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FOIRE ;AUX MENSONGES 
llcureuscmenl, cl'{• pNut·d, lu colle de 

p(jlc u'~·.-t A"lJC'J'O fu ile uYcc de lu fUI·ine de 
);J6 . 
• llcu•·cusement, mille mur·mitcsl 
, tSUn quoi lo ht'H;Itclun qui, ces jour~ der
niCJ , 'iuJull 'lngl sous les quutre line:-. 

r'Oil Jll(Jrtl<· JHHJJ' le moins 0 douze uu le 
ltiJO. 

C'c l qu'( 11 

cm nt l'·• 
• pJI 0 fU llll 

1 u 1 

~fT ct les carHlldots ~ '.a·ieux 
une •er' e c.~r~tll m: ç! a 

in<Jndotion, - un '1 ul dP-

J tuo df.lu 1 .~u r ·rnont plu unlv 1 al 
qu , nmn • dieu de uflmgo. 

H n) (fU un· cho <tuf u d •po~ • d 
' r l d 1 d lw·e de oollo : c' t lu 
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chiée de mensonges qu'H s'l3st débité ces 
trois dernières semuinc~. 

Mmce de menteries ! 
Il s'en est débagoulé une rudecharibolée: 

de quoi rendre des points en immon
dices ù un régiment d'égouts collecteurs' 

.\.us~i.})OUl' qualifier· chiquement la pula i
nerte électornle ct faire sentir au plu~ hou
ché a l'émcrt 1 • ::;uloperic qui ~·en dégbge. 
il n'y <1 pas d'épithète mieux uppropt•iéc 
que de hopli~er cet ignoble maquignon
nage. 

Lu 1"011\E .\UX )Il:. '\:-..0'\:GES! 
-o-

Etje ne chine pus, les bons bougre~. la 
pér·iodo electorale n c-;t l'leD autre qu'une 
gar·cc de loire aux m~n .... mge~! 

En cette :-::ulope do sn bon, le candidat n'c~l 
pa:s ~cul à lta\'Cl' cl~ fuu, ... ctt>s: comme il 
n'al'l'iYernit pu:::; a en débloquer· en a~ ... cz 
I!I'OS tu~, il cmbau.;ltc des .tide~: l~ c~..~ur·
lfer-s •""lcdoraux ct les t'Ucct·odlcUt-s <.le 
''olcs. 

c ·e~l rt qui, de cûtle cngcnnce, déhitera 
lo:s plu!i ~··o .... cs bour·dc cl fer' m·ul01·lc 
plu:-, ll.lllltt .. liCJUC I!OUICll\'rC.S OUX )'OU\ l'e"i 
J•On't. 1,1lpul,m c .... 

l.n fu il(\ lu t'IU"'-;lfh~· tUon "'er-.ül r·udement 
< otonncu , nom do dieu 1 

Çu 11~ l'lelflll a lon moins ttue ~'ttllolcr tl 
I 'P pluehu~c do tou le ... progrmnmc ~~ m ml
(! t s, pr ochtUUîUono, cl bonhuc.nt 01 ·u u 

t 

• 
• 

' • 
lés par tous les mendigotteurs de sum·uge . 
tant en France qu'en Alg~rie. • 

c;ale cor' ce, mille charognes 1 
Il ) fuudJ·uil des ''idungcurs qui aient les 

Lt·ipes bougrement bien accrochée.;;, 
Pour ce qui esL de lJiiJi, J'r t·eroulo. 
Toul uu plus. - hlstoil·o de ~CJ'\'h· uux 

hons fieux un ,\c)umllllun do Ja mUI l tn
di-.:c électorale, - vui. -je remuer Jo JH o
g•·amme de deux candidat . 

Imaginez-vous. les camm'Oc:o,que lel uŒ -
youpius D1·umonl u eu le tulut de e 1 a· 
a ~Iger l'Otnmc purllsnn do lu ~pu1·at 
l'l!..gll e ot de I'Elot ct J>l'C.Sque corum 
lihJ·e-po ll::>CU l'. 

Un UUII'C hh·hc. le IDOlltll dticu ] U 
Georges Be tT~'. 'csl douu ·.comme un 
hlic..tlu,- touL l'C qu'il Yu do plu 1 
il e t ,. J'U i 1 • 
De~ ca u1ru·o~ ' 'ont mo 1 •pl q 1 r ""''~' 

Ber1·y poul fo1t hien ~lire de m u 
H.l.,,·uquolu I'O)UUl et 
nou~ suhl .. on ont tell m 
hlunco CJU'al ne dsn 1 uL 
quett . 

