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L'Italie bouge! 

Les Italiens ont le nez bougrement plus 

(·•·~ux que les Fl'nnçais. 
Y a pus de peine, nom de dieu, car nous 

~~'Hr1mcs fadés ~omme couche! 
On continuo â étr·o toUJ·nebouU•s pa1· le 

Dr cyfut:inni~rnc, on pia ill{' l<i f-I< if dcc:; pCrl'O

quets, ll-o;; un~ ((Vive Zola! >) les autres 

1t Conspuf'\r. Zola J >> cl on oublie 1(· hoirc ct 

Je mnnf:l··r. 
n S CJ'fJpUICI'ÎCS palJ•onO)CS, deS ~Célél':l

W c. ~ouvcntemcntalos,de l'ar·<.:a p:_u·üment 

du hM ct d(1 toute lu tnuwlit~ f'l1iéc do rlé

'I'J(tl.oUons qu'il now; fanl subir·, il n'cm (! L 

1• plu~ 'JUO tion que d'une CJ'Olto de 

'hlrm. 
On r<.:t p n~lls tJ de mohoulru tlui ont une 

fidotc idf.c nxo JwlmJmlrmt duns {1 cahochc 
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-ct qui ne sont pas fichus de rumin~r sur 

un autre sujet. 
Xous dégoulinons tellement bas qu'on 

n'est plus capables d'être autre chose que 

DrcyfLtsiens ou anti-dreyfusiens. 
Il est Yrni q uc ln question déYic un lwin: 

Drcvfu~ tombe dans le troisiùme dessous et 
• 

on clohaude nprè~ les juifs. 
:\lais. quelle mesquinerie dans ce som

hlnnt d'agitation ! 
L'autre jour, une hunde d'osll'Ogoths, 

ht•nillnnt comme des chùlré~ : <<A bas les 

Juifs! » parlrtient de les houffcr tous ~) lu 

croque-sel. 
Or, où pensez-Yous que ces merdaiiions 

sont allés manifester? 
Rue Laffilte, où perche ln lJnnquc de 

noth. child, le roi des Grinches. ou hien rue 

Saint-Florentin, où s'étale un de ses pa

lai~? 
.Ah ouot! C'était trop loin ... , ct y OYaillrop 

ùe sergot · dan~ cc::; pm·agcs. 
I.e::- f'lrthnudcnrs !-=:C ~ont contentés d'aller 

l'Ue Saint-Martin el leur nnti-youpinbmo 

~·c-.:t o::ali"'li.lltlt\I'gcmcnt en en~. a nt qnclquc.'j 

'.:oncuux ct on d6monlihulnnt deux ou trois 

cn-.:cignc:-; :·, nom~ .i uifs. 
Pi'HII'cfUOi sont.-ib ath'•::; rue ~<linl-\fm•tin, 

plu tM que l'LIC elu .\Joulin-<lc•-lil-YH•t·ge ou 

J'llO Piet'l'l!-a u-J.Ju•cl Y 
JI~ n ''n :--ovl'!nl 1 ien eux rnl·mc:-; 1 

l•.n Alg•~l'ic, r·'n ... t llllClllllll'c.! pall'O do lllllll· 

• , 

• 

rhes: la question est nulrcmenL aiguë el cc 

ne sont pos les petits morpions du catholi

cisme ct les aristos ù mpilié ruinés qui sont 

nnti-juifs : c'esL le populo - colons auc::si 

bien qu'nrhicos - qui en vout aux usu

riers. 
Certes, c'est vraiment lou rte ùe '5'en pren

dre ù une seule catégorie de YOleUI~' Y n 

pos <JUC les juifs qui soient usut·iers - ct 

tous les juifs ne le sont pus ... 

Si les Algériens fai~oienl cxhihcr lc:s piè

ces aux jean-foutre.':) qui, dcpui.;; longlcmp 

les grugent férocement, ils s'apcrcc\'l'clicnt 

vile qu'il y a dnns le tas une trHbuiiJéc do 

malandl'ins, aux griffes bougrement cro

chues, malgt·é qu'tls n'oient jamais été juif~ 

de leur ~a l'cc de ' ie. 
C'est d'ailleurs 1;0 qui ~e produh•n ovonL 

peu si, <"omme c;u pm·ait prohahlc. le gt~l

huge continue en Algét·ic: le pClpulo anra 

·YÏ\'CffiCllt fail de baptiser r( j nifs)> les I'I~Jlll

Jards qui l'ont pillé jusqu'a ln ~ruuche. 

El celle racaille aum heuu ]ll'Oclumcl· .... 

sentiments chrélions, le~· nigérien ne. o 

lni~cront pas cndormil· ]lru·~ jér(>mind . 

Coux qni !:>'arrêtent ù l'é ·ot• ·o do-. nu t' 
,·oient dons le grohugo ui~•~J'IUH une ~u 11 

do l'Ciigion. 
C'o:-.l u nu ~nc1·éo ûlTCUl'! 

C\":-,l Ja g-um·•·o ocinlo q ul mijuto 1 ~ 1 î 

- ol pclll··1'li'C hi('n au ~i lu ~UCil'C Hl l:H· 

mhi ~cm'!-; II•Hnç.ai~' 

• 



1} .. 
1 U '-' HlHlll'UÇ mt. f'nl till tJUO ft'-: llullc•J\\4 

.._ 'Ht h )\l '1 \llH'Ill pl\ls t'tlllllflll do.; q Ill' JHIII~. 

1 n •U 1 ' Jtl' •u' t'IlL ll lul'lltmmnt 1 
"' cJU u us ful~n hêternl'ul le 10u 

, l\11 • t>U Il) nt ch ln a u"}) •lmce 
t t1 l'ul:<'.IJ':U llll'lll d ~ hic'•.._, 

1 t l dm . n •m de cl lt>ll 1 
1 \ nn n tl 'll\it.'J-e. :Pni ju ... ptn • un hi'IU 

u ù' \m ùuo. Ctt d c'o11tinué d<tll~ 
• • • 

lt ' .1 u ÙC'!=: t mp nnH o;.; ·r Jt'U 

U\ ,} )' 1}1c '• tl H'C..,l c•hNlH.:JH~ d "' Ù811'i

(",td('<;,; t.•t lu tm·nc JH'illc-ièro il un gmud <H a
pm'( m· u ch'• ehamhm·df.o. 

\falhcu•·cu"'cmcnl. Il' populo n'a pno..; cn-
1'01'0 déct'OCh(; lo 'icloiro. 

. o qu'il~ u do plus enquiqnm:llll c'est 
qu il Y a eu d '•j1\ pn.:: n.d d'HII'l'~talions ct. 
ent~ ·aulr ·~ ~~ - utT · ~s dtm:s IL cltlliluL ~ 
h't)lJ\'C Jo eopuln Malu!csla.: 

Et il n'~ n pas qu'f\ Ancône que co roulle! 
C'c.. .... t un peu pu•·lout, uux quatre coins âc 
I'Itn lie. 

A ~Im·cet·ntu. lo populo u mnnifc.sté a,_, cc 
hougl'cmcnt d'cntruin, devant- la \'olièrc 

mun.icipnlc. 
.A ... enh,:ulliu, Je chal>onnis ne s'est pa<::. 

borné à de simples manifesta nees; malgré 
què ln munidpnlité ait rwomis beaucoup 
de hcuno ;lU P•Jpulo, <:,a u fait o utant que si 
elle a-rait pb~ti duns une clu1·inettc 1 Le~ 
l'OU:'pNem·c; ne se sont pas labsés cndo•·
mir· : ils ont envahi la gare du chemin de 
tèr ct les magn~ins dec; gros ricllul'ds, ct en 
partieulic1· ceux d'un soct"('> nom de dieu de 

prince. le jean-loutre Hus_poli; ~ons horgui
gncr.ib ont fic:hu îe g-rappin sm· le hlê- ct le 
mal·~ fJ u'il..::: ont dégotté et une ùistl'ilmtion 
pubUtJUe en a été faite. 

A GnlliJwli, pétard enco.re lLù.,. le<::. muni
restants ont fichu bas une foultitude de 
rrverhè1·e::; eL ils ont fait flamber une turne 
-de la gouvernasse. 

A: H• •renee, <:'c~t a "tL'"{ cr is de « A !Jo" les 
impùl" ! »que le populo a fait du fouun. 

li en u :té de même à ~lilan ct dans une 
kn·it"'1e d'auLres "\-ill cs . 

• Et cc n'e~t pas fini, nom d'une pipe! 
Ça a tout l'air de n'ètt·e que J'ent1·ée en 

dun-.o d'un chumhard sérieux. 
Le populo italien aurait-il ·enfin soupé de 

crever la faim? 
Ct•é pélal'd, il serait plus que temps qu'il 

y ~ongc ! En cfict, il poutse vonler de s'êtt·c 
serré l>ougt·cment le ventre el de détenir le 
record de la famine. 

"'t' dl"'<'ul Jo~ J'I'JII't'• l'lllmtl"' du JI• uplo1 n'nnt 
pas Hdnt h•UJ' [.!l'Hill ùo 1:it:l du11 lt ll1r. 

l'hm'' : 11 IJd, el' 11' L 1 1 '"''' put 
cJIIi c11tt 11 durnl' 11 dt111lnullou dl s 11111' , 
('est 1ll 11 Hill llll.' q liÎ, pl'i U dO li li', !Cf' 1 

dit11111Uc !-; oll ~nit m •. 
lloht·. tlllO fiJi de plu~. '1 •Ït..'J q 110 Il' P<~ 11 -

ment ll't'mu 1 çot ~ une stH' èo mornl Il : 
dam; une cl'iso uu i gt'ol\O que c·oll suh'c 
pur I'Jtal1 , le~ Il uffe-gHII'Ilc uc ~~ncllL c[UO 

di,t;l't'Cr t pai}1Ct' leUI' pognon. 
-o-

I.e populo italien lient donc; le hon bout l 
\,lll'il ne chnngc pus de main cL il h·u loin, 

w m de di~u . 
Va-t .. il uvoirlc.. <~t.tlot ltécessuii'C ! :\e s1.. 

laÎ$s rJ-1-ilp, -...rauleJ.'Jlül' ]C!:;clwm-euuerulcs 
at sc ~tbfuir~ li' >t· J~ .... ruine~ ill mi utio11s 
d'impNs qu·on luit~ fic lw ]lai' Jo tru n:t·s de 

lu gueule 'l 
On vu voir ,~, ! . 
î\fnis foull·e, truoi tfU'il nrrivo.lc cllulmnuis 

qu'il s'ec::t offert nou::. fuit hou;;rcmcnt 
honlc : 

Pom re"' f•'utot·nis que nou:::; ~ommc~! On 
s'en vn. le nez au Yent, col'orkanl < omme 
des pics hor·gncs que c·c~L nous qui aYons 
pris lu Ba~lillc Pl coupé Il' cou ù un t·oi. 

l\. ) bOUS; ... 
1\os paternels! 
Pour ce qui est de nous on ne suit plus si 

nous sommes do aztèq ucs ou des pantou
Ocs; ou ne suit plus :si c'c!=;L de lu bouze de 
vuche, du pissut de richard ou de lu fiente 
de cllias::.eur qui gar gouille d<.•.w- nos vei

nee; 
Xous ne sommes plus }Jons qu'ù nous 

chamailler pour ou contre Drc\ fus el ù lé-
cller le crouvion au bar·. · 

L E R ESPECT SE FuiTE 1 

I:.o. ~rndoiiiP est ù uni' o;érie t\ ln noire · le po-
pulo n'u plu~ dP respect. · 

Et, nom de.. dieu. j'espère hien l(IIC ce ntnnclit 
re~r.ecl s'e ·t en\"olê pour de- ItOn ~~ que, d'ic1 

r1u.•t renennc, les poules nuronl des dents ct 

chlc•·onl dr~ lnme!=; de snbrc. 
- o- Les fl'l.l-t{llC' de l'honnête E~lerhuzy oul forte-

Et ''oyez cc que c'est que d'nvoir de lu ment pous!:;o ù ln roue de cette Mcon~idérnlion : 
moëlle 1 ~~ gnlo~nurd,. rut"?inanl ~le suiJrer cenl mllle pn

wnens u ln le le d un rég1menl de uhlans eltit•a nt 

En Fl'once, où malgré l'occapot·cmcnt dn d~s plnns pour fnil·e. C"SL~uriJir une moHresse 

hll• le populo n'n pas plus lJougé qu'un étron g?t~untc par une balle mt•·ll'g,..nte,dnns lu brousse 

~clé, nous continuons à ca~f}uer les impôts nlt·tcame, est nppnru comme le modùle d<'' porle

')ésUHtque:s qui, sou c:t Pétiquelte de cc.dr oi t.o;; galons. 
tle duuane >>. ~on~ collés sur le. hlés "-enan t Y a p~s ~usqn'uu. houe émil---sail'r., DrP.vfu:,. â 

de l'étmugl,l'. <JU1 ~ 1' v1huns cop~ms pnl méchnmmeHl 1;ri~c lu 

Et cl&m, pourqltoi en sernit,:.il uutt·ement '? cnrraèi't' --:- c~ qm r~u.t chialer lP.s ùmc-; sen~i-
Lu gouYet·nonce se serait montrée 3us,·

1 
hl~~·- '1~11 n ail servi .. _dêeonsldl!rcr ie ... gradés. 

v 1 anl1meu~. nom de dieu' 

toUJ·tc quo nom:; si, sans qu'on l'y force elle · Aussi. les gnlonmml~ ne font pitt!' outont les 

uvail hiffé ces cocltonc:: d'impôts. ' furan~.., dan~ les ru~· 1l ) a peu de temp~ ou

. En llalie,aucontl'airc, où le populo r ue cot·ells_allaumtdt·otLde\·anteux.ct((·snicodêtncs 

tcl'me ùan-.. le lmmcurd, les impôts ont été se _ _ga~·tHent pour leur céder le ll·oLloir. 

vh·emcnt allégés. Fimes ces pJntitudes! 

Qun nd les bourrique.; mini.:;tériellcs ont Les 1 ypes sont. t·e_luqués de travers et. pour un 

'\ ~ (j~IC l'émeute s'étendait à Wllt te pnteJin pcu,on leur S~I'\'Jl'&lt un chRrivari. 

ktf·kt~ une épid~mie, ils. n'ont pas hnr·gui~ 1! leur 8~'1'1-ç-e rle · o H'nlure-. : il ,. a Lrois ~c-
.mf. : 11 ont réilu1t les di'OJts de dounnc mnl_nes. duns un trUlli\\ ny, un bon 1oup-re qui 

T_!L cr~ n•cst )lUS •"ut '· <)lllt'C l't'tnp''t.q•lc tnl·mt un gal~!ma.I·d ù sn gauche explit{Uait il son 
""' v " fi s que te mthlart!'me est une J,. lrrPur âes siècles 

lmJhoUc ltt ~;ou,·e••nanc·e. il y a le:-- impôts !'nrbarcs et que le méltcr de tueur est le plu .... 

