


" .. • LE PElŒ PEINAHD 

l.t' l'•HI\'l't' mondo n\l$l tJucdu gihwt· t\ mulhcut·, 
ou :-ml ~n • 

Tmx•llclllf'nl. uu lieu do cht>rchcr· les rt•stmn
:;nhk:c: clnus lu gt·o~so h.'gumt>ric de ltt compn
gnlt'. l'\•<:l h·~ petit~ cmplo)'~S sm· qui on l'nil 

t01!t t'clomlPr: ~ u m~nll' un prolo, un hiO<JUeut•, 
qm n t'lê hloclu6 pour do hon. - il est on prison 
ct, t•n ~n qtut ilé de pol~. de gn leux tl pnicrn les 
pot cu~.-(!s. 

ct>lul de nctl<h'~m· cie clt'Vtllt.m·P.s) ful'l~u~ de• IHI 

pns tn·oit· t•eçu d'l'tt·cnncs tlnns ln bollc ot) tl Lr·u
vuillo, uvonuc du \Inini', o fuit (!Lr·onncr ~011 

singe de ~nct't'<' roçon : 
L'nuira molin il n li1·6 t\ ln cible clnns les J.(lncf'S 

du htu•eau. nvl'C de• g1•os puv~" cl. en 1111 clin 
cl'œil, il u fnil pout· stx. cenls frunc1- tl" d6gftl ·. 

Le bouc ~mis~nit•c Nnnt d~gott6, chncun s't"Sl 
cr~u!':~ lctro~non {>out· nccouchcr d'une hinnisc. 
trun joint. a'un r·uc, t·cndnnt impossible~ les 
t~le ... copngcs ct les lnmponnngcs. 

L'un en tient pour qu'on colle des phor·e!' 
61cclt·ique~ en queue et en LOh• des trains: un 
nulr·· ,·eut qu'on les muni~sc de !'irèncs hur
lante$; un uutt·e préconise des canons qu'on 
fm·nit p6ttu·ader en ens d'avaros. Ah foutt·o. c'est 
pa~ les projets qui manquent' Vn tel recom
mande les leux de bengale, d'autres les télé
pho!lcs. les tél~graphcs. les bloc-système auto-

Le mnlhem· cc:;L ~uo lee:; ser~ols s;onl in~et·veuu~ 

cl l'ont sucré. lunche; qu'ù plctn~ );'oumons le gu~ 
clamait : « Vi,•e lu ~ociulo 1 \ ivP. I'Anut·cht('l ! 
. \. mort le~ boUt·geoi s 1 » 

UIIIHII ....... 

L oufoquerie administrative. - Les bons 
bougres connaissent J'histoire de la sentinelle 
pincée prùs d'un banc fraichemenl badigeonné nt 
que. depuis lors, un qum·t de ~iùcle d'nfilée. on 
releva et •·empla~a ponctuellement ~ 

Voici plus gonflant: il yu un peu plus de deux 
cent:- ans. Louis :XIV fil coller un poste de ll·ou
bntles ù la pointe Eustache, prùs de!' Huiles. -
un coin oû y aYait alors de rrequentes batteries. 

mnhques.... . 
Toul ça n'e~t pas mauvais, je veux bien en 

com·<'nit·. Mai~, nom de dieu. st les compagnies 
uméliot·nicnt leur matériel. ainsi que le sort de 
leur$ prolos el. en plus, faisaient pnt'lil' et arriver 
les trains à l'heure flxéc. v aurait bougrement 
moins d'accidents. • 

Depuis lors, Je poste continue ! ... 
Cne douzaine de révolu Lions ont passé el. à ln 

pointe Eustuchc, avec la routine qui caractérise 
les militaires. le poste se renouvelle! 

A quoi sert-il~ A rien ! 
Au l'nit. que les cipaux clui tiennent le poste 

fassent les jacques ltl ou à eur casel'lle, c'est le 
même tabac. Y en aurait moins. c'est certain .... mais y en 

aurnit encore .... 
\'oilt\ C[\li est enquiquinnnll 
1\'y n-t-il donc pas de remM<> souverain conlre 

les <iccidcnts de chemin de fed 
Foutre si ! Y en a nu moins un ... et c'est bibi 

qui l'a dnns sn poche. 
:\'étant pas rapiu pour deux sous, je n'ai pas 

l'intenlion de me carnpatlet· a\4 bureau de::; bre
vets, nfin qu'aux quatre coins de la boule ronde, 
ma binaiso soit Jwevelée S. G. D. G .. sans yami

turc d'J qendarmcs. 
:'\on. je ne suis pas assez mufle pom· agir 

ainsi. })'ailleurs, le fourbi des brevets me dé-
goûte. • 

Je vas donc jeter mn trouvaille duns la circu
lation,- aux quatTe vents du ciel. Tout nu plu~ 
pom·•·a-t-on m'accuser de vendre mon idée Joux 
mnds. - le prix du caneton. 

Or, c'est pas cher, au prix qu'est le beul're ! ... 
car. quoique maigre- ceLte semaine surtout
Je caneton peul enveloppe•· au moins une livre de 
bem're. bon poids. 

:Mon dés in 1 éres~emen test d'autant plus chouette 
que mon idée est \'l'aiment galbeuse : sn mise en 
pr·atiquc empùcherait net tous les accidents. 

