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r l'eux- :-:uan~ lu mbroulle cl iJwapHhlc · lle 
sc dérendt·c- uu lieu ù'u,·ou• )Jilic'· deux ib 

le~ chuhulet·ont ct en ret ont de:-: --nuffre
douleut·:-.. 

r•est leUJ· c::>Jwit :.:uctTier qui <.:'afllt·me • 
roul a l'heut·c. q ltllld i J-.. !:iCt·om Lund t'•:-. 

ù'<.lh!:ïinthe. de ,·inu ... -.c ct •le ''ilt·iül. l'cm·ic 

<le pu l'til' ln ~llel't't illtt''.J ,,...., toumcb6ulcra 

et il yu deschunce.,. pvut· qu'a\;mL lu fin de 

lu nuit('c il ' nil <le ln' tt ....... e. 
\ :\imes. l'ntttl'e jout·. en 1 honnem· de 

<'Cllc tou·e li<' chait·llllmainc qu'c-..tlc liJ'8ge 

nu <:art. ln pcttle~uetTc a ronllè: Uth' bznHlc 

de con ... rril"' !:i'•·st f.\it ln mnin en dénumti
httltlnl '1 uelq tu.~.... ~lobes <'h'l'lt·iq u~ cL en 

··a:--'<lnt une glaco u lu devanture d'un ru li, 
rupin--kotf: une autre hnndc. ùu\unln~c 

1\ch ·Uilt•t', H ··herché JlOUille i't de...;;.. l>cl'~•lllb 

Ct Oll '- '('sl tOI't•ht~ - H \l point. qu'il y n de" 
hl '"'"'•''= N quo pfu-..teul' ....... :ml J)tt-.. ... ablcment 
ulli:..!··· ... 

EL cc ... clé~ùùlution ... ne :--e 'llllt pa,.. pt o
clnll e-.. 11 u'a ~hrlt"' ! 

~i J,~ •PIOlidions -.(lnl dtkhr .... de tu~ unx 
:-;ut· J, .... ft'HhtfUC"' <\., .... c•uu--ctll ..... tl n'en fuut 

IJtJ~ ,. fl• lUI cpH', (tt'ltO ,11\Jl l, Ils t\ pc::-. '(l 

~mt UllUJ•J()Ilt1!-i ct r~ut •'1 • m n.., t ipnc.'-i 

CfiJl le.: ... 11\111'"" J•lt l-dl'lllt .... 
()Ill non f) 1 

1 • tl.t•l ton ' t 1' 1 Jlll un' up : 1 t ... tJ t 

•ltru 1 '' ott • OJh tlh Ir plu '' 1 111 al 
1 1 at 1 1 , l mt 1 \.: 1 ! 

' 

• 
1 Lt}~ puu,·t·e~ couillrms ont lclleurcul ~nll'JJclu 

.set·inet· que lc.iuuntu tit·Hgc au "-m·t c ... t ILW' 

<Iule HtémnmJ,Jc cl que. c.c jutll··lf•. il llcul 

s·en lliiY'''' ju ... qn'à la guucllc. qu'J)~ "'0 <'1 or
r·uicnl de' litw ....... C~<'OHI'flCS ~:ï'il t•Q .. ftlll'lll 

lhll .... ihlcs. 
Eh fc)Hit·e. il n'y a pus de dangat· qui" Jp..,. 

g:J'O"C' J(·h"ltrne ... uwttcnt '" Jtr,Ju ttll tl .. , ('1 

~on<ln:.:e lwulal dP.s c·r'""'<.'t·ilc..;, 
L"' ... HJoud out !J't'JI h •(,vin d'uH•ll d ... 

lH.1 tc .... ,,·.r·u""'· t<.•U.l(Jlll~ prtltC!=-; ft eutt·•·1 ' 11 

IUI'Îe.}HHll' cltCI'dll'l' H Htt{-JlU<'f' ICUI' 1 •. 

<J.llftlld. tian~ lJUL•Iqu '"' lfiOI~. 1• c ('JI""· t..,. 

.nu·ont I'UJ'Jlltqu ~ u la t:lil t•t·nc, I.P Il u 

lltiJ·d ... ne fet'<Hlt-iJ ... 1•~1s leUJ• po ..,alde JI ur 
<lc•\'CIOpfH~I' èll U~ )Jo! foliO 'IH'I'I'JCJ • ( \ 1 ' 

in .... litwl l nt h:u c~. c•lin que, le t • t dt 
le .. lt·oufllt•ll' rn , .... -....Jl,·t·cnt IC'~ pan Jo... n 1 

pl>tun•·c, 
c•c .... t-.t-dn e lem.., p tlCJ n ,,, 1 111 • 

~in .... lem t·opl!n .. 
f..c ... f111"" J Ut ~ du 1 li ,...0 elU !'Y 1 1 

tlOlW pu'-. ))Olll' d 'IJhHI UliX dit 1 Il 

\tl t'Ullll.IH C', 11 Ill d<' til •U 1 

.-4'.. n,. 1u ..... - u.mt t l 
c 111 1 h ""· - ... ut 1 • pt mi 1 

' t l 1 \ • il l 1 tl l ... 
mc 1•• "' t ur ci 
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• --~:--=,, Non, /111/1 ' /tt /''' '" n mrtLAJ[, Il " ' l ft~J• 

1 l ,, •0 !1• h•W' 

g(\thst'l\t'\\llt\ "u~o...:~\ no I'I'I'H lcr \lO\'l\ nln m·n m~ 

, ,\ch t•Jo. · 
-o-

{ i L om'()ll' plu-.: cnqniquilmnl 'l!ll 

l' tlU l ) ,lü 1 ' 1'0il(; 'l'Il!'; 

lu louh.•IJUl' liO qui tum•nf' >uu. 1~\,..:,- ttlll 
c' •~::l do 'tlh' ll's fl•-totls .:.\ lo 1 l ~ c c 
C\~ ont du poli nu 'cntt·t.- n~~o;t:--lCl' lmpll!:>-

~n,lo."' ù ('('s dP~nculn.,.sOt'J "'· .1\.t 
• J cs ·mtt'C tuméo~ le tit'UJ!O nu :-;ot·l t·.~ ' 

tou,.iou~-s pour le::- co t'lain~ une t•ichcut·c~tston 
d, }n'(lp:\g.mdo qu'tl. 0 goa·du1ont Joutro 

llicn tlt• •·ato1'. 
Un pe\1 pm·tout, le l.'flllliii'U a l~llrt ns_-

l'nurqllo . < ' 1• 1 '-~-

ost,.il si cnlmo? . ï d 1 ~ 'Î'l ,. ll's 
JI ost hougl't•uwut. lhllh;t oc 1.' '{r t Jill 

l.'UII~OS di\'OI'SOS ot r{lll'lgc•t'lllll !o-0 (}tl qn 

umt'nCl' co co~·hon dl' c·t~lll l C. . ,-,~·.'('Il' en 
· t' t · je no <'1'01~ PH" t!XO'""( 

~liu~ nu 1 o, d . 1 1 1 n~"'in ,iJ·n Drnvru~ 
. flchnnt ~ut·lo os cc n·L )d·c· ·ct o influèncc 
~icnnc une honne put c 

(lt\prlmnnle. · . é ttc rrur•·C 
comme jo l'ni d ''ù cxplupt • n; ~ .... t 

• • r. · t ... ~ · 1 1 ct· J c m (" 1' ~' Jll c 11 

do qucsltun 0 till · ~'~• 11 • )'1 rés 
~oc·inl: les quotidiens - qut sont Jr\.~nL 
pou•· oht·ttlil' le populo - nou~ ~. 
jom·nC'IIcmcnl de~ luvcmc.nt .... <Ire) ftt~len~.t 
'ct on en oublie les. (lucshons hougt cmon 

plu:-: sérieuses. • 
C'e~t ou x: n•nrwins <fUi ont le ne~ cr.eux à 

ne Î>o.s se laiscr tom·uel•oulet· p~r cett{} J?U
tuinerio et ù dé.iouc1· Jcg mmu~anccs des 
·eon-foutre en pou~sunt pl us .1e1·mc Il ue 
j3mais au chumlna·dcmcnt gênerai ! 

saic.nt pom·ommum·~· 'l' do~ l'éu!'.~on~ nu.x
qu~llcs ilsconn)quo.ent Je~ cons( tlb . cto.n 

l':\l)lilpmH à ce incon~\'icnt~ lJHO le~ 1'1-

chtitd lt'!Ut' munlcnt le l.)(lùêchon el 9uc. 
~'il~lfeur collent un flin~;ot dnns les ~t'plr)ns 
''o~t - non P•)tll' prot~gor lu fl'onltèro -
mni~ uniquement pour détendrq, conl.rc les 
tentn.livc~ do t'OlWi~e dPs cloirYoyant~. Je.;; 

richesses quo cc::-- crtlpules ont lau·botté an 

populn. 

Explications Puis encore, le~ bons fieux ~e fendnict_ll , 
de manifestes ct de placards galbeux Ot!1 

ovec une .chiée de preuve~. à l.o cl(o, Man 
étalée toute l'hort·cur du mtltbmsmc; on y 

démontrait que los cn8erncs ne sonL quo 
d'affreux ctlmtloit-::> où les chomcau~ratos 

empilent. le tt·op plein de population, ofin 
d'abrutit· ct d'onémicr Je~ gllS peut) la rouo 

En réponse aux critiques formulées dans 

l'avant-dernier numéro du P1~nf. PEtN\KO,, le 

Lm~:;n·r.\mE assure !'>'ètrc borné. dans ln quesll.on 

Dt•E:wfusienne ù profiter de l'agitllltorl pour fatrc 

toutbonnem~nt de la propagande anarchiste, en 

se gardant bien de prendre parti soit pour Este

rhazy soit pout• Dreyfus. 

ot de setTer le kil<i ù ceux <1 ui affichent des 

velléilt~~ de réYoltc. 
Et ce n'élnit pas tout, cré pétard 1 
Ceux qui êtnicnt du tirage prote!=;taient 

hardiment contl'c lïmpôt du sang,- chacun 
selon son lempért1ment. 

Ici des petits ga!:> s'enl'Uhannuicnt de 
rouge ct de noir et sc pancartuient de~ aftlr
mations révolutionnaires: 

Ut. ù'aull'L'S s'en a1Joient l\ Jo ~alle du 
tit·age et, clamant leur-s conviclions ref~t

.saiont deprendre port à cette gurco de Îoler10 
où leur chuie etait enjeu; 

Ail lems, des fistons marioles s'amenaient 
devunt la boite à numéros el ,y fourrant leur 
ht·ac; jusqu'ou coude .. ils en ramenaient une 
poignée de numéros quo, chineurs) ils lon
ç.nient à Jo hure des gro~ses légumes. 

Tout cela - el bion d'autres menus faits 
qu'il serail trop long d'énumérer- éluit la 
manifestation palpable de l'ardeur des con
Yictions, de Jo haine quo chacun portait au 
'ieux monde ct de l'activité propagandiste 
des copains lonjour~ à. l'affut d'agitation. 

-o-

Cette année, le tirage au sort se dévide on 
un calme bougrement plot! 

Sauf ô. Roubaix, où un hon fieu y est 
allé de sa petite manifestance. je ne sache 
pas d'autre patelin oû il y ait cu un brin 
d'off en escence. 

C'est lundi d01·nier que Je fiston roubc.\i
sien devait tirer ou sort. Ne voulant pus 
jouer la même comédie que les Incons
cients il s'est amené ct a protesté : 

- :\fes~ieurs qu'il a clamé, je refuse de 
tirer nu sorti Et par mon refus, je Yeux 

protester conll·c le militarisme : je d~sire
lïJis voia·les peuplee; unis et heureux se ten
dre lu main 1 

Un des solopiauds qui pré~idnit n la lote
l'le a essuyé de dore le hec ou camaro, 

Mu ilS, jo t'en fous' 
Le ~tls a pu parler. -ct les gt·osses légu

mes lui. uient une sale hobinc. 
A lu s01·tle, le uull'es conscrit · ont fait 

une O\ uli<lll ou rouspéteur: il~ Nuicnt 

jo~·cux qu'il ait cu le culot d'afllrmer .su 
ho'lno du millliJt·i-.rnc. 

-Oui oui, on pen ·o comme toi 1 On snit 

hien 9 u•btrc sol dot ,c·'cst défcnd,·o le l'apit~ll 
de~ r·wlws ! ... 

Ainfil il tJ uffi do J'nr·deur d'un pntiL gas 
JI(JUI' (l){l'C {;('lore dUJlS Ul!. (.'abochC~ pares-

U UJI &.! l'nlC de J'é\'OilC. 

Si à' cela nvait semblé sc bornel' J'œuvre des 

cnmorac.les elu L.tDl!l\T.\11\E nul n'aurait songé t\ 

les CJ'ltiquer. . 
·Mais, il faut bien le dire, certains onl cru 

voit· cho1. ceux-ci,- ct moi de ce nombre, -une 

lendnnc<' à prenJre parti pour Dre~·fus; 

Comme ceux etui out cru celu out 6té uccusés 

d'Nre de mauvaise foi, il est bon que les copains 

sachent sur rtuoi étuient basées les suppositions 

faite~ : 
La semoiue où, fuutc ùe !:;alette} le Lmi::nTAH\E 

annonçait ne pou voir parailro,cclle !'Cmaine-lil, 

deux jours uprès, il puhliait un placard intitulé 

CoNTHE 1 E u u1s ctos. 
Ce placard, tiré en roluti.vc. contenu1t unique

ment l'acte d'accusation contre Drc~·fus, précédé 

d'un préambul<', Oonqué de comment.aires ct 

suivi d'une conclusion. 
Dans les commenlaire!:i qui accompagnent 

l'acte d'accu~ation on nou8 apprend que: 

« lAborieu.t:, jt•une1 
r icltt!, .Plein d'at·cnir. lo ca

pitaine Dreyfus deccut rMplcw'c à. son cmtourctgG 

da bureaucrates ru té.; ... • 
• 

Un pet.. plus loin, le placard nous as~ul'e que : 

« Bien peu d'o/licwrs ont d'aussi brillunt,. ~tats 

de sercice qtta lr:s siens ... :. 

En ce qui me concerne, je colle tous les om

cicrs dans le mèmo soc, qu'ils soient des cancres 

ou qu'ils soienl pleins d'avenir, ~u'ils aient de 

brillants ou de vilains ~lats de !'.erv1ce. 

Il me sullit qu'ils soient officiers llour me le.~ 

t'aire exécrer. 
Avec plaisir, je reprendrais pout· mon compte, 

lé~èreuaent modifié, l'onathôme que le Cor

n;t numéro un lança aux ari~locralel': 
« Il n'y a pas d'innocCI ts parmi ln gr·adoillc t ~ 

Et c'e!:il pourquoi le.~ plu·ascs louangeuses de 

Dre} fus. du placard Co~1nE LE ut..,s CLos, me 

dépluisen t bougrement. . . . 

