "· Cl' fi.'" nott~ p~rm,~t do ln meLh·c en 
l nu prt nuuuncs l'UI\",\llls: 

Hl hrQchm'('~ 
llnl --- • 
500 -

tOOO -
0,2:l; pur ln poste. 0 fr. :lfl 

pna· coli~ po:-tnl. 2 fa·. GO 
--- 11 fr. » 
- 20 fr. » 

Lf' dento nd s de hrochm·es doivent Ot re 
t~ir~~,"~~!:~. ll\'cc lf's fond<:. on cnm.nrudc Emile 
ll,Ol ( .. ]• 1. 15J 1·ue LnYicu,·illc (~!ontmut·tre), 

un ... 

:\ous c. p6t on~. c:tm!lrudcs que le concom·s 
de votre Ot·guni"-ntiun est ncqms à cc nouveau 
mode ù'n~tion. --- cc fai~nnl, \'Otts ,. ulgarü.;ercz 
le d~cision · rlu Congrès de Toulouse. 

Lee: memhre!' parisiE.'n'- clt~ la Commission 
c!_u Bo~·colwgc: Delesalle (rapporteur); 
Cumo1·a; Pougt'l. 

AUX P.\.HTI~.\:\S D't,.:\E COLOXIE 

CO~ülli:\ISTE EX FRA..'\CE 

Ceci ..,,t le dernier appel gue nous faisons nu x 
pnre..;:seux ... ~'il y en a ! Qu'ils se dép(•cheotde 
ilonncr signe de vie, car nou-s ne tarderons point 
ù donner le ré:-:ullnt de notre enc1uète. 

Plu<: !!l'and sera le nombt·e des partisans tle lu 
crénliotÏ de lu colonie et plus d'entrain ct de 
silrett! on mettra ù s11 réalisation. 

Il est indispensable de nous co.:r_upter pour q_ne, 
bientôt chacun calculant ce qu Ll pourra fatro, 
nou.;; tÙblions ~ur quelque chose d'exact, de 
<.lélet·miné. 

Sur ce,camorncles. je termine, en vous annon
çant pour bientôt le résn.Jtat d~ recensement des 
purti!'nns d'une colonte ltberlntre en France. 

Envoyer les adhésions à 

G. Bu-rAUD, ·l, passage Boiton, Paris. 

Communications 
J•o••Jfli 

- Dihliothèquc Soc~tùe de ~rontmartre, 2, ru~ d'Or· 
c! ... mpt. 

Samedi 1or jnm;er, causcric par Brunet sur ln pro
cl. ' •• campn•·no ulcctorale. 

Pour (lh·c i!?vité, s'adresser : aux. bureaux du " Père 
Peinard ''ou chc7. Lille, rue Durantm. 

i\. B. -Tous les jeudis, les. c~maradcs q':'i .déstrcnt 
p1·endrc des ,·olumcs sont anses que la. Bt bhothèque 
est ouv.-rte ci< S h. a 10 b. 

- Billliothuque Sociologiquu des Liber!ai!es du XIIo. 
Les cnma.rndcH se rôunissent le samedi a 9 h., salle 
Dela.piorre, H.lS, rue do Charenton. 

-Groupe des Etudiants Révolutionnaires Interna
tionalistes. Réunion lo mcrcredt1 a. S b. 1/2 du soir, 

• 31i, rue clc la ~Ion~gnc-Ste-GeneVIàve. 

_ Groupe_ Communisto du .XIVo. Réunion tous les 
dimanches, a 3 h., 51, ruc de 1 Ouest. 

_ Le Jléceil de la Batte. rJunion tous les lundis a 
!1 h. du so1r, nu siège socin.l~ !>alle Moreau, l, rue 
~tc-\luric. 

_ Groupa d•·s xo ct XI.o. arrondissements, a'•enue 
Parmentier, lG l, r;a.llo B~lp:ure. . 

L. Iunrfi 3 jan,,cr ù. b li. 1/2. causcr1c par les ca
marade .\ntnrtis su; la. tactique ~:ws 1~ groupement: 
~lurmnin sut· fe féminism~ • .J~ !TI:uufcstabon de lll:.tn<tUI 
uu Pcrc-Lnchrusa et }P& poÜtlcJen!1. 

nnulle ue 

SAl~T·DI :;Js - llilJliothèque Soci.rùe. Xou.s prions 
J, s jou1·nnux , t ''<'' ucs h l>CJ"Uure'l do ''ouloJr btl'n nous 
flllr Je Hel'\ icr·. . 