•IIIAdWJidJ'.dentlc- munidpnlitc;'-. Or. Gùmmo mh\mc. · 

Tc JYliJniciJHditl-. , ::;e tJ"ouvnnt plu~ ü fa 1,0 1._ l:e ga_lünnn~'tl !-'est foutu en coll!re. 

M du )'opulo,lrinqucnL plu<;; f:u_;iiAmcnt.-4ruc hl pm~ npr,•s f 

fes mnt.Jdor de l J<..tnl cClllt'31. clin :nt,,i I.:~utrc jou.r, c'e!'t t;,n nutre t:t·adé t'JU·u 11 fi::,ton 

n'ont pu hf~ itl• ft Jll'Cndr'O f!f's mc. ·u .. ~s mu~·,ole u u·a1lé dq « h .... lcl}Ull.) ! )1 

j) JUJ ,. mudnu l' le bon hou~'l c ; r llfco. t :c gt a dé :' e ... lfuché. lut au~ i! . 

ül1 r)lllJ:<1uit I••LJI~ iwpvl:-:> r•t. n c•noutr~. , l• •. l fûultc.. c'e ~1'estpn ~n fJ\c'hcriC'•fuimodifient 

OJU JH't!OU tir• pundrû une dlit>c de l'é- 1 opmlon rlu p~ hl gu ! 

fOJ1ll • • • ~ \mlc~"'·. ·a111 di dcn\tcr, Jo cuphlon <Je• 

1 ut~ f'\1drrnment. •1 t l'œuH~ de lu l ugn\ t'ut~thll"-~ tl un JWlolm' df' \itlit'J'"n 1a mn-

11 JI 1 JUI t' ut J( diri uu c>t'tHI- 1!0 U\lc l01 fu ·, bU l' Jp houh~\ urd. al mthtn'\ 

)1 OJ • 1 01 ciJ ' o\ lill t' loll hOlllll~l' dtJlll ln f..'"tlintl.i rd )t• 

f J) t JJJOJU ~ r Ji lfllc" t•• t UU 11 lll'r'\C~ lnit tif• '' r 11'1~1' JlOIII' litt"' i'l' pn~ {'l' l' 

u 1 lllb •• ' . 
) 1 Jj Ill Jlr 4: t Il t l J (' bou 1 11 11 c. till 1f1H ~~ Ir 11 Hill• , 1,11 

J um •,JI tt lflll ln· Ill ull r ph \lt•· 'Jll•· 1 guhnh,u\lc Il 

Il ll"t ninul rru 1 {Il 1 "' 1 
lmu ull ru•uu n ltllnl. 

LI 1 Il \11111 llfil.l JI Ill IlL 1 

L ulnu J 1 1 fi 

Ir 1 hl1 dr 1 ~ dt 
l(lll:( 1 ,,,,,.,., 

llllltl 1 li ( 1 
Hill' 1 !11 1 Il 1 

t I'OtlfJI)Il • 
P u uprt Ir l• rf o1111 1 \ 

l'llllltl un pol tu 1 r nt 11 lun 1 

(fi 

• 

1 

(( 

JOlron. v-"! cnplslflfl, fou df' lllf;(' 1 1 lt 
fllii'C (l!lglll'll)t'l Jp )11'010 Pl peul t tH J, 

1 

!o:llljllCI'. 
1 )('jn, 'JttCl l•wmph ·. SI pour rnunqu • (1 1 

peel ù la cliiJIW rl'ulit.uu , 11 nvuil pu rn tO 1 f J, ,, 
ln rue le ro.uvœ hougr1• 1 
Àe t•mîfous! 

J'!<. peiuo le capis.La11, pet·ché ur smt c.•ram 
cu~U:ottvex·l Gn miJinct '1 uc lè p1.1 Lr o 11 ct t.o11 lu 
prolOs rlt~nmllcr s'amenait! Jt e! 1'cnguculm nt 
don!5 les grnnds prix. 

Comme il fni~a•L mine de 'oull)ir dt'·gElinr•r, uu 
des gas sauta ic ln briùo i.lu canus~rm ct guenin: 

- Eh, fei~nanl. aesct~nds donc ùe tou cho
val!. .. ou ou tc de:-cend ! ... 

Le galonnard s'exécuta el il fut bougrement 
content de se lircfhHer ù pint'C, nprês nvoir en
caisst! qucl•tues chutni~nes. 

Quant au cheval. les bons bougre:', nvnul plus 
d'estime pour lui que pour son maitre, ils pnrcnl 
la peine de le reconduire à la caserne. 

Autre fnil du même tonneau : dans l'aprl!s
midi de dimanche. à Chûlon ~ur Snone, un ol'fice
mar du 56~ ügno.rd ayant peloté- snns auto
risation -ln femme d'Ùn dompteur reçut du mar• 
un riche coup de pied dans le fairon. 

L'oOicemar renJat ln monnme .... 
.Mais le populo !'e nnt ùn bord du domp •w: 

hun le A'I'LJ.Û~ cl lui fil une -.ncr~e conduitç dè 
Grenoble, jusqu'au mess. 

Sùrcrne_nt, ccllon Junu de pacotille~ J't•gurd~ru 
à deu.." fOlS u\·au! de .I eloter WH' girond. hou-. 

gresse. 
-o-

l~em, lc:5 bous hougres. an\iS-jP 1-aisou lJ,• lë 
crmer en commcoçnut.: le rc~pt~ct s'en ~u! u,. 

populo a plt.'i.n le. cul du Iriililurismc! 

-

E!:f!IÉVANT 
Le:-. jeo.n-foulre rlc ln haute pPuve-nt ~c léchPr 

(CUI'S hnhmes de Llg'I'CS; tlS \'Îf'HliCllt CIICOI'C c,lc 
!Hl) cr une hroch<'ll(' de ''iclimes: 

Eli~nllll - el leo:; sersots qu'il u mouchés 1 
_En qunlrt! Hlt~l~, la smuame 'ù f' l'Uiêrc, j'tu c>X

plit!ué ,'l.e ,rptot tl •:ctourn~il : il y a (1uelrptc" 

mo; ! Ltu~' a nt sortu1t cie fau·e cmq uns cie pl'i. on 

t\ 1 01:~). C01~tne le gns a le'- côtP~ en long, ,.11 

ces cmq un" 1l ('11 enclu•·a Ol' hougJ'l'liH'nt ct'th!l

lcs : ) n pn~ de vu~henc que 111' lu i Oa·enl les 

garde-clu~m·mc~. lt..t c<'lu méme u·u pus Né po111• 

le l:éc~ncthcr U\"eC lu gat·cc clc ~Ociété hOlll'· 

S<'Ol- <' • 
Qum~d il ~ortit du bliJc, Etit'•\'nul fut illit'O ~ou

mis u l ex..asJ~énHtlc !'UI'Yeillauce p•jhcf~e ,1ui 
depul!' IP-s tor.e. scéiirotas ultwnl-<les pmpo1·tion~ 
emm~rdat~m·. : 11 fut ~oum1s it. uue :filutu1·c 
11 un<;a conlmu;"ille et uu pointeau rut ch•u·gé do 
P~lsset' 'tl :-a pt6le) cier-tt ~4·r du ucru ,·1 ln cou

ctergl', HlL'\: ~OJ.sm~. clw:t. IP. bista·ot oi1 11 ùoullh it 
uu patron 'lllllcwhnudiPJ·;t.l. ' 

~l Y u cléj1i des fuultituJf'-. ùe lumi:l bou ,11, .. 

fJ~ OHl perdu leur boulot ~., c• ... .t•UX lll~'ctcs mu
nagancc:-. a~ ruu .. sins 1 

·\ (:ertP.-:, la sulopt'l'lc. n'est pu . lll'U\'0 - f.•llc 
cl:ul connue PlJH'Utiquce btt'll uvnut 1 s lo -
.JI:_rttll• - tuiÙ:-. jiH U lui-.ail a l~C lllOÎU 

lll'll'le. AlljOUt'li'hllÏ, c' s\ tllll ·n: ia p 
nr.l!u toni . ct·upulc nu •~mcn,,l! 

T c!u~'lllût se ~è.uemil·ellc. 1· le au.t ul lJ Il 

tort •. l!.Uc o srutlll ~, .. , uÙ!J vu uuc ln H 
puhli~tU! btturg oi t'_ plu olid ' lllCUI 

'.' ....... e ... putt .. Cfll<' F éli 1 ~ur . ' ' 
c ·o. 

Donc, ha !'OU • ~(· p l11lt•l t ,111 , 

.sn Clf.ÜC d JIU IJU l:t C\' '- L 

rnt })U k 0~ •' -.: ' c• l\ lUCl • l 

J ,., dnut!. u,.;: .. ou u 
\ ~•llnu t 

11 t • tl 
1 J tc '\.l 

r·. uct { f. 
1 ' 



t un hu <'Ut llc'lltt ht p.ll lt t\tll'flll .tt'·~oth\ cltt 
il nt ''' - t't. c't'rh•s, tl 11\11':-lit rn11tinn•'• ù (al\ re~ !lo 
l.t l'~'<!}ltt tUtÙt' llH\WllJIIl', mnls li'•'Ul put; JOli•' ln 
IL'Ul pour l" lont. 

~'tl f'll ~ ... t \ '-'1111 1\ (''pc;l lJilfl jUQI'lll'S ~~ pnti-
1 Il' " l'~ nnt ncc•ulc\, 

l n Jtllll'. dnu li• Lil~Ct•lrzirc Il puhlin un nr.liclt' 
p " lllt'lt t\nnl : 

( .,, l ... j~lll\ lO:IIt•\'1\1\t, 1l ruul pourc:ui\TI"' 1. •• 
1 <'ll'1'nqo11 tnnt ~hc•rch<'t'l pttt• l'o'ngcnncc jus

lêltll'll '. Lhh·nnt "'enntl dt' lo fnin~ ~clol'c. 
LI. d('}llU~ )(Il~. toute. ln rilculllo ,tu l'alnis 

c.l'mju hl'e 1'1 rlt' ln PrM••clnn•·n 110 roupillll ni 
Jôllt' 111 nuit. c·on tnmmr>nt t'n cho~~ tlr' ~n 
1 roic. 

\':int ln jn~"li~. l'Il c'('ll'l't'C~I iomtcllc, 01' c'i•..:l 
1~e 1\ fl';l\'nth.:l' ct le pHII\'l'f' go:' ohliul lu relégn
holl. 

1 n rcMgntion pom· un orliclc de journttl. 
c."èluiL c.nrnhin~. nom de dieu! 

ll··~:r.·th~ml'nl pout· ~" peon. Elith·onl él.aiL 
'ihro·. Sull'll, ~''Il J'auruil llcl el hien expédié :'t ln 
Cu~ ;m.-. mal~ré que. Ct'~ jour~ dcrniet-s. le~ 
q IIOtidicns J'OJiCiCI':' nient ha\'é 'JilC ~·tt étail \'CllU 

purger !'-:Il coutumncc il n'nm'llit pas élé retégné. 
Cluqucl! 
Si 1W6Ymll Ntl ét6 m·qnPpincl't. on l'aurnil hel 

cl l•il'll l'<•lëgné. 
Et ln c!'rlilude que ce ~orl lui pendnit uu nez a 
xn~p~n1 ~ucnrP d3, Hlll:lge Eti•h'llfll. 
De Jll'imc ubord. il sc lit•dlnta ù LondrPs: n'y 

pouv:mt dégotter du llu·hitl_, il ~·y emmiPIIfl cl 
rt>pl"it le lmtE>au. 

De retom· t'n Ft-ance~ lu hantise d'être pince cL 
d'Nrc r('léaué 1 our une tnrtinl"! de journal le rou
lit dnns tous ses él:.îls. 
li ~c vit flnmlJ~ 1 
Fl nloJ'!', il regtmln la CamOl'Je en fHC~" et sc 

mil dn ns le cHt•on de ne pas rlé~ucrpiJ· seul. 
La police lui en nvnil l'nit endur'èr de \'Ct·tcl' C'l 

tlc pns mitre.;: 
T ..n polie(' est 1.1 clé de \'CJitte de ln socit-lé 

nclncllc; · 
ll ,·cu prit ù eUe! ... 
Dans ln nuit de mardi ù mcr·crcdi flernicr il 

-.'nmena ) uc Berzèliu~. I)Ù ]H'I'Che lill ro.;:.te de 
... <'l'gO~ etH moucha ~alemenl trois 1Jics r1ui -
heUl'CU~(>l\lenl f0\.11' l'!tlX - YOill Cn réchflppt>l'. 