Et me .!~plaisent uus~1 les conclu!'.lons dont JC 

cite quelques passages : 

c Eh bien 1 nous rott$ le demandons, gcn$ de 

co m· l'l do simple bou sen.'~, quel est celui d entr·c 

couo qui appt•/~ tl sc prononcer nuflcmcrt!, aprl!;; 

t•;ramcn ~ttcmtif cl in1partial de cct,t~ ptl:cc o!fi

ciollo oEerait atJirmCI' que la culpa)nlttd do Dr( y

fu A "' fait /II!S pour lui l'onliu f! d'un doute .t 
!:.'• ra~ani pmu· l'accu~é ce ramtlssa. de. SU/'J o.,_ 

iiont~, tlt• l(lrmtfm·~~ J11 t·approchamcnt: mo:ract 'f 

J l JJ(UO dt dieU,4'C minr•(.! hWI\lCnl f)I'OU\'0 

qu 1 ,J m (he de foh 0 hCcJli('Ollj)! 
rlllon cl•fl(! 1 
L(t prt ure 01i N!i elle? Con ilftH'-f·,.fh· "''" 

pt, tir! maléltdlo cr ttr 1 ltr 11 i re - sl'Ulf> 

( ( , d 1 
tl 

t d 

-()-

J11 t u~e·uHmt,cuu uuiJoul,J~~ 

1 1 Jll) J Jill fJO"UtfOJI CJUC j'IIi 

J J JJ Ill : 

fU CL' Qll futtlllf f' l'lrttll Il< (l()n - "'' lavu,ll 

t111L ,..,,c rp11 ult , url l'" ru,,. tl itr cl ne· 

';(, n 1 , 1 'f ! . . . ' , . . . . . . . . . . . " . . . . ' . . • • • 

(flitt• • ' .•. ' • 1 • , ••• • 

. . . . . ·~.· fi. iwo"' Mali /tt ttt 1 t tllol u f.! ' 

o~S;;;! ,.~.[1: 1 rlr. ''' ··Aril~: lu fr''''"'t 1 "/'/tif. t 
d flll (cf (frJ(t' t/ fit çU ll/t()JI t Il 1 (.Ill ( 1 

1 1 Ir.(' tob oltu1,.1dl'fitlt~ttt 1 flJII'''' 
't tt({flt 

011 l ~,:n nou ll tlJIJlOra1t commo le tHUt 
p "s !JI'atu , .... 1 d nr r 1s 
oloquent plnidoyor on nvolrJ' o Y t • 

. . . - - . . . . ' 

· ~ ·l;t. l ;1,' ~b1 • ~·~ i l'o~rjui/ll'fJit 11t (/a lill/ • 

b(N$ qu" ln~t put rwl!S ()(1t odh tt (1. tJI1 r t 

fur li(''' ni Mlf m Jir• Î1t1l0Cc td~ .If'' tl fild wl t 1 '' 

ti·n ,cr. Jlt ,., r.'to t11ff /Jrcufr.tR cm oyr rm !Jaqllr. 

Deh{nin, ce serqH Esterl1u~,y acroché au ch!L

timent... ,· 

Je peru:~ 1uo c"~...!JU •lrfUC. -ci'LoU~Jn~" ulflf; nt. 

Après les n \'oir dégu.stô f1, Je · ~~· ml\J oH cs com-

I,rentlront potn'CJUOi j'affirmais <fll• rH>US <1ovoH 
l'\ • ..... ' 

« res~er nou~;-mcmc~ · • 
, ~o- . 

Aujourd'hui, colle attitude de ln prcmi&rc 

heure est nllanùonnêP. par le I .raP.n1'AUm : le rl(·r

nier munéro indir1ue qu'il sc désiult~rf}:-sc de~ 

personnalités en cuuse et rH· :·oil dans Je.;: évëne

menls aduf\1!> qu'une occasiOn cln.; ropog~nJe_ 

~ans prendre pa1·ti pour Dre;~ fus 111 pour hsle

rhn). 
C'est tu nt mi eu x. ! 
Et les critique<; qui lui ont été tHlressées n'au

raient-elles servi qu'a lui faire pn!ciser son alti

Lude llue, pour mon compte, je serais heureux 

de n'avoir pus gnrdé le silence, 

EMtLE PouCE'!'. 

• 

• 
E XCITATION AU MEURTRE 

J'ai d ~jù cu l'occase d'explifiUCt' que le OingoL 

br (tle le~ pntte~ aux lrouOon!-; rt queJ bPancoup, 

pris de gl'lserie O. le mo.nier, n'ont plus qu'une 

1dée en l~·te : til·er sur un N1·e humuinJ- quel 

qu'il soit. - non pour le plaisir de tuer, mnis 

pour sentit· l'eO'et c1ue ça fuit do trouel' lu peu til 
son semblable. 

Cet'les. cette envie de massacre ne tourneboule 

pas tous les troubades : la plupurt chassent cc 

pnpillon noir do lem· cohocho dès cru'Us aper

çot\'(>nl ~o présence. 
MalSJ lous no sont pns assei'. mnJ·iolcs pour ça : 

) en o. etui s'arrët~nt 1\ celle ~flér., emussent lu 
crosse de lcu1' thngot cl gm~ncnt l'occn;,e où 

ils pourront taper dans une cihle vivunle .... ~uns 
tien risquer. 

Et les ~rad~s, au lieu ùe chercher u réth~ncr 
celle envte de tuer·, font au conlrairr! !(•lu· po,.,.,.iblc 

pour lo. fuire éclore ct lo tlûvelnppcr. 
Il faut cnl~ndrc les sous-ons ful.l)ant la tù~oric 

aux lrouffions sur lo SCJ'v1ce ùes plucilli cL tle: 

villes de gar·nison : 
« Lor!"cfue la sentinelle \'Oit rtueltru'un ~·npnro

cher d'~Ue, elle gucml~ : « Hul~là~ (jui ''ivo 't .... 
St on ne répond pa ... 1 elle J'épNe lrCJh; fois on err, 

prévient rtu'elle va lircr et fuit feu. 
- ~181!-, sergent, objecte le hleu, si l'homnw ~t 

sourd comme un pot~ 
- Tant pi-. pour lui, serongnlêunnieu! 
- Mois s'il ne comprPnd pa,; le 1\·uwuis 
- H.c-tunt pis pou.r lui! Çu lui ol)prendi'Cl i t 

connnltre.... Le !'Oiùal ne counu l fJUO lu con
signe. 

- \lois, l'ergcnl, ,j uu sou;o;-ofiH::i<>r ou un 

officier· de ronde di ·tJ·ait no répond vu" ruul-tl 
li rer 'l 

- Cerlnincrncnt, ntillc :;ibemr:s! Cchu-lù at 

'lu'il doit r \pomlre .•.. Donc, il fout lu r J4l n 

1 air, lfiOis L'Il vic;:aut bicu ... , c'c r ln con~n ! 

Ainsi pistonné, lo hleu .. c rauuh n1 l 

l'1dl:c de l\Wr ct, lfUuml 1l en li'OU.._ or · 
lire nns scrupule . 

C'c. ·t toul honncmcnt tnou tr<'ux. 1u t 
pince ou impll' poml li , 'u ' hunuun 

~lui (tmm<l on se rt~ppcll ,,u 
l'~colo de I'O!l n mnl ()Il li-ou\,. 
r t lie lillO J tf'('IIIO f <' tl u rb•, 

l'ou,. li tw l1· bi u 1 m 1 
IJOilltl • ulllt l' Il • • 
lu l' t" Il 111 \ t l'~·., .. 
clrt Olll lill l 1 l 1 

111 1nJ , d 



'\.~un t n cg, ',,, il l'out qn'•>n l'nit ftmti\ioric.:ô 
u' t>~ l'ulf' d<• luer. 

l ü m tU m• ,)!nt pom lm ruu (\ ncc~pl•'l' ~1111:
ho\'N•ur ln \\1..-c.t~s Uô du tH!\ stwJ· • ~~~ ,lt\ l111 int ro
tlUCilllh"Cl Jnn If' SJ'l\~·,lonhlo cth•èkwnt crue ln 
d?n<tf1n ef'\, au lles~u ~~ toul <!1 que. qunnù 
<' t lu o yn , un ~~·ouflaon p('U\ déquilit•r un 
galonné. 

n1 !ico n Ct•l nhnt~isscmenl )10llgremen\ hien 
\:Otnhnll\ pour rncormr toul cP. IJil'il" tt cJ'humain 
dnns le-: &lcus cl lo" ch;\ LI cr d~ toute. pen~ée el 
de touL{' 1'1\llt'X ion. lee:. rn nvrcc:: l ru Oorrls se fnmi
linri~l·nt in cn~ihl~mcnL nvec 't'idée de tuer. 

Cet· tee::,. en temp~ de pnix, ça peut à voit' des 
mcon\'6nu'nt~. 

Mais ~l'S mconv6nionts sont de la bnblole en 
compnrnison 1lu profiL que les gnlonnards tirent 
do l'cspl'il d 'ohéissn nec n ,·eus le dont on a gavé 
le.' troubndcc;, 

1~<'~ tvpes ont nppr.is qu'un ordro est un or·dro 
- et qu')ils ne doivent jmnais le discuter : 

lb obéi..:~f"nt comme rlt'~ automates, 
Uu plus ~tmplf'mcnt : romme des soldat~. 
Cnr) automule ct soldat, c'est kir-1-:if uourri

quot. 
....;.o.-

En vertu des principes dégueulasses de l'obéis
sance pol'sive, en moin~ de trois mois. trois 
hommes ont ~té escofliés var des !;enlinelles : 

Un prolo à ln porte de\ nlenciennes. à Lille. 
Un caporal de ronde à la maison centrale de 

PoigsY. 
Et, f'a·utre jour, un matelot norwégien à Dun

kerque. 
rn mot sur ce dernier : le malheureux ne con

nai -~ail pac:: nn tnol de français et. ture~~~ent, 
il n'élnit ras à .ln. coule des mœurs,. nub~tres. 
Commcn nuralt-tl pu supposet· qtnl élrut en 
pays tellement barbare qu'on a llaitlui tirer dessus 
sans provocation' . 

C'est pourtant ce qui est arrivé :comme tl pas
sait près dl' la caserne Gullleminot.' un trou
hadc de faoLion le ~omm a de s'arrMcr. Après les 
trois appels réglementaires, le trutrard, Jld~le à 
sa consigne. envoyait une balle de s?n Leb~l 
dans la peau du prolo norwégien et l escoffiatt 
net. d 

P.our cet as!';nssinat prémédit~, le t.J:o.uba e 
passera en· conseil de guerre pour la lrtme et 
sera acquitlé. - comme l'ont été tous ses P.a
reils qui, a,·ant lui) ont tué en semblables Cir
constances. 

-o-
« !\fai~J vont objecter les bons bougt·e~ qui ne 

voient ~s plus loin que le houtde leur ptf, pour
quoi au lieu de donner l'ordre à la ~en~melle de 
t•re/ apr(;.;; Lro\5:. l'Ommntions ne. lut d1t-on pas : 
« Tu ne tireras que lorsque. ta Vle sera en a~n
ger ! ... ça éviterait ces tuertcs .... » 

Ah vous cro\ ez ço.J les gas? 
Eh'bien lais'sez-moi vous dire que ' 'ous vous 

foutez le gros orteil dans _J'œil. 
Comprcnet. donc que s• ce que vous proposez 

él.nit pratiqué, c'est le pri.nCipe de l'obéissance 
passicc:·nuquel vous fichertez un sacré croc-en
jambe. 

Or du moment clu'un soldat aurait, pour ce 
cas particulier, 1~ t •:oit de l'tWécl~it·, il en ~rrive
rnit, de nt en a1gU1lle, à ''oulon· réfléclnr sur 
toutes cho5:.eS. 

El ce scroillo An de l'armée 1 
L'arro~e n ·~st possible qu'!t condition 9ne les 

trouhad"s IJIIl en font parti(~ s01enl chatrés de 
toute volunté. 

Si on dit nu x b·ouffiou~ tlc marche•·. ils doivent 
aller droit 1le\'ant eux,- tant pts s'il y a un pr~
cipice que le gulounarJ n'a pus vu. - Lant p1s 
s'ils tomhpnl acduus! 

Si 011 , ... or diL de tuer, il~ cloin•nL luer ~weuglé
ment ct. nc. pns fa il-e 1~ fi_tw houche ·ous P•t:texle 
qu•on lf;ur ordoun~ d',•lt·lpet· pm·cnts ct nmts! 

r.·., ,,n&." o ... ttu Grumlc~ ~1ueu.~! 
--o-

Et c cochon d1«· • :t d'ohc\b,nnee a,·eugle a 
encore d'.mb cs 1 c~:uUals : non ~eul~meut il 
lno c l'uuuatl\C Je..-; L•·oulmdes. mars encore ildé-
m,mah r ht1u •t·emnnL le populo. ' 

(Jn 11l qu'il Jo mointlJ·e tcutoli\'e cle r.ou~pé
loTtC l un r mlis m Urmeut l'urllléC en 
hgur. 

Ellon •ln 
On lt frJ b (•n fJUH l'nru11>c n'o pa:-: ~lù in\! IJll-

tl 1 r rnp( ·h •r le ollf·IMIIHis on lo<: italiens 
t 1 1 ()f.l 1 1 0 fn~;(Jli,i, ltUil!i UUÏqt!eTII>.ml 

1 1 H •• Ir 1 ri\ lie {(UR dP r•tchards '!Uf! le 
• l t ,uLre cu l'uu. . 

1 1 ,1))Tlltl•i.hU! 
, ...... , •H l'(; ·lme 

1 utl • Il 1 1 C'l' l o 
QIIL JIOIL Ù Il 

rl la 1 nu 
1 uc nl(• 
r 1 1 

U~ PI!:HE PJ~I~AH.D 

GO UTEZ ET COMPAREZ 
OOté dos foignnssos 

,. \lt;\'111' ~~ '! ·"' 

Ln hnronnc Il. dr• 
noth-;cJulù. llll toute 
~~{lùe(! dt• c.ho~os... n 
CJlllllé Pari~ si' rend a nt 
u Monte-Carlo o\'1 elle 
va po.ssc1· le l'l'Sl<' de 
l'hiver. Ello doit .'f re
trouver ~on oncTc, lo 
l>m•on Ar·thur, ùonL le 
snpcrl1c -rnclaL l'Eros 
épatE> le.s populations. 