1t • m mc, 1 •1 
de ll1 mnon , 
.. ·p u n d 1 1 ~n.:;: 
• qu'un ut , un 
ton: 

1 1 UJlJll l 
J t 
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\ ll. si. IÙl 1-jQ jttspinc do Cl'~ dû \IX hh·hcs 
cfll Jit.l\ll' flcho on hnnièro lu ùnplidt{\ ot Jo 
munquo de ft·:mchi r èc lout·s uttitudes. 

Ç11l'll uicnt done lu poil -au Yoult'O ct 
qu t f<Jttlcnt ~. t ,. lhu:x:-nC7. nu run-
cm·d. 

)lt'lls po cnt ,., 1 l' t•e qu'ils .. ont 1 
c t·t~-. ~~ c' luit dt• houlme~.- dun que 

d " hllmm 's,- • ... ne ~'UYisen1ie.nt pns do 
lh•gut c1·lcul'~ p ,, c. cL de toutt·ecn poche 
IC\ll ' dt'n!)CUU~, 

:--.r li il ne ... ont pas que de::, homme"', 
num do diou! 

A mt touL. il~ Sùnt dr::; canditlats 1 
OJ. si cc~ llCnX hl l'he:-. fLle j'ni pris comme 

éclwntillons s'~bttiJ::~et1L fl des menteries cL 
tL d" plnliLUdc~, -C\ \: tUe ]CUl'BSituaLions 
t'O~pecl.i\'es posant pre:- flle comme Je des
su ... ùU pnt1icr de~ 1·an l' .taL-;, - y â mèche 
de se l'uit·c une id(•e des-autres! 
Au~si. c'c::;,t du propre les candidats 1 
\ n pus de Yilenie capuble de les fait·c 

refNtlêr: pour. racm·ocher des YOles je croi~ 
hien qu'ib "e décideraient à bouffe1· des 
étron& éonflts! 

-a-
co cyui est triste el enquiquinant c'est que 

le populo. cm!Jcrlilicotté par les ragou
gnasse~ ct les préjugés dont l'ont en~lué 
les .ieun-foutt c de Jo. ~taute ne Yoit rien de 
ces saloperies. 

Dimanche. il a fait son « deYoir d'élee
leur 1> o \' CC un sérieux pyramidal. 

Des johur·ù!:; s'en allaient foutre leur tor
~hei'Ul dan::; lu tinette, ayeca.utant de com
poctton quo s'ils aYoient exercé un sacer
doce. 

Les paunes types coupaient dans le pont 
et se poussaient du col -1let·s de leur :sou
veraineté de pacotille. 

Et tes diri,z~'ants de jubiler, nom de dieu! 
Dom, y ùYuit de quoi·! 
.\u:-:::;i, le lendemain, les quotidiens n'ont 

pas .·.1ché lem· joie: ils ont f6licit0 les vo
turd:-. d-a leur l'tmt,,u~lerie et, pour bppuycr 
sur lu chantet·elle, ils ont eu l'audace de 
bu \·er que touts' est accompli dans un calme 
aussi parfait qu'inodore. 

c·e~t raux. nom de dieu! 
~Iais2 pourquoi des chicur·s d'encre se 

gênera1ent-ils? Ce n'est jamais qu'une men
terie ù ajouter:.\ la collection. 

Or. le:::; birbes ne sont pas ù un mensonge 
près! 

Ah foutt·e, il est gondolant le calme qui a 
préc:;iùé t\ lu· YOlaillerie ! 

Je no parle que de Puris - ne sachant 
guère (sauf pout· H.oubaix dont ,ie jaspine 
plus loin) ce qui s'est passé> en provinee. 
Muis je suppose que çu a dû êtt·e qua~imen~ 
pa1·tuuL le même fourbi : 

Eh bien, ù Paris, duns une trifouillée de 
sections de Yole, les souteneurs des divers 
candi<lal~" se ~ont l'hiqués dur et for·mc. 

.\ u~ Grandes-Carl'iéres, rue L;iVieu,·ill<', 
los types à \'ervoort se sont hochonné~ a Yec 
ceux a Smohat : . 