EM O\''''' rm compagnon Loutti Gt-andidicr, l, ru~ 
l'Jl'l ~-J$ét,-utn. 

JvnV•SIJIL·RIJS"r.. -:- I.e GroupP. libPrtaire sc réunit 
wus Ir ti duntuJclu•s u 2 b. l/2, salle D1;sly, place Guil
lnum Hnc. 

hr xsr:\JI r.um . - r.,., lil~-rtai1:•·K . Hf!. réunifJSl'nt.lc 
jttJdl, u 9 h du soli', sn llo f,prJuc :.tls 111\'J~Jit Je~ ~o~.:m· 
11 Ils , t Sr s l!hr ·JI n&t'urR ü wmr duscut~r n\ec t.:UX 
t1 f o •;our tots . Entré lllJ1 c. 

' 1 -
.1. (~ 1 

Il n )t 1.•\0IJ& d c unnrorl s tif' ln 
11 n, d 11 n~ L 2 JO Il\ Ill, n 1 

r 
1 1 t lw '01 uu1. 

, 

!toM \:S!I, - l.ot !l o•JJI!llll!l lt·ou\'l'ront l•l !'.lro l'almtt•tl 
..,t touh•H lt~s puhhcnt!ons hh 'rt.olrts ch1.,; l• cop 1ln 
n •lll', C:\f.,tirr, C)ll:\1 tl••!l I.uz l'MS, ll.mrg de P~I)C. 

!"\ U:<n'•tJ.Ur.:'\11:'{, - f,~S journ:J.U:-1: ct toUtf1~ les pui.Jii• 
cntlona nnnt'Ohu;tcs 8ont ,n , .... nto cho1. lu C<Llll~t"!!.tlo 
Mtlssey t} n1c du Jeu do Pnumo, qui cric ll.n ville ct 

'1 ' i .1 ~rto tL dom Cl c. -C.:n!r.. ~ 1.!'8 cop:tins 111'1 l'\ unie,.cnt chnquc joudi ct 
snmcdi nu cnfu IsoJi'd, 2, l'out ~ation!\lo. "' 

J.tMonc~. - I.e cn.ntnrntiP Dnrmn, .1, oout. cininl-~fllu
ricc, 8P charJ:I1 do rCI.!I'\'Oir toutl'S los souscription!! pour 
ln JWOpngnmlP. 

On peut so procurer choz lui toutes les brochurl!S 
paru l'S. 

- L" gt•nupc, ln Jeunr.sst' Ltbr>rtaire. 80 réumt, t9us 
les dtmnncho•s, :'t 2 h. 1/2, 3, pinet' ~~~ ~hnmp de ~· 01r,., 
restaurant Broussrnu. A clmqu~ roumon, c:\UijUI'Il' pnr 
un çnmnmd••, chants, poésies révolutionnair.;s. 
=_ Lt•8 jout·naux Jibertaift.!S sont' on vent" _cho•t. :\[~

renu1 place Denis-Dusliouhs; ~npy, rond-po1nt Grll'J· 
haldi; kiosqu" do Jo. Poste ct lt~osquo place Jourdt\O. 

Tno·œs - ).fontpcrrin rue de Gournay, 65, vend ct 
porte à d~miciÎo lo- " Pé~c P••inard '' le " Libt•rtail·r " 
ct le li '" To.:mps ~ou veaux •·• ninl>i quo les broohu ro•S 
lihert..'Lires. 

~Utf:s. - L"s lib~t·taircs se réun}ssent le dimnnc~ll~, 
bnr et café de ltt 1'11rrnsso.:, rue do l.U'c Dug1-as, à. li b. 
du soir. · 

L('s dimn.nchcs, soirée familiale . 
- LI! " Pèro Poinard ", l' " A..lmanach du Père P"i

nnt•d " ct les journo.~tx, l~r9chur•'S, revues ou chan~s 
libm·tair.~s sont :\ la dtsposltton d••s copams, tous les 
soit·s, depuis 7 h. 1/2. café ~c la. T<!rrasse. 