Turellement. Etiévnnt fut m1·èlé illico. Au 
qmwl-l1'0'il qui a voulu lui lircr If'" vers elu nez 
il n'n ffi il uncunc·difl!culté pm1r dire <le quoi il l'C

tournait : 

a Jo u·n,·ais àucun ~ricf pct'I'Oncl conlt·e mûs 
,·ictimcs. que je con~1ûère cmnme des homme::. 
inconscientS; décltwn-t-il. ~lnis jf' suis ennemi 
de lu ~ocit:·ll'. je !'uis lihetluirc. ennPmi de toute 
anforiltt de toute orgaui(;ntion. \'ous n'a-çez Qu'à 
Ji•·c les hrochures que j'ai• publiée::. pour ètro 
t•dilié :-tu· mo f<t~on de pcn~ct·. .J'ni choisi des 
2ardions de lu poix pour victimes, parce qu'ils 
1Ï1·ont parn élre l'tmblème de l'nutortlé, de l'or
tire ...:ociol qui noue::: op}ll'imc. Vous l'eussiez 
tmcux l'epré!'entl.: tfn'cux: c'est pout· celn (lUC je 
'OUS exprime le t·cgrct dl' ne pa~ VOUS U\'Oil' 
tu tt A ce l'Cgt t-t, j'en njoutc tl'nuh·e". celui tlc ne 
po<= avoir rrnppé plus de gnrdien" de lu puix et 
::.m·tou t <"elui de ne pas aYoir pu lu er BeJ'lulusJ 
le juge d'in:'Lruclion! , 

DeJtuis. ll'Ott' nnLtru'il eu tl as:ez. tlil. Etié,·nnt 
n·a plu \'Ouln cauSCI'." 

u J"se in~trnctionneut· r1ui. l'inten·o~eait. il n 
r•'·pli'J u(;: 

• 11 est inutile 1\A chf.!rchf•t· it rnïnlel'roger .. Tc 
n<' r~ponch-ai pos ct je ne ~igne,•ni nucune pil!cP 
dr;, 1 mtt•t·,ogntoir•n. Je nu vous J'CC(IOHai::: pas le 
'lro1L ciP m,. J>O"f'l' ~Jes tfUl•<::tion ·. Si j'ai t' c<m'er 
-•·l Jf• (!rois tHOir l• cau Cl'- j'ultendrni le jout• 
d 1110 compnrutLOn f!ll COUJ' d·n~'i'~ 1 " 

~c df.mordnnl 1 ns de <'nllc attitude, quand, 
I JUl' r COJJformcr h la loi. c.:oulr~ l'm~lruclio.u 
c:ccrete. lo juJ:•• d'mstt·urtwu lul u fatL SU\'Oil' 

qu'JI hu UVIlll f•IJf)ÎH ~J J h pJ.ac; COtiiUII' U\'IJCUt, 

tt \lUJl o 1épon lu uc pu M''Jil' l11• tJin d'u.vo-
n t; 
- ~ JI ra .ulm 1 pu J~ li ihu nn u ~. lo~i•JIIiJ-

Jl 11 uf' du1 p 1 rf'c·ou uurtr1• le~ rJYQc.tl!s. J,. 
, 1 , n h 1 n1c 1 ln nIf'. 

-o-
l"ro( 1r 1 • \ir Jt t+ ultot tl•• 
t 
• 
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,~,1n•h""'"' ;, lu n'h'•gullon tl u'tturuiL pn~ full ce 
qu'il 11 fu\1. . 

llonc. <''e~l hil'll les /(11'/( ~rMt'rnlr.s 'l'JI nul 
lll'ltlt\ ~on lwns. 

El mnlnlennnl Olllt·o rho~11 : !p1111Hlll Jlfi!:SI"'I'II 

1\ t•nntlunulolionJ' lou~ !.;<; 1 lrr·~ fmw1-rlc qui hruil· 
IPnt uujtmnl'hnl cnnh·•• Il' hui"·clos prolt'<:tPrr>nt
ib nno:;si conh·e !'t•C:cllmotugl' 1lt con proc·•'!': ~ 

On \'Crrn çn 1 

1\GTION CORPORATI\'E 
ET DUPERIE POLITIOCE 

Dnns nno t·evue que seul!' pCII\•eut se pa'rer 
les rupins] co~mopolts .• Jourl's vient ·d'accoucher 
d'une grande t~u·tine ~ur le SoctAI.l""tB uux
Ç.\IS. 

Il y dit des cho!;Cs exaclcsJ - mais aussi de 
bougrement inexactes! 

C'est surlout de celles-ci que je veux jas
piner. 

El d'abord: Jaurès liPnLà indiqtl(?J•qu'enFrance 
lous les socio.üsmes mat·chent sous une seule 
banuiêt·e--:- ln bannièt•e goPsdislQ. Ecoute~.-lc : 

« ... On peut dire so.n~ paradoxe que le choc 
fJIIÏ s"est produit ou congrl!s de Londres o 
préporl" la conciliation des deux éléments antago
nistes. Au rond. il n'y n~oit pol' contrariété essen
tielle des doctl·ines eL de~ principes .... Les d6le
gués des syndicats étai en t.sa ur une raible minorité 
nnnrcbisle, partisans ré~olus de l'action poli
tique .... n 

.J'ignore ce que .Jaurès appelle conciliation 
d'MI!mcnts antagoni::tas, mms cc que je suis.c'cst 
quc,dopuis le congr·ês de Londt·es, les deux con
gr(:ts de Tours et de Toulouse n'ont pas élé 
tendres pout· les socialisll's-politici!'ns. 

Qunnt ù lu {ai1J/o minorité onm·cMstc dont 
Jnur1'>s a l'ah· de l'ain• fi, ne voit-il po.s qucJ plus 
il voudra lo. montrer foible, plus il meUt-a en lu
mière sn puissrulce de propagande t 

\'ous dite~ tJUC c'était quantil6 nugligC::lblet 
Pom·quoi donc le co.n~rcs s'occura-L-il do Jo 

« CJueslion anurchislc , trois jours SUl' cinrJ cl 
demi'? 

En rc'•olité, il y u'·nit ti ln section rrnnçaiso elu 
congrOs de Londres, sur 125 délégnés,une bonne 
trenloine d'anarchistes. ., 

Et cc furent Cf'S lrento lù qui. momentttnémcnL 
d'nccot'tl t\\'ec les ollemunistcs et les indépcn
ùanLs,fichêrcnLcn d~t·o~le les guesrlislcs uppuyts 
des loll\·oynnts hlanqmstes. 

01·. je ne sache pas (fUC les allemanistes aient, 
depuis le congt·i·s de Lon1lres, fui~ umf'nJe hono
rable el qu'ils sc so:ent J'Pmis it adorct·le pnrle
mentnrisme. On ne peut pos encore dire qu'ils 
sont dc,r.nus rodiculemcnL nhstenlionnb:tes ... J 

non 1 .Mu.is, que Jaurès nit un pP.u de patience el 
il \'CI'l'O ~a. 

Plus loin~ JaurCls, pinçanL toujours de la même 
guitare affirme : 

« ... .Te crois pou,·oit· dit·e avec ns:>urancc 
qu'aujonrù'hui. entre le.<:: svndicats ounicrs ct 
le:; élus socialiste~ il n'c.xis'tc pos le plus IC!gcr 
malentendu. On ra hien \'tl Otl dernier Congrès 
col'pornti~ de Toulon~!'';) ou toute phrase. toute 
po role qut sembhut dirtRée contre l'ncliou poli
LiCJ uc etait aussitôt et vigourcus~ment con
damnée .... ll 

Oit diable Jaurt\s a-l-il lu le compte-rendu tlu 
congrl!s de Toulouse? Quel esL le mariole (lUi lui 
a donné des lu youx l'i êpoilants ~ 

Pour avoir ln ph~·sionomic exacte du Congr{•s 
il n'r n. qu'ù retourner~ kü'-ldf un gant~ la plu-nse 
de Jaurès : a ... Tou le pllrtlsc, ioule par'Ola qrLi 
scmblcû& dirig•1c E..~ PA' J>tJn de l'action {lolitiquc 
,~tait ausi!Îtot ct cigoureuscnumt condamrd··" .... » 

Et je mets Jaurès nu déll de citer rndoption de 
la plu$ ano1Jinc de~ propo ... itions qui pui!'"se lab-
81'!1"' suppO'C'' l'exoctiludo dP- ce fJU'il affirme. 

IJ a pris :-;~ dé:sirs pour ln l'éalil<!. 
Par nxemplo, fi l'ut (JUCslion d'avoir un journal 

lluoti•liNl corpot·alir ct il rut tlûcidt'> qu'il ::e•·oil 
foucal'lremenL uuti-parlf!m(•ntuirc: les ortif'l ën 
s••rtJnl onon') mes-, il nt> p••mulm Jlll pnrl nu x 
lut~s ~1Pctornfcs et le Mputt\ socin liste , con i
d "r~s ~l)tmuo brnn.Jon da dJt~eordc, ne pclua·rQnl ~ 
Ô("M~C. 

J 
#1 

T'n(• nuh Q rh Cil lou '1111 f'ttrnr•tJirJ f'" J ,fn 
rit•hr ffi('OIJ, l'nlt•lutln nnh-J•l•rlr•rnnutlllffl (1fl 1 ..on
J.;I'r·s tlo l'r,ulrm n, , •• ,. t l'nt•r llf al. fllll (j ,. Ut 
hourdi' rMmtmSIP,IIl JtiUJf t clor(ltrrutr 011' r ffl 

rl Jl:sr.nn~·(·. 
Pn r 11 n httlJi)o ltJtH' 1lr· pu fiC' pn r•. t"lf! JIII'JJ' t 

fut l'Il ci Off mmulPS, ô ln rJrnu~rl' (finN• ftp· 
pt·~tl\'6 rnr le• eongrt•s di'S Hour PA du 'J rtl\'1111. 
Cc f!'li pcrmol uujous d'hui nu x tl{lput/o ocln.U ~ 
r)O jOIIt'l' do Jn grosse CntS!':Il SUl' ln do d~ ln f• (. • 
dé rn 1 ion des Bour!'cs. 

Or, c,c môme projol rut- rCpt'tiiS!:t'• nvcc pt"l tc rl 
f1·ocnl' p nr le Congt·ès corpmnllf. A rel le occn· 
sion il rut offirmt'!. djx rois pour une. qtw les r(:
for mes pnrlcmentaircs ne ~ont que lounes.mcn
!'Ongcs cL couiUc en ltlltons, P-L rpt'cn fnit de 
rentes le populo n;cn d6crochm·n 1J ue le jfJut· ot't 
il aura pris posses!;ion des J'icho~sc~ ~oc in 1··~. 

Je m'arrNe. Il faudraiL cHet· toulo lo b~sognc 
du Congt"ês. 

Que Jaurès ouvre donc le compte-rendu dn 
Congrès et s"ù y trouve l'adoption d'uno soule 
proposition polilicardeJ je veux bien qu'on mc la 
coupe. 

-~ 

Après de tels préliminaires, lien n'cmhnrnssc 
Jnurôs : il affirme que, plus on Yn,el plus la 
ela sse ouvrière en pince pour la Politicaillerie, 

Et il l'en félicite 1 
Gnr, assure-t-il. si les prolos ne faisnient pas 

de politique ils se condamneraient eux-mèmes 
nu salnriat à perpétuit~ tundis quo. comme çaJ 
ils se préparent un Eden époilont : avant peu 
l'Aquarium sera farci d'une majoril~ socialiste qui 
fera la Ré>olulion à coups de Mcrt'tc;. 

Pour convaincre ceux (]Ui douteraient d'un 
pareil avcnirJ Jnnrés a des nrgumcnts ù fui : 

~ Dnns un pays ot) la bourgeoisie est arri\'ée 
au pouvoir par les voies rê,•olutionnoircs, ~crit
il, où c'P!'t pn1• 1lcs ntO\'cns r6volutionnnires 
aussi que, depuis un siècle, r6publiques el mo
narchies se ~ont t•em·m·séec:: les unes les nutrcs, 
~ous une république qui etlo-ml!ll'lC' est sortie ll'Un 
mnu,·emcnl d(' lu rue ... le pnrt.l socinlistP. e~~ ~lé,.
cidé ù ~·octresser nu ~ullrnge unh·~rscl... 11 

C'est tom·-ciiTolesquc! 
Comment. ,·ou.;;. rcconnni:;scz que toul' le~ pro

gl'és uccom plis J'un L été pm· \'Oie l'Ô'\"olu ti on nn ire 
cl, counnc conclusion ù cctlo constatolion. \'Ouf; 
l'Cri nez qu'ou doil u::;cr ol uhusCJ·du suiTrago nni
vet·~cl t 

\'t·nimcnt) une pm·eillo argumentation est bou
gl'f·mon t Lh ée pm· les cheveu x 1 

-o-
Après 3\'0ir, tl'um· façon ~i6pnslt·ouillaulQ. dé

montré que le pnrlemcnlori~mo csl en pleine 
flornic:on. ct que le~ pl'Olos s'y mllienl en foulli
tuùc~, Jnun··s hl~une lès nnurcho::: rio HC. pos ~~rn
boiter le pas. 

El il les hlùme U\"CC un nrgun•(mt qui esl Uu 
mt'·mc tonneau que les pr~cMents: 

.- Auc:,;i hi,.nJ dit-il, loutco:; le~ 'Objt!clipns do 
l'annrchi;;me conli-e l'uclion électorole t!l pnrlc- ' 
mentaire ~·arpliquent ù toutes les l'ot mc do 
l'nction. Ce n e ... t pus ~;eulement en iiOŒcitiml un 
m;mdall{!~i ·Jatif que le~ hmnmes ri ... •ru••nt do 
dénaturer leur pensi!c ... Ceux c1ui enll·cnt dan· 
ractio11 c::,·ndicale ct coop6rulivc sont expos(:s ,·, 
oublier le~ fins 5=0cinli~Les dct·ui•"t·r>s qui seule· 
donnent il cette action toute~'" ,·nlmlr et tout son 
sen~; il~ sont c:xpo...,és ù sul1it· dns tPulnttoJIS 
cl'omoilion pcrsonn•JIIP, de couvoitlso ou de o
rutê. Et pourluut1 lC's nntn-chist.e~ fr:mç.ms o 
111èlenl (le plus en \Jlus H. tous l •s mouvement • 
... Tous entrent ._ 011-- 1•: ~·udicots. dou 1 
Bourse!' dn 1'J'a'\"nil... C'o. t seulement pnt• un 
c::crupule rl'nmour·pt·opre oll il entre. sembl -t-11, 
quel1ue inconséttu~nce que les UtC!odclCnf'; wnu.._ 
chi~lcs n'ncccptent pos l'oction t·lcclornh.• ct pnr
lcmcnlni•-e ~u ml·mc titre que l'oction ~ n•hcnl 
ou r.oopêrnltve ... • 

Si Jauro'·.- ~·cxprilllC nin~i, c'<' l qu'tl u·u pu 
aperçu le di~lm~uo gigunlu que 'JU'il ~· u uLrc 
I'Etnl ct un gs·oup•'mcut corpo.rnur. 

L'Etal est un orgnnP }UUU"-tLuiro dont 1·u•\ au 
fonction c~t de pomper le nng ct la nclJ u 
Jl('.uplc nfin d'en sor~cr • fonoUonnuu 
le conçoit 'lueprol€\Cl urd • nch t o 1 
des pou,·rei. 

1 o sroupQ cc rpornhC au 
c1'Nro une upr:rftlnl on • t m n 
Rlltlon do hon hou 'rt ' 111\ l 
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nin.'!'. LA viennent rlos prolos qui souffrent do 
l'o ploitnhon; ils ) viennent pour èlre en contact 
uvee de~ cam1\rndcs, s'instruire cl trouver un 

rcmt'dc t\ leurs maux . 
.Tc ne ~ncho pns que le Pnrlement soit un grou

pement similaire : c'est un bazar dont l'cntr6e 
n'est pas libre cl ceux CJ.ui y pénètrent cherchent~ 
non à s'mslt·uit'C1 mms à duper leurs sem 

blables. , 
11 est donc ahsurdc de prétendre que c est une 

inconséquence de repousset· l'action électoral~, 
toul en fnisanl partie d'une Chambre s~·ndt-

cah.'. 
D'aillem·~, ln propagande dans ln société ac-

tuelle doit s'inspirer de J'idée que chacun se trace 
du futur alignement social : 

St, comme Jaur•'s .. on ost un socialiste étatiste~ 
en en pinçant pour l'action électorale on est du Ile, 
mais on est logique. 