A Belle,·illc, a propos de Dejeante, il y a 
cu uu"si du ch~banais dans les rues: 

Au 111r. le:::; ostrogoths sc tl'ouvam trop ù 
l'étroit dans la $Hile de ,·ote ont élé se gl'at
ler au s )Ua re du Temple; 

.Au 1\, on s'est torchonné dur à l'écoledc 
la rue du Hcnurd. 

l·Londlt que lemuselage univers"! adou
cil lé'-1 mœm·::s. 

Zut ni JI'::: 1 
M'e t aYi que c'est 'ju!'jte le contraire : la 

votulllel'ie ùé\·eloppe n )Il seulement l'hypo-
cf'is,c, mui8 encore lu f· rocilé. 1 

o- • 

a \\'C tm f'J, péi'C Peinurd, vont inter: 
ro r r· d s }Jons fieux, tu ne nous dis pns 
'fUC le ·1 lu (·oui •m· de lu nou,·clle col
Jcf·fr,,n d htJuf e ,..ul tl(' 1> 

r · u 1 fl~;,tou .... je ne suis tl'!JJ> q uc 
' '' c ln . 

Pl"'"''' 

J ( 

(' eJ'tJ ls peu tm'•!-; los 
u . 'u 1 : lu ~aJndc de 
pU Jlt uus 1 JlUilU· 

dH1c d'oppontunnr·<l. , do t•odigaloux ct de 
::;oo iut O::t. 

~lais. rommo J'ni dc;Jà ou J'oc-cu a ùc 
l' 'Xpllqucr: 

Tout ùc.\pond du ncr·f du populo t 
Si nous sommes lbiJ·cux,lcs houtrc-galoUo 

le pt-cndronL do hu ut, 
Si nous somme~ rouspéteurs et énergi

ques, JI~ UICt'L"~nt ùoux ! 

Chambard en Italie 

Enfin, voici que \a m'a tout l'air· de 1'(·11-
fler pour· clc hon. uu pè!lelin des macaronis. 

Cette !ois. je crois loutre bien qu'Umberto 
pourra sc I:gottcr .. se visser et môme sc 
l>oulonncr ;\sa chaise uu.;;si royale que per
cée, ça ne l'empêchera pus d'étr·e fichu 
à cul. 

Le chambord gagne les quatre coins de 
l'Italie. Lu gouvernance essaie d'cnraver le 
grabuge en pr·odomant l'état de siège~ et en 
rappelant soul::i les drapeaux des chiees de 
troubades 1 ihér·és. 

J'c:spr\ro !Ji eu c 1 ue ce sera une pipe l 
Pn do ces quutt·e matins les soldats auront 

honeur du métier d'assassins qu'on leur 
fuit accomplir, - ils lèveront la crosse on 
l'air, 

EL cc scl'U lu fin de la monarchie 1 
• ... -o-

Tut·cllemcnt, les anuréhos ont êté les pre
mièt·es ''i•'timcs : partout. même là où. il 
n'y a pas èiH'ot·o eu d'insurrection, quand 
les gro,scs légumes ont YU que l'agitation 
prenait de l'extension. les hons fieux qui, 
depui~ quelques mois a Y aient été débouclés 
du <C domicile forcé ,> ont été refichus de
dans. Les plus hidards sont soumis à une 
suneillance minutieuse, hi'\toire ùe les em
pêcher· d'ogit•. 

Quelle lt·ufferie, nom de dieu 1 Des crapu
leries pm· illes ne peuvent pas plus sauver 
le trône d'Pmberto qu'une pissa de de gosse 
éteindre un incendie. 

Quand le populo est enfin en branle, c'est 
kif-kif l'Océun en furie 1 

Pour un t•ouspétcur connu - et que la 
rousse met il l'ombre - il en sm·git une 
demi-douzaine d'inl'onnus eL ('Outre qui, 
par conscqnont,lcs \"achcries ùe lu pesluillc 
sont impuissantes. 

\lis rn !!Oti'L d'ru·hitr·aire par les rafles 
d'anar<'hos. le~ hanùHs de lu haute l'Onli
nucrtL l'opct'<.llion en foutant nu hloc les 
l'PpulTiic.:am~ et mènte le:::; soci•rlo~- qui, 
ea Italie. sont moins réYolutionnaires que 
les républitains. 