J'eu suis tellement sûr que je parie la l'ot·tuno 
de Roth!'child contre deux ronds de frites à qui 
Youdt·a me prouver le contr·aire. 

Pour ne pas tenir davantage los bons bougres 
en hnlcine, j'accouche : 

Avec mon s~·stème, nul hesoin d'amélio•·er les 
voie~ ou le malé1·ielroulant; inutiles les compli
cutions telégt·aphiques, téléphonicrues, les hloc
sy$l~'·mes et toul le bataclan prétendu préser
vulll. 

Avec mon syst~me, on peut lancer les trains à 
queue leu-leu. à toute Yitessc, sans que jarnai!" 
1111 télescopa~e soit à craindre. · 
~Ion systo'me est donc d'un bon marché miro

holnnl ! ... \'01ci en quoi il consiste : 
Poul' garantir •·adicalemenl un train. le pt·éscr

Yet· au,.si bien des dét·aillements que des téles
copugc~: i! suffit d 'acct·ocher ,en tele et en queue, 
uu aûuum~Lrnli"Ut' de la Compagnie qui ferait 
l'of(lce tin 'J '~tPo"-YrVA:-ï 1. 

Dès lor!';. plus d'accidents a redouter ! 
Eu outre, If' truc est économtque : en cfl'cl. la 

g!'I)S~e.légume, émat•gcnnL déjà a la Compagnie, 
n uurmt po" besom. pour plastronner un train· 
d'uue pnye sul'plctnento.ire. ' 

. Comnw. \'u•: la lapée de h·a_ins qui zigzaguent 
dun bout :'1 1 autre du pulehn. il v aurait ,·He 
dèche d'aclministrutem·s, on y remédierait en sr 
S<.'I'\'Bill. (IOUl' 1.\,tPo~s-\'1\'A:-:Ts, des actionnoires 
des chmmns de ff'l·. l!.l, turellcment. sur les tt·uins 
•·xpt·e-. ou collc>t·uil les gros actionnnit·es. ré~et·
\'ant le uwnu. ft·Ptin vour les tt·uhts omnibus et 
de UlUJ'r.ltantltsP". 

D(> ln ~orle. le roi dt'!'; grinche". HoU•c:;child 
~eruit (()Ut indiqué pout· ••trc Lampon de lu mallê 
d•· [ udt•li c>t Y \'CS Cu yot frime•·ail bien sur un 
troiu dP murée. 

~Jou !i\'Sll•nw ost époilaut, rndicul cl iul'nillihle, 
nfJm t)f' <ltr-tJ ! 

Jo'nl'tln (t suinc, - utcmè eu \'(Jynge ... kif-kif 
lt• 1 emt·des !':Pf:J•I'l(s, 

Ll hwu, urol~r··· çn, ,·ou~ ,.,, •. ,.,,~, (JU'on n'en 
heult·u pns •·nwpl!· ... et rJu•·urllinut>ra ;\ fuit-r. •le 

Jn u• JlsHitulf' d•· \l)~'fJJ.(totu· • { •! 

A COUPS DE TRA NCHET 

Sa bot ge 1 n 1 on tt feu , 1\ Jr~tlll n (Jtr 

'f 1 Il IJII ,1''1'1 Ill' f 1 ut fuit 'd'ftU(I • lll•~ti••J 
lui 

•(ll(i 

l\!nis c'est J?Olll' dit·e que deux siècle~ ont 
passé- ct qu'JI n'y n rien de changé duns la 
lt·ouducutet·1e aùmioistrati vc. 

,..\.UX ('01• .\.J.:\S 

Y a de la dérhe 1 f't:ftt• semaine f, cmwrd 11c peut 

parattrc qu'ic quatre fl(11e.o:. 
. J'ai déjà cu ,l'oct'(r*'c: d l'.vpliquer (rU3JCalllarnuleqrmi 

tl retourne: d<•s que les ,;eiuku.r~ apportent un briTt rlc 
retard ~~~~~·q le.~ r~yh•men t:<, ~ale. cor~p!. 

Cc qtt ~l {a({({ratt, pour qu rl fi.!J att JCmrni:; d rmi.cro· 
elu• pn11,orblC' .. ,. t•.~t r~uc ln rente flrt{/mt•nit.' un tantinet 

• \u.c r.oprto .~ qrct ont 1 ctcltC:loT' ù la. Ûllllllt de 1 ou -
l:l('(' Ù la l'OUt' 1 

BABILLARDE DU CAM PLUCHARD 
Il y a de ~·u une huitaine de jour~. uu mnrch6 

de la Om'Lhclasse. comme je s01·lais de sous la 
hnlle aux g-rains. un suc de millnùe sur l'épaule 
et. gucj'cnfll.n~s ln ru.elle qui m~nc sur la route de 
Btdache. v01la que .te me cogne ne:G à net. avec 
Le Croc pot·tant sous le bras une miche ct un 
gros quignon de pain à la mnin. 

Je passe les « uonjout•, vieille branche )) et les 
11 ça boulotlc1 l'ami )' 9u'on s'est réc~proquement 
envoyé. Tou.tours est-tl que, deux mmutesap1·ès, 
or~ élnit ~ll~hl~s drcz un troque~ de la 1·uelle, 
fmsant v•s·n-vtc:; ù une bonne chopme e~ que mon 
sac m'nltenduit devant la p01'te. 