Il n'en va pas de 11_!éme d'un o.~arcl~~ste. Que 
démontt·e-t-il? Que l'Elat est ln cmqmcme roue 
d'une bt·ouelte ct qu'il n1y aura ni liberté ni 
bien-étre pour le peuple. tant qu'il r<'stero. sous 
la coupe d'un gouvernement. 

'Une telle théorie étant posée, ln conséquence 
en découle : il faut faire Je '\"ide autour de l'Etat 
et, en allendant d'être assez l'orts pour couper ses 
suçoirs, se garder de lui servit· d'appui. 

Celte tactique n'a rien de bizarre : la nature la 
met en œuvre comme agent de transformation. 
Quand, chez un arùmnl, un membre devient inu
tile la circulation sanguine s'y fait de plus en 
plus lente les muscles s'atrophient et, peu à 
peu, le m~mbrc par~sitaire est réduit à n'ètre 
qu'une informe excroissance. Avec la même pt•é
cision le contraire se produit, ·quand il s'agil de 
l'adaptation à des fonctions nou~eUes d'un or
gane : il y a alors afflux de nourriture. 

Dans la société, nous devons opérer de m6me : 
si un rouage social nous parait inutile, il nous 
faut éviter de l'alimenter~ afin de réduire son in

fluence è. zéro. 
C'est le cas de l'Etat. 
Quant au groupement corporatif nous avons 

plusieurs raisons d'y pénétrer : 
Et d'abord, c'est le point de rendcz·vous des 

exploités qui commencent è. sc rebifl'et· sous le 
joug patronal. Ils -çiennent là, espérant qu1on 
leur indiquera la route à suivre pour améliorer 
leur sort. Ils sont sur le point d'abandonner les 
fariboles bourgeoises dont on les a nourri et ils 
s'orienteront selon le milieu nouveau où ils se 

trouveront plongés. 
Si1 dans le groupe corporatif on ne fait que po

poter rolitique, les nouveaux venus seront vite 
écœurés et retomberont dans leur avachisse
ment, car les désillusions n'auront pQ.s été lon. 

gues à venir. 
Si, au contraire, ils trou vent 10. de bons fieu x 

leur expliquant qu'on doit tenir énergiquement 
tète au patt·on, ne compter que sur notre poigne 
et prépat·er le terrain à la Sociale âbertaire, ils· 

auront vite saisi le joint : les gas s'habitue
ront à considérer le patron comme l'ennemi 

qu'on doit combattre pied à pied1 sans fin ni 
cess,, jusqu'au jour ou on sera assez costauds 

pour l'éliminet· radicalement. 
En outre, le groupe corporatif n'est pas qu'un 

gt•oupcment de lutte et de résistance : il peut, 

sous un certain angle, 6tre considéré comme un 

embryon de la société future. Une fois le terrain 

déblayé des gouvernants el des patrons~ il sur
gira une foultitude de groupements libres et c'est 

grace à l'entente corporative que s'accompliront 

les diverses fonctions sociales, telles que celles 
de lu production ct de la circulation des pro
duits. 

Dès aujourd'hui~ le groupe corporatif doit donc 

,.,e famiüaril'er avec cet a ,•enir1 afin c1ue, le jour 

O(t ,.,e produira un mouvement révolutionnaire 
au lieu d'attendre J'initiative gouvernementale -
tfu•on ultendrait longtemps ! - on agisse rapi
dement. 

Le groupe cor·poratif est tout indi11Ué pour la 

he~ogne d'cxproprJUbon : lui, plus que n'importe 

r1ur·l gouvcruew(•ut, seru u même d'o•·ganiscr la 
fil oduction communiste. 

Pc~r· leur· s~ulc nclivité,lcs groupes corpor·atifs, 

arnsr compns, auront ln puissnnce d'nrmcher à 
l'l:.tot rm rnOS4'fUC : Ir! quelques ronchons utiles 

qu'il s'est naTogt; IJlljoua·d'hui 6tnnt r·cpriscs pur 

1 trOHtillcur , il no lui r·,.stcru (ruo sa J'onction 
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répressive - ct chacun s'o~m·ccvr·u vile, ~on 
seulement de son inutililé, mals encore comluen 

il est nuisible. 
Il est cm·Lnin qu'nu prochain mouvement révo-

lutionnaire des umbitieux chercheront à ~~u~ 
fourrer un gou,•ernement el ce ~'est quo St .e 
groupes corporatifs agissent vigoureusement, 
expropriant carrément, quo le nouvel Etat 

pourra èlro étoum~ dans l'œuf. 
Et alors, s'accomplira une puissante déc~n.trn

lisolion économique qui brisernL?uLes l~s vtetllcs 
institutions politiques et reod~a tmpo~stblc toul 
retour en nrrière1 par le stmple fmt que, les 
réacteurs ne trouveront plus de centre où s ~g
glomérer. Dans les ré~olut.ions ~ass~es, s,I ln 
reculade a toujours été st rac1le et st.t•aptde, c est 
grâce à la consei·,·ution de lu mécanHtue gouver-

nementale. -o-
Contre ce que je viens d'esquisser s'élève une 

objection : a: Tels qu'ils sont les gt·oupes c01·po
rlitifs ne semblent guère prépat·és à cetLe be-

sogne 'L. ,. . 
Parùiennc1 qui le nie 1 S'ils étaient prêts~ 1ls 

n'attendraient paR, ils agiraient 1 
Et c'est justement pour orienter les groupes 

corporatifs vers cotte rouvre que les unarchos ) 
entrent. Certes. nombreuses sont les cr.iliques à 
formuler sur les Chambres syndicales : on Y est 
trop talillons1 Lt·op paperassiers et l'ndministrn
tiomnnie n bougt·ement déteint sur elles .... 

C'est aux copains qui onl la conception de 
gr·oupements moins mesquins de les aérer et d'en 
faire,autanl qu'il est possible dans le milieu actuel, 
des groupements libertaires. 

Que la tüche soit fastidieuse et arduo1 nul n'en 
doute, mais cc n'est po.s une raison pour se 

rebuter. 
-0-

Revenons à Jaurès : â la va vite, j'ai indiqué. la 

difl'érence qu'il y enLre le groupement corporatiL~ 
gt·oupe réel1 vi van tel qui ne doit jamais se pétnfier 

en institution et PEtat1 excroissance parasitaire, 

négatrice de tout développemEmt et à fJUi il faut, à 
lous instants, dénier l'existence. afin de familia
riser les bons bougres encore inconscients avec 

sa disparition prochaine. 
Comprendra-t-il maintenant l'énorme nuance 

qu'H y· a entre se grouper avec des camarades 

de mème métier·, dans un syndicat.., et mendigot
ter un siège de député'? 

.Te l'espère pour lui ! 
EL alors il se rendt·a compte(ju'en entra ut dans 

les gt·oupemenls corporatifs les anarchos ne 

sont pas inconséquents pour deux sous. 

LETTRE A ZOLA 

Le camarade Dom ela Nieu wenhuis a écrit à 
Zoln ln chouette babillarde suivante, publiée par 

l'Aurore : 

Amsterdam, le 21 janvier 1898. 

Tt·ès honoré monsieur, 

Vous êtes un maitre romancier, un écrivain 
qu'admire le monde entier. Mois la protestation 
que \lOUS venez de faire entendt·e~ l'accusation 
que vous avez portée, au nom ue la justice 
violée, vous signale comme un homme de grand 
caractère, ce qui est mieux. 

Il ne s'agit pas de savoir si vous m•ez tort ou 
raison, si Dreyfus est coupable ou non. C'est nu 
nom de la justice générale que s'élève votre 
protesla,tion. 

Vous avez reçu un témoignage de svmpaU1ie 
et de profonde admiration des joùrnalistes 
d'Amsterdam qui parlent de l'affaire Drevfus 
comme d'une cause internationale de justicè et 
d'humanité. 

Vous avez mérité ces témoignages et je me 
joins volontiers à tous ceux qui vous présentent 
leurs hommages. 

Mais il y a quelque chose que je regrette dans 
ces ~émoignages ~e la Ilollancfe) et c'~st mon 
devon· de vous le drre. Il y a de l'hypocrisie dans 
ces paroles, et vous ne pouvez pas aimer les 
éloges des h)·pocriles. 

Je vous dirai pourquoi : 
Nous avons ici un ca'i semùlublo à celua de 

Ure~. fus. Depuis. deux ans. trois jcune.s gens 
gén11s~cnt. en prtson, accusé-; d'ml<', cllrnclion 
ùuns un vtllogo de ln ~rovmce ùe 1• risc. Lelll· 
culpuhililé csl tout ce qu il ~ n de plus doutou:, 