.,- -- -- --...... ... _...., 
·Rm~ts . .:."L(t ënmnrndc: F!'~rdril)ier,30, rue do ~~c~z, 

pr.J,·ient J,.s r"rsonn"s qm dusll'enuent prendre connn.Js
sancc des écrit~ librrt.'lll'~·s, qu'~lle!J peuvent s'adt• •ss,ct• 
chc1. lui. Il tient à leut· dtsposttlon JOUrnaux, brochures, 
lh'l'cs, etc. 

'~J:'ts* .~1~él iÔÏtc; · loëislutives a.pprocb...1.nt r.tlc~ cn~di
do.ts Mant déju t•n r·ompa~nt-. c. <'St a.ux copa.tM u D•' 
pns l'cst••r innytifs : c1uo ~c~.x qut ne peuvent ntdcr ma-
téric·llemcn t ::udcnt pccuntatrcment! . 

T "''s cnma.rndcs qui ont à cœut• de proiHer. tle .1~ fotre 
élrctol'lllc pour nctiv<'r la. propagancfe sont mvttus nux 
r~:unions suh·antes : . 

Jo Ycndrccli 31 décemlm~, ilS b. 1/2 d_u sotr. 
<lo Samedi S janvier, i~ 8 h. 1/2 du sou·, . 
ëcs do•ux réunions nuront lieu salle du Crucbond·Ot•, 

rue du Cernoy. . . . 
Le wndrm· des joumaux hbertau·es rc~ott les sous

criptions. 
8 h 1 ,., • . d 

.\Mm~s. - Tous lcs samedis, à . .::... ruumon o 
de tous les camarades, au Cent de P1quot, f.a.ub. du 
Cours. 

Et•J:-o.\1 .. -. Un ~upc d'éludes s9~ialc~ vi~nt .de s1 
fornwr à Epmal. L<Js camnradl.!s destl'eux cJ. a.sststl!~ u. 
ses t·ûunions n'ont qu'à s'adresser au cop:un Loqmcr, 
25, rue U.ua.lménil. · · . 

J.cs c:unnrodcs qui pourraient. ·~m·oyer ~lOOI}UJ?.s ct 
brochures })9Ul' la bil>hothèque dû gt·oupe n ont qu ales 
ndrcsscr :\ Loquicr. 

:\f.uts&n.LE. - V•s trn,·o.illeurs désircu.x d_'élucidcr 1~ 
question socia.lo sc réunissent les mercredi et ~a.mcd1 
soir, au bar du Vro.t Berger, place du Jardin des 
Plantes, nu.x Chartreux.. 

- Réunions de cop5Lins les .jeudi~, samedis et dl
manches, ù. !) b. du sotr, bar Gmovest, rue Loubon. 

LE MANS -Les lecteurs du " Père Peinard", des 
" Temps Nouveaux " et du "Liberl.a.irc" sc réunissent 
tous les samedis a. 8 b. l /2 du soir, salle Sthorez, a.,~e
nut: do St·Gilles. 

TMlAitE. - Le " Père Peinard " et toutes les publi
cations libertaires sont en ,·ente chez Ga.ynon. sur ln 
Pêcherie. 

TouLo:-.. - Les camarades trouveront tout-~'s les pu· 
blicntions nnarclùstcs rue ·nncent Cordouan, 2, au mar
chand de joumnux. 

En wnt. aussi, la brochure : les "Yariations gues· 
distcs ". 

\ .. ... ~ ~ - .. . 

LttOE. - Le<~ libertaires sc réunissent to\lli les 
dimnnch~s. à li h du soir, chez P. Schleba.ch, 85, quai 
d '()l'ban. 

cu~R.LEROt. - Touo; lt·~ libertaires se r~unis~cnt le 
sam• dt, à 8 b. 1 2. o.u cnf6 ùu Temple de ln Sewqcc. 

YFit\'JEIIS. - '\i' ·t, 69, rue du Coronmcuse, vend 
ous le journaux cl. publications libort.o.ires. 