Le picolo ~c laissait bou·e, et pour le trouvet· 
meilleul' on avait fait une froite à l'ail avec l'en
lame dont Le Ct·oc était embarrassé. :\ou~ li'Ïn
(!Uâmes en vieilles connaissances et routt·e les 
langues so dégelt .. renl. ' 

Le Croc, pom· les copains fJUi J'ig-norent. e~t un 
ht·aye fieu de la But·Lhelasse. bouille de son état 
e,t qui a plan.té plus d'un clou tt mes ripatons. 
Comme ~1uanllt~ ile bons bougt·cs.il en pinet> pom· 
l'~na•·chte, mats In cro~·aut tt·op lointaine il se 
lms.se cho1r. en altendant_. dans les ragougnasses 
soc1alat·des. 

La com·e•·sation tombe sur le!" boulangers qui 
ont fait rudement leurs choux ~n·as de> la hausse 
d.u blé. su~·Lout ceux qui ont tles avances en ru
rm~ et qm tt'UCfuenl salement sm· le poiJs. 
~n _fait de c~~mcrçants .. Y a q~e ces lascars 

qu1 ment le }H'I\'tlt'~e des faux-p01dc:.: lee; épice
mar:' ::;c p()scnt b1en les d01gl , mats eux c'est 
e~corc plus fort ils ne mettent pus même les 
m1ehes sm· la balnnce .. 

« \'oh•-tu, Yi<?ux frère. mc disait Le C1·oc. cc 
morceau de lmchelon qui, gouss~ et roulé dans 
l'.hutle YU nous_faire licher un~chopotlede plus ... 
r1cn 9ue ça. hem. qu1 munq u,att au poids! ,. 

lllnut \'OUs dm•, aYant daller plu::; en avunt 
que :\ 1 nsc~:)IJ~ ou~tat, le 1nail'e so~•alo de ·a Bar~ 
Lhelas:-t', s est fatt de la réclame a bon marché · 
il ~·est f~ndu det·uic\remcnt d'un nrrèll' taxant 1~ 

l>l'l:\: .du pain ct ohligeunt les boulangers a faire 
e poul.:;. 
u. Cellc- gueu:-nillc-lit. colllinuail J .l'Crot', n'y 

ullmtpu~ a'yc le •los de lu cuillère: c'e~L lroi~ 

rtu::trts •lt> h\ !'è par miche qu'ils nou-. chap.u•
dmcut 1 \fm, toult·P. ~~u~couyounut lcm·n lrom·l\ 
Jo cout·t· num~ro un. ib :sont tenus it l'œil. t'l'6 

hm! Ju.:u ; )Wli ~:ms qu'il" r•'numh•nt ··•·pcntlunt 
IJll~t ... h•1t'IIIIJII''! le• CfUill'l-il'•J•tl til' le" t·uto pas ; 
•111 Jl "'O!'IC Ut) pmu tl~ leut• turne. 1111 seul TH 

Jll'!illnl )Hh ln JIOJtlfl, 1111 Iton JH'Ol'• ..,.,·tw!Jnl leut· 
lOJJJh•1 Ill ,, ('ll .... llflllll. 

" \ u Jlltti ,, to•·trll<'l P'"' ,. H 11h11 ou1 
c'c t 

Ponurw jP Il' l'ui ti•\KoiHfr 1111 "'"'" t•nnt rnillt• 
J'ms: IJIIUIHl vicwlm If! r.tmp del li urnl~or·, Jt ijl>NJI 

uvee• lr•r; urrurt•l•oB, llliJÏK (, I'I11•IUP Jill~ t•Jltl• jf• 
n'r.tt tif!fiB pns rlu toul prmr J,.tn· rhlll•l•• ,J111)1 t,.,,. 
tionnif!rnl'. A rnoh Il \'IH, } Il fOI(!(I" (1 rntr (• ,,,,.,, (l 

four·s·rJI' IcA uw nH duru; lr•s [JIJ(!hfl IJII uttr•n•lrwt 
Jo nruud Soli. li mtl lll'~ent tle wu "'"r )fl 

richnl'dS cl ,le cOIIJH'I' lu chiiJII(' oux •·f·lt(· , 

., Si les fl~ton~ de• uotro pllll!llrt H'(:frllr•nl t,t•lt•· 
menlub~tNtus d n'ovulent pus pou!.u;t: f• lr1 rouf! 

l>Olll' foit·e ur•J•ivf'l· honrro prcmti.;t'P. Jo liKtf> t)t'ttt

olLP on n'ourtut pas t'oit 1•• prcmim· pnR f>our St• 

dc"gager du péLt·irJ; J~s soluuriR df! ltt111 unger 

vendruiertl le Jwichclou â leur guis11, l~>s cht•nts 
seraient tenus cie fa.it·c leU&' t•omptc ('Il ~'Jil , rnoi~ 

c~ serait minuit sonné pour ' JII1ilS l'fiS~cnl fetu· 
compte en livres. » 

- T'as fini, le fr·an~m Q quf' j',· fl~, (JIIOncl je 

yis que Le Cro('. posait. ~a C'hicruc: F.lr hi .n, moi 
JC commence : 

Permets d'nbo1·d que jo lampe cette verl'éC de 
pieton pour me l'incer la gargamelle. 