• 

t copl'ndunt ils f.OIIl cond.umnf:s J)()UJ' ,tHx, (JntA3 

~l douze onnécfi. rJ y u ica unP. t•J'L'Cill' JIHIJr.JIIiJ e 
• 

tout nu morns. . ... 
El h·cn C'l;t·cn crue VOilH pf!lll-il'l. IJUC .ces aru.n-

. '~. 1 
1 vou~; envoient leura S) mputlnef; Olil'nt 

~~~t~~t~~ contre J'urbilt·Oii'C des juges hollon· 

anis ~ 
!'\on non non 1 · C' t 
Les 'trois 'condom nés sont des ouvJ;tl'rs. ~f" 

om·quoi le monde élégant ne sc. mt.le pof;, 
gctle nJfaire. De loin on honore lu JUstice f!t 1 hu
manité de près on (es déshonore en ltussont ces 
trois hÔmmes en prison., sans }ID mot de protes
tation. Cette lûchelé d01L ètre stgnolé~' . L 

Dons un des témoignage~ qut vou~ vtennen 
de la Hollande, on dit : « \juc Dreyfus sott.cou

able ou non, peu nous impor~. nous udmtrous 
~otre courage et les nobles sentunenls qm déter

minent votre fermeté. » d t 
Eh bien j'espère que vous me répon rez c 

direz a tou'te ln Hollande : « Que les frères Uo
&erhuis _ c'est leur nom- soient couJ?ahlos. ou 
~on il m'importe beaucoup, el vous qut odmtrez 
mon courage vous fet·ez bten de montrer un peu 
de co courngé en protestant contre une condam
nation qui est aussi arbiti·aire que celle de 

Drevfus. » . .1 ... 1 • · , d to ,. On 1 que votre volx se me e u a "otx e u: ... 
ceux qui. pendant des mois, ont. me~6 une cro~
sade pour la délivrance des prtsonn.ters et . qll1, 
pou1• cela hien loin de recevmr des JOUrnalistes 
aes hommages de .sympathie) ont été couverts de 

boue et de calommes. . 
L'affaire des fr~res llogerh.ms e~t peu connue 

el a eu pour tlt6ùtre un petit com de la tert·e 
presque 1gnoré. Je sais que vo~re cœur est a~sez 
grana pour ne pas dema~der ou cela est ~r~tvé, 
mais pour proLesLe1· publiquement contt·e l lllJUS-

tice et l'arbitraire. . . . 
Vous demandez la r~vtston. d.u pa·oces Dreyfus, 

nous demandons nuss1 la reVlSIOn dn procès des 

frères llogerhuis. . . 
C'est le gouvernement françD;tS qUl refuse 

comme le gouvernement hollandan;. 
La seule différ·ence est qu'en France, le con

damné est un riche) ta~dis que, en ~Ioll~nde, ce 
spnt trois onvri~t·s. 1\Ia.ts cefa ne fatL r1en pour 
vous je le sais. Je SUlS J?ersuadé que vous vou
drez 'bien joindre vott·e vo1x à la n6~re eL que vous 
rejetterez les hommages hypo~r1tes 'JU~ vou~ 
avez reçus en face de ces mess1ours en dtsant : 
« Très bien~ protes lez avec moi contre l1injnstice 
en France, mais n'oubliez pas de protester éner
giquement contre l'injustice dans votre propt·e 
pays. Si la cause de Dreyfus est une cause i~tet·
nationale1 que la cause âes frères lfogerhws le 
devienne aussi. Aidez nos efl'orts pat· votre puis
sant soutien 1 » 

Bien fra ternellemen l. 

P. Du:o.IEL.\ :\œu\\ENHUI::;. 

Zoln t•6pondra-t-il ~ 
Voici lrois jout•s d'écoulés et il n'u pas pipé 

mot. • 
Atlenùons ! ... Et espét·ons qu'il répondra. 
Qu'a-l-il à dire aux journo.lcux hollandais dont 

parle Domela ~ 
Simplement C('Ci : « Au lieu de me pas Pr de 

la pommade. imilel-moi en prenant la défense 

des innocents q ul moisissent duns les bagne" de 

cher. vous! ... C'est Le meilleur joint pour mo 
prouver \Olt·e sympalhie .... » 

l\Cais voilà. Zolo répondra-t-il ? 

- ---- ·-- . -

A Co1.1.ps de tranchet 

L e r etour de Cyvoct . - Les ordres de metlt't..• 
illico C)•voct en liberté ont été câblés à la. X<.· r
velle. A l'heure qu'il csl1 le puuvre fieu doit Nt'~.! 
fixé: il doit préparer ses cliques cl se!; cltutuc ... 
et attendre fiéVI'eusement l'embarquement. 

Très probablement il rappliquera en France 
d'ici deux mois. 

>< 
-R uminades d'un mitron. - LE 1'\1'1\0:\'. -

Pour qut cc pain qne vou' pe..;cl. :! li\'l'C' 2 ~ 
LE :11T11\0N.- Puut· mot . rno,.,~ieu. 
Lx 1'\11\0N. - \lui" <"est }ll'l'Slflh\ un vmn l 

trms hvrcs t(UP \OU~ ttni 111 ·•1'\!1.. El Vlll' ·, 
h·ou,·é deux crois!"nnt..; \lun ... vo ft·u qu ........ 
Dom· vous me volet. • 

l.u :o.nTno~. - Ln,., ct'Oi..;,ants "'lml 1 1Ur lll ... 
gosses. Quunl ù mon pum tmt lo\, , ut tl 1 

pht'I'U t{llO deux li,·ros. ' 
Ln 1'.\ moN. - Vou,., Nl'' un 'olllUl ~ ,, 1.' 

Lu Mn HO:\'. 1 .• .. nmo 'O\l lfllh Il' 1 

LI! r \ 1nos. \'ou ni·JP 'olô tJ u 1 1 u 



• 

• 

Ln Mtmo'\, - :\c pnl'ion" pns ùc mol. .. l\huc.: 
\'Otls '~le' YOs clients cm lem· Yondunl ch•s pnins 
tl'unc h\•a·o cl ch'mao pour deux llva·cs. 

l..r r\1no:-..- A ln bonne hem·f' j'oimc l(u'on 
mc r~pondc comme çu ! Allons boi'rc un coup cie 
' n hlunc .... 

Mon.u.u. - On ne respecte que celui crui sc 
rm l'l'" pcc~tcr. 

>< 
.Les. lois sco~érates. - On jucusse beaucoup 

dtt huh-clos mots pns un houffc-~nlt>lte ne son !"Pc 
ù rf.ch~mor l'nbr~gnlion des lois ~céMratcs. ~ 

Çcs J!-'urs det·mcrs, ~lirmun. dépult' ùe Hl'im...; 
l"flll, prdond-on. écœur~ par les pul ain erie" qu'il 
u \'Il tl 1'.\crunrium nC' sc rl']wésenleru pus.n pro
flle' elu hncchnnnl fl\ll Ultlour ùe l'a11'o.irc Da·clrus 
pour dqmnnder, non l'aJ>oUlion put·e. f'L simple 
acs lors sc~lrratcs, maas 1~:~ suppression do ln 
sot:lt' tlc huis-clos qui y est accolé. 

Cn n ~t6 a·c•poussé nvcc,pex·te eL f1·o.cns! 
Le htdeux H.olnuch s esl abstenu - a fln de 

})t'Oil\'Cr que s'il mnt·che contre le huis-clos de 
Dt'O) rus c 'r>sl pm·cp qu'il ~'ogil d'un galonnat·rl 
et cru'on le paie <'n conséquence. 

BAGNES PHILANTROPIOUES 

Los bons bougres. méfiez-vous des phtlnn
trq_pcs! 
Sou~ leurs trognes douceâtres et leurs mines 

confites croupi.ssenl des âmes d'exploiteurs l'é
roccs : ces ammnux écorchent le po.uvre monde 
jusqu'à lo. gauche et ils déguisent cette exploita
tion carabinée sous d'hypocrites boniments cha
ritables. 

Ln patron -qui n'a pas pour deux liards de 
charité - fnil turbinet· un J?l'Olo pout· en tirer 
pt·ofit, mais ille paie - le moms possible, turel
lement. 

Do.ns les bagnes philnntropiques, ço. se passe 
autrement: ce n'esL pas pour gagner sur les pro
los qu'on les exploite, - c'es~ pour leur rendre 
ser\'ice! Les pauvres bougres doivent· donc se 
monlr·er rudement contents de trouver des singes 
disposés â les t'aire bùcher ... au grand œil. 

Enll·e ces deux galeux, y a pas d'cl'l·eur : le 
moins fripouillnrd est évid"emment le premier, 
celui qui est tout simplement exploiteur et qui se 
bot·n(' à voler son monde sans vouloir se faire 
passer pour un saint homme. 

• 
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Et y en o. de ces bagnes ptùlanthropiques aux 
quatre coins de P aris ! _ 

La racaille charitable a ouvert, de ci de là, 
quelques uns de ces maudits traquenards où les 

l>auvres purotins qui sont au bout de leur rou
cau s'imaginent trouver un refuge. 

Les malheureux 1 C'est plutôt un cercueil où 
ils sc fourrent vivants .... 

El, y a pas â tortiller. ils peU\'ent moisi: ind~
llniment dans ces sales turnes, sans Jamats 
réussir à se sortir de la dèche noire., . 

Il n'y a rien d'épatant â ça. Pour s en co!lvam
cr.c il suffit de s avoir comment ça se mantgance 
da~s ces cochons de bagnes. 

Un échantillon du genre est lebu~n.e de la.rue 
F essnrt : le purotin qui s')~ amène .dOit lur~mer 
comme un dératé du matm au sou· à fubrtquer 
des petits fagots de mat·gotins e~ le pauvre b~u
g•·e qui, trois jours d'afilée, n'~rr1ve p~s à fau·e 
sn tO.che- fixée à 120 margobns par JOUr - est 
fichu à la porte. . 

Comme je l'ai dit, pour ce. tur~m, les muUleu
reux touchent la peau : 11 n r a pas de sa-
laire 1 1 

· , 
Oui, nom d'un foull·e~ pas.de ~a ru.re. . 
Seuls. les scieurs qm débtlent les. rondtns tou

chent une maigre pave de ll·ente-cmq sous pur 
l'emaine. Si les exploiteurs carment qu~lques 
pélols à ces pauvres bougres c. es~ ~ut Sl~ple
ment puree qu'aucun ne voudrarl fatre leut tur
bin au "t'und œil, _ telle~ent c'est crevant. 

Le cohtt·e-mailre - c.u•·ll y a un conll·e-~oup, 
~ hé parmi les purotins 1 - tou~~1e qua1 ante 

~o~s ~~·semaine. EL, pour ce lar.•~ bougr·ement 
· · p l" malheu•·eux consent â fatre le sole mé-mmce, " . 
lier de suc-ll-mtstonlles. . . 
Vo~·ons maintenant c? qu'o~ octrote aux puro 

tins en retour de leur llavatl · 
'. 1 1 le pieu n'est pas de Pruno on cs couc le ... , r . ù 

. . •. ~ . •·cl6 il s'on l'nul • mo.ts quan on ru.f•g•l J~, ~~·~ouïsé il n'esl pas permis d'être hé
OB ~Hl JI ,. u pourtant un matét•iel de ~ouches 
~t"!J\;~~UI·Ôlion ... , sculernent on le la•sse ~e 
l'f..lll i Il Cl' 1 

1). ·iémo on lt•s nourdl.... Et pour n~ pu!" 
leUl r~f,ftJtre ~~~indigec:tious on leut• donne nussl peu 
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cyuc posstblo :il y n juste deux ropa~, â midi cl à 
8 heures du soir. 

A midi, un sou de puin el un sou de fnyots. 
.\. 8 hcut·os mème f•·ictili qu'on boull'o tl ons un 

rùl'ccloit·e qui' est une glo.cièa·c ct où les pnu v ros 
rérugiés, peu go.rnnlis elu frio pna· leurs f•·usque~ 
6lim6es t·asqucnl d'attraper ln et•ève. 
Troisi~mo, on le~ nhrulil !. .. Pour foil·e digérer 

les malheureux un t·utichon pt•oLeslanl vtcnt leur 
dégobiller ch~s hnliYet·ncs religieuses et leur sc
rinct' ln .. ~-.ignutton. 

Voilù le régime 1 
Cn s'nppC'liC de lu philnnllll'opie. . 
C'csli!P l'escla"nge tout put', nom de. dtcu ! 
En C'll'cl, les pauvre~ hospilalisés n'ont .pas 

droit de sortir dans lu journée; ils n'ont ùe JOUr 
de sorlil' que la malinée du dimanche. qesl 
donc pom· eux Pimpo!';sinilité o.h~olue de c;c Lu·et• 
du pélrin. 

Ils ne pcuYenl pas chercher do lrosail cl ils 11e 
gngnenll'icn. 

Par con~équenl. lo jour où l'esclaYage philan
lill'opif{ue IPtn· pt)~p ils c;e trouvent sm· ~c pa~·~ 
llll<;!=i < épOUJ'\·11~ cie l'C~SO\Il'Ces que le ~011' OÙ il~ 
se sont t•él'ugiés ù ce mnudil bagne. 

Quelle ignominie que la chat·ité l 
C'esl le ens de rengainer: ln charité c'est le 

meurtre 1 

SANTE FRATERNELLE 
Pnr EuGÈNE PoTTtBR 

Quwtd de sa r·ouillc lurrtincaso 
L'automne ajauni les forets, 
Tirons une loupe vineuse, 
Allons-y boire et penser (rais. 
Mais pitié pour ta .ffOJ'go sèche, 
Le verre vide ct les sovrlis. 
Buvons à nos copains on ddche, 
11 la santé des altérés 1 

Bicnlwurcuscs les dents qcu mordent, 
A la saveur fraie/te dtt pain. 
A-fais combien d'estomacs sc tordent 
Dans les angoisses de la faim 1 
L'lwrbe en poussant nourrit la viande 
Fumante en gigots pa1•(amé~. 
La table n'est pas asse~ grande . 
A la sant~ des aU'amés 1 

Foye.; les mondairtes oisives 
Dans leurs plumages éclatants ; 
On taille leurs modes lascir:cs 