Petite Poste 

C. Houùrux. - 1-'. Amiens. - L. Epinnl. - D. ~f;'l.r
lielUc. - B. ~n!'l)l.)nn••. - D. )f:\c Ou ... ·llJ: - fi· \ :d
b~llt•. - L. Orléan11. - 1~. Cnen. - S. :-ie\\-\~rk.
:\1, 'l'roy ,., - 1. ~ur~ér . - E. R· .r .. .,. - :\f. :\onnn; 
c; urt - c • Pour•·hnmtxllllt. - ~1. S~[Jo"!'~l; - ~. 
1'1'1 n u 'Ill . - B. H urg tl Pé..'lgt. - .\ l r ·lnzt. -
P. 1 11 Ut ;u régi rn...nt , tn•·rc1. 

~1. l'nuul uf, qur n éC"nt au eop:un But ull, 
, t pn d clvn r n n.!J tt • 

• 

7 

1, Hplnnl : l'our· l1 11 r uulohS J r1v ri r1'y 1 t1 

'''' olé< lnmtlon {'r6: lllhl• • fn r • uw r 10 pr 
t fil rntlt p Il' l•· trt•ll rl110\ Hntlon 1 1 nl)rnl•r tl 1 r· 
Hllllnt'll IIIVJti' Il • lit Jlllrnltu, tlr IJll rtlllJ • 1 Il ~ 1t 
• i n 1 1 ·,, IJirl t· tl'tlt lé till 11 r• no ton 1•rr l (jU 1t1 

IIC JIII[Hiil' [' IH y l'lllr1 r 1111 lt tir tlm~illlttO 1, 

POUl~ OIL \IS!U:l' u: Tlltl.·l'llll 1111 l'f~IU~ !•BINA ltD : 
.Tt•h:tn •l• !1 lln1 11 0,20, 11111' 

0.50, l'\, :\tl\\ -\·ork 1! l'r. 

Les A1 "\:S.\cus ou P~:nt: p, JNAno pour 1~fi ot 11:1~7, 
l'cxt•mplnirP, 0.25; f1-nnco, 0.35. 

L'AJ,\1.\NACII ou P1'1t1: Pl:t:-i ... no pour 18!>1 (s:\illi). 

Br·ocltur".~ à 0 fr. JO, franco 0 fr. 15 l'cxcmp. 
V.\111\ no:-.s Gu•:sorsn s. opin'ons ancienn •s d~ Ju s 

Gursd", G:lbrit•l D ·v•llc, etc., recueillies <:t annotées 
p r Emile Pouget. 

L'Ax.,ncmr., par Eli!iéc Reclus. 
Ux Sti:c1.1: o·., J'r!:XTE, par P. Kropotkine 
Aux Jt:ux1:s or.:ss, par P. Kropotkine. 
L'AGntcu~Tune, pnr P. K1·opotkine. 
EDUCATION, Aul'oruTi> PATEitXELLL, pnr André Girard. 
I.ns RilvoJ.unoxN.\Irœs AU Coxon1·s DE LoNDRES. 
DlircxsF. o'EnKV.\:\1'. 
PATRIE r:·r 1:-n·r.n:\.\TION.\LlSm:. !Xlr Hamon. 
L.\ GnA~UR nêvoLUTJON, par Kropotkine . 
LA Lot r:T r.'AoTOIUTi:, par Kropotkine. 
E:-oTnE 1'.\ Y SA~ s. par ~Inhtcsta. · 
L'AN.\ncmr. DA.'\S L 'EvoLunox soct.>..LlSTB, par Kro

potkine . 

Broc/turcs à 0 fr. 15; franco 0 fr . 20 l'co:cmp . 

No·rnF: cmm. ln' vlir-'i:d Pn.l:siDENT, publiée par lo 
" Libertairt1 ". 

LP.s Cn1~ms 01:: Dn:u, par Sébasti!'n Faure. 
PounQUOt xoos so:-.s:uF.s lNTI'.n:>.vnoxALlSTes, pu blicn· 

ti on du •· G J'ou pc d~ Etudiants sOt"•irùisws, r6volu
tionnnires inte"rnationnlistcs ". 

L'll~mvmu u·r t.r. Coll~tU:sts:uE, publication des E.S.R.I. 
Rl:POil..\fP.S ET R~:vOJ.UTIO~, public:ltion d,..s E.S.R.I. 
~bsêtut P.T ':\[onTALtrJ~, publication des E.S.R.I. 