Le générn l clin ~éné
rale Billot ont donné 
lundi !'Oir un gueuleton 
épatant, un gueuleton 
parlementai1·c .... On s') 
est empiJrré ferme et. 
pour faire durer le plai
sil· on aYait supprimé h. 
t'éccption qui est rlc cou
tume après le!' goinfre
ries de gou,·ernants. 

Tous lcsznorùis, mu
sique clans l'intimité 
chez la vicomtesse de 
Tr~tlcrn.On ùine à Shcu
r.es, par petites labies. 

>< 

Et tous les jours y en 
a ainsi des centaines! ... 

J 

Cote dos turbineurs 
• t• \l'l'.& ntvr.r.s .. Ol D mvr.n 

l..'nutre matin. cie!; 
Nudianls trouvbrenl, 
près de l'Odéon _une 
femme -ct un f'nfant ma
nim~s. Lu fcmnte ra
conta, quand les deux 
malhetu•cnx l'urcnl re.~ 
venus de leur èvanouis
l't-menL -<JU'elle et son 
entant, ilg6 de dix ans1 
n'a~aient, rien bouJ1'e 
depuis vin[lrqu~tr~heu
res : « uepms deux 
mois, elit-elle, mon mari 
est mnlade ... )) 

t' n bou langer de la 
rue d'An.,oulème s'a
pc•·ccvait 

0 
que, depuis 

près d'un mois, un pain 
de quatre tines lui etâil 
rousti chaque jour. 

L'auteur Ju vol a été 
nrt•èt6 sm· le tas; c'est 
un gosse de 13 ans qui. 
a déclaré chaparder les 
pains de yuutre livres 
pour en f~nre cadeau ô. 
une famme r~uite à la 
plus alfreuse misère. 

Le petit fieu a été 
flchu au clou ... , et il 
sera condamn~ 1 

L es nommés Rousset 
et Coste. emplo~·és. à ln 
gare d'Elne, à conduire 
un wagonet de moël
lons ont été écrabouillés 
par suite de la rupture 
du plancher du véhi
cule. Roussetlaisse une 
veu-ve et quatre enfants. 

>< 

Et tous les jours y en 
a ainsi des mtlliers ! ... 

•••••••••••••••r 
Ce qu'JJ,S dl,.cn t : 

LE nATJCHO~. - Pauvres. vous èles les plus 
heureux 1 Le Ciel ' 'ous accueillera. 

Ln DÉPUTa. - Yolez pour moi, ca changera .... 
LE BOURGEOIS. - Tout ceci n'el'l peut-être pas 

très jusle. mais c'e~t ce qu'il y a de mieux ... . 
(pour moi 1) • 

Ln 1'nou-rw-qn .. -IL y a toujours eu des pau
vres et il 'Y en fllU'a toujour~.... ll faut se rési:
gner! 

L'AxAncuo. - Muis, nom de tlleu, pour que ('a 
change,' a qu'à \'Ouloir : il suffit de foutre Iês 
pièds ùans le plat! 

• 

LE TRIOMPHE DE L'ACTION ! 

l.cs é\'énPmenls qui \"lennent de ~:>e dérouler en 
Italie sont bougremenl caraclél'isliqucs : 

Il~ sont ln démon:--t•·ation catégm·ique de l'im
puissance I'UJÏcole Ju pndcmcnlnrtsme Ct Ôt1 
l'cfflcacil6 tles lllQYcns ré\'olutionnnirc". 

En Unlie- tout" comme en lt•ance.- il ,·.a.:\ 
I'Af!unduul nu se fübriquClll les loi', unc.bclle 
brochette clc dépuLés :-;ocinlos; 

Et cu ltulir. - tout cmnmc en Ft nnce- ces 
ncré:; houtli·-~nl•'tlo src font •tue tlil'cou•·h· o 

perte ùc V\JI..!, snn 1!6nc•f uucun pour Jo populo. 
Il ) o û peu pré& lliH' huiu•inc: de s.-tois, les clé

putt· o::ocsult)c; dé po èrm1l un Jll OJCL ùc loi r~clu
munL J'nhohtlon dcc.; dtüill Ill' h.• hl~. 

'fuJ>ell('rnenl il Cil ful \IIJ ~P. JI OJ~l I"Oinnl(l ciC. 
ul,. 1 coutllr.t nr1 Ir 1 ol• rm , h on ll\'tlll~ 

1r <> bro ""'' 1 1 Jlllt ,. hu 1 1 t~ll•t •tm 
cs 1 1 flllt ml c ut ' l d une r f'l' 011 

Rorl : uno foi~ clc,;po 6, nul n'y on~f"n rtluP.. · J.t 
dt!R cluunpîgnous pou ~;t';rl'tll J;lll' Ir· proJr.t do 
loi 1 

QuoHIIHl tn k:~; l){•utlo- gfaloLte n VJtlfinl r(.:pr,n c 
tOUJIJUr~ l'rêle uu fl(>Jiult, gr omno nL coutro .1 •• 
cltPI"lù dll pnin : « Pnltl!nc,,, IN; nu1ls, un proJet 
de loi est un clwnllm· JlOUr l'at!roguUôn 1lfl 
droit~ ~ur lç Il lei .. ~ l';aliouco !..: l'utrcl,llf'CJ !. .. ., 

A force de pou·o~t..?r, léS m1 toullrr•rs ont 11ni 
pn r la trou v Cl' ~~~ u vn\sc. . ,. 

Lc!i\ pn unes gas sc sont. dtltJUO s •Ill espt·rnl(•nL 
une (.hrninulion de leur dèche~ h'l'ÜCC nux. ci6pu· 
Lés. ils poul'l'uicnt allcnùJ·c quo les poule:. oient 
des Ù('n L5:.. . 

Alors, uu lieu d~uuendl'O à pcrpc:te, le!' bon~ 
ho ng!'cs sc !'1onl ùéddél' à O(érer eux-mêmes. 

Et ils ont foutu les piNls aans.lc plat. 
Bien lem en n pris. nom de cheu 1 . , 
J'ai rncon1~ aux. copnms le cbalJo.nnts dAn

cône. - hiPnlôt suivi pnr ln. rouspétance popu
laire dnns une ~illgtnine do '"Villes •. 

Et, cc f!Ui raiL rcnnu~lcr Les soCinlo.s à l!J. man
que c'eslque leulouvemenla~·nnt pn~nmssnnce 
à Anc(me, ol\ -:c pubünit l'Agita;ionc, canarcl 
anarcho édité pnr ~falatesl~. le~ nn~rchos sont 
bougrement ~oup<;onné.-; d ll\"Olr mt~ le cham-
bard en branle. . . 

Et cette ~uppositi?n Pt:Ou~e la supél'!-onté de 
ln tactif]UC rovolultonna1re S\U' la tactique des 
sociulos réformistes. . . 

Tandis que ccu:-c.-ci n'ont encor~ abouti ,à r1en, 
mal,..ré que qtltlntilé des leurs so1ent à tAqo_a
riuro · tandis que, en pr~chant. 1~ calme à Jet 
continu et l'espoir dons l'mtervention parlemen
t.aire ils n'aboutissaient <tu'à énerver le populo, 
avec' leurs boniments réfr1gérants; 

Les nnarcho~ eu~, en prèchanl .l~ (a~ da. sc 
- ox:>ét·er soi-m6mQ! - avec nerf et1mliabve1 ont 
réve1llé dans lo po1mlo l'énergie que le~ ~oClalos 
à la manque avaienl bougrement conlribu~ à en-
dormir. - b" , t été Et les effets de ce riche tur m n on pas 
longs à venir. . . 

Quand lu gouvernance o. vu do quot tl retour-
nait quand elle n vu le grabuge sou:ffior aux 
quatre coins de l'Italie~ la chio.s~e l'a empoigné: 
vivement sans demanoer conse1l aux députés, 
elle s'est empressée de diminuer los drOitS de 
douane sur les blés. 

Po.r contre, ~entant d'où ,·cnnit rinitio.tive du 
l>acchanal, la gouvernance cherche à serrer la 
vis· au x annrchos : i\lalntesln et deu.~ nut.J;es 
copains de l'Agitazionc, Adelmo SII?orti ~t Ctro 
Dcr~uglia ont été fichus nu clou. ~llico, d aulr~s 
c~moros se sont alignés pou: _conltn~er la pabh
calion du journal el tl? onl 1u1.t .P.arattr~ un nu
mét·o exce]Jlionnel l}Ul a été sa1s1 un~édta~ement 
sous prétexte qu'il était une contmuat1on de 
l'Aq_ila;io11c. 

~i l~s jean-foutre de la haule s'imaginent en
rayer le mouvement rbt'olutionnaire par ~e telles 
crapulerie~, ils s;e fontenL rudomenl le d01gtduns 
l'œil 1 • 

Le dernier coup de chahut n monlré clait·e
ment au ropulo quello est lu route qu'il ~oit sui
vre - s'i en pince pour décrocher du b1cn-Otre 
-et y o. fichtre pns à croindr.e qu'il. se laisse. à 
tlouvcou embobiner par las ptsse-frmd du soeta
lisme à la manque. 

-o-
En efl'et, )' n pas que ]•gt.nl qui a mis les pou-

ces, . . . . . . 
1 Les mumc•pnhlës, elles ausst, ont sut'Vl e 

mou,·~mcnl et elles ont vi\'cmcnt pris une tri
fouillée de mesures pour salisl'uirc les prolo~ en 
l'é,·olte. 

Dans fillUtllité de \'illes, lou~;lcs. droits d'octroi 
que te..-. municipalltc~s barholluicnl ~ur le pain ont 
étë biffés. 

A Ancùnc, nvnnlle coup de chien, le briche ton 
,·alail pr~s de l~ix ~ou;; le Jdlo; mamtcnant il no 
coule llliS LOU~ U fmt SIX .!'t)Ul'. 

A F orcuce, mémc fourbi : le pain coûte mort1é 
moins.chct· qn'a\'(\ltlle!) ~meule:-. 

El une trifouillée de pnlelins ~ont logés o ln 
même enseigne quo le::: deux vtl!c · c•n ques
tion. 

-o-
TUI·cllemcut, le..c; hou:Jfc-gulettc c:ocinlo <'S· 

. .tie11t de ffliro JlrCtHh'C le .a.h~uge nu populo : 1f's 
]Jirhcs ~C)ul ù cl'nn quo 1 OgLluLIOn ~e ~o•t frntu 
.~n dchor!; d7cux. ~uns qu'Lb oient 1:\~1 .n ~ foulr" 
lt•ur gs·uin d<' st>l, ~uns tJUO nul 11 mt ong il 
foire nppel tt l<:urs longuP~ c\or6 ·~. 

J\U::Hil 1~.; 'OICt (}lill R'lU!Ïl('llt1 kif-ktf un l'é..,'l
mcnl de mouche don~ mw houtcilll' :il fon un 
lw neon u10tl ll n n l' A<(llBl um ct, 1 (Jur 1 , 
con lmtct', 1l ont !:iC ouô 1 :-. c1Hm1J gn 10 1 
ornml'nt l<'tll' ti'üJCt lie loi 1 our ta UJ r 
dr" dJ o t sur 1 • hl ,., t on 
cou cri 

1 oul<' l'tl h Il , }(Il 1 u 
~· m 1 1 u • . lt 1 • 
mtllH ,, Jllt 
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,, 
tm ,toml~t· 1m coup tlo collicr, - stül fort ~icn 
qu'tl n'u tt·iompM quo gr1\c~ 1\ son rl\volutton-

lHH't"nu·. 
Il n \ n donc ptls do l'ot qu'il so décide t\ om

bûlh•r 1,· PH' nU\. sni iml>unqucs do ln poli-
• tutnc. 
Pùlll'tlttOi Jo fernit-il ~ 
Pom· lo l)lt\lsir d'ôtro roulù une fols ds plu~ 1 

~lt>rci, i ·sort d'on ptondro !: .. 
Il ncnl do so prouver à lui-m6mo lfll'on n 't~ quo 

lt•s libertés <Ju'on dôcroche â la force du po1gncl 
e' le hien-Nro qu'on conquiert do hnute lu1te. 

Il v1ent nusst de démontrer que le parlementa
ri.;.me est de la roupie do singo-louLJ'usto bonne 
:1 uvuch11· les couinons assez jobar s pour en 
user. 

Donc. le populo d'Italie n du vent dans les 
YOiles, 

Poua•vu qu'il ne chnngo pas de main 1 

A ln vealle de~ élections. J.>lus qu'â tout autre 
auomenl. les ambitieux qm ne voient dans la 
question sociale qu'un joint pour faire leur petite 
t'é\'Olulion, en se faisant bombarder députés, pe
lotent les tra\'ailleurs et s'en \'Ont dans les syn
dicats rn ire des mamours aux bons bougTes. 

.\.insi. à propos de cette sacrée couleuvre des 
rcu·aites ouvrières, le projet l fscuyt: - <luc les 
::ocialo:::. à la munque du cnhhre de ~lillernnd 
os!';a..ient de prendre pour tremplin électoral -
que n'a-t-on pa~ fait 1 

On a inondé les svndicnts de paperasses, on 
a emmnnché des réu'nions spéciales, on ~ essayé 
d'embobiner les uns ct les outres. 

Tou~ ça en put·e perte! 
Le!' ~Yndicats n'ont pa~ mtH•ché - ou si peu 

• • 
•rue r1en. 

A Toulouse, le Congrès corpomlif en_voya 
bouler le projet EscnYéet proclama catégonque
ment que le populo n'nu•·a sn vieillesse assurée 
que lot•squ'on aura chambardé la société ac

tuelle. 
EL <:.i le Con~rùs des Dourses du Travail ap

prou~·a cette satoperie - ce dont se pt·évalent 
aujourll'hui les JlOliticards - c'est grt\ce â une 
::-:acrée roublardtse, gritce à un escamotage pt·a-
liqué en dermère heure. · 

Ce ré-.ullat vient â l'appui de ce que j'ai déjà 
eu l'occu~iou d'expliquer: dnn<:. un con~t·ès on 
ne doit pas émettre des voles. Si on le lait en
core, c'est pat· un restant de parlementarisme, de 
lu manie gouvernementale dont les jean-foutre de 
la haute nou-s onl imprégné~. 

Que v n-t-on fait•e dans un congr~s ~ On y . va 
pout· se mettre en conlncL avec des copams 
tl'ault·es régions. profiter de leur expérience~ dis
cuter avec eux dos points de lh6or•e et de tac
lique. 6lucider ct préciser la besogne à enfre
prendt·e. 

Voilu ce que doitèlt·e un congt·ès 1 

Une B''·ande conférence ou on vient se •·elrem
pCI' put-·er des enseignements, 

ltt non une parlotte qui vise ù étt•e un gou \•er~ 
nement en he1~e el qut cherche à imposer à la 
minotilu les décisions dela majorité. 