Dans tous lc::1 1·ayons du printemps . 
Dl>ccmbrc lcar tend ses (ottrrttres, 
Quand des gueux gMent demi-nus, 
L os pieds crevassés d'engelures . 
.r1 la santé des mal-,;(Jtcts 1 

Le code des classes avi.des 
Ferme la nature au verroll, 
Et ceux qui naissent les mains vides, 
Pour sc pendre, n'ont pas un clou. 
Ils tettent le fiel de l'envie, 
De toutes les (ccn,qcs souillés, 
On leut· a filoaté la vie. 
A la santé des dépoctillés 1 

Et co grand ool se perpétue 
En s'intitalant droits acquis . 
Afais il est temps qu'on t·cstitrce, 
Noas ne donnons pus nos (t~:qttits, 
Prends ta (aulx, coté, prencls ta hache, 
Sus aux mactvaises colonté.o; : 
Ott n'obtient qua cc qu'on arrache. 
... t la sartU: d~s récoltes 1 

• 

,.._.,••yaux. Co:t. ... poratils 
• 

P auvre Boulange ! - La semaine dernière 
un appela été lancé pat· la Chambre syndicale 
des ouvt·iers boulo.ngers, cotwoquant les· prolos 
de la cot·poralion â une réunion qui s'est tenue â 
la Bourse ùu Travail. 

A Parts, y a bien, t\ vue de nez, ti peu près dix 
mille mitrons. 

Ot•, â la r6union, il s'en esL juste lrouv6 
'iOi XO n le-<) Ull IOI'Ze. 

Voilà cJui est bougrement ll'isle, nom do dtcu ! 
Et cncot·e, !:)Ut' les soixunle-ttuulor:Le prôsonls 

• 

.. 
! ~ 
• y ovnit-il un pnlron boulanger, Muxonco Holdc 

- un Hociulo. LI t 
Hohlcs o ruit l'hislol'irru~ rio lu corporu on o 

il n'n flchlrc pns cu dl! fll~ino 1'1 dérnOftlr~r tJU'nu 
Moycn-Ago- l:porptc oia le populo n (;till~ guiH'1} 
hoUt·cux - los mih·ons (;lnnl ponrlnnt moms ns
clavcs cru'uujourcPhui. . . 

Si Roides R'élo.il borné ù ça ç'~ut l:lé btcn , 
mais foutre comme il n des mtonltons do deve-
nir d0pul6 i( a jacassé 61cctions. 1 C'élo.il rle ln solive, usl:c en pure pet·lc · Le 
bougre doit bien so.voil· quo les m1Lrons ne 
volent pus. 

Non qu'ils nient le nez usse~ creu~ pqur sc 
torcher o.vec les bulletins de vole, mms stmplc
ment parce que, t'o.Ligués d'une nuit de tUt·bin 
infernal. ils dorment aux heures ou les tinellc:, 
électorales sont ouvertes. 

•••••••••••••••• 
Claretie aux prudhommes. - Parfaitement, 

mossieu Claretio- long comme le ~rus- m_os
sieu Claretie, directeur ae ln Coméche-França1se, 
vient d'ètl'e cilé aux prudhommes. . . 

Voici pourquoi: il a un ate~er d~. lfltlleurs ou 
sc bibelotent les costumes eL, Jusqu tct, les prolos 
avaient accepté d'èl1·e saqués sur l'neure, sans 
indemnité ni lmit jours. 

Un bon bougre l'a trouvé mauvaise et, ces 
jours derniers, quand on lui o. dit de débluyer le 
plancher il n'a nen voulu entendre et est allé aux 
prudhommes. 

A celle boite, le graUe-papier chargé de pon:
dre les citations en est devenu comme une tomate 
en apprenant que le copain voulait faire citer 
Cla•·etic. 

-Pas possible!... . . 
-:- Comment, P!iS f.ossible? Je voudrats b1en 

von· ça, nom de ilteu ... 
Devant to. rouspétance du gas, le rond-de-cuir 

s'est exécuté. 
Turellement, mossieu Clat·etie a fait kif-kir 

mossieu Chou fleury : il est resté chez lui 1 . 
Mais il a envoyé aux prudhommes un larbm 

pour le représentet·- qui, d'ailleurs, a été con
aamné à abouler 30 balles au copain. 

DeJ?uis ça, los tailleurs de la Comédie sont à ln 
semamc et, si on veut les saquer, on les prévien
dra huit jours â l'avance. 

La rouspétance du camaro prouve donc que 
l'initiative et l'audace ont toujours du bon. 

Mais la pleutrerie des prolos qui, si longtemps, 
ont accepté les fantaisies de Clarelie et de ses 
sous-ordres prouve qu'il n'y a pires esclaves 
que les esclaves volontaires. 

- ---
Il.eetifi.ca. ti on 

Paris, le 25 janvier 189 . 
• 

Cher camarade, 
Da ns le dernier num6ro du Père Peinard vous 

reproduisez l'extro.it ci-dessous d'un article pat·u 
dans le Libertaire â la date du 8 janvier : 

« ... Ces inl'aligables semeurs de hnine (los Es
tcrlta.:icns, o.joulez-vous ellti·e parenthèses) ont à 
ce point t•nvagé l'opinion que les plus indépen
dants, les plw> t·espectés, les plus ttlastres de la 
nation. (el vous même soulignez ces derniers 
mols) ont été couverts de calomnies, o.ssuiUis 
œinsultes, menacés dans leu1· vie, pour avoir osé 
prétendre qu'un juif condamné pouvait bien 
l'avoir été sans preuves el sans raison ... C'est 
ainsi que les Picquart, les Forzinetti. les Scheu
rer-Kestner, les Zola, et tous ceux qui s'affir
ment avec eux furent dénoncés férocement uux 
fureur populaires ... • 

Vous commentez cette coupttrc d'article comme 
si dans vot•·e pensée, le signalo.ire (anarchiste 
en lutte, c'esl vrai depuis peu, mais de long
temps et sincèrement convaincu) avait allt•ibu~ 
pour son compte aux personnalités plus huut 
citées un ùt·oil ou respect et ù l'illustrnhon. Et 
vous en mo.nifestez une surs{>rise logi1ue. 

J'espèroqueceuxqui ontenllèrement ule même 
article n'ont pu m e fail'e l'injure ù'inlerpr~tcr 
ainsi mo {>en sée, dont j'adresse â ''otre bonne foi 
ln traduclton nette. 

J'ni voulu dire, ct pas autre cho$C, que les hom
mes en question1 de put· l'imbécile hiérarchie "0-
cinle encore sub1o pat· la roule. les uns olllcil'l'' 
supérieurs, l'aull·e vico-pr6~iùent dn Sl)nut. to 
dernier littérateur popuhuro ct philo ·opht· unh·cr
sollemont ùiscut~. 6tnient,en cll~t. re..<fJ 't'rub' 
et illustres aux ~ou x do coux lt\ m~me <tm lr.'., 
adulunt hier, les conspuent nujout\l'hUI. 

J e ne pcnsnis pa:. qu'npl'th tout co <JUl fut c 1 t 
ùnns lo Ltbcrtairo l't Ct' 1\uo Pl'l' onnell('ll1l'l\l J \ 
eu plusiour::-. foi lu jmo d ' nflh Ulûr c.on\l'Q. t \Il 
les tdolos uutot·itulros, en pm·th.mlu.••· l \ l t ~. 
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1

~È~n~E~PE~IN~'A;;ll~l>~~~~~~~~~~~~~~~~~~--~~~~ ~z~:: 
pultlll·r cl•·~ l(r .llr•lt• fnrliufl ur t'hlf(fll Ilion l•• 

l'urm~ '• l•• ,lr.l}k',HI on pt'tl me supposer, on pùl 

m1 l'l'oii'O en pal1lt' lo th\t•et·ncr r\ ces mèmef: iùo-
1!"' un ltlt'tl quclcotHf11C nu ro. peel out\ l'illut-:Ll'll-

hon. . 

nissuiünl ln c1·ois~o t•t il" <le"•guorpiJ·cnt en urne~ 

nnnt lt• deux ros!'OS du oul:..t<'rmux, 11111' rtllcllc 
<'L un polil gu1·con ù •rui il~ vout O!;snym· df! llrm· 
les VCJ'S tlu n·"i'. pour connaili'C la ctwhcllo rlu 

pt' l'('. 
)mpnt oui t:tjnlou'X d'üxplirtiiCI' nlusi plus cltll-

r. IIH'nt unQ j)hrn ... o dont je n'ni r.icnt\ l't'lronchcr, 
jo m'ndrc~. t' 1\ notre commun souci de ln recti
lndo d'oction dnn~ une m~mo lutte conlro le~ 
~'ômu~ Cllnemisf pOUl' commtmÎIJIICt' ptw Yolro 
JOilrnnl ù ton~ l'R ctuna.t·odc celle exuclo e."t

}tr~'~"Îlm dt' rna pcu.,~c. 

Précédemment, lo mt)r·c twnit 6té ngl'ippr' c ol 

fichue nu hloc. 

.lt.> \'C)IJ<:: .:c-r1e- ln mniu coJ·dinJ.mH~nt. 
J. Fr.untY.rm. 

OV-IN E.. 
•audltc (JhUautba•opie ! 

, Ans-ers .. - Le tt un 1 c>xploilt•ur Be;;sonncau 
n f'~l J:unms rn retard po.ur fout re de ln pou(Irc 
aux.) eux. .le s•·" dPtlX unll ~ t•c::cla,·cs. 

L'autre Mir, en l'honneur de je nP sais quoi~ il 
~eur n pRyé d~ la musique. 

! n eu ausSJ une ~rande dish·ibulwn de mé
d~ll··~ à deux douzames do prolos qui se sont 
d1stJngt;tés par leur souplesse d'6chine. 

En~u1te, les prolos ont ofTcJ•t â lcuJ• singe une 
Renommée en bronze qu'il:; ont pavé de leur 
belle galette. • 

Il raut que ~~s pauncs serins en aient une 
couche pour ran·c de~ cadeaux à leur singe 1 

Et non contents de ça, ils ont promis o.u capi· 

tal_o de. continuer à ~J·e de bonnes hêtes de tra
vatl, huchant dur sans jamais soufllcr ni tirer èt 

cul - toujours pour un salaire de famine. 
Qu~nd donc les mall1enreux comprendront-ils 

que ~~ J~ J3ess~nne~.u était aussi bon fieu qu'il se 
prétend tl atu·tul déJtt donné sa d6mission de pa
b·on1 afin de ne pus rouslir des sommes l'o.rami
neuses sur le turbin de chacun. 

f'our s;a, y a pas de pet! Le Bcssonneau est 
11'0p plulnutrope. 
~t, nom.de dieu, J?Sr le temps qui court. la 

pluTantropte ~st un nche moyen d'exploitation : 

nn gale x qm pelote ses ouvrier~ peut touL se 
permettre contre eux! 

llon~l•l·tnucc d'un cu!-('crr~ux 

,Doizieu , e~t un petit patelin qui perche pns 

lom ~lr Snml-Cham~md et ~ù les paysans ne 

ser~1ent pas m~u,•aJs fieux s1 le !'aCJ'~ distinguo 

du tien et du m1en ne les rendait aca•·i1\tres. 
Pour preu\'C, yoici c~ fJ~i '',irut de sc passer 

entre deux vmsms q m s étatent toujours bien 

entendus. cl eutr'aidés : c'est nu sujet d'une 

smu·~e qut coule entre leurs deux prés que Jn 

hmUtll.e est ,·enu~. l.hacun '\"Oulunt êlt·c propl'io 

~e la ;:ource. au heu de s'accoJ·der pou•· avoir 
l rou u tout· de tôle cl arro;;er leur pré un jour 

l'ut!, un juuJ·l'uutre, il~ ont ploidé. 
El lCUI' !'elle guJeUe u élé vi"emenl 1·ùtissée 

plu· les clncanou:;. 
, ~l'oree cl'~lre plumés, l'un tl11s deux nommé 

1 raJl!Ollel, nu plus \'Oulu cruclwr. A.lon:, le~ 

requm<; d~ ~~·e se sonl fichus en camln,,.,.ne 
pout· le ~re.u·. 

0 

I .e r~c'/P'' chas·n~ de l'opération, pris tlA lrem
hlotle ~ IHMe J'a let· clH!t•cùeJ• pouille i\ Trilllol
l~t _.,.. hl nccompab.rner pat· deux chaqJentiers-à-
1• 6hS<JUe. 

Çu uc lu,i a :•uère p1of1té! 
Le J'CIJUIU de> l•'rrc comtncnçait à instrumeuter t 

quoud une h·appo F:'oun1t ti ses pieds et. "l'ftce 

a~u11C honne poussée que lui udrniuistl'a Ja 0 fem
m • tlu cul-teJ'J·eux, il piqua une lt~tc ifnn~ ta 

cn\·c. I...cs P.oudorcs. l'en retnout()r-ent tut pE'n 

a},Jrné .•. , mms ur~ clucuuous ne <!l'tlint pus les 
gnons, uu contJ-otre l 
. Les r .uwlorcs voulur-ent fait·c lf's m~u·ioles et 

Jls c.ncosss reut ur~e }JOu ne latouille que le! cam
pl.uclwnl l~ur odmuuslt-n - ~uus t~i ~. 

. l'.n. ulll.:~ ciOJIÎu-clopaul, los ft'Ois animaux 
f> e bJRni'rcnt. 

Que!lJues jours or~rl•s , lr>s co3nes rad io\!l'fmt
cc,tte fOIS p~ur Jldt~ Jo pr·appm sur· h~ pnv ·un 

lut-mbnP-: JI& trou .. ·t:rent lo turne lJarricntlée Pt 
)P. (f3 1'\ll~ ln f;)UIIlliiP.S54J dr: les nvtH•Iir 'flle s'il' 

a n~ott>nt li po~tœ de fu tl il leur on cuirait. 

N tta11t pas d1 po · il e foke lrouflr Jo ("'il· 
hl c Ir J'nwJoa ~;'~clipJ>ûrent et oUtrent c tet·-
ehe du renfort. 

Quond al ' lurent lo mll ~loil vitJet 

l.t: ehnrJlenU•)rs;./i.J 1-h 'fUI' clur'l"nt ~~! ('ont.cu

w de ni ,,. un dem ,..douwtn do ru ah; qui sur-

Done. moinlcnont, Tdn•ollc>L 1·esl.e ... eul en 

übl't'lé :. .. EL il c,.;L dans de t;nJo!' Ùl'llJl" : il ... n 

houlollct· lou L !':On soint.-l'ru"'fuin - e~ tout ço 
pour une mnlhl'lu·euse chomaillei'Ïe née d'une 
loulmsc 1 

Quelle cluol'ic. le distinguo du lien el ùu mten 1 