Brochures à (J (t·. 25; fran..co 0 fr. 30 l'c:rcmp. 
Lr. OOG\IF. ï.l' L\ Scr&:scE, pn.r E. Jan\'ion. 

' L'OMRE P.\n L'A.•uttcwe, par D. Saurin. 
Lr.s T1wt•s r;ouvF..\Ux, pa.r Kropotkine. 
PAGES r>'rnsTOutE soct.\.LISTE, par W. TcberkcsofT. 

• Die crs 

L., Soct.tr.C: AU t.&.'<DE.\LU=" Dl?: L.\ R~voi.uno:s, par Jean 
Grav.:, 0 fr. W; franco, 0 f1·. ;o. 

DlEU ET L'ETAT, par Bakounme (avec portrn.it), 1 fr. 
E:sotruons, par Zo d'A.xn, le ,·ol., 1 fr.; franco, 1 fr. 30. 
CO\ni&.'\"T L'ETAT ENSEIG}~E LA MOilAL~J p~blicntion dos 

E.S.R.I., le ,·ol. 1 fr. aO; franco, 1 fr. 7~. 
Les P.\Jtou.:s o'ox RtvoLTÉ, par Kropotkme, 1 fr. 25. 
BtDLtOGilAPUIC oc L'.\.NAJtCIIIE, par Netlau, fort volume 

documentnire, in-8o, 5 francs. 
GueuLES NOmEs, nlbum de dix croquis, d'après l'œuvre 

do Const..'U'ltin ~Ieunier, pat· Luce, préface do Charles 
A.lb~l"t, 1 ft•.; f1"!1.nco, 1 f1·. 30. 

L:l coll.-etion de LA SOCIAL~ 1895 ct 189G, ;G nu mu l'OS J 

brochée, 7 fr. 50; fro.nco, o fr. 
L& Pi:!tE PeiSAAD, années 1~1, 1892, 1893, l'ann6e, 

brochée, 8 fr. 

En columc à 2 fr. 50; franco, 2 fr. 80 
L .... C'oxQo~TE ou P.\tx, par P. Kropotkine. 
L.\ Socn-:·rf: FUTURE, par Jean Gt·avc. 
L .... GttAsor: 1'.\lliLLF., par Jean Gt·avl'. 
L'L'ion•tou ET LA Soc•tl·t, par Jean Grave. 
L.~ Puu.osoPmf: DE L '.AN \JtCUtr., par Ch. ~Inlato. 
Ds ~.., Colrlrusc A I.'A~.,ncme, p:tr Ch. ':\Ialato. 
LEs Joyr.usE rts oc L'Exu., par Ch. ~lalnto. 
L.\ DouLniJJt li:\IVRRSELLI!, p1r Sébastien Faure. 
De ':\hz.\S ·' Jr':uus.\LElr, 11.1r Zo d'Axa. 
llm1u1, par Darien. 
Les lsQUisl n:utts o'EsP.\Ol\&, par Del ':\.Iarmol. 
PmLosoPulc ou DtTc~t~ustsllc, pa1· Jacqu , ~nut.lrcl. 
L \ PSYCIIOLOOI& no .MILrr.\IRE PltOI•J:SsiO:\:Sl L, p.'lr 

Un mon. 
L.\ Ps\'cuot.oon: on 1.'.\S \RCIIISTE·socJ.\I,ISTr., })3r 

Hnmon. 
Lr SoctALIS~rr. ET u; Cooç•m.t.s Dl! Lo:sonl:S, p.v Hntnoo. 
ŒuvRes de B::~.kounine. 
Lt; Socr,.J.IS\n.: cs IJA:mt:n, Jlllr Doméh ~icu,·cnbuas. 
Sout•r:s, pur Lucit!n D••scavc!'l. 
L'Evoi.U110S, L.\ RivoJ.UTIO:s I!T t.'lnlt\L AXo\UCIUQU , 

p:1r Ehséc U.cclus. 

Lo PÈRE PELl'llARD doit Ml'O en Y nte d n 
les bibliothbquos des gares. L 'y r cl m r. 

-
Lu (,cJ .. ut : C. 1 \\ 1l h 

Imp. C. FC\\ i r1 1~. aue L t~U\ 11l P 
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