Que les socialos autoritaires voient dans les 
<'Ongrès un embryon des parlements futurs, c'est 
leur plan. 

~luis il n'en est pas de mème des bons bou
gres qui ont plein le cul des gouvernements: qui 
~avent que le populo CJ·t•vc d'élt·e trop gouverné 
et0ut ne veulent plus l'ètt·e. 

u'ils commencent donc à se dép~trer de tou
tes le!' vaetiles formules - il n'est jamais tt•op 

tl>t J>OUr bien faire 1 
EL ce 'lui se•·ait d'un riche exemple, c'est si le 

prochain congrès inlernalioual - qui sera pure
ment ~orporatif- el qui se liendt-a à Paris eu 
HJi10, mauguru1l le s~ "-li•me de ne plu · volailler. 

J)u coup, Jaut·i•s el lous IP.S politicards·qui pré
tr·ndent 'tue les s~·nJicuts continuent à êft·e des 
petite' chnpelles éleclornles recevraient une su
crén 111ornitle : 

l~t il n'r au•·nit plus rncche de recommencer la 
tUuhlarJt ~;du Con~r~··s des Bourses: de faire 
ûd(Jp~r un p1ojct gscuvé quelconque quand il 
u'y n prro 'lu" plus cie t16f~ués dans la sulle et 
(j U (JI\ Cl Otlle COUf)l'i!S (ln i. 

-o-

on ptuse dun~ ln cuisse poul' Imprime•· le~>~ ofTI

chc!i 6lcctor·n te-.· 1 L ost 
A. Ht•ims cc polit fourbi ost usé u elusse · 

form(lc uux' cnnilidols. . 11 
PM contt·o une bibliotlu'quo est ou1'1 erle t ~ré~ 

est farcie do chouettes bouquins ot o e es 
quonl6e pa•· qunntlt6o do bons bougres. 1 

• d 
Ft comme lo s~· nùicnl no s'occupe P u~ · c 

tn~bouille électorale les ambitieux onl l~utu 
leur cump elles prolos- qui, aul a·cfo~s. ovntcnt 
de ln méHance ca1·, d'instinct. la pohlaquo leur 
puuU nn nez- y viennent nombr~u \.. . . 

. Mois aussi, le seul do.da dU: ~)'t;ldtca_L ,est de ta1re 
uno guert·e achamée aux expl01teur:s. 

CARTOUCHE BaNQUIER 
Pat· EuGÈl\E PoTTIER 

Un petit-fils elu ,qrand C'ctrtouclw, 
Cn ûrrœe à profil de cwtlour, 
Au cow d'un ÛOI$1 

serti ct fat•oacltr, 
Las dt. fflll'lter, :::e dit tlll jour: 

Le.~ boi.~ n'nf)i•otd plus de re!'Mttrc<·~ 

An.i C<lt"touciH•, r•Jdl' Nl nww, 

Prend . ..: ton cmbu.::.cadc à ltr Bout·St', 

Fai;;-tot banqtttcr df• grand c/l,•min 1 

Cc r:ol fet•rt à f •rre m 'efJlanqto•, 
Jeton:; de plus lor•ges filets : 
Lorsque l'on peut (tiire la banque. 
A quoi set·cent des pi.->tolcts ~ 

Des froids t·am pires clc fimmco 
S'ayant pttf> la pN·cerûi<\ 

J'Nar.~ coleur petr répugwmc~·, 

A~sassin, pw luwwnité. 

Mais le {louage qui gow:ernc 
Jusqu'au :;ublimc s'est po .... ,·: · 
L' U.·;u re au fond de .~n cw·ertll' 
Tienl le sù\ctc dèca/t...;é . 

La Bourse e.~t le meilleur Npairc. 
On .~'y fliélla_tJO adroitumcttl 
Un léMoraplte pow· compt1rc. 
Pour t•omplic:c. un !JOtwerfl<'men t. 

Gobscc·/, orandit, i\.landt·w s'cnc:roatc; 
Le grand ,.,y_..,l'(lll ~ ·organ.i-.ant, 

- On cotait SU!' La !Jrandt• route_, -
On r:oh• la route à pré::t!nt ' 

J'aurai ma bandt• d'l:mist~att•e,; 
Dc~ns ma caisse t!n parts dt• lions. 

L e Jus de toute . .; les 111 isère:J 
1ra se figer t:n m'Ilions. 

Sans crwt· : la bow·sc ou la r:ie 1 
En ~errrmt la rii au trocail, 
J-aw·at de la foule assc1•ow 
Bourse en oros et t•ÙJ en.. dNail. 

11 m~s ûal:: {t)ttl Parir:. se portv. 
Utt}u.qe y ttent de _qclls propos : 

Le pré{et, pour gardt•r mu pr)l'ta, 

Met de· gardes mun.tcipcw:r.. 

Mon a;c•ul crèce a la polett1.;r! 
1.1ais dans cc siècle. par bonheur, 
Des hom mes de notre nLportanc e 
S'altaclwnt ù /a, croi~· d'honneur 1 

, 

Les bois n'o/lrcnf plus de T·essourcc, 

Ami Cortourlw, code l'n 11/atn, 

Prl'ncl3 ton embuscad1• u la Bourse, 
Fai,--toi banquier de orand cite ••in. 1 

. 

S'1l ' Il f.mcon! fl(lJ; patcli111; ott li':, :-;~ ndicuh ~c 
1 1 eut cml olmwr pur les l'olitlcicu-: c•o n'P ·t 

1oUJO n 1 o,. it HP.llll : l' l'lliOil dt:~ Tt•~mill..:ru s 

IJ r ,,,du (Il f.t.xttlc u (IUVO~ ê pollt'C loule celle 
ü u 1 

A u"'lô' l ocwlrJ il lu 1111111quc• font IIIIP snltJ 

Inondation de gradaille. - Les andoutlles 
'lUI gobent l'armée peuvent se l'éjouir : cc n'est 
pus dcmum •ru'clle nttUltfUNa de chefs l 1 a p.ru
ilui!lc ulJondP, pit"t' que le. Cl'tlpautls npr~s lu 
pl mc. 

Ainsi, c'c:,t lout Jll"tc ::.t, ~ur lu gt·untll! la:,M' lu 
rlllnco •• t tou lut• d'ulignt!r qttint.e cuit•(t ê ' .... 

A •·ut",OII d'un ga udé p:u hntcnu, ço h•rt~ll mw 

'fl1111zom~ \Jo VI•'C·Illlllrtmx r)u contt·e-ntnll'll\l . 
J 
J 

JOC 1 uu ) ndacnt c', t un rachc np
un ut ,,. "le hon ~till eulc•-
r 1 u 11101 t m Il (Il mot(!rJt 1 . Mm m' gou\ t"annnl ont pa êcnulionncu 1 

Cruinto lfUil lta chiiiR~O ()U lo ruttl cJr• mf!r flchr'llt fa 

cul ~~l'tl gulonnul·ds 11,11 ou ()rtllluL uur• JlfiJVIfW.III : 

ilfl on ont rpuu·nulO·CirHI Hui;!" plouclto. 
Eh oui, quOJ'Il nto·clllff .... 1 roUi pur lmtmw l 
EpatelrVOliS p r•·MI t: 11 'Jill! IIJH Jill y! r•'K ~~~ ~ur•rrr• 

no veuillent pOR rmviguo,. : .dt:H cru rm veul ''''H 
ftlÎl'P pOt•drC fa tm•re dO VIle liS fn()IIIH;f•ll~ tfi' 1!011-

IOr (\pic - eL ru, pMe•· rru'oa~ w· leur d(Jilfl•• 

jarno•s rju•un um:r~l Il ln fois.: Hl ~n leau· •f~JllfiSJJL 
les trois auxquels JI~ onl droat, ~{JI ~m11utJ ais no
viguernienL kif-l<if des pr>llte:-. folle~> 1 

• •••••••••••••••• 

Silence ~~oux .Pauvres 1 .- L'outre JOII.r, au 
comptoir cora·ecl1onnel de :\ancy un purotm 1 o
naossoit six mois de prison pou•· ovou· cboptmJt. 
une pèlerine vnlont H f•·nncs. . 

IIMgneu x comme tous ses. pnretls, le chut
fourré du comptoir !nter_rogeaat ~~. pauvre hou-
gre avec sa coutumu~re tnsolçnce . , . , 

« Les juP.e~ sont d~s comédtens, rcpiHJUil 1 ne~ 

cusé: ils n Qn ont pas tant dcmo.ndé au x \'Oieur, 

du Pa.numa. » 
Ln réponse n'était pas bien méchantE'. 
~'importe! L'avocnt bêcheur a •·éclumé deux 

ans do clou pour inJures à ln cou•· et les troi:-o 
birbes du comptoir ont opiné <l~t bonnP.l. 

Le rauv•·e bougre \'a donc tu·er deux ans et. 

demi 
Yoila ce que c'est que de bat·h?ller u~e pèle

•·ine de l i f•·ancs .... St le lype avaü rou.sb quel
ques millions - comme c'esL a t•rtvé a tant de 
banquiers qu'_on a _décor~ pour la p_eme- les 
enjuponnés lm auratent hEusé le croupton ! 

LES 
R.ÈVES~"" 

~ \ 
HARDI, LES B ONNES BOUGR ESSES 

A \\'nlrclos. un patelin du 1\ord où un jMn

foult·c polronal. le hondieusn1·d Leclerctl·Du
pire. exploite lerriblcmenl1.800 prolos, une g1·èvc 
vient d 'i•clutt•r _ 

El, ce qu'il y u de t' llpinskof. c'esL que le:; 
bonnes bougressll, clonnenL l'exemple! 

te bagne ile ce singe- un ba~ne de.. tissage 
et de filature - C!'t une sncr~e cnttu•di~a·c. 

Les ouvril'res sont mouchardée~ et moralt~éci' 
par des gat·ces de nonnes et ùaus tous le" l'oin~ 
ac la hoile, iles bons dieu x de bOl,.. et des ... ainl .. 

en ~lâtt·e sont acct·ochés. 
C est dire que l'exploitation est cat·al>inèe! Car 

y ~ p<1s à LorliUct· quaud, tians une usine, le tru
YOll forcé est doublé d'abr utissement religieux 
c'est l'esclavage dans tout cc qu'il ~- a d'nf· 
freux. • 

0~1elques niguedouilles du patelin sont asset. 
gcichches pour en,·oyer toute lPur l'amillr> se faire 
écorcher por ce nom de dieu d'exploiteur . 

(( Il n~ lou.l pas, dit un pl'O\'erhe, loutre tou:
sc" œut~ ,Jons le même panier 1 ... 11 

Or •. n'_est-çe pas ce que font les niguedouille:
dont JC JllSptne ~ 

Les lut·bmeurs qui collent leut· remme el leurs 
quat.re ou canq gosses S?US lu gdn'e des Leclet·q
Duplre, se fichent le d01~l dans l'(J•il s'ils sïmu
gi~ent tJU'il y vu de leut· mlét·êt. 

L'e~t se mettre P.ntlèrement sous la coup~ du 
vaanpu·e patronal! 

Lo chat'O?ne sait bien que les q uanmle ramille-. 
- qu~sont to_gées ù.celte enseigne- ct qui lut 
fourmssunt 150ou HiO prolos des deux sexes sont 
ubsolum:n.t s_t•s esclaves. ~\.uss1 ne se gènErt-il 

pus P<?U.t dtmtnue•·.les salmres, sacha!ll bien q!lc 
I.a r~b1fle ne p~ut 'emr de ceux-lü : st peu qull 
tOl!_"PHent, votlti ~u mchée sans puin 1 

Et dtre que le smge en question po .. c pou1· le 
pOre de ges ouvriers. . 

Çochon de paternel. norn de dieu ! 
. Sou. p1·étexle qu'un tissu pou1· ùoublul"•"'• IJ.tp

hsé le_paclt_a ne se ''ewl pas cl furcille mo~0'-111 
le cop1talo lll~po_se un nou\'cnu tarif c1ui. JJ élmt 
UC~~rté,r~llll'Oit la pU) C ù'lllt CÏlliJUlÙntO. 

L cst-à-du·e qui! le!-. patt\'l'C~ hous:re e 1u1 
gagnent trente sous po.s jour sOt\tll.mL I'&iu1t~ 1 

nngt-q uatre. 
Houhlar<~. '?elle snCI·ce 1'0:':--0 d • • t..: u 

I)OI'tcr ln duumutaon PI'OJClOO, o.: elu t\'Clll 
e lt'ü\'O.tl de. femme • 
~.c bondit 8\' îllt e JlÙI'\l tjUO c Ile r 

rmenl ptts tnot ... el, peu up1 \:... 1l mu 
sur lo ·nlt:Jiro cl • honuues • 

Mni , vn te Imre foutro 
Le,., l.10na1t·-. hou~t t: c., 

Ju ru'wl f'Jl n u nt , 

• 



t'n 1-tllRnnnt 1\ poino \h.l C'fi\Ol houll'ot· du pnln ~ec 
mnls trnucr ct no pl\S ct'Ot\tcr tour HembiÔ 

l''\ h\)J·hlt t\ll t. 
\ us,i, •!los ont dit nu smge : c Fuites vott·c 

Oll\'t",lg~ vous-m~mo 1. .• • 
l ~t '''" ''OlCl en g,., .. vc ' 
hnlln, voilt\. quo le~ femmes ont l'nit· ù'Hvolr 

s(lllpt\ ''c lu ma ~tou llo : nu lieu ù'Mrêter ln rous
p~IIIUI!' des homme~, elle" donnent le branle ct 
~ Yont cnt'l'~ment. 

C>•st bon ~igne. cré pétard ! 
1. u!t_trc <>emnine. c'est t\ Da•ocourt que lee; 

honnes housresses pt·cnuaent lu lète ùu mouve
ment. olonnment l'e'\emple de la r~sistunce et 
<'nçourn~euient les hommes ù y aller dar-dar. 

(~~~~" scmni_ne c'est ù ''\"attrelos. 
. s t: t'Il ~tmt ninsi, pat·LouL, la question sociale 
: ,..,~tt un hon énorme en quelcptes mois. 

1 rop -.ouvent, le tua·hinem· est eneour·d1 par la 
~·hopoc ct le.~ ''iCU\. p1·éju~é": si su compo~ne 
•t·"· q•toa f{Ull e~ <hse, le ml~ne où elle n~ul, vient 
PM se Cl'tntlleJ·aes l'engage•· é rester tranquille 
"' · 1 se sou mettre. lou t eSJ?Oir ù 'amélioration est 

1 11t.ll. Le pauvre t~·pe, déja rudemen t mollass~, 
dt>vtent ~omplètement A\'O.cha. 

\[ms~ mille tonnert·e~. 'funnd les bonne::; bou
f!n•sses sc mêlent de rouspétance, lo succès est 
tHI bout ! 