Bon, ça ' est! aprC•s cet exorde. comme di~cnt 
les avocailfons de la haule, qui m'a désobsts·ué 
le passage, je commence à mer que le" anarchos 
soif!nt des abstentionnistes de l'esp(·ce que tu 

sembles comprendre. 
T'as le sacré tort de confondre abstention 

électorale avec inaction pour le reste. Tu te 
gourres passablement aussi en ct·oyant que 
nous attendons la grande lessive comme les 
-roupins d'untan attendaient le Messie, insen
l'ibles et inùillërents à la vie qui grouille autour. 
de nous. 

Détt·ompe·loi! Si les gnoleries électorales nous 
luisc:;ent froids. si les couillonnades politiques ne 
nous émeuvent, nous ne faisons pas cependant 
nb~tra~tion de la vie pré"etllc, quoiqu elle soit 
P,leme JUSqu'à lu bonde de mistoufle~ et de chie
l'tes me~qumes. 

Les anarchistes sontdes hommes. nom cie dieu. 
et comme l'n dégoisé je ne me rappelle .plus ~uel 
rom~in d'autrefois, « t'ien de cc ~ut touche:\ l hu
mumté ne leur est étJ·anqer ». C'est des lt'tl\'ail
leurs, CS;PeL dé dioqs, ct tes questions de salaire, 
de traYatl. Je tltgmté OU\'t'\ère ne peuYent le~ 

laisser dans le jem'enfonti~me. ' 
. En attendant de balayer lè pall·on, ils en 

pmccnt P<?Ut' le ~useler, le rédutrc ù l'impuis
gunce de JOUr en JOur 
D~main ne saurait leur faire per(h·c o.ujour

d'hut de vue, pns rlus qu'aujourd'hui demain. 
A va nt ~out~ ch~se i l'a ut vi\•re, ne pas ,·égélet' 
el ?m<?mdr·!r l enn.emi. Des escarmouches pré
PUt,?lou·cs font l!t mnm pout· le branle-ba!) flnnl. 

G est pourquo1 tls en tiennen l pom· l'a!..,'ilation 
6conomtquc. la gt•ève ùc plus en plus énct·gifrue. 
le bo~:cot,lage le sabottage. · 

~eet, c est fa lu~t<? conh·e le cnpilnl, voyon~ 
mu!~tenant de qu01 •.1 retourne, quant à lu lutte 
pohhquc que les ~ocwlos à lu mant tuc. nou~ ac
cusent de déset·tet·. 

11 Déserl•~r ! .. : 11 c'est ''ile dit. mai!\ dif'flcile ù 

I•rouver. Le f~ul est que nous n(' déset·tons pa ... 
a lutte, pohLHJ;l~ ~nuts «{ue nous combntlons 

contre 1, Elut. h.ll-:k•f cn,·e•·s Je cupit:tl nous de
vons, d art·a~he-pteù, nous 9pposcr à ses cmpi•.,· 
~cmenls cl lut rogner les gr•tllcs !"'ans fln ni ce~sc 
JUSf(U'à son éünunalion finale. ~ 

. Amsi. P!lUl' l'all'aire qui nous occupe. ln 'JUCS
llon du pa.m, crots-lu qu'en nllenclant de ra,·oirù 
l,'œll, c<;>mmc tou.tcs .les autt·es IJI'icolcs, •·a ur> 

tasc:;e m cltaud m fro•J aux anurchos qu'il "Oit 
cher ou à bon compte · 

:'\enni, vi6ùa~c! Ils sc fou lent comme de l'an 411 
que Dreyfus so1L espton ou pas, Jps muquignCln
nage!'; l!leC~OraUX ~Ont pOUl'. ('U' quanlitù nu~h· 
geable. ma1s le pt·tx du pam c~t un~ ,1ue-ttou 
nlu le. ::-, 

D'aulun.t plus vitale, rnillf' dieux. tpw 1 •• ,. unar
c~IO" en ,.Jvcr: l comme 1<: cot :lmu n d"<; morl('l ..... 
c est J>Us de~ purs cslll'lls pécnirc el ~~ ,,,, 111• 
rr .1: d l ~ Cl # ' • ' .. "' 

om~wn e . csus· u·1~ u pu du'(•, du t1•11tps <JlÙl 
élntl garùe-chan:tpètrl!. •rut• l'houllnC ne ,·it pa .. 
scu lerncn t d~. pum, ~~~x t•etourncut ln plu 'tl 0 Pl 

afflrmcut qu ·~.ne \'tL J.lUS :-culcmenl tl" Utûoa·i<> . 
Suppose .rtu tl ~ e>u a tl un«' lopê~> il lu Bat·lht•

l~l~!"e, ou sunplerncn.t, supp.oc:.c qu'il y uil qunn
t.t,lc ~~~ fistons fat·c.t de JUf:'eoW· : ,tu ho,;u d 
~ l_lcltesset·.à un comllon J .. ~lu,cvu~ounut (lU 
futl ùu chtCJUl'L el \'OUs curbcl'!ur.o<JUO pa1 ou 
coup du pe~nrrc ct de la taxe impo:-.é oux fitb1 • 

cunts de br1chcton. 
~\u lien de ... 'aù~c..:scr il l'Etot l_)OUI' cou1 l' 1 

cinque ~u.~up_ltal.tl;; uwwr•U\'Ill'nll'Ul('u -mun , 

~~ leUI' l~tllllti\ C • ..,1 hH'Il (jUf' pli t' l'tnt Hl 1 

l~lposermc~tl aux boulnnget de' coudtl u p ... 
sures que 1 n1·rètt'l do ~1(1 {'Oli\OUU 1t 