Ces bougres-la, tant socialos CiUC républi
cains, doiYent maintenant Cf)mprendre 
combien ils vnt élé idiuts de tùire le" morts 
qunnd la gon,·ei·nan~ü p(;:rsécutait les arrar
chos. lb ~'imaginaient tJUe lu rèpression ne 
le~ utleindraiL pus. 
I>.mne~ couillons, les YOici t!clahou~sés ! 
Et c;a sc eomprend : quund un gouYcrne

ment se tout ù setTer lu Yis au populo il ne 
rega!'de gucre a l'éliqncttc de ceux qu'il mu
sète ct 11 cogne uussi hien sur Je:; :::ocialos 
que sm· les unurchos. 

Quoique ç.n, malgré le~ arre!:;tations en 
mu.;;sc, mal~ré le~ rno!::Sa< r·es d'insurgé:s, 
poun u que le~ Italien~ ne chung.•nt pus tle 
mam c. t ne :-:;è lai~scnt pu~ cmhi:=ïtrouillcr· 
pm· quelque munif,rnncc o···r:,ueul .. t:s'C, iis 
licnnoul lu hon IJOtlL : 

J..u J'uyaut1l est pr~te à crln er l 

-o-
\.On q uc 1~ cnmnrv" ~c fu (;ont mw Ici ~Je 

de l .mpul tutwc du cnaml tlltlcn.cnt Hulicu, 

je vuls r(• umcr le r·nvoltc tt~ N!S i'JP-~Jllt r 
diX jollJ'S : 

EL d'nhol'ci, Il e L bort d.c roppt"'l~r· '1 t 
onorcho ongroniJrcnL to rn:ouveuH nt, ••n 
lnnvlel' dcr:nlet·, /1 Ant!ônc. Ln• ullo, I Qr J 
·hu ge sa pro po •en Ùl) p lelin n pute lin, m , 
pendant quoique.-; mnincH, n y eut un l in 
ù'uculmio. 

Ln gou\·cr·nuncc rcspjre! 
Elle u,·uit turL nom cio cJseu! \oicl qu 1 • 

chulmnuis I'Opiquc, plu inLcu o 1. l' u 
violent : . . 

Cc cou p-el c'est. lo pop uto cl e Bu rr '1 u 1 St 
donnt· le signul do lu valse. nr·, BUI'I û l.r 
rl'>putulion d'êlt'O le putclin le J•lur-. calme de 
l'Ualio. , . 1 , 

Jugez des autres pur ('el (~clwntrl on. 
A Utll'i pendant tr·ente-slX heures, le po

pulo rcstr1 mn~tro de la. \'il.le. Il ,en p~·(')fila 
pour fll'he le teu aux gur.,•ttes cl oclrOJ. en
vahir la cuscrne des gurdes •ïpouxctcham· 
hurdcr la \'oliût·c munidpale. Pour ealmer 
le~ rouspéteurs les richard~ ont lichu ft 
bouffûr nux crè~e-la-faim ... C'est une :::.olu
tion bougrement momentanée! 

A Bittonlo, le peuple a chamb.nrdé ln gnre 
des marchandises et flambe tJUCiques 
tramways. 

A Canosa. kif-ldf houniquot! . 
A ~Iodugnc•- un patelin qui pen· he il d1~ 

l<ilc)mètrcs cl~ Bari- les troub.;ùe~ ont mi
traillé le populo ct il y n eu cinq tué:::; eL une 
douzaine de blessés . 

. \ ~linenino ~lu1·~e.les ré' ollés ont fichu 
le l'eu ë) toutes les turnes adminislrnti\es eL 
gouYerncment.ul~. ouYerL les prisons ct. 
renforces des d0tenus qu'ils Yenaient de. dé
livrer, il~ onL mis les l'icltards t\ contt'lbU
tion, pu~sunt ln vi:site de leurs lul'ncs et se 
ftlisant hl dbtrihulion de tuut ce !fU'ils dé
gottaienl en huustifaille ct en frusques. Les 
autol'itc's ont été tellement constipée~ 
qu'elles dispat'ul·ent illico de lu circulation. 

_\u bout de quarante huit heures lu solda
tesque réusgit il rétablir t'ordre - c'est-à
di~c que le populo n été replong.; dans la 
mistoufle ... Quoique c;a, de l'hôtel de ''ille. 
de la recette municipale, de la bunquc, de 
l'agence du percepteur, des bureaux d'oc
lt·oi, il ne resle que des ruines; quont au~~ 
arehiYc:s. elles sont en cendre::;! 