De tous temps, il en n élé ainsi. En r;so quand 
:\la nbeau vit les bonnes bou~resses prendre 
r~rt au chuhut, avec un entl·ain épatant : « C'est 
"t'r~l'UX. ct on ira. loi~ 1... » qu'il rumina. 

l!.t Mu·aheau voyait juste ! 
Quand les femmes mettent leur gt·nin de sel 

rrueltJUP part. c'est pus de la petite bière. 
V~tlt\ ce que Les copnms dOIYCnl se foutre dans 

l,., C"lli'Oil. 
.\h, si on pouvait décrasser les caboches fémi-

1\ ne5 on ne moi si rail pas des siècles dans In 
1 ourrtturc actuelle • 

- o-
Pont· en rl"venit· à lu gr1~ve de 'Yaltl'Clos. le 

rlwmeau d'exploiteur prétenJ que. ùans son 
hu~ne. les ouvriers gagnent vingt ù·ancs par 
~emamP. 

C:er.tPS, il y eno rptclques une:, -mais ils ~ont 
hougrement rorcs l C'est le truc patronal: diviset· 
pour régne1· ... enLt·etenir des rivalités parmi les 
tr<wai!leUI's. afin d'empècher l'entente. 

~1oi~. en réalité, ln moyenne Jes salaires est 
hougrëment plus basse : "10 fa·ancs par semaine 
lJOUI' les femmes et une douzaine de balles potu· 
les hommes. 

Y u ras n tortiller, c'l!st des salaires ùe fa
mine! 

EL, non content d'en rester là, voici que. sous 
préle:de que le pcu·lut ne se vend plus, l'exploi
teur. 'eut t•éduii·e les salaires à lu somme l'idicu e 
de ï fr. ;,o pur "emaine. 

Evidemment, c'est rùcheux -pour lui - que 
le pac !ta ne "e venclP plus. mais qu'il en supporte 
les cons~quences: qu'il puise dans les mallions 
précédemment amassés, qu'il diminue ses dé· 
penses pet·:onnelles. qu'il rogne son luxe .... 

Quanû le jean-roulre gagne du pognon à la 
pelle, il n'augmente pus le snlnit·e de "cs ou
' ders 7 ...\.lors, pourrtuoi le diminuer' quand il 
P"~'•l quelques sous. ? 

\;'oict la a·aison: ce mec se croit de viande supé
t'teure; il s'imagine èLr·e un élu de Dieu, un. aint 
ltum:ne que le p~re del' mouches a à la bonne,
f't se=> esclavPs sont ùe ln racaille, des sacripants 
•tttt ûoi,·enl s'estime•· hcut•eux Je la•ac:aille t• pou:· 
lua Pt â 'Jui tl doit donner le moins d'argl'nt pos
o..:iiJie, ca a· ils en feraient mauva1s usage ct ça 
nu ia·uil au sa lut ùe leu•· itme. 

Çu. c'est le t·aisounement des patrons clél'ico· 
chons. 

EL du Leclerc<r-Dupil'e ent1·e autres! 
Ab. mille dieux, on L'en l'outra de Ja supél'iorilé 

ù c·oups ùe soulier::. dons le croupaon! 
. Y a rien de tel IJU'une bonne friction pout· a•e-
·lr·e,., ea· les idees de ce~ salopiauds. 

1Je la l'l~bifft•, encot·e de lu rehill'e el toujours de 
l,t a r·biffe ! 

m ~j la grl'•ve ne r(•ussit pas, f[llC les prolos ne 
. e dt-.e!:)pt':rent pas pour si peu: 

l'ru·c•1 (ru'ils uuront pe1·du ln premièt•e manche, 
iln'c l pa., dit qu'ils perdront la belle 1 ... 

Si. p~u· lu ~r,•ve, 'i a pas eu moye~ ~c faire 
conf.ll' l'exploalcua·, on tull! tl'uu autre JOllll: le 
... nhott.uge CtiL lù pour 1111 coup. Un subolte tnnl ct 
plu eL ûll Ill.! lui ficltC du lru\'OÏ I fJUC pOUl' son 
01 ~l·nt. 

vu le:, lJûiiiH';:. h(lllftl'f'::.~e'i dt• \\"uttrclos crui 
n ont l'as tsotd llUX Jutn:Uos ruttun•·nt le proc&M 
l L r-Ut· } '\JCJIIL c ura·ément ellt•S Ut'J'IVCI'Oilt à 
(nw r:apat~•h•r· h•s LPclnt cq-IJupirP. tlr! IQus poils 
(J 1 , t l'o• m·uannt tif lo cU:t·tcrnllc du :'\o1'C.l. 

l wmo r!lle sout de• gu rmd,. boug• e b i'", 

J • p, ra•Nlf,,,; 8011• ru lem ut - nut.ult dili' 
1 ti~:Ht p011r lt• flii C:ot chérie rlt'l on 

• 

En no \'Otllnut pus ca'e'l'er cil' J'nim ol courhcr 
lu lt\to tle' nnl le chnpoloL des bt'!guines ni. lo gou
pillon do~ JUs-tle-a·égh~sl', elles donnent l'c~cmplo 
nux ,.P.~"HI"' ns FtHNr.e. 

Et c'est bath aux pommes 1 

LES PIRES SAU' t\f~ ESSES 

Les guenons de lo haule s'imuginenl ~h·e bou
grement supertetu·es aux snuvo~esse. qui se 
t'ourt·ent cles anneau' dans Jo nez. :::-e fendent les 
li!vt·es pout· ~ uccroche1· un tus tl'usten~lles. se 
tailladent les joue~ el les peinturlurent ct se 
coJienl nux ot·eillcs des pundt•loques dée,>ueu
lasses. 

Eh h "Il. le5 ~uenons de la haute onl lOI'l : 
Elles ne .,ont PO t·ieu supérieures aux mori

cuulles ct au' Peuux-nouges. 
Kif-Jdf les sauvageslies, nos belles madames 

ont l'amour des brimbol'ions CfUi t·eluisent et elles 
s'attifent de façon au moins aussi harroc1ue que 
les pauvres tv pesses qui n'ont pas pour deux 
sous de civilisation. 

Jo:t nos sucrées toupies n'ont po.s l'excuse de 
l'ignorance 1 

Que des puu,·res hougt·esses qui ne sn\'~nl ni 
A ni B et qui se contentent de ''égèter·. éprouvent 
elu plotsir a se chamaa·ret·de clinquant. tl n\' u 
rien rl'épulanL ti ço. • 

11 n'en va pas de même quand celte manie 
tourneboulf' des femmes (lui ont reçu de l'éduca· 
lion. •fui ont la citt·ouill! meublée el •jui, par 
consértuenl. denaient être 6. mème de J'atsonnea· 
potablemen l. 

Que pt·ou,'e celle idenlique loufoquerie de ln 
pa1·ure, r{u 'on trou vc aussi développée chez les 
rcn1HV'S es mieux éduquées '[ue chez le::. sau\'a
ge~se~ les plus ignot·anles ~ . 

r•.t hchlre, ça m'a tout l'au· cie protl\·er que 
l'iu:::ll'Uèlton eL l'é,lucalton ùonl on n fnt·ci nos 
hom·geoise~ est une c::ocrée fumisterie puis,rue ça 
ne les a pas rendu supérieures. 

A quo1 •:n tient-il t 
Faul-ilrendt·e l'inslt·uction el l'étlttcalion res-

l•onsnbles 1lo la snuvngel'ie des pouflns~ec:; de la 
tnute ·: 

Foutre non ! 
Si ces gollons ne <;ont pa~ supérieure::: au~ 

nnlur·elles des iles de l'Océanie. t;n tient lout sim· 
plement â ce que ln stlUvngea·t" esl aussi ù ln 
mode, liane:: Ill garce de société acl th~lle, '(ue dans 
les iles les plus perdues de la boule ronl•'· 

.\. llien \'Oir, je crois même que c'est encore 
pit·c : lu suuvaget·ie ne diminue pas, elle ne fuit 
qne et·oitre et eml•cllia·, - et gagne bougre
ment en hYpocrisie! 

Ainsi. I'Ùntt·opophngie est toujours lnen ''ue. 
Seulement. au lieu ùe faire griller un bifteck de 
pt·olo, ou dl" boufl'er nos a·ognons en brochelle el 
nos cervelles au beurre noir. les richards nous 
mangent \'lvunls : qu'est donc le tmvail esf'(uin
Lant des bognes cnpitali .. tes. sinon .te l'nnLro· 

IJ9phagie, - toul ce ctu'il ) a de plus cara
lmée l 

Eu donc. puisque la croùle civilisatrice qui 
mnrruitle noe; dirigeants n'eslrru'une mince couche 
de fur•l, il n'~ u pas à s'épater que leurs femmes 
aient les mœw·s des sauvagesses les plus ut·riê· 
rées. Et il n'y a même rien de drôle à ce que les 
toupies rle la haute se montrent encore plus bé
casses que les mot·icaudes en rail d'atlifages : 
comme touL est à rebours, dans la gar·ce de 
société actuelle: il s'en suit que les belles mn
dumes utilisent l'instruction qu'on leur a llonné 
- non pour s'améliot·er - mais pour s'abèlir el 
se déga·adct· tant et plus. 

-o-
Jusqu'ici, les chamelles aristocratirrues ::;'elaienl 

contentées de se foutt·e des pandeloques aux 
oreilles. d'accrocbea· des pierrer·ies dans leur 
ti~nasse et de s 'encercler les doigtl:>, les poagnets 
cL le col de l'erraille luxueuscr, - ce qua les fait 
ressemhlea· à Jes saanl-sacrements. 

Les américaines ont poussé la loufoquerie 
plus loin ct inaug uré une mode qui dura une ou 
lieux sa isons : ayant entendu seriner à leurs 
aJor·uleur" que leur gueule esl farcie de perles. 
l'idée leur vint ù'y ajouler des diamants et, ilUco, 
elles s 'en th·ent encha ser sur les touches de 
piano lJUi tour servent de ùents. 

Dùs lot·s, les pouflasse~ ne cec;sèrent plus de 
fnit•e t·aseu.~ • Y avait plus mèche de leur fait·e 
rcrmt>r leur bouche d'~gout- méme en ) jclant 
cl cs tessons ,)c houletlf~s! - toutes hailhuent. 
kil'-kil' des oies, pout• ~luter lf~m· J·ntelier meubl6 
de daomunl l!l prouver ainsi lt~ua· nchcs~(· 

Cette modr• u pus:-;è, -cc lJUÏ no veut pn~ daro 
quo lo ornét'Jcamo oaent devenue;; mom h6-
cu n~;, 

~hll· oltt.:ll); , 11(111 1 

.. 

TM riC'Iturll«' .J ru• lt()UVIIOt phllj suflhwnt ,J,. 
l'l'~~omhiOl' ft tJPS snhtl-HIICI'I:tnnniH, Hl} Hrmt (rJtJt' 

rt'l"s dun" ln ponmtrl de tcorrr• ,,. "'~ ,J(!gu l•wr ••• 
m~ nu gea·ip .. n m hu Inn lM. 

rua·t>ll••tnflnt, c'P~>l toujour·s ~~~ A mf..t lr.tunu 
etes Etotc;-l 'nts l flll tlrmnent lro lon : 

' l't·ouvrmL trop vtottx JNI I!!S htJOIIX Pll rnf.(,rl, 
im1tntiun rl'nnimuux, il ct:l VP.Illl f1 l '~tlf.rl ri~ Cf'S 

toupaes de sc luu·nnche1· do healiolf'!R vlvn nlt> • 
Dnns cet ordre d'tMn - si on pevL nppt>lt'Jr •;" 

une 11'11~1 • - les bf'llns maclanws ont t:nmrncnc6 
pa a· s'exhiber tians lt>s bah; f't lf1S t:oit ~m~ l(JU

JOUI'~ uussi dépollroillée:o., avec. sut· lcua·~; ttirw ~ 
un caméléon ''ivant rc>tcnu coptil paa·unc claoln, 
en or. 

Nom de dieu, Yotlit une mode qui mP poroil 
é~t'P. le comhle elu rnalpropl'Q l 
Vo~·ez-vous ce l~tot·d, se baladant sur le pa

quet de :::niodoux d'une catin nti"tocralirtue ! ... JP. 
m'tmnginc flUe le aulnnt de lo dome devait lrou
''el· ~on bijou peu a agoiatant et éprouver un cer
tain haut..-le-cœur· t\ bécottca· les rncoins oit le 
lézard venait de faarc ses galipl!tes - et peut
ètre poser sn pèche .. .. 

Turellement. nos amél'icaines ne se ~ont pa;; 
boJ·née~ uux lézard" : elles ont pris l'habitude de 
sc rourrea· ües sco.rnhêesVivonts dans les che
veùx, - des cure·élron~, de" ha11netons, de1; 
ce1'1':;-volunls et autr·es bestioles aussi dégueu
ln"ses. 

D'Amél'irrue. CPtlP morle répug-nante a pnc--sê 
en Europe : nos poufiasscs de la haule n'en 
sont pus encore Ol'r·ivées aux cure-étrons et nu x 
lé7.ai'ds ... , mais patience. elles y viendront! 

Pour l'in~lant, les plll'isiennc~ qui sont du •lel'
nter bateau se cont,.ntcnt d'arborer. en gui:::e ,le 
broches, lie petites tortues ''iYnntcs dont ln cora
pace est Pnchùssée de pierrerie~. 

Tl parait 'tue ln tot·tue est tt·èc:: bien pol'tée. 
.i'\om de lÜeu. c'est h• cos ou jamais de sortir le 

provc>rhe : • Qui se ressemble s'n"scmblè! » 

- o-
1 lé hien. les bons bougres, avais-je t•ntson de 

se1·iner· en commenr·anl •tuc, sous leur C"OUche 
de poudre de riz nos richardes sont plus rèelie,. 
ment snuvagPssos 'Ille les naturelles de-; iles 
Fidï? 

;..irus co l'O.ffinemcnL de sauvaget·i(\ qui se ma
nifeste Je plus en plus chez nos guenon" fl n-de
a·acP. ne d01l Cf U(' Il OU~ l'l'jOUir: 

Quand le" ela ~e=> diJ·igenn te~ en ~ont lu . l''P't 
qu'elles !iOnt tout p1·oche du lrQu à fumier où le 
populo les cJwca·t·a roupiller lelll' deJ'lli<'l' som
meil. 