Si le jl'nn-foulro n" 'ouf nt ut 11 n 
<Hil.lll cmcOrl' 1111,: cltf' do lem· elu H 1 1 • l 
1'11\'0yer· Imre lnulnn P: Cl' l .u\ t 
th• lllOUtf'r' un pôh m tt un fout 1 u 
1 nrt Pl cuh·mt lu hoult d u 1 11 t 

]),ut~ 1\' pelll (.'C U\1'( 1tutu 1 

• 

\ 

t 



• • 

·~'""~'· ln t•oopt't·.tth·~ ''st 1\ ln pol'lt'u th•s prolos. 
.\ '~l' ~o t'~ "t~më, l'ttchon llu'L'cl'' l'l ~pontntu'o '!"'' mit l'û,,~ , on d~croclll' ~ùrCmt•nt cc quu 

1 ml('t 't•nllt'll l~gt .... lnli\' • ct mumcipnlc ne peul 
l'l'Il" dOtllll't". 

1· t. onu lt• sncrê. n,·nntag(' de ne pue: tombe•· 
• 1 ~(·~ l.ln pour Ô\'llcr Chut"\'hdc, clc ne nos sC' 
Ja, nt· ptcd ... t't poing.;; lié~ •Ù'Etnl pom· qu\1 nous 
~m~ du .c•.tpitnl. cm· c!lflll, donner t\ un moire ou 
n. ~~~· .mmt:;lt·c le tlt•otl de l!':xer le pn' du po in, 
n lest-co pas ncct'pter leur mgércnce en tout cl 
partout 1 

.... ,Cet!•' .;;olution peut phure ù des c:ocialos enro
-l s d ctnlt$tnc. ,·oulnnl foutt·e cho~('<.; et gens 
tlnns h~ poche du pOII\'OÏI'. pnrti~nns de ln t•ègle
lll,L'nlnt~on ptu· l'Etni-Ccntrnl ou J'glnt-Commune 
tic!' momdt•('s dMnils dl' Jo \'ie d('s ctlovensJ 

~ lats des nnnrchos ne 1)euvcttt leui· cmboller 
lt• pns ! 

.~~\<;.'~tlnl que. dt•,·anl le groupement local et 
}'t otc.:'lOnnel, de\'nnt le corps de métier, le 
IJUarltct·. ln commune de\'anL l'cnche\'êh·ement 
ct ln fédération lilwe de~ grou:ees d'habitants et 
de~ g1·oupes producteurs l'Elut cl l'autorité 
dolYent s'é,•nnouir. ils ne' coupent pas dans le 
pont. nom d'un tonnerre ! ... 

0 
Oduf. j_'en, peux plus. tant j'ai la gueule sèche. 
n 1rnt~ dun four de boulangct·. 
« A bon·e. l'aubet·gi:;;te! )) 
l•.t le gos nou~ o rapporté une chopine. 
A lor~. j'a1 pu continuer la cousette. - mais 

~omme m_on papier s'allonge je 1·cmets lu finale 
u ln semame prochaine. 

LB l'ÈRE BARDASSOU. 

PETIOTES JOIES 
Fa'lnt hien rl~olcr nu ltr.n .... 

A\'.\:->T T.'Ar•rer. or. r, CL\SSE.- Ah~ ah! mon 
Rai liard! Dans huit ,1ours on part ou t•égtmenL! ... 

· un ,.a défendre sa Patrie 'l !. .. 
. - Hen oui! .. . fil ais cc qui m'l'mbete, c'est nue 
Je ~1e ~ais pas si je vais bouffer cc soir, ni où je 
\'ats aller coucher! ... 

>< 
lj:-; PilOPRlO CI.I.IB\1',\lRE. - Jluit enfantS! ... 

Fichtre ' }.Jais c'e:-;t très bien cela .... Ah, si tous 
Les l· rançais suivaient votre exemple! ... 

- Asez-vous un logement à me louer? 
- Impossible !.. . .le ne loue qu'aux ménages 

san~ enfants! 
>< 

llo;o;:-;Ecn. Dn om. Jus net:, P.umE, autanl de 
u mots » dont nous souffrons! • 

>< 
Eo.\t.t1'È oA:-.s LA nËSIGN.\TIOX. - L(' maitre:.

Dès demain, mon garçon, vous mangerez lle la 
mcnle 6 voll·c repus du matin .... 

L'e,:dacc. - Pardon. je .... 
Lr• maitre. - Hnssu rez-,·ous. vou~ ne !'erez pas 

le "-ettl ! Tous ,·o~ camarades en mangeront 
• au ...... l. ... 