Tout ce chambard :s'est dévidé ou sud de 
l'Italie, dans le:-; Pouilles. 

~tais, foutre, il n'y o pn:s que dans ··ettc 
règion que le populo rouspète 1 C'c~t J..ir:-l,tf 
dan:o- les A.ln·u:r,zes. les }.!arches, le :\npoli
tnin. les Homugnes, lu \'énélie et - plus 
qu'aillèurs- dt1ns le ~Iilanais. 

Put·tout l'ùmcute I'Onlle UUX Cl'jS de : «nu 
pain et du tramtil! A bas l'octroi! ..~:t ùa.s 
l'lOlfJ{}{!)) 

A :'\t~plcs. les femmes se sont mises ü 
fnirc elu rutTùt ct ont donné le hL'anlc: le :~0 
a\Til, plu~iem·c:; milliers tl·! onnes ~~uugt·es
ses ont déYali> des quut·ticr-.; l.k purotin..:: 
jusqu'il '·' 1''' ·t'c(·tance. :\loc:;siet: le ])!'"t'Ct, 
<1) clllt }lien buuff(• et hien. lidté, ignm·uil 
tout de lu d ··che des m.llheUl·eu~e~. au~'i 
::,'est-il l.1it cngueulet· dans le::. grand-. pl'ix 
quund il lem· a conseille'· du <en retourne!' 
comme eUc:s (-\laient YCI1Ues. 

C'étnit -les pt·endre po::r d ~s pantoufle.;; 
nom de dieu ! • 

.\ussi. le porc JWéfecloJ·al peut-il :-oc tenu· 
pout· un rude hidard de s'en être tiré ~un 
que les bonnes hougt·cs:-.e...; qu'il menait en 
bateau lui aient ft·ott~ lu couenne. 

C'est une rude chance pour su hu1·c 1 
D(·çues dans leurs c:-.poil'"· les mumfl -

lan te::, se sont ramenées dan .... lems tuud ,;: 
- non :::iuns dmmhnrdm· un tt-mtmcl l .... 
mugu~ilh de \'idu,1iHe. q u'cllcs 1 n n
t t·n icnt sm· le ehemin. 

Huns les petits p tlrlin:;; de.... mil \. d 
:'\aptes. c·a 8 ét6 le llJ me (. Ul 
tu1·ne:. des a·cnuto\u d'lm1 ,t 1 
fJ ucs de J'ol'lroa ünt Nt• lttu 
pulo tn c · une' 1et· • u ''' 

A Chactll, d n IL" \ t 
tnnb n sc •nt 1 
tout .... le tl('s t urt:" 
l'u nut nt ul 1 ' 
IH ltdh 1 \ h 1 
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Çn n \t(> klf-ldf :1 C:iu~linno. i\ \lluno, 11 
1\hHmi, 11 h't·r:u·ll el duns uno t•îbnmbollo 
~ uuta-c~ put,•ltns quo .Î'' ne cite pa~. \'U •!llO 
t:O s J'ut une lt•op longue lilunio 1 

.\ B.t\116\Cnt nu~sr. où out lieu. on 18i7, ln 
l'l'Cillh}J'O lnsur·t·ct'tion unut·chote. lo populo 
u fl!ll de lu t·ouspétunec. 

'a n don l' pas d'crr·em·. le grabuge est 
JlUl'tout. on Iluliel 

-o-

\Jn!~·c'cst cn.core duns ln J'égion milanaise 
qu0 1 m~m·t·ectron est lo plus ancrée: 

..A l'houl'c où je lu l'lille on ne suit que Ya
~ucmont <:O<JUl s'y mijolc: toutes les lignes 
(lo ehcmin do fer· :'~Ont eoupées ainsi que Jo~ 
fil~ tt·lér•·aphiqucs. 

~·<~' q u on suit. c'est que depuis une hui
tm~~,onsob~t duns les rue~etquola troupe 
u deJii assoo::smé quelque chose comme trois 
cents J'éYolt<:>s. 

Ces monstl'es n'y ont guère eu de peine 1 
En oll'et, ils sc baLlent uvee de bons flingots 
con~rc des fistons qui monquent de fusils : 
les msUJ·gés ont hien élevé des burricades. 
seul~ment n'ayant pow· ainsi dire pas d'ur
mes tl~ ne sont pus :1 la noce. Aussi. voici 
comment op6rcnt les gas: ils grimpent ~ur 
les toits eL lorsque la troupe passe dans les 
l'Ues il~ Jo hom hardent aYec des tm les. 