FRASQUES D'ANASTASIE 
Ricbe spectac le, l'ault·e soia·, au Thé{tlre An

toine: on jouait un acte de Lucien Descuve,., L\ 
CAGE. 

Une famille d'employés, au bout df' leua· rou
leau, déciden t de s'nsp1n·xieJ·. Tandis fJUe IP p(>J•e 
et la mère clamp"ent gentiment, ?\-!aJc>letnc et 
Albert, lem·~ deux gosses. s'inlet·a·ogent ct ~e 
ùemandent s 'ils n 'ont pas tort de quitlct· lu vie 
sans fair·e claque!' les J?Ortes ~ 

-Pourquoi clament-lis, ne nou: a-t-on pue;. en
seigné l'utilisation Ju désespoir l 

~ - SœUJ·, te rappelles-lu ceci. •1ue nous lit
mes un jour ensemble~ dit Albert. - « ~·il Sl 

» ta·ouvail une famille dépourvue de toute us. 1 ..... 

» tance et dans l)état affreux ou \'OUS la dép'' -
• gnez) je ne balancea·ois pas ù décider que le val 
:t rui devient légitime: pat·ce qu'elle n éprouvé 
» des refus, au lieu de recc\'Ola· des secouL; 
» parce que se lai sse1· périr, soi, sn l'emme cl ~e' 
» enfants, est un bien plus grand ct·ime que de 
• dérober à quelqu'un de son superJlu; parc(• 
, l'intention du vol est ,•ertucuse et c1ue l'acte 
» est ù'une nécessité indispenf'uhle. Les liens do 
• la société. ont l'ondés sut· des ser\'ices a·tkapro

rrues: mais si celiP ;;;ociéte S(• trou"e campo:-~· 
d'âmes tmpttoyahles, tous le-.. engascmen .... 

• sonl rompus. , 
>~ - Oui, Je m'en souviens, répond :\lu lclcin••. 

mnis qu i donc a dit cela? 
• - Le rot Frétlcrac II dnn~ une let ta c ù d' \ lelll· 

bert. .Tnmats meilleur conseil n'c,..t ,·enu du pou
' 'Olr .... » 

Maas le jour c-.l venu ... , lo~ ptu·eul ,., lll 
mot·t-. ' ... 

:\'u,·ant p. u,.; l'ien qm lo hgotto uu p 1 , 

\ lht>t·l cl \fn•lulcinc gut!ulcnt leur hamc l\ ll 
ciété et nlllllllt.mlii'!UI' 1 l~tr ~e -.H 1 our 
réYo\ll'!l) pl'Ochtllne~. 

lls vi\ t•onl • ... 
-o-

(.o .. plOIIl -de-h IlOt! Olll J U 1 \ l 1 
Clll. 

• 



• 

-1• t \>lus •J uo tous uulrè~, l'00t\nn du li'ÎJlCf; 
nu't'' L ~'1-:lllCI •JHl' ~urco~ l''t·~l fcndt!. !ln ~;n ~lû
JCùlions t•outumH'rc : il n l'êclomû lanlt!t·JJcllon 
do 1 ~ C"m . 

Flin t ~<:usuro n ohèi! . 
1 f' ~n•·r.e~ 1 eslorn, Ioule :-;o cochonne c\l} ''to, 

l'ohominnl•lo houn'Îfltlù guo touL Jo Ulonde .ox~
crt'' en 1871 il rOclumoJl t[Ue le couteuu s01L J'l
' û ;inn~ la hmin du bt>urrcau pour ~nigncr les 
Communartls. 

.AuJOnrJ'hui, rnule. de guillotine, il lèche les ci-
scnux tl'.\nnstn~ic. 

Que de p-lnYio\tls ct do coups tiC pied dons le 
cul b m6nl~ Sarco~·J ... Et, nom ùe dieu, s'il n'n 
pos cu son compte, c'c!'L foutre pos faut(.> tle sur-
facol • 

OVIN 
nouhh~rdiHc d e sln::;c 

Lille.- Une l>om1c bougresse a envoyé nu 
P~•·e Pcinnrd la babillarde ci-npr~s: 

:\Ion viem~ gnioff. 
Sans déstgncr le bagne où je suis exploitée 

~eux-tu signaler un procédé ûe natron plus ca
tholique que le pape: 

Quand ce Lm·Luffe embouche une ouvl'ièl'C, il 
lui oll'ro cinfJunntc sous par jour.- ct à ce pri" 
il en trouve tant qu'il en veut. 

Après quelques jours, le sn le cafard dit à la 
hotme bougresse : « A l'avenir vous t•·availlerez 
aux pi~ccs ... »puis on lui règle son turbin au 
Lat·if de la boite. Alors elle gague trente sous pat• 

jOtLr J 
Le tout· est joué, ce n'est pas plus malin I'JUC 

ça. 
Telles sonl la honne foi ella charité crétines. 
Je te la serre, 

1.;::-;E OUT y A PASSU 1 

Ma pauvre copine, c'est évidemment bougre
ment crapuleux d'agir ainsi, mais c'est la cou
tume patronale. 

C'esl aux prolos à ne pas se laisser faire~ 
Quand on veut bien on trouve toujours un joinl 
pour rendre à l'exploiteur la monnaie de sa 
pi~cc. 

En attendant d'être assez à la hauteur pour 
foutre ces bëles fét·occs dans l'impossibilité com
plète de nuire, il -y a mèche de les tenir en res
peel. 

Le ~aholtage, ~a1· exemple, n'a pas été inventé 
pour des prunes. 

( ===== 
llœtu•s élet-iot•alcH 

Saint.-Quentin. - Les socialos à la mangue. 
;waient emmanché }10lll' samedi dernier, au Cir
gue1 uno conférence uvee Gérault-Richtu·d eL 
Vivtani, pout· ex hi ber le cand.idnl Tu•·ot. 

Le camo rade Massey a fichu son gt-ain ùe sel 
dans ln discussion : après avojr démontt·é que 
tons Les gouvet·uemenls c'est ùe la merde rle 
chien et .que le meilleur ne vaut rten. il a fl anc1ué 
uo coup ùe patte à Géro.ult-Richard, luJ repro
chant de lui avo11· rel~"é la parole à Reims, il y a 
queltfUC:::. :-emailles. 

llllco, t.oule lu bttnllt· dc:-o U\."achis, avec te con
couJ-s de lu police oul assonnné le copnin. l~m
vorlé pnr. ln police i.le sùret6 (central et insy,ec
teur en léle) ~1ussey a re;çunne lapée de hochons. 

l'\'iJUpoclc 1 Son jaspiunge a porté ses fruits. Pt 
molg1·é tes gueulements de:: ali1·utis - et, il raul 
b1en le due uuc:si, malgré I'indillëren 'e des ca
mur. IP.S - lromu• journéf! pour l'idée. 

"l~Jtldi•ualt· d(• eléc.ocrtlou 

Epinal. - Au 140 liguuJ·,f. P.n 1nuins de l1 ois 
(•Jn.JtllC!! tl ) u eu u·o• suicirJI!" el deux déscr

taou . 
Çtt roil donc un tolol de cia11j pauvi'Q!'i tt·uf

ru 1\1 (!Ill tl10nl Jill~ Jill "C plier ÏJ 'ex~ct·uhlc \'ÎC 
Je r.o f'r""· 

f., h01 pll•rnwt·, l•ou\unt que lu :o.:ic n'Pj;l 
lu ~CtJ • du u Ir ci 'li 11 'JUO dan- le 111ililau P. 

out l • a ét1é r·rtcr dtw lu tt'IOI t f}UC pussc1· la 
r 11 J( 1 n. 
{Ju nt Du •Ir 1 out P tl, ~'<' ont cout nt(> 

1 Il 1 ( r lll'l Jè l'nit·. 
J (tult r J '1 1 t 1 11 lru tt r 

. '(! J l 
1 • 

JJCJlll 1 tl 

• 
• 

LJ!: Pl~HE PETNAHD 

l.o 11\ch~l•i un r.ou"i le pna û ~c ~ou trnit'l' -
dr. fnçon ou d'nuh·o- t\ l'oppre~~u~n; . 

Ln J,\chotti con"'•~la t\ u~m· d~ 1 nuto11t6 pour 
tnrnhustcr cl emmieller Jll!'-ïqu à la g~uchP. dP.S 
Jlllll \'I'C-. jeu no!' SC'- 111'1'1 \'~g 1\ la COC:Cl'llC, l.~noro. Tl l~ 
de toul n'ç>~nnt pns l!Ï.!'Cr~. mol et CJ!!!J ~v.ur .c;o. 
mcmr.. su (J·ouvcnl ù rènttcre merct-ilè fn g1 n~ 
do ille. 

( ,c t'IUUIItln.t uox lllJ)IIliii 

Orléans. - Le peuple souverain. d~ l'al'I'On
dio.;semenl d'Orl~nns possède .un v1lam pierrot 
nO'uhlé du litre ùo com~e de Snmt-Paul. 

Co hoberea n'a qu'un dadn : enLI'er à l'Aqun-
• t 

l'1Utn • . • . fl . 
Il l'nul croire que l'espr1t de dommnlton mt 

pm· devenir une moladic quj s'nggra'le sans.cesso 
chez l'individu qui en est allcint. En ellel, le 
viluin mossieu en question est actuellement 
maire d'un petit patelin, I'JUi perche à un s~ut de 
puce d'OI'Iéuns. Comme il y possède un chu leau, 
el presque tout le terrtloirc de la commune il est 
en même temps lP- seigneur de l'end1·oit ct il op
p•·ime hougremenl ses serfs. En outreJ il possède 
un hO tel à Orléans et dirige un de ce~ ahrutissoirs 
ù Let continu nomm~s «cercles catholiiJues ,.. 

Dernièrement, pour èLt·c a la mode du JOur. ce 
so.crè ari~to avait. mobilisé deux. douzaines de 
ses cnîants de chœur qui beuglaiP.nl à trtwers 
rues la fameuse scie: « A bas les juifs! Y ive 
l'armée! )) Tl '·ou lait essaYer, comme toute la j~
suitaille, ù'embarl)uer le populo dans le bateau 
Esterhazy-Drc,·fuc:;. 

Four complet. nom de dieu 1 
Les pettts empapaoulés du marquis n'ont pas 

trouYé d'écho. 
Et dire que notre o.risto avait complé la-dessus 

pour !iP faire de la réclame électol'ale ... , à hon 
mnrché - car il est d'une a varice à manger sn 
morde. 

Ses raros accès de générosité ont toujours un 
buL in téressé. Au tirage ou sort de sn commune 
il a donné aux conscrtts de quoi tèLCL' une goutte, 
à condition qu'ils manifesteraiPnt en brainnnt ln 
rengaine patriolArde et aoti-jujve. 

Les gas ont pris La galette pour faire la féte à 
la santé du marquis et n'ont pas voulu êlre si 
gourdes de gueuler CfUe les juifs sont leurs pires 
ennemis. Il.s sn vent l>ou:;rerytent bi~n que le mar
quiS de Samt-Paul .. quotqu'tl n~ so1t pas baptisé 
uu sécateut·, n'en est pas moms une sangsue 
seigneuriale qui pressure odieusement les ''ilains 
forcés de végétc1· sur ses domaine~. 

Mnllieur au pauvre bougre qui essaie de chop
pe!· un lapin dans les bois de mossieu le mor
quis 1 S'il a la veine de ne pas recevoir un coup 
de flingot du garde, il n'échappe pas à la sévé
rité des enjuponnés elu palais d'in;uslice qui sont 
d'autant plus ros!'ards r1ue le marquis les invite 
quelquefois à chasser. 

Le principal courtier électoral de cet arislo 
est le ratichon de Clu~cy qu'il paie en lapins .. . 
Nom de dieu, depuis qu'il en houll'e, le froca1·ù 
dùil être constipé dans les grands pr ix l 

Tout ~~o n'empèch~ pas que _le !Dnrqms a él~ 
hlackboulé aux derntl'\res élacttons et qu'il y a 
des chances pou•· qu'ille soit encore - ctu· ·on 
l'a dans le nez, parce qu'on le connalt. 

J\!ai~, foult·c. qUalhl donc le populo SCI'a J,..jl 
nssez ma1·iole pour comprendre~uc tous les can
didats sont même t•acttillc ct qu il raul tous les 
envo~ er paître~ . 

Flambeaux et bouquins 

D~Lcnos, pnr Henri Haiualriy, est l'histoin~ 
ho~grcment <'·';nouvanu: d'un fil~ de hom·geoi · 
qut1 upt·~s av01r \'filiromllé1 :-;'enga~e pour fab·e 
une tin. Bu~nwt, la ca~ern e l'horripile, le milila
ri!"me lui deYient odieux et son patriotisme coule 
à l'égoitt. 

Sou tcmHs flni, Dckros quitte la. ca<:ernc ré-
\'Olté d'in~Linct, la hnine au cœur. ~ 

Et alor.-, il se promène dans la -ne~ cherchant 
un joinl pour chambm·der le vieux monde. Il n 
tût l'ail de ~o.,..enir UJ)fil'cho. Sa galette lui glisse 
dons le:; d01gt.<:, co•· tl a fe cccur sur' ln main- eL 
le voici rlan~ lu d~chc. 
. Il s.'nttl'!lc ~ des turl~ins.crevanLs pour gHgner 
tns::to ile IJUOl boutTe•·; tl tt'lmarJC' P.t. il sème ses 
11éos pnrlOtll. ~br~ la plnlitude nmbiunte l'exa:.
p<'•• () <'l, pnur ~ecouCJ' lu l01 pC'ur populaire il !O:C 
dl'lciflC ti l'net•' : il Innee tine bomhe duns un 
lhl' •lt·o. est a11 Nô ~ur le tu~::, condamné J\ mort 
éL guillotin(: .... El Drlcro~ il la rancœur de con~
lùti'I' que ~ou nClr! n'o ri~n ~ccouf· •lu toul! ... 

'J'l'! lfUPl Um c:no ... 1 t un cl•ouottc houquin tt ni 
n', qu l•• rlèrnut dr co '•Lor 3 fr. 50 (n ln S< i~té 
hhrn •l'•\ lilto11 12 l'IH' cl'l lm P •r• .) 

LA CA ,J 1 l Ut i 'Il D 'fi\l\ \lt:'Ol 

purnltrn cltct.Stoclc, 1111 l'ultuK·f-toy tl Jlf'l l r ), 
- lJ(lnX hror.hlll'f! ft tlr!ll" tV>tl 1 ir fll '/'t 

rl'Nr r. f·•ht~e pm· lnH 'l'rmf•B /'""1! ,,, : J 1 A• 
1\,,r;J.J'·[Hvofl ru>N f'L ln ~]~OII~NI f, (lll1 jfl Il 
(; l'nVC. 