L'e . .::c/(ll:e. - Alor:-, c'est diff(:rcnl ! ... 
Le .v/al(aiteur da semaine : 

GronGES-GEOI\GEs; 

Le PÊUE PEI\ \llO en Pt'O' ince 
• 

l •:nt J'C 'oleur~ 1 
Epinal. - Lu ft·oc.:uille est dnn~ lu constet·ua

tiou : t "n de~ sien~ ''ÏP.nt de causet· du ~cundule: 
il ... ·e,t laissé tomhCl· t•Jr « le bwn d'uulrui ... • 
~UliS Y IIICtlt'C de !!Lll\t "· 

lGt dom, on l'' blrmu.•' .:\on d'u,·oir ,·olé.. .. mui' 
de n'avoir pa:s \'Olt\ duns lef' rl•gle::; pct•m "es pat· 
ln CoJe. 

Le t~ pc, confit t'Il l•if!oterie. était eJttplo-yé chez 
un ~tugc, grnud cxplotleut· el gr:111d boutlPm· ùe 
puins ü c•acltctcr. 

Cc pntron r·mle rmu·iolc! s'nppt·ovi ... ionnc de 
ch~nr u tr,Jvuiluu Cf'IP.IC catholo: Jl ,mt •JIIC les 
r.mpnpooulés (:duqul- dun. cette C(lfardicrc ont 
1 éclnne oupl•·· 

Lt; cop1Uslo ov,. it donc toute P.cJllflnnr. · ~'Il son 
1 • ux t•ulpf,,~ é. Mut , \'ll tc fui!''' loutrt• · Colui-ci 
11 n p11 r• 1 t(· {J l'exf•mplc : JI a \'Ok... "culo
m nl ou !if'll dP \Ul'''' lt•!i prt,IOS, ,.r, .... t le Fingc 
,1 1 •• 'ulu~-;é d'unfl centmna dl' llllltJtS d" 
J 1 • 

c (flrJ~m l'nr (: • u'éltml Jlfl ll'~ùle, le co-• ltt~ ru 1 JUE) ·u 1 <;l on ''tnplo~ c, 
t n ,. t nllt• · flch ft l'cuu ... Il lou; l' 

1111 1 Pt h'OI f.{O ,. • 
s•L u 1 • HJ f'!HJptu h ur, P op r· lion t•lnnl 

, " ')li r nt· nut• Il lus til l'l' 1lf' ('011p ,J,. 
J 1 •t J 111 alllrl! le• )'11111 d• ltt brJU •ht 

1\ lu \'OliVr. 
'Jil'il 1\t'(' t\ 
pl'OlO!'. 

t•L (1 St'~ tt·ois go~scs ol molgt·û 
lui ln grosse port du tt·nvnil do IWS 

• 

S) ncllt•n( d e ,· auatnua·~ 

Troyes. - LC'!' probloc!' de co patelin ont em
mnnch~ une ltguc pout· se. présOJ'\'et· des locntos 
mou' aas pn' cut·s; un clucnnous en •·otraito le 
jcuu-tcn~ta·o Hunorm6, u pl'is l'initiative du L1·~c : 
11 foul'lltl aux propl'iol' ulliliés toutes les indien
lions nécessaires su1· les LocaLos à la recherche 
d'tm local. 

Et. nom <l'une pipe, St les pauvt·es bougres ont 
déjù empilé un probloc. ils sont salement notes 
cl ne peu vont trouver ù se loger. 

Cc n'est.pourlnnt pas les lut·nes \•ides rtui mun
quant 1 

Or donc. que cloh•cnt faire ces pauvres bou
gt·cs ~ Se l'ésigner à pincer la ct•l've, en refilant 
lu comète, ou s'coquiller d'aulor ùo.ns ln turne 
vide qui est il leur convenance~ 

:S'ils refilent ln comète. les jugeurs leur cher
cheront pouille pout· vagabondage .... 

hl s'ils s'installent dans lcne turne vide, suns 
l'autorisation du vautour, que leur l'cru-l-on ? 

• 

lliHcs it l'laulc' 
Chazelles-sur-L yon. - Si les pt•olos sont 

a~scz trufl'es pour sc manger le nez entre eux. on 
n'en peut dire autant des patrons. Les crapules 
s'entendent comme larrons en foire! 

Quand un turbineur est fichu à la porte d'un 
bngneJ soil pour insubordination. sotl pour a'•oir 
décroché quelques chntoignes sur la llllre d'un 
flait·e-fesses, les singes se préviennent entre eux 
et le bon bougt·c est mis à l'index : il lui est 
impossible de trouver de l'emhuuche duns une 
u'ine du patelin.- cl ca. duranl des mois ct des 
IllOiS! 

Force lui est donc de t'outre le comp sur le 
ll·imat·d où, turcllement, il en t:thlut·e de toutes 
les couleul's. 

Et on nous dit ctue l'esclavage esL aboli. 
Quelle sact·ée blague 1 
Aussi. ce que les chapeliers gJ•omnent, mille 

chu rognes! Il~ t•ucnt dans le 1>1·ancat;d e1 leut· 
seule !ruigne es1 d envoyer dinguer les patrons. 

l•'a•n.•nJnC~o> d 'euJua•onn é l!> cf d't.~nso•dnué"' 
Roubaix. -Ça n'upas raté, nol)l de dieu! Les 

cbals-fOUI'rés de Lille ont uùministl'è au copam 
Philippe un mois de pl'ison - autont dire, ainsi 
llUe je l'ni explique, cinq ans et tm mois! 