~..r·s d~ux compluchards n'auraient-ils pas 
m1enx fmt de s'entenrtrc en buvunt chopine"? Ça 
!Pur aurait coût~ moins ché1·ot que d'oUCJ' trou

''"'' la racaille justicio.rdo ct, à l'beure actuelle~ 

Tr1mollct ne ser.oit pas à vagahondcr dans les 
ho1!': ct sa femme et ses gosses ne seraient pas 
au bloc. 

(:bonette réunion 

L yon. - Prolltant de l'agitation créée par la 
clét•tcaille et les patriotards. les ~marchos a vaie11t 

emmanch~ un grand mE"eting, so,mcdi, salle de 

l' Arq uebusc. · 
Sucees fa rami neu :'(! 
Mnlg1·~ ln pluie, le populo est venu en masse 

ct plus de deux mille per5:onnes s'empilaient 

<lans la salle. 
I.~~ <?rateurs ont passé à la ll·ique l'arm~e le 

cnpll.a tisme, la mag1sLrature et la pseuùo-ju.-Ûcc 
quelle nous sert. 

Sans r.r·endre pat•ti dans ln CfllCStion Dre~ rus 

les copams ont déclar~ fiche dans le rnême sac 
les capitnlos juifs et les exploiteurs chrétiens et 

ont !JlOllLt·é au populo crue l'antis~milismc n'a 

~Lé mvcnté q~e pour nous faire dévier des qut's
hons. économtquc" et sociale:,; qui, plus on va~ 

pas~JOnnent la masse. 
Et tous ont conclu : lai,son~ lès défenseuJ•s de 

l'ordre ncluel ~c ma ngcr le llf'Z et préparons
noue; nu grnud chambardement! 

~gleterre. - Il ) a huit jout·s je plévoyais 
le Jmsco de la gr·•.,vc tles mécnniciéns. 
. l.'est pr~::.que fn~t: Le$ gr~\'iste~ ont hiché 

ptcd: au heu de la JOU l'née <le huit hetu•e .. il~ ne 

rëcl~ment plus quo c~l1e ch: huit hc>llli'~ ct 
dcmr. 

1 .es patrons sont pour ln jou1·née de neuf 
hCUl'CS. 

Enco1·~ un~ pcLioto reculade ct les en lJilulos 
ser~mt '\"tctoneux en plein l , 

T. ne des consérruences de cette d~con fi turc a 

été le.refu~, par les pnJr~n~ qui n, ni~'nt cl~jù np

plique 18; JOlll'née <le hUit heures. lie continuer 

~}Il' C~ p!e\1. Dat~l. ils Se IDOl,fUit~n! ln' pouces 

dé
nvon· cnné et 1ls ont profité tle l'occuse pour sc 
gage1-. 
A~tt·n fniL. ~ui !nérit.e ù'éL~e sigu.tlé: ~i les 

~rév~st~s uvn1?nt cté l111gs~s a l~ur propre ini
lintt\ c 11 est p1 e~que . ce!·tnm rtulls ne ~et·oicnt 

pas rf'stés auss1 clét·rson·••ment }'acifiqucs. :\Ial

heureusemcnl. leut· bondit•u tic comité dit ectcur 

a hougrcm~nt trop <lirig~: il n seriné le cal mo- ct 

nut.O\ml'hm. !es m(·caJ.ncicns en sont \'iclimc~ . ' 
(:;1. les grénstes tWatcot moins tablé su1· les 

mtl~ton~ ùe~ ;;ou.~ct;iptions e~ un peu plus su1· 

lem~ lncep~, c1u a l heure :Jcluelle 1~ c;;pilnlos 
fcr~.1ent moms les mat.ara1ores. 

81 ~eu lementla le~on pOUY:Jit être profittlble 
au populo 1 ................ 

Espagne. - Le;; prolos espagnols qu'on en

t:6lc ~un.nu~ trouharle~ et qu'on expédie se fah-e 

démolrr a Cuba commencent '' lu tt ouYCJ' mnu
vatc::P.. 

Il~ y ont. mis le t~mps, nom de dieu! 
L <ll~ll'f' JOur. ù ln Corogne il y n eu un~ ~ncrt\e 

tnll,.,~~lancc r,lans une cthernu : le:' troufion~ dê· 

~isn.'" J)()lll' ~ t>mhnrqnl'mcnt r·cru~nicnt de ma1·

chf' l ~U p~dmenl tlc tout .ca-.sc,·. Ça n't• été qu'un 

fr•u tir prull~: n\'t>C ùe J'\..;ulll•lliCS palabrr's les 
gaf,mn.mlf' ont fait r·t•nln.?r· dnn:-- l'Ot\lre 1~~ 1.,,_ 

111111tlcurs •'1, bonnes hN••s ile:: :-;c :-.onl luis~·.,., 
r•Julrnt"'fiH·r. 

1 :Sl! 

Vu•' fois it ~~ullil, '?n l,.s f~HlèJ'a : on Il!~ c•ollct11 

tians Ir s. hnu:s r•nrlrfJJts ... ni Ill !fu'Jl n'on 1'è\'Ïf'nn11 

Jill'-' t'JI l!."-JIItgnr•. 
M;~tlh'f• r•ltn ,. : truin 'llll'llulir•u n'puhllt·uhl" do 

"'' rn ut nu, 1' 1' Jt1111'S ch•1 ulf•r· 1 1'nUIIucë dt' 

i\foutjull'l•, lu. gouvr•1111tttr'f' ft !'''fin tfr.nu lr 
!JI'III'IUI polll' (fUO Htll Oll\1'1'11' fu lllr'rJI'II r 'flfJtllto 

1 (Ill( Jlf'ltHII !o! l', 
JI pnrolt '["n C:uiiJ.., Pt d'ttulr·" ltJrltur out (•tl> 

f'Xnmlnt'•s ~ rru'1111 n lmuv(l fllll' I'IIX •1 tnt,. 

<ln torture .• 
l•'muiSII'I'ir• 1(111' Cf'flf' CIIIJIIf.lf·! 

Ln g()IIW:rnu nr•f• "'ull purfuil•·mf'lll tir rJ~IfJI ri 

. ilrctout·ru• : lf'S l()l·turc•~ pr·ulrtJUff' ù ~JnniJlllf h 

nf' son~ pn~ <·hoc;c n nol'mOJc_, - de ft) t mJ 

l'inquisition -.'~st prnlittlléQ en Esp11J;f11!· 
Toutes le~ rmqu~tc · qu'on peul rmro n~ onl 

donc IJUC du chirruf!L pour moutcr· ~ncor•· ln 1 r. l) 

ou populo. 

Flambeaux et bouguins 

Lo brocbure l'Plalant les LNwilux du~l V~" Con

~rè~ du '"Parti ou\'rier nllcmnni"tf'est Pn YCillO au 

prix de 0 rr. [)(), J'Ue Soint-~auveuJ', :lL Lee:: cor

respondants de 12rovince _peuvent la rt'•clumer au 

citoyP.n Pomés, '· Place Daume~nil. Pari.:. 
Ce bouquin est pr(•cicux à consultct·. Il con

tient des rnpportc:: Lrt\~ documentés dl' nombreux 

qroupes et syndicats sur ln grè>c génl!rnh'. 

l1instt·uclion int~~~·nl". l'organisation soci3le ou 
lendemain de lu HéYolulion, la ~upp1·ession de~ 

nrmees pcrmant>ntes, ln coopérnlion de con<=om

mation, le po in gralwL, les bureaux. Jo ptace

m~nt. 
Le.:; bon;; boug:·cs qui P.tuclicnt ~ioci•rement 

l'é,·olulion de la classf' ou\TiùJ'e en mnrche rn
pitie ver~ son complet an·rouclü'Semcnl par lo 

gr~vf' g(·nérnlt:>, par la l'~\'"Olution c:ociatc \' trou-

veront des documents. ~ 

RltSOLvTIO:.'\ DC GRO"CPE 
OF.S ETUOL-\:.\ TS ~. R. T. 

Le:; memb1·es llu groupe des c'!lurliant!' ~ocin

Ustes r6volulionnnin~~ inl.ernntionalistes de Pa

l'1S, con!iidérant que les 6n:·nemeuts actuels ne 

~nt qu'une iilu~t t·é\tion éclnlantc ùc ln cdtique 

révolutionnah·e; tH' s'étonnent pa;:; pins ùe:; 

a.gi";;ementc; elu conseil clr gue1·re 'fUC du J'ble 

JOUé pnr le gouve1·nement puisque tou jour:i c::c 

sont am!'i conduit;; lee: mititail·es proff's.sionnels 

e~ les g~uvernementc;; ne s'étonnent ~ne ore lli 

cle certames manife,.,lnlions d'élltdianls ni Jf' la 

l~ltre de leur association générale, celle as.socin

llon. élanl coml•05'éP des ~ludinnts le~ plus hout· 

~eo1s et rles plus plats candidats au ronctionnn

J'asm~ gou~·~r~emen t.a l; P.t·oteo;tent contre le 

S} ~lem~ mJ!ttatro. l~ut enlier. le pouvoiJ' jncli
cralre~ 1 C!'l>l'll patrJOhrluc, la folio antisémite ctr 

le r(!gnnc. bourgeois dans son ensemble. 

--
OHÉ, ' LES BONS FIEUX 

Uéclnntcz pna·tont 

L'ALMANACH 
DU , 

PERE PEINARD 
Pour l'année crétine 1898 
(AN lOti l>U CAT,t:~tJIUEil Tt~VOI.01 JO:CS \lltn) 

T.EX.'l'E .• -Cc qu~ je \'OU& souhaite; Hummaflcs sut· 

le .calendrier; _Dé\"1daS!! des mois; l'lui; d••t ·r. 
échp!!cs ct marees ;. les ~tison~; Jo Père Pcinn.rr1° ~bru:: 
son du populo, a' cc ln mustquo · le!! Ca oot ! d , 

bn~tc; le Sa~tt~gc-; la Fabrication' de l'or ct dea ~j(':.~ 
rene~; l'Inquu; tt on modrm1P. en E~,;p:J.gnP. l~s 11 1rd 

do tr1mar~eur~;: St·r~ot, poésie: Jo Dislana~ du ~ 
ct. du « m1cn •; A la, Ctu~crnc cLnnson t ,.., c ·~ :o 

. ~~ • • 1• \ • ' ,~.. cooscrJts 
a'cc. w mu~tque, .. utontU tuc l'wnour· le p ... t d • 
Famm • ... c • o 

GRA. '\'URES. - . Li~rté! l'Auklmnc; l'Ill . 

Pr.ntcmps; J'Eté: ltum pour tous toul l.IOilr ~r' 1 

du " Post.\Uon "de )funich); 1 '\Tr,au d'ol. lunP 'j''Y"'t 
~lle Qtp1Wo (e.xh·ait do "The Corr.m' '.. • :\ u.r 

JOurnal de ln colonie r:uskin: l'Joouis·tf001~0l ~~t~o~ • 

lP fount Pt J,. M.Hor •• l• •nill~ ~ •'~'«< cb.!ùr~ JI 
0 E', 

des ongles, l'éc~ùouilll\g(• dés l~rlic 5 xu nrr ,,.. \Ul• 

mm~! G~srtlllr \1t. CnèOI't'! &s!lm de Ra.'d J ' 

en g~bus ct fn l't'dmJ..'UC' 1 J~'\'Qn dei d 1 n 
lotte; le llnrinse. moùcrrio; le Ira10 êb()r ~u \d i~ tl· 
man Paul (cxtrmt du " ('ri de }> ria ,,).' 

11 
""' 

Pre~ <lo l'Aimctt1ach : •~ ~ne. 

Pou1· lr rcccooit• franco : 35 ~ ut 

Adr Mi r tout c qui •n rn l' 
flr.n~ 'no, RU'C lmr\ '~ 13 nJ 
mnrtr, ), Purll:i. • ' 

• 



• X..lBR ll~UlJ ROCIOLOGJQU .. 
hl, U ' Nn ur wr, (;J 
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Communications 
nihhotlwquc :=:oClltlc -rt 

C'h mpt. :\lonhnnrtrc, 2, t·uo d'Or· 

:--nnwth, ~non. 
l'OUI' t\( N sn \'1 tu •·'· J P •ln trd ., • "'.1< r· · 'l•'r ; :1u btu·cnux du " p~1·., 

• 0\1 l'h()Y. Llllt', I'\IC' numntin. 
:\ · B. - Tous h•s J •ud 1 1 · · 

llt'\'11 Jro do . 1 c J., ts C'\Jillll'l\t CS alli doSirl'nt 1 s '0 umcs sont n\'l!l•s q o 1 ... li th' 
1 sl om·~rto tlo 8 h. à 10 h. c . u a lu o uquo 

- G rc'\11(\e d 'ot u 1 • 1 -' . . "'Io ... 1.• d 1 ' !1 llO 'ln cs u•'$ L•hcrtnu·N~ d~s X,n ct 
·' •• IUil lo\ n\"'ll\1 J> • JI . H ~ ·• ·' " nrmcntlcl' ~1 c Dclp:urc cmuon thus les lundtR, n ~l h. ' - • . 

1 jW01'<!~!ll<: d1
'Htuucs sociulcs du XIII~' 101 a\·cnuc 

' J<'. ous cs vendredis, t\ ~ b. 112. ' ' 
t - f~'OIIpo des .Etudiunts Révolutionnaire~ Intl'rna· 
.;tnn lstcs. Réumon le mcrcrodi à S b 1/'> du soir 

• ruo dô ln ~lont.ngne-Sle-Genc\'1~Yc. · N ' 

d'- Gro
1 

upc ~mmunist<! du XtVo. Réunion tous les 
nnnnc tes, a 3 h., 51, rue dt' l'Ouest. 

1 h 1~ Réceil cie Ü!. Butte, .r.!union tous les lundis à 
~ · t~ sotr, nu stcgo socml lltllle Mor~u 1 rue 
t'l -\la ne. ' • • ' 

JJ&uallt~uc 

Pu·n:.\U:'(. - Un s•:oupu d'anti-proprios est en forma
hon, lé porteur d:cs JOUrnaux libertaires indiquera aux 
hot:s bougres le heu ot ln. Jatc de la prcmiêre réunion. 

S:'•:s:·Dt:~ts - Dibliothéq_uo Sociale. Nous prions 
le~ JOu maux .... t rcvttca ltbc1'tnire~ do vouloir bien nous 
ln1ro Jo scr\'tCC. 
.Envoy~r ~u compagnon Louis Grandidier, 1, rue 

Pwrro-Bogum. 

h'nY-SU!t·SEtNE. -:- Lo Groupe libertai1·e ~e réonit 
tous les d1mancbcs n 2 b. 1(2 si:ùlc Desly p~nce Goil-
laumc Bnc. ' ' 

. Gr.N1ŒVILLUms .. - Les libertaires se réunissent le 
J~udt, u. 9 b. ~u sotr, salle Leduc; ils invitent les socia
h;;tes ct les hbre·J?Onsours a venir discuter avec eux 
d une façon courtotsc. Entrée libre. 

. . \UDEI" ll:I.II:ns. - Tous les 4amedi.s ù 8 h. 1/2, rou
DIOn a la D1blwthèq':lo sociale, 1.1, rue des Ecoles. 
L~;s c.~mara.dcs qut ont des hvres sont priés de les 

rapporter au plus t6t. 
• 

Pro~· luce • 

ROllANS. - Lc.s copGJns trouveront le Père Peillard. 
et toutes les publiœtions libertaires chez le copain 
Belle, cnfcticr, quai des Luzernes. Bourg do Péage. 

. LtlfOGES. - Le ~ma.rndo Bnrtan, ;s, oou1. ciaint-Mno
r•ce,so cllnrgo de recevoir toutes les souscriptions pour 
ln _propag:mde. 

Ül\ peut be procurer chez lui toutes les brochurès 
parueS! 

....... La Jeuncsso Libl!rt.nirc ~>è ruunJt tous les dimo.nchcs 
à ·2 ~l.. 1/2, J'cstnuront Drouss,•au.-x, ;l, pince du Champ 
de I•otrc. 

- Les journaux libcrlnü•cs sont on vente choz .Mo
reau1 plnco Oenis-Dossouhs j Pnpy, rond-point Gnri
bald•: kiosque do ln Posto c\ kiosque place Jourdan. 