- Le tloa nirws nvD•n,.q t•u ptdc• Jl'l ln r w~ 
flfJCIII' l'u,•orll fu•t tllsp •r rlltrf, lf'l'l cmuor 11li 1,. 
Bou lm ix 'font parull•·o l• Crm·ftalu:ut·. 

Adrcc.:scr corrcsponduncP · 78J Ill" dt• ~luu~ 
veaux, HonÎ•oix. 

' 
: J -

CHI~:ATIO;'\ D'U~r·: COLO'\IE 
CO\J\fl 1'\TS'fE E~ J:OH \ ·c:r; 

Heçu pour lo fondation de lo c~lonie, nn 1 1/:.
''rier: Butnud. 100ft·.; Poul Rohm.; dr! Cm~npmc.:, 
2 fr.; Lo Ciotnl 1 fr·.; ;.\. T. B .. O,io: ~1ourtr.e C:., 
2.5'l; Jacques Lt:tvi!'se, O,l>ll: Dur·o.nd, phologrn
phP, OA5; Georges. mm·alchcr, 200 f1·.- Toto!, 
30G ft·. 20. · t 

Que chncun continue il faire de Mn mtcu~ e 
b1enllll nous pOtu·rons constituer clan!' la h~nhPue 
de l'uris, la premil'•re communa~té hherLat~~. ~n 
J'J·ance. - en attendant que d antrec: nnt' ent 
o.ussi. · 1 :\ous 1won~ en vue d'admirable" terram~ et te 
mirobolantes ca!'P,... 1L nous faut encore o. pf>u 
pr~s neuf fois auwnt çrue nous a\·on~ pour dt'PO
!'er de t.onl cela. c-~ installer les camarades. Que 
ceux qui peuvent mnt~rialiser nott:c rt:\e et <;o~
prenncnl la n~cPssilé de 1n lenl3;l1Ye, a fln d nll!
t•er con:-:tamment l'attention sur 1 effort du Dl C•lt.!
Larint en lutte 8\'CC le milieu,- nous aident el IP. 
r~sultnt ne se fera pas aLtendt·e. . 

En\'OYet· les n•lhésions conseil~ et !":ooscnp
Lions à Georges J3utaurl, J.s., passage Boiton. n 
Paris. 

BOYCOTTAGE ET SABOTTAGE 
PoUl' vul~oriser ln double pratique du 'lJoq~·ol

la!JC et du Sabottagc los membres pari.:::icns t,.., la 
Commission du Boyf'ottage an Congr~s ùe To\t
lou~c ont puhli~ en hrochm·e Ln rapport de lf"ur. 
Commission. 

Afin ùe rendre cette brochure de facile propn
ga_tion. elle est misC' en ~ente aux pt·ix minimes 
SUI\'llllt<:: 

10 
100 
500 

1000 

hl'Och ures, 
---

0,25; par la po..,le, 0 ft·. 35 
par colis po:-otê.ll. 2 fr. 50 

- 11 ft•. 'J) 

- 20 fr. '~> 

L~s demandes doivent être adressée~, u,·ec les 
fonds, au camarade Emile P OUGET, 15, rue 
Lavieuville (Montmartre), P aris. • 

t"ne seconde brochure, i ndi~nan t p<tt· irtdus
trics, le~ moyens ùc meltre le SabtJttnr;c ~n pra
tique co;L en p1·6paratioll. Les camo't·nde' r1ui 
aut·aietll des rem;eignemen.ts à ùonllCI' c.:ur le 
sa ho' luge d:lnt; lclll' métier•. ~-;out pril~s <le les 
comtnuniquer ù l':lth·~;;c;e ci-dec;~u .-. 

• :z 

OHÉ, LES BONS FIEUX 
R é cla\ nJ.e z a•a•·tout 

' 

L'ALMANACH 
DU ~ 

----

PERE PEINARD 
Pour l'o.nnëe crëtine 1898 
(A~ 10 .i DU C.ALf:.XUIUER Kf.\•0 .~.;. t :;;'\Aitt&) 

TRX.'l'E. - Cc que je ...-ouR 60uli:'.ut • llu ll 
lo c:~l,..ndri~; Dt':~d.tgo d s mois· ' Plu 
échpscs ct mnrl!cs; los S:m:pnB; 1 1 :ôr Jl 
son du populo, tl\'Cc ln. mu iquo; 1 !l r 
hnut~; 11} Snl.ot.lage; lu l uilncation ù 1 or 
r<lrics; l'lnquuntiou rnOI'h rn dJ'I E s)"'!"''" 
do trimllrdcur.s; S ,.;ot, 1 ·; 1 P M to•~-u<l 
ut du c mi ·n •; A la ( a rn ·• oh(lnt;on 
n...-cc Ill mu&tquc, l'Autoutu t\t 
Fo.mio 

GUA \'t]IŒ~. - l .sl rt ' I'A.uto 
Prmt nJ}I , 1 'I. H 1 n 1 t ''"'" 
du " l•o hllon ' d l h . 1 \ 

t 1~ C~JIUlÙ (1 t d '' 'f 
.lournnl d 1 r •l 1 n lln.a\l 
} f. Ut 1 l' • 

dol 1·11 
mo '(, 

1 

1 
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î:~l'J.:- \. . Jl,i~ 1 ~ h• PayRnn, dcssm do A. Wtl· n.·,~rs. - I.o C.'lmnrtlll~.30. I'UC dtl ~Ic~z, 
.P;.,ul (1 t~l't llU, .f r.!i. d-':IJ•_~-~~tn=l'l• ''\,·, iln ~1!1"··-'-[ ~lf·lll ~('M l l' np alcfni~csircrniont pl'c.lldrC f'OPMlS• 

= ~ . ", ==== .. 1 ll'\nce à ca oat•tt!l tbilrtmtos, qu',•llcll peuvent s nd res allt 
n cbo"lll lui. Il ttent à Jour "'spositioo journnux, brochurus, 
rl•tx dt~ i'Almanaclc : ~.'i C!Cn (. livr.•s, ote. • 

Pour tc TtJCèt'OCI' frerwo : ~- ecu~ Et·t~AL.- Un ~rbupc à'ol11ù !1 ,socînlc'l vit-nt de so 
former i\ Epmtù. Los canl'iit·ndc<~ dé!!i'rémc. d'ass;stcr i\ 

P ~~~ ~l'> rn1o~ttlc qu1 c:oncôa·no l'o~\:L ,,,~Ac:u nu Pl:Jt~ ~; ~~~~':Sr:;'~;ii. t1n' \ s'uùr.:ssc•· o.u cop:lin Loquicr, 
· • ' • ux UJeau , 15, TUe T -vlctl''illft ('I nt • t martr~, flt\ri 5, .._ ... ., o • f.cs cnml}fll.ù~><~ q~.u pottrt'tlicnt- cn\·o_xer nonf)utna c 

Communications 
• 

T UJI.lliothèquc Soct"-le da :\tontm:u·trl3, 2, 1•ue d'Or
chttmpt. 

::;,,mcôi r&union. 
>Pour û,~a·o iM·Jtü, R'ailrcssot• : aux bureaux du " Père 

1 iltllt\l'C1 ou chez L1llc, rue Duranltn. 
:\. n. - TouR les jeudis, '•'!; camo.radt>.S qut ùêsarent 

pr~nùre rle11 \'Ol\llncs sont a\isés t)UO lo. Bibliot11è:que 
est ouverte de ~ h. O. 10 h. 

- Groupe d'ctuè-"s Kocialna d 1 s Libcrtoil·cs des x.o ct 
XI•: :trroncf., 111'.,:\\·cnuc Parm•'ntlcr, ~all•) .BelP.aire: 

I.cumon tous les lundis, à~ la. 

d'I-: ,Gr~upc ll'Etudt·S soc tales au Xlfill, 101, avenue 
t<ul(!. f ous les \'Cndrodis, à 8 b. 1 2. 

. - qroUjlQ des Etudittnt~ Révolutionn:1ires 1nterna
IIOnabtes. Réumon le mercredi, b. , h. 1/2 .du ISOtr, 
3G, rue de ln :\loot.agne-Stc-Gcne\'iê,·e. 

d
- Groupe Communts~ du Xl\'o. R~union tous les 
Jms.nches, a 3 h., 51, rue do l'Ouest. 
- Le Réoei.l de la Batte, réuruon touM les lundis à 

9 ll · dt~ so1r, nu 1nège social, xnlle ltoreau, 1, rue 
St -~Jane. 

- Bibliothèqth' Sociologique des Lihet1nire!l du XJJe. 
!Al' cnmnradcs sc réunissent le samedi à 9 .b., salle 
Ddo.piea•t·c, 168, rue de Charonton. 
, - Din!anch('l 6 fth:rit•r, à ;{ h. do l'après-midi, lS:j, rua. 
St-.\~tomE', tsnll~ Y1vct, conférenc~' publique et contro.
dt~.o totr~ P.rtl' Alü·ccll\lnrJJc. Sujet : lçs Caus»s dn mo.l. 
Eutrtc lti)J'(•. 

....,. J .es I;I'CJUpe:s libertaires abst<•nttonnistcs dos x.o, 
Xl. ~~x.~ .. XX.t• arr ., r éunion les samedis à 0 h., sail~ 
.Uel1 •::t u·o, l 111. a ,·enuc Pa1•mcntir·r 

<ln s"occupm·a {·xdustn•mcnt do prup3gande antimi
lit~ ri~>le ct anti-électo1-all'. 
D n n U•·ne 

Pm EAUX.. - Uo groupe d'anti-proprios est en forma
tion, Ja porteur d.c~> journnux libert.ürcs indiquera au..x 
lions bougres le heu ct la do.tc do la première r.!union. 

S:'t.:.'T·DRNIS - BibliothèCJ.UO Sociale. Nous prions 
le!> JOUrnaux ct revues h bt•rtau·eo; de vouloir bien uous 
faire le service. 

_En\'oyer '!U compagnon Louis Grandidier, 1, rue 
Pu·rre-llé.;uw. 

}\'RY·SUR·SELNF.. - L" Groupe libertaire se r~unit 
tous les dm1anclics à 2 b. l/2, salle Desly, place Guil
laume Bac. 

Ge.-.r-;EYJLLIF.RS. - Les libertaires se réunissent le 
jeudi, à 9 h. du soir, salle Leduc; ils invitent les socin· 
li11tes ct les libre-penseurs à vemr discuter al'ec eu..x 
d'une fnçon courtoise. Entrée libre. 

Auormvu.LIRRS. - 'l'ous les r.nmedis1 à 8 .b. 1(2 réu
nion a Jo. Bibliothèque sociale, 11, 1'ue aes Ecoles.' 

L·~s camnmdes qui ont des liv1·es sont priés do les 
l'llppol'ter au plus tôt. 

J•roviocc 

Ro;o.tA.NS. - Les copains trouveront le Père Peinârd. 
ci toulcs les publical1ons Jibertlù-es chez le copain 
Belle, cafetier, quai des Luzernes, Bourg de Péage. 

Lt.uOGES. - La Jeunesse Libertaire se rl!urut tous les 
wrneihll à ~ ll. 1{2 du sou•, reatau.cant Brousseaux 
:J, t•l.ace du Champ de Foir~ a u J>l'c.mier 6tage. ' 

L f a c~uunrad~o <tUt }JOUrtatent envoye t' brochures et 
lOtu·r..aax JlOUr 1~ b1bli~tl.iè~uo sont prié~ de les adrèsser 
aJa Jcun~~se L1bertam•, ;j, flace du Champ de Foir.:. 

1~ . S. - ~ bibl!othèljUC cs <?uvc t~ tous les diman-
ch '5 Ùll J I) lt. 11 rmd1. Ceux qm ûéttenncnt ùes livres 
sont. priés de 1·~ rapporter au plus tôt. 

- LP~ jout·naux liberU1ircs sonl en vente chez ~fo
reau1 place Deois-Dassoubs; Papy, rond-point Ga-ri
baldt: kiolJquo do la Posta et kiosque place Jourdan. 

SAU.T.(.lUP.:>iTJN. - LP.s journaux e t toutes les publi
cauons anarchistes sont en' vente che:~; Je camarade 
t.laBsey, G, ruo du Jou de Paume, qui crie en ville et. 
porte a domicik 

Ctr1"1'F.. - LM cop~ins se r~unissent chaque jeudi et 
aamcdi no café Juoirc..l, 2, route Nationnte. 

Tnons. - Mont.f'":r rin, rue de Gourna1., G5, vend et 
porte A dom1cilç 111 " Péru Peinard " le ' Libertaire " 
lll les " 'f(lmps Nouvenux ", ninai que les brochures 
) JIJt: r taire•. 

~tw s. -'I;o.!s libHtaircll so J'Uunissent les snmedi, 
«JunanefJ ~t l!UI(.IJ, cnr6 l>~yrf'}, 22, J'UO do Jo. ViC!rgll. 

L s ).Jou•!Oln'J d•J lu lJtLiiolhù,lue sont :l 1~ dispol:ution 
d camw-SW1 s. 

- J_,tj • l'~rc P!.!u1urd P, 1' " A.Jmunnch du Pér.- Pci-
r. rd ' t.-1 l ·• journaux, brochures, r ''ll"i ou chants 
1 rta11~ a sont la dt&porst liOII tl•' H oop31ns, tou!i !en 
w •, d {'ua H ll., fé du Gnrd, ho~1l Gaml.dta, :)1. 

A..an • - 'fo e 1, a m li , u 8 h. 1/2, s6union do 
1 11 mnrnd , au cÇpl do P1qu t, fuub. du 

hrocbut·_ll~ pour ln whlioth;.quc Ùll gl'Ollf'C n'ont, qu'i\ les 
adl'C!I!I•Jr fi. L0•)\11 ~.:r. 

~(.\ttSHILt.P- - L s journaux, brocbm·os at chao sons 
liu,.rtaircs sont ct•ico'i pa1· 1( camo.raûo Cor:uii. 

- L:1 Jl'un~·!\~' .\nnrchis&.P. tlonnAt'a. un•' C'.\U.<; t:'Jie tous 
les jnutlis, à 0 h du ~oit•'/. bM' <les :Vit.tth>tùcs, 111 p:u!-
su •' des Folio·s-BN•gc\1'<.' . • ~ 

LE MA~S. - Los lccïcurs du " Pi!ro P<lÎQnrd ", des 
11 'l'omps NoUVf'lltl )(, IJ ct du •• Libert.-ùre " sc rounissent 
tous les snm•·clis à 8 b. 112 du -~.~oir, 1iiût~ $thorez, :wc
aue de St-G illüs. 