Quelle vachet•te! 
lleureusernenl, Philippe aYait eu le nez creux: 

il s'était éclipsé du .Pal ms d'inj usticc avant la fin 
de la sale comédie JUSticiurde. 

Bien lui en a pris1 car penHMe L'eu L-on sucré 
dès le prononcé du Jugement. 

J>uisque je parle de ce qui se passe ù Roubaix 
que je Jaspine deux mots de l'iutolét·unce cafarde 
qui s'y manit'~ste de plus en plu~ : la f1·ocai lle a 
mobilisé une chiée do merdaiflons pour empecher 
la vente du P~rc Peinard, de la Crawclw et de 
toutes les publications libertatres. 

C'est au point que dimanche. sur la Grande 
Ploce, un chapelet de bondieusards sont tombés 
sur le poil des copains. 1 leureusemcnl, les gas 
ne sont pns munchols : ils ont administré une 
r iche brulée aux jean-fesse. 

Lu rousse est intcr \'enue et, comme toujours, 
elle s'est mise du bord des provocateurs: prenant 
rail et cause pour lu rrocaine elle a fichu re ~rap
pm sur quatre copoins -qu'on a dù relacher 
une demi-heure après. 

Un seul des zigues d'attaque a élé gardé, le 
copam Marchand - non qu'il y ait p[us à lui 
re1,1rocher qu'aux autres. mais ::.implement parce 
qu il a dèjù été condamné : il ) a 'tuelqttes an
nl:Ps, aguiché p~u· un maga-.in dt' lnjoulerie qui 

1 
et·che Granùe Hue. tl empoigna un pavé (!U'il 
ança duns lu gluee de la. devanture, P.uis, pre

nant u l'élulage les bijoux t\ poignées tl les jeta 
au rmsseuu, clamant: c Toul c;u est au populo! 
CfUe ceux qui en veulent en prennent~ » 

Turellemenl. on le condamna pout· ce fait. 
\ oudrait-on le ~aler à nouveau pour n'a\'oir 

l'ICJl fait'? 
Ce set·nil Cl'llpulc ! 

• 
Le PERE PEINARD à l'Etranger 

Italie. - \ I')Îct cnCOl'C qu'il~ u du grabuge en 
Stctlo' Est-cc une uou' èllt· lrlliUJ'J'CCtion. Kit'-ktf 
c,.ll,. •111 1 ~).)? !';a oua, celle fOl:-,, 1•"" dirjgcnnl! 
l)()lll'l'Uif'lll IHt'll uc JI.IS t•lr11 Ir... 11lt1s Jot·b. 

1 P~ !'iuili"n ont pt'Oiitè tl• l'"xll~l'lt'JtCC dt• ln 
•l61uatP.: 1lt; "ll''''lll qu'tl raut nlltw t roit nu but,
cl ~ltt•, lllllll de <111'11: Altf'ihl1 ljlllllltl ilti l'Ppittllt'-
1 mt ou tsu • c • ttl' ,,.,, J n dl' ln guo,.;nolh.:. 

Il~ e hornhlll'rlm•t!nl,llunf> Ir• g11wrlls priX 1 
1 ~ utllt•ltl'"· .c(•. f( lll Vll'! tlrl'ru·l'ivor· (ll'fJIIVO 'fUP. lt•ti 

gno:: sonL d~cul t·o.;: f1 S1~llhu nn, duus lu ptfJVht~J 
do ( >ll'gt>nli, lill(} f(JIIIlilUdl• du J'tl )'KIIIl K r;t dl} 

lwolo" ont f'rl'lrnllnch!J lltlf' rnumfr•stHrH:r• nu,•u-
l \ '" ' un : c . ous voulon~; du pnin oLd11 lruvtull • 
Lç~ bons bougJ·cs. ont 6té trmL 1.Jr. J.(t1 ft l'llM.cl 

de \ Ille al, l'Il uu rtcn de lcrups1 ill- rmt d6rnnn· 
ti hu lé Ill bUI'UCJ Ill'. 

Lu lt·oupe n <.M t~an~U:e pour l'i':tuhlu·l'ol'di'C .... 
Reste l'l suvon· SI 1 nt'l'lv6e dPf liOUhudl!r. n'oug
mcnlera pn!' le gr·ubuge 1 

•••••••••••••••• 
--~oll~de. - Le Congrès des !-Ocialisl<:•s r6vo-
lutlonnatrcs rtm s'csL tenu les 2:, c>l 2U décernbrn 
a Olé catégonqucment nnli-pariPmcntuire. Cm
quanle-deux sections avaient envo)·é des délé
gués. 

Les bu\•eux qui, un peu partout en Ft·ancc en 
~~lgique et_ ailleu~·s avaient clabu~Hl6 rrue Do~cla 
l\1euwenhw~ allait se p01·ter a ln députalton en 
sont po~t· teut·s Crois de mensonscs. 