SAI:-. r-t~ur:NTJN. - Lca journaux et toutes los publi
cationlf anaruhilfles sont en vente chez le cnmarado 
Mas ·c1_, 0, •·uc du Jeu de Paume, qui crie en ville et. 
porte a âomicilc. 

Chr& t:. - Les copains so réunissent chaque jeudi ct 
.snmcJi au ~fé lsoird, 2, route No.tion:ue. 

'fROVJ.s. - ~lontp<.'rrm, rue do Gournny, 65, vend ct 
porte d domiciln le " PêN Pcinnrd " le ·• LibeMaire " 
ct le " Temps :-:ouv~ux ", ainsi quo les brochures 
l1bcrUlircs. 

1\\ums. - LitS hbcrbit·cs se r.!unisscnt les ~mcdi, 
dunnncllc et lun li, onf~ Day.l't', 22, rue do la Vierge. 

L b-:>tli'JUlO d • la Biùholliêc1ue sont à la dispos1tion 
cl c:lllllll'nd • 

- Le •· P re l' inard ", l' " Almn.Mch du Pôro Pei· 
.tml'll•" t; ,1.;oo.. JOUrnuux, hrocborctt, revue" ou obant» 
llbl rt~11r• t on~ à ln dfapos1tion des copains, tous los 
ou s, d ·pUtti 7 lt. J/2, <:D.(6 dll la 1'crra~sc . 

Ju.su :\ • - 'fo 111 1 ~samedis, à 8 b. l /2, rêunion do 
d u.n 11 1 • camnl"(ld~•. nu Ceu~ do l).iquct, Caub. du 
( tl • 

R ut . - 1~ c:rmnradfl J1ourt.lrtmcr,30, ,·uc de Mctr., 
1,. \1 t 1 • JI 1 onn 'HJUi dt· trcl"nl!.mtpl'cndreconntiiS-
6: d r ht rieur ·•· (JU'ollcH pe Jvcnt li'ndro•a6 r 
1 t z lOI, JI t lit Jt Ur lhSJiOI hCID,!JOOI'n:lUX, broèlmro 1 

1 • 

t 

l 1\ Pl~Hlo. l'ICINz\Hll 

~lAn t:lltt. l. s Jonrnnm: hro hur t l'lttlnll na 
hh '''ltlr ont ''''" pu· 1 o~m 11 ''"' Cora 11. 

- 1,'\ .1 un " \lltt'Chl 1 olnnn 1 ' un o 11 11 to 111 
1 ~J' HIIR, ù fl h liu 11011', 1 Il' Il \'1gnolJI , Il, 1 1 -
·' cl a l•ol -Il l'jo( 1 • 

' T,t \lAN . - 1. ~ 1 t urs tin " Pôr. P m tt•cl " Il 11 
" 'l ' ,. • • • IUJl!l ,,ouv nuJ> 't du " L \J rtnh·1 " 11 • I'Üuni&St•nt 
kl1111 1 •11 ~un Jt r\ s h. 1 t •ln SOIIj '!allo Sthoro~ «VO
nne dll Sl-G1ll "· 

!:; \ll'IT·rll uw:m. r... l' tnmr:td •s in\'111'111 lei! J un 8 
ft~ IlS Il l!ICJCU :1: dl\ lt•ll r Il h r(, ~ s l'l'Thh'll tOU 1 ~ tl L
Ill •d1 {)(' 7 h. l '1 r\ •ltx h ur<Js elu soir ut l« duo~llch ;\ 
'1 h. du 111 1Un t~l ' 1l ln Jhnc!H~ rlil, nu comptm.r no 7i. 

l)n C.IU8 •m 1 

1' \nAnc - I. · " P::r ' Pomaru"" ct !Outl!s lu~ publi· 
ca.ttOtl:!\ Iii> rtait'CS ~:~ont ••n wnto choz Go.ynon :.ur la 
Péot• rm. ' 

:rouJ.ON. L"'ll cnmnt-aù.,s ll'OUWI'Ont tout·~ les ptj: 
blu·a11ons nnarclnstès ru Vinctnt Cordouan 2 nu tnUl' · 
ch~nd •lu jOW'WI!IX. ' ' 

. Eu ,·,·nto aus~n, la brochm·a : les " Variations ~cs· 
dl!it••!) -», • 

G.\P. - Lo " rl'•rc Pdn:u·d ., ct toutes les publica
tions libcr~:\ÎI'I.'s sont en '•nt( che;~, Lindsay kiosque t>n 
f:tcc ln cns,rnc ncillè. ' 

L1t01:. - L!!s libCl'talns sc rJunisscnt. tous les 
dim:tnchf!s, a 6 b. du soir, chct P . ...5ch1é'OO.ëh 85 quai 
d'Orban. ' ' 

- T...c cercle c la :\cutralitU »» .invitc1ës cam:mtdcs 
d.o ln province à assister au, Con

5 
... rils rJ)?ional qui se 

tiondr-.1. chez Schlcbaclt, ~. quai rban, .Je deuxième 
dimanche de wvri••r iL 10 h. 

Pour t<>us rcns· knemeuts, s'ad1·esser au cam:nade 
G. Tboma.s, rue Jo'. -s·. S<'r\"Uis, Liège. 

Cn \ll.LF:ROI. - Tous les libertaires &e reunissent la 
sam<·dt, u. 8 h. 1(2, o.u café du Temple de la Science. 

VEnvn:ns. - Nil'.A' t, 69, rue du Coronmeusc, vond 
ous les jou1·naux. et publications libertaires. 

Petite Poste 

C. Lille. - L. Ol'lénns. - L. CLicago. - ~L Aut\bes. 
- n. Sfùnt-.\mnnd. - s. D. ~Iont!UI'Oil. - G. ;\Iâcon. 
- B. Rdms. - P. A. Angers.- 'M. Saint-Chamond. 
- R.. Hyères. - M. G••ngllnsco. - ~L Saint-Quentin. 
- D. Rtnin. - C. Gt•nèvc.- Reçu réglcmcnts, mcrui. 

- L<.-mairc .J •• \..nlicns.-: donn1·-lllOI loo ndrcssll pour 
que je pwlisc ~'écrire . 

- Hnro. : Jo t\ieris po:stl' )'(" nœ ~Rennes. 
• - Scgt'ct ~~Uill n :SC rit a ..Sylvestre Légat. a Sprmg 

\ al~y, bùx :Jijg rt n 11 p.'\8 1'1'\:U.~o 1-épOnsc. li l'rte les 
copa10s de cc pa.~ lin de lui écrire à.-l'o.drcssc sm~: 
Segrct Louis, allloye, p:u- Rumilly, Ote-Sa\'oic, Froncl!. 

~ . 
Poun. nR..\ISSrm v. 1'tiU!!·Pno ou PERE PEL.'lA.RD 

Do"'An.\1:{. - Pour le g rand la\'emcnt universel 0.50, 
pour lo ncttoj'ngC de ln vermine noit'<!, sémite cl aofi!it!
mit~ O.;)), un nettoyeur des écuries du Luxcmbow-gO.:J), 
~bas Jo fl.'llais Bourbeux 0.:2.1, à bas la clique uni\'er
selle 0.20~ Emile Henri 0.:30. Total : l.!IJ. 

Ltuoor:s. - J. &rrinn 0.50, Blanchet 0.;)(), à lXlS ln 
calotte 1 0.:2.1. pour Jo Pl-inard 0.2.'l, Delmns 0.:.?.1, Le
broAux O.·~. lttvet 0.2-i, Beau ru 0.2.1, un esclave l).2J, 
Vcrgûl' 0.:1), RagoniautQ.SO, S<>uvtuias O,:.?j, ~lD.gnc 0.:10, 
Ltwltmgcn.s O .. ~tO, Alc..-x.andro Il O.:.!J, Pierre o.ro, un cri
minol 0.2.\ Amélie O}l.l, Jcmne• 0.0.1, Bnrrean 0.2\ 
.Anno. 0.:2.), Ckùt•c 0.10. Total : 6.:!0. 

Flv&s·Ltù.r.. - V•rrn.nnt 0.-l.-,, un ré\'Oll~ O. li, Pn
qucnontl' ot son !Ils S. 0~1:1, Sporlini mouchard 0.20 
pour le voir dn.ns ln motùc O.~, un petit bourgeois 0~ 
un \'Cngcur 0.10, VIVO Caserio Ù.~l(), libre de DOm O.~l() 
pour rnbatt.re F_;lisque O. L\ Drin pour Félisque 0.10' 
pour "oir rcseusitAJr C1.scrio tl.lO, E. llorigne u.:Y), JI2Ur 
OanqutJr un mou sur la gueule du mouCbard O.W il 
l'aura li.~. Tot31 : :; fr. ' 

Xnu:s. - Un peinard libcrtnir~ 0.111, un peinard 
qua.st-\'cinard O. lU, deux hum:ulit:urc.s rch·olt.:s 0.1:; Lui 
11.10. monsieur c'est l!a.nnrohic 0.10, un lihcrt.'lir.::' pei
nnr.l O.liJ, un h:\bit tuu 11.10, une aalarJIJC 10domptéc 
0.10, un p..'lrtisao ole 1'3-Ct..ioa o.m, p;~.rtis:m de U.avacb<il 

· (I.OCt, .guôrc l•cnreux tLltl, un poele ita.li\!11 u.1u oommu
nnrd {1.10, un habitutl du Père Pêin:u-.1 U.:l~. un~C3lru~rd 
u.'2\ un bon ~iôl•" 0,30, un nhonn~: (t.~l. Wl .J~o."lMis.'lll O::!(l 
Henri l"nbro ll.'t.\ mort nu x. av,\cllll> 0.10. Total : !l,;,u. • 

:\!Ans&mt.,, - Group· nnnrchiste de :\lêRtJnti .. 1 fr .• 
X. u:!il , X. .O.J.,, un mm de ln vérité tUrt1 X. llM. pour 
:la Rû\'Oitc 11.!111, lllOI o.:20,lc:. députés diUl.'i J'ordurtt IJ.2.i 

b.'\$ le gOU\'ûrllCillt:nt 11.'.?1'1, \1\C ln plum\3 11.2.1, X.ll.10: 
X. ll.lll, lu 1rèr.• du Peinard 0.21, ct que tu vondra" ll.l!'t, 
mort nu x ..ebbtuar.Js IJ.•.!I•, un Jl"lntlrd u.;,.,, on mu'l\ rde 
~lOIIIJUICh 1). ~J, HCtim1• de 1':\tii":L'sm l'ortnll H:1·,, •r.lOI t 
n ~agnstu. lU~I. PùmnrJ 0.21.1, ml>rt :mx \1Lcbcs tl.!?lt~ tlt:u:oc 
è.'unnr:ul~s mort aux honrgccns ll.'c.'l un mitron tt.;'Jfl 
Bcmfll l).:.!,,, '1.. IUO, J..ui 0.111, lien ri \fcu·iu. U~l, Oree: tt; 
0 ~. ,\. '.J& .ù:l.a lca 'nch s, x. u,io. ToULl : Ill fr. 

I ' •JUimll \•IIIAII~. - f ~mtc J an u.:,;,~, T. Mnalo t!llnrd 
Il.~ •• (il uiluôr J "\Il .. 11 un JPUratm u.~. un u ul 
no11' 41 ' 1, un llll r 1 O •• ~~ nn lh iplt l'Emil• Il Ill',) 
11 1 u 11 d rJ ur l'. l o • 1, ':lin m1 lu cki 

1r t-J 1 • O. 111, \ffi mm ,J l c 1 1.1 1, un mnr-
11 J d ~ 0 11110 JJOnr t r 1 IICI 1 , fi. IO '00 

~ .. "d 1 11 u 1 t1Ô, un li d \ ill nt O.tn, un Ill 1 
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Le~ A L""~~cus oy P .1u~ PRIN \lW pour 18~ ct 1 ~')7 
1 rxcmplo.H·c. 0.2;;; rmnco, 0.33. ' 

L'A;.,, \.'\.\Cil ou Pi 1u PI:t~.u~u pour 18!1 1 {Rat si). 

Brochur·es cl 0 fr. 10; franco 0 fr. 15 l'cxcmp . 
YAIUATJO:>s Gur.;miSTF.S, opmtons nncicnn s do Jules 

Guesde•, Gabrwl Dll,·illc, etc., recueillies o~ nnnotée, 
par Ennlc Pougot . 

L'A~.,ncms, par Eliséo Reclus. 
u:s S1tcr.c u',\ r·n:sn, par P. Kropotkine 
Ao>t Jeuxcs oEss, par P. Kropotkine. 
L'AomcuLTunr., p.'lr P. Kropotkine. • 
E oucATJON, AuTORtT~ PATBRNP.I.t.c, p.'ll' A.ndrJ Girard. 
Lr.s Rh'OJ.u no:s~Am&s .,u Co:smu':s ox Lo~oncs. 
DtvBss•: D'E ru:: V,\.'\ r. 
PATRIK P.T 1:-rn:nN.\TIONALIS~IE, p:1r Hnmon. 
r.., Gn.,soE n&voLUTIO~, par Kropotkine. 
LA Lor f:T L'AuTontTi:, p:tr Kropotkine. 
EsTnl PA.Y~.\Ns, par Mnlntcsta. 
L'A.NARcm& DANS J.'EvoLunos socL\LtS1'E p3r .Kro· 

potkme. · 
Brochures cl 0 fr. t5 ; franco 0 fr·. 20 l'cœcmp. 

N01'1lB CUf:!t ET Vé~âR~ PRÉSIDENT publiéo par le 
" L1bcrtmre ". ' 

LES CnntP.s O!l Duw, p3r Sébastien Fnurt.'!. 
PO~RQOOl NOUS SOMMF.S ll(1'1!RNATI0l(.\LIS·rES publica· 

t!on du " Groupo dos Etudiants socio.listcs rtlvolu-
tionnatrcs int<!rnationnlist"$ ". ' 

L'hMDlVJDU u LI: Co>omuNISlf&,publication dos E .S.R.l. 
RtPORl1ES P.T Ri:vOLUTJON, publication des E.S.R.I. 
Mtsi.ltc •.r llonTALlTt, pubhcat1on dc.a B.S.R.I. 

Brocltrtros à 0 fr. 25; frwtco 0 fr. 30 l'fJxcmp. 
lA Doo,tl: eT t..\ SCIENCe, par E . Jo.mion. 
L'On.o~tc PAn. 1.'As.\ncme, pa1~ D. Saurin. 
LEs Tl!llt•s .:-;ouvr,.,ux, par liropotkint. 
PAGES n'rusroutE soct.\LISTC, par \V. TchcrkesofT. 

Dioc.or.~ 
L' Soc1P.T(: .w LESOit).{.\IN UF. LA RévoLUl'JON p3r Jean 

GTa vc, 0 fr. 60; franco, 0 fr. 70. ' ' • • 
DJRU P.T r.'ETAT, pa.r D:l.kounino (avec portrnit), 1 fr. 
.R1•1URIIOit:S, par Zo d'A."UL, le \'Ol., 1 (r. j frnnC01 1 fr. 30. 
{.'Ol.lliRI\T L'BTA'l' CISI:JOXE L.\ loiOilALP., publiœbon dca 

E.S.R..I., le vol. 1 fr. 50; franco, 1 fr. '75. 
Bmt.toontJ>um n~ r/A~•ncm&, par Notlau, forl volume 

documentatro, Jn-So, 5 frn.ncs. 
Gceui.&S NOIRP.S, o.lbum de dix croquis, d'nprè!l l'OlU\'ro 

de Conslanlin Mcun ... r, pat· Luce-, prUfncc do Charles 
Albert, 1 fr.; rronco, 1 fr. 30. 

La collection do L.\ SOCIALP~ 1895 ct 1806 76 numuro!S 
brocluic, 7 fr. 50; franoo, ~ fr. ' ' 

L-.: Pt:rtE P~;IN.\IU>, unnuCI 1891, 1892 1893 l'année 
brocbét, 8 fr. ' ' 

1 

I.E Ptr..E l'IIL'\,\IlO (nouvelle 111!ne), 1&JJ-18'J7, ti2 numc!· 
ros, S rr. 

En oolurna ci 2 fr. 50; franco, 2 fr. 80 

L.\ C011Qucre ou P.\t~. p.'ll' P. Kropotkine. 
L.\ SocitTt. l'UTvm:, par Jean Gro\'C. 
L.\ Gtuxm: P.UULU:, plr Jonn Grn,·c. 
L'L-;olVlDU w. Socu'r.rf., pnr Jean Gro \'(•. 
L.\ PIIILOSOPIIIC DC L' \SARCIIIC, 1 ·11• Ch. ~L.'LÙlto. 
DR "'' Col>l~tu~'E .\ L'As.H:.cmr:, 1 v r1 .. Mnlato. 
Les Jovcusr:Tl:s ne LJt •. x IL, par ("!,. ~Wato. 
L,, Doou:urt U:-\1\ r:nsJ Ll.r, J r ~él1:1 tien Fnur •. 
Dn ~hz, ·' JéltUSAI.C.U, par Zo d'Axa. 
Bmun, 1 ar Dnrr n. 
L~ hi QUI 11 RU IlS u'E~l'AON&, pnr D 1 ~fn.nnol. 
PmLOSOPlllE DU Dtn:ru.nsU>-"r:, p.'Lr Jno }Il S!lut..u 1. 
L" P.s\·crroLooJ& uu uu.1 r.&uu. l'ltOJICS'>IO:O.'l'(Ef. 1 r 
H~M. ' 

LA P.t.YCIIOLOOJE oc L'A"AnCliiST&·!>O lt.Ll 1 1 r 
Unmon. ' 

Le Soc1 'usllr. r.T LC Coxot.:.r:s l Lo>11 lU • l r lJ 0" 
Œu,·Rcs de Brtkounm •. 
J.t Soc1 1\LISllC 1:. 'DA , Jl3.r Dom 
Sourr. , p r LucJ n D Cil'' , 
L Ewn U'IIO,.., l.A Ht L L"l 10x 

p:t•· Rh ft 1\nl. 

Lo PÈRF. PEINARD doit 
los blblloth gues d s ga s 

1 
Itnp C. l ., 

L'Ju ' ,. 

r 
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