DtJXJŒilQUr:. - Tt<~l "Pet~ Pein.:~.rd " e4t ,..n "' •nto che z 
lù 'déposit1ti ri', A:lft•otl, rll1 1'\l~rlu Sud et <lins les kio s
qucs de !a v ill•. _ • ~ .~ 

S.\1~ 1·-Cn uto:-;o. - Les ca.rnnrndcs ia,·itcnt lt•s jo unes 
g~'n& souc•cux do lcm· hb••t'i6 Il "0 rend1•e tous les liO.
mP.rlis dr· ï h. 1('! a dix. h •ures du soir ct le dimnneho à 
9 b. du mutin, t·u • d" h il 'l"h rie, au comproir no 5: 

On cf\use•-a ! 
T.\R.AR.H. - Lo ""P~t"e Pcinard '' ct toutes h~s publi

cations lih!JJ't.'l.it·l:'s 110nt (m Vt:olo chez Gaynon, sur la 
Pee heric. 

J.:.yor-;. .-- Dimanche, ~Oi1·é<' familiale pt·h·~c :ilin de 
s'entono.lro ut· la propa;;nnJ·~ nhstcntiunnistc pour h\ 
prochaine ofoirù ~lectot•nk 

On commcnc ·rn i\ 7 hcw·~s. lo'3 camarades qui n'au
ront~ ùc cnrta ••n tt·ouv'!ront dimanche che;: :\fere êy. 
angle des rues ~louOèy ot ClnpOt'll1t\J du n i\ ~ h. 

,OULON. - t: 11 cnmat·:Wes ïroüvëront toutes les pu
l?lications ana1·chistcs rue \'mc~Jnt Cordouan, 2, nu mar
chand de journaux. 

.En Yento aussi, la broc.hu1'é : les " Vario.tions gucs
clistoa ". 

G.\P. - V• "Pôre Potnnrd ., et. t.out.·s )PS publica
tions libat>tt\ires sont en \'Cnto cuez Lindsay, kiosque en 
race lo. cnscrno vioilk 

Exférleua• 

Lli::Gn. - L11s lib••rtain"-c; se réuniss.:-nt tous les 
dimancht;S, à ti h. du soit·, chez P. Schlcbacli, 85, quni 
d'Orban. 

- Le cf'rclc c la Ncutmlité • invite les camarades 
do l:\ pro\'incc t\ nssil!tor nu Congrès r.§gionnl qui sc 
tiendra chez Schlcbach, 8;3, quai Ol·ban, .10 deu.'\.'ième 
dimnnchll do févrict• à 10 lt. 

Pour tous rcnsoi~1ements, s'adresser au camaradc
G. Thomas, 1110 F. b. Set·\·ais, Liège. 

Cn.\RL&ROJ. - Tous les libN·taires se réunissent le 
samedi, à 8 b. 1/2, au cu.fo du Temple de la Science. 

Vsnv1sns. - Xi1.ot, G!l, rue du Coronmeuse, vend 
ous les journaux et publications libertaiTes. 

Petite Poste 

P. Lille. - B. ':\{arseillt:. - B. Dorignies. - ) I me D. 
Montluçon. - V. Nlmcs. - R. ct L. ~1. Ol'léans. - C. 
Saumur. - D. llordeau..x. - J. Limo"'es. - C. Fom·
cbnmbault. - H. Vienne. - ~l Bruxeftes. - S. Rou
baLx.. - N. :Ma.lz~ville. - J. Pourru st R~mi. - Reçu 
l'églemcnts, merct. 

• 

Poun. OJ'I..\tsseR u;: 'NR&·PrEo ou PÈRE PEINARD 

.NP.w-Youx.- Uon Lo1•mcl ï:i sous, Jean Delas .)(), 
J. Gollot 00, A.. Chevallllz 1 dollar, C. Ddsvou.-.c :2S sous. 
Total : 8 dollnra. 

L~;s L l UF.I:.&'Atft2S DE B RES r - Pour aider à acheter 
dùs lunettes ct de l'cs~;cocc dr rose pour les copains 
trop emballés par la cui s int: des Dt•eyfus. des Esterhazy 
ct C•0 1 fr., pour ,·oir le cnmara.ùe Lori on hors du 
bagne O~)(), pour l'Oir Je t'amo.1-ade )lcunier bors du 
ba::,'lle 0 . .)(), pour \'Oir hors des bagnes 'tous les auu•es 
copains qui ont commis1~ crime de propa.;er l'hnrmo
ni( huroanitaire 2 fr. Total : '' fr. 

'l'ouJ.Ox. - J. CcUo O.i>O, l"oo'}ues o.;n ,.<!CO, \'Ïva 
I'?.DarcbJa 0.:2-j, mçrd.c {JOUr les. bourgeois 0.:10, .Dupuy 
'ltl:Ù 0.,)(), un ennetnJ do!S propriOS 0.20, un tvrtuN qui 
leur caros'IC ln huro o.:>o, un autrè 0..:2), B. Trfmnl 1 rr. 
'l'ota! : :!.U.i. 

Nnœs. - Un lihcrtairo pa.r les 3Ctcs O.lû, un adlllira 
t•_·ut· d'E mile HC' au•y 0.5t), pour élar~:'l r .ln. 1onsure dos ca 
lotins nvcc ùo l'ét.o.in en fusion 0.00

1 
Wl décha1•d O.~ 

pour aiclet·le gniaiT jouro:ùeu.x. O. lü. 1 0)tal: 1 fr . 

)JJLLAU. - PiN'l'\) O.:iO, un du ter ltiger qw a cassé 
des cailloux 0.2.), un éonscrit qui ne voudrait pns en 
C3Sl>Cl' 0.2.3, .\..n,;y A.ulilc3U 0.50. Toto.! : l.G'). 

('oltut: L \ Vu.Lr..- Collee t t} entr<l les hbot•taH·cs ti fr. 
JCtulD~ (par 'l'. N .) :J rr. 

SAI~~o,·-Qu•:x-nN. - Un \'J!Ollt~ur du p,.,na.1·..i en purée 
O,t),'j, s_o. comp.'l.gn~ :\L'l.ria tl,t);l,su, nux bouftc-galettc 0.:20, 
un c~u1 nu \'Outlratt p.1.1 lllOtll',l' gan:. ,·on· ln Révolution 
IJ.lil, tmc plulnut!Jropo 0.1~. un ~ut c Jlol sur ln ~ucule <lu 
c;>nunfsen N O.l:i, un ()Ill l~'iJ m6prisc 11.10, Gcrn1inal 
0.1&, COup 1. 0 !!li, .rro.imt !MS L'lndu 0.10, èxcétlcnt 
<d' cot 0.10, Wl jeun•' l1bart.nn• • O.l'~), oxc,ldcnl tl'~cot 
O.Q.'i, ua IJO) uottcut· ù.O:l, un anlt·J•rorn'JQ tJ.lt). Tot.'ll :~.10. 

n Y~llll8, - Il. llll' htH•rnJ • t Mon go: 1 rr. . 'l'~ur.:la' 
--Ua.x.:.uuh:4l-O • .;I"J, un uola vai nou , 'l'ota 1 . -U rr. ~ 

:\1 H.r.~vu.t.P.. - Des consc;ritts rtu6 h pnlric tt6goüto 
0.;)0, Jo rolichon cl • noL' commuM () •. i'), d s co~a1ns 'JU' 
trouvnJtt ton tir -ptctl trop mon O..'YJ. 'l'ol!ll : l~W. 
AMII!~S. - GutllomMt O::!o x. o.no. F.lm • .m 1 Pure 

O. ln, x. 0.20, x. 0.!.!0 rlrLn"' ln ,lèclm o. 20, x. 0.20. r..e
brun 0.20. c.:aretto Alh rl 0.10, un phr• l' tnllr,J 0.00, O. 
Loipèr<l 0.2~1. X. 0.2.), Mol'cier O. 10, Pmvot~t('hnrl.MI ().10, 
Goss lin O.orJ, cnnt qun!rll c1Ulll8!illrcs Il. 1:J. un nwwrr,ux 
1).~1, Pruvost AllJc,·t 0.10, Loroy V1ctor O. :!1), lina Em1l0 
0.20, Fa vry 0:20, Pépin 0.10, I. lwun O. tn, Gh. Ptnùr.Lro 
0.~. un p·•innr.l O. 20. 'fotal : ·UW. 

~Iulzé,·illn 0.50. - L. O. a:;. 

En vente aux bm·eanx du t•ére Peinard' 
Les .A..t.;o.I~NAdtts ou Pl:1m Pr.Jl(.\RD -pour 1896 et 1897, 

l'exemp1o.ii'Q, 0.25; fronco, 0.35. 
L'~~IMi \CU LlU P1~:1tc PmNAttD pour 18!> l (saisi). 

Brocltarc!l â 0 fr . 10; franco 0 fr . 15 l'cxcmp. 
v.,RT \'rtoNs GussotsTr.s. opinions anciennes de Jules 

Guesde, Gabriel Doville, etc., recueillies ct annotée~r 
par Emile Pougtlt. 

L'.AN.\RCHut, pnr Elisée Reclus. 
UN SIÈCLE o' \J'l'RNTP., par P. Kropotkine 
.Aux. JeuNEs ohs, par P. Kropotkine. 
L'.A.ontcuLTUJt&, po.r P. Kropotkino . 
EoucATIC>N, AtrrOtlU't PATERNCLLF., par A..ndr& Girard. 
LEt> n.t:,•oLUTIO~""N.\.uu:s AU Co"GRÈS os LONDRES. 
Dsi!Bsse n'Ert~v..o.: -r. 
P.WRIR Y.T Ix-rcltN.\TtONALTS:r.aP., par Hamon. 
LA Gn .... •we ntvoLUTION, par Kropotkine. 
LA Lot F.T L 'AuToluT'=, par K-ropotkine. 
Exrnl' PA\"SA.">~S, par Malatesta. 
L'~"iAttcruE DANS L'EvoLUTION sociALISTE par Kro· 

potkinc. • 
Le 1\L\CUt:çis:.tr., pat• Jcnn Gra\'''· 
LA P.\X.\CfJ-:-lH.voLunox, par Jean Grn,·e. 

Broclw.1·cs â 0 fr. 15; franco 0 fr. 20 l'cxcrnp. 
NOTRE cmm E1' vf:NY.Ité PR~:sromn·, publiée par le 

" Lihcrtait•c " . 
Les CRIMES oe Dtsu, par Sébastien Fo.uro. 
Po~m.QUOJ Nous soa.ums unettNATtON ... LtSTP.S, publica

t!on d'! '' qroupe ~cs ~tudiants socialistes, révolu
ttonnan·es mlcrnnhouahstcs ". 

L'ltNDlVlOU BT LK Cow.ruNrs::uP., publication des E .S.R.l . 
R~t•ORMP.s f:r RévoLUTION, publication des E .S.R .I . 
MtséRe ET MoRTALtTh:, publication des E.S.R.I. 

Brochures à 0 fr. 25; franco 0 fr. 30 l'exernp. 
Le Do011& e1· LA SCJENCR, p:ll' E . Janvion. 
L-'e~toRE P•\R t.'A.'I.\ ltClll&, par D. Snurin. 
L~ 1'CMPS xoovB.Aux, pnr Kropotklnc. 
P.\(res n'rusTotruo SOCL\LJSTE, pa.r W. 'fcherkcsoff. 

Diocrs 
LA SoctÉTé AU LENDE.lL\lN or. L.\. RhoLU'rJON, par Jean 

Grave, 0 fr. 60; franco, 0 fr. 70. 
Dtzo BT L'ET A 'L', pnr Bakounine (avec portrait), l fr. 
ENoenons, par Zo d7A.'m, le vol., 1 fr.; franco, 1 fr . 30. 
CoM~œNr L'ETAT ENSRlONP. LA :MORAL&, publication des 

E .S.R.I., le vol. 1 fr . 50 ; franco, 1 fr. 75. 
BmLtOORAPil~ D': L' Â.NARCme, par Netlnu, fort volumo 

documentatro, m-8o, 5 francs. 
GueULes xotRes, album do dix croquis d'après l'œuvre 

de Consto.ntin Meunier, po.r Luce, p1·dfaco de Charles 
Albert, 1 fr.; franco, 1 fr . 30. 

La collection de LA SoctALR"' 1895 et 1896, 76 numéros 
brocllée, 7 fr. 50; frnnco, lS fr. ' 

Ls PRttl{ PEJNAR.D1 nnnécs 1891 1892 1893 l'année 
brochée, s fr. ' ' ' ! 

Ls P~ttn P EINARD (nouvelle série) 1896-1897 62 num\S -
_ros, S fi.'. ' ' 

E n. volttoUJ ct. 2 fr . 50; franco, 2 fr . 80 
LA CoNQUÊTE uu PAIN, par P. Kropotkine. 
LA Socn:-ré PUTURR, pa1· Jean Grave. 
LA G~tA-'Ior: P.UIILL&, par Jean Gra.ve. 
L'L'Iotvtou e-r L,\ SocttT.:, par Jean Gravi'. 
LA PmLOSOPJJIE oF. L' A:-i .... n.cmv., par Ch. Malnto. 
De t.A COlOIUNB A L'ANARCmE, par Ch. ~fnlato. 
Lss JonusET&s or. t.'r.xu., par Ch. l\falnto. 
L,, DouLYUR uxtVEns&t.Lf~, po.r Sébastien I;oauro 
De ~hZAS A J V.ttUS.\l.F.lr, par Zo d'A.."<a. · 
Bmtm, par Dar ten. 
Les l NQUtsrnuns n'E SPAON!'!, par Del ~mol. 
PmLosoPmE ou DtTI!IUUNISliE, par Jncqutls Sautarel. 
LA rr:~YCHOJ.OCl& OU ~ILll'A I IU! PROPESSIO'NNEL, par 

.. o.u.mOn. 
L..\ Psl.'crtOLOGtt DE L'AN -\JtCUJSTF.·socu.u~TE: n. .. r 

Hamon. ' r-

L-e SocrALtst.r& ET r.c CONOiti:s DE LoxDRl:S ~r IIamon 
ŒoYRES de Unkounine. ' • 
LE SoctAt.U:>Mr·: •:N DANor.n, rpnr Doméla NieuYilnhu;s. 
SouPEs, pur Lucum Dcscavos. 
L 'Evo1.u·noN, t.A R~:\'OI.UTION r:-r t!In(:.\L ,\XAncmQVE 

po.r Ehsuc Reclus. • 

L e P ÈRE P E INARD doit êtro on voute d ans 
los bibliothèques dos gnr • s L'y r6clamor . 

Le Gû1· ul : C. b\ \ ll R. 
Imp. C. Fnvicr, Hi,t·uo l...{l\lCUYtlll\ 1 cn·t, . 
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