_Lu \'Ctlle .tlu Counrcs, Cornehsscn el Domelo 
i\t~uwenhws onL donné une conférence sur co 
SUJ.eL : « Que veulent les socialistes révolulion
nmres t » 
. Le premier a fait un abattage du purlementa

rt_sme, démontré que ce n'est qu'un attrape
msau~ls et que le populo doit fail·e ses affaires 
~01-meme. Domela a ensuite fait une riche cri
ll.~tue du soc}ol~sme d'Etat, puis il n déclaré que 
:5 tl y a des ttratllcments dans le pm·ti cela lient 
à ce qu'il)' a toujours eu deux courants :le cou
rant parlemenlatre~ ~uLoritoirc el réformiste qui 
a été el ~sL e~coro _lluble et le couru nt anti-{ltll'
lmnenl:mre. liberlatre et révolutionnaire où vten
tienl la majeure partie lies hommes conscients. 
De là une scission inévitable. « '\ous ne pour
rons. n-t-il conclu,. ll·iompher sans la vio[euce, 
non que nous ùêstt·tons v rccou•·u· mois nou: 
sommes persuadés qu'il ne peut Cl; être autre
ment. C'esL pourquoi nous nous appelons le 
PM\'1'1 Rth'OLUTIO:-i:'o:AlltP.. )) 

Le Congrùs a. dé.c!dé ~·activer, plus encore, lu 
propagande anll-mthturaste et on a tu··~ des plans 
pour. répufl:dre une.f<;>ultitude de pamphlets contre 
ln retne qu1 vu se tou·c couronner celle année. 

Ensuite a été discutaillée la lncliquP électo
t•ale. Comme dans les précéùcnts con"'rês il a 
été Jéciùé que le pnrll, ni le~ sections n~ doiven t 
prendre po !'t u.u ;- foir~s électora les, to'ut en lai~
sant les mdtvtdus hbres de voter s'ils sont 
as~ez niguedouilles pour ça. ' 

Communications 

- Bibliothèque Socmlc de -:\lontmnrtr·c, 2, rue d'Or~ 
chnmpt. 

Samedi ~ jam·ier, conlcrcncc pat· !Wc ~lurmain sur 
c b politiqun d l'anarchie ». 

-Groupe d Etudes sociales tlu X Ill , 101, :wenuc. 
d'lt:tlic. 'l'vus le'> \'cndrcdis à ~ h. 1 2. 

L:• i inn,icr, .cnu~··t:ie par Paul tl' \ro..;~r·c~ sur c le 
nuhtnnsnH ••t l ~\'Oiuhon so ·ia"le '· 

- Groupe des X0 ct Xlo arJ·onùisscmcnts, :J.\'<nuc 
Parmcnlir!r, 101, ~;alle BC'Ipairc. 

Lundt 11, a. !J h. du soir, confét•cncc 1),'\l' ll••nt•r 
Dhort· !!Ur c l•• suiTr:age unh·ct·~ul •· 

- tinmedt 8, salle ~(nchonttrt, I'U · de J'Uu,..~;t, 37, a R h. ] 2 elu soir. réunion puhli•tUC. 
Ent1-ee : 30 ccn·lm<"•· • 
- Jeudi 13, sr\ h 'hi Let, 13, n1• Keller, a l) 1. 1/2 du 

soir, t·ôunion pul.lhrttll . 
Entrée : 20 c!'ntimcs. 

l•ro, ·lucc 
' ·--- .... 

:\oG&l'iT-sUtt-~L\fl!'ll:, Le P&nn•:o x. - 1 •• s copatn 
sont priés de se l'endre le dimanchu lti j.ul\ icr, .t :.! h. 
de l'après-midi. ch•'7. ~l. Tasso, marcbanJ dt• \'ms, rUl' 
des Jardins, a Xogcnt. 

, 1,\ltSHILLF.. - ~·.rncdi S jan\'ÎCr, cafu de la 111 n· 
carde, chemin d; St-Barnabé, n !) h. du SOir conlt:J'éll • 
pulllique et contrn.dictoir~ sur la quostion soc:tnl~·. 

Entr.!il : 15 centimes. 
R F.I'Is. - Samedi 8~ iL S beui'Cs du sou·, salle du 

Cruchon d'Or. rue du CC rna y, réunion cl •s COp.liO . 
Lmor; rs. - Ln Jf'uMssn lib rtmN', réumon tous 1 • 

dim:lllcbc'i, n :.! h. 1 2 d · l'nprès-nudi 3 p!ac · du 
<.;bamp d·· Fon·• , nu prl'mt• r. ' 

Dimanche 9, urgl'nco. 
1• OlJitcn \).Ill,\ ut. t'. - r. s cama md d 'ill'( ux d 

donn l' un p •u /'lu d'notmté à ln prop :,..:n.ud ont u
ntcs s'éntcn< •·o pour ln tornmtion ù'un luiJlioth ·lU 

Dan-. co hui, J'~.:uniou IP S'tm ·dr l.a J ll\'1 • (l s lt du 
so1r, u r ·suntmnt dc·s Tm' til~ ur , p ' .... lt• 
Lôtllb. • 

Le PÈ RE PE INARD doit êtr on Yente d 
los bibliothôques dos gnros. L 'y r ol mer 

1 t· G~raul : t :. 1 \\ lb H 
lm p. C. 1 0\'IC'r, t5 ru~ 1 1\1 11'<111 P 
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