Cré pétard, voilà qui est rudement primi
tif! 

Eh bien. mal gr(> q 'le cette façon de faire 
la guere civile n'ail. rien de perf~ctionné,les 
insurg~~ tiennent bon. 

L'élut de siège esL proc.:lumé - ça va de 
~oi 1 - eL la gouYernance en a profité pour 
routl·e au hloc des jom·nalistes répuhlicains 
et empêcher leurs journaux de paraître. 

-o
Commcnt rn va finir'l 

. Oh foutr·e, ) a pa~ ù bm·guigner : lu situa
tiOn est ll'vP tendue pour que la clique à 
rmherlo puisse triompher encore un 
c lUp. 

Su victoire ne le mènerait d'ailleurs pas 
loin! 

En efl'et. si les rouspétances du populo 
qui crén ùe t.lminc peU\·ent sembler peu 
dcmge1·euses uux clwmeaucrutes italiens. il 
n'en nt pus de même de l'insurrection de 
.Milan. · 

Ut, put·mi les insurgés, i1 n'y a pas que 
des pm·olins que Jo nlistoulle fait seule sor
tir de leur·s bwdis; 

Il y u des huns bougres qui ont plein lo 
cul do lu t·oyuuté et qui se sont fichus dans 
la citrouille de foutre en l'air la gouver
nance. 

EL, mille tonncr1·cs, ça ne ferait pas long 
feu si la gnolc•·ie des inconscients n'entrn
-ruit pus stupidement le chambar·d. 

Comme je l'ai dit en eommcnçant à tarti
nor sur l'insun·eetion ilalienne, lu gou-rer
nance ne :::ncnunt plus ou donner de la tHe 
et munqnaut de li'Ouhades pour réprimer lu 
I'éYoltc. en est reduilc à ruppeler sous les 
drapeaux des troufions en congé et méme 
des ré~cr·\·istc~. 

Donc. jJoUJ' fiche les charognes de la haute 
duns l'impo~~ihilllé de sel'l'er la \'ÎS aux 
rouspéteur·~. il suffirait que ces couillonc;-Jà 
- t·é~CI'' i ·tc!:> ct troubades en congé- res
tent duns lcUJ· patelin. 

Que r·brJueruicnl-ils en refusant de mar
cher 

Pas grand cl10~e, nom de dieu! .\.utanl 
dire rien .... En effet, en supposont que la 
gouvc1·nan<:o nit enYie de les foutre au bloc. 
ce ser:dt comme des dulles. 

Pur· qui les IOJ·uiL-elle coffrer'( 
Si elle les sltllcsous le torchon royal c'est 

juRtArtlt:llll part·e qu'elle munque de mm·Ious 
pull!' sc protc'·~cr. Donc, s'ils étaient us'5ei'. 
mur·iolcs JII)UJ' fuit·c lu Rourdeoreille el t·ofu
scr· de nuu·t·lteJ· il. 11'uUJ:uicnt nhsolurnont 
r icn {j t·r·ulndi'O J uL<;que les dirigeants. faute 
d'a 1 SIJJ81 JÙJUI'•Jienl d'autre I'C~SOUI'(;C 
cr uc de df•m 1 i~Jnnm·. 

cc qu'JI ) n de tl'btc , .• "Sl q uc les pau-
vr ('IJUfiJon ll"ltullens n'en sonl po~ ù 
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lotu· prcmit'•t·o cllndcr·lc de ro c•:tlilwc: d4.1Ct, 
on ltUl~. ~;'est gt·l.\cc nu r·ucrt· JChngo des 
cluo::sos libért\cs, a·nppolécs ~ous il's rll'll
pouux,- tlans de.o; fJt'Ot•im·eR fJlli se AtWir•
t•clrrmt /lui/ jOUI'.'> Ofll'rl!; /- <JIIC l'inSUI'I'CC
liOn des poyc.;nns swllicns fut \'aint'IIC. 

Ccc:; bondes do truffes furent omhnr·qul·cs 
pour lo Sicile cl, lnnclis quo duns le village 
qu'ils vcnn iont do qui,tlCl', leurs eopu i ns, 
Jours frangins. leurs paternels, se tumpon
nuicnt conf t'a lo royaulé, ces bougres de ni 
guodouillos acceptaient de se butlre [Jour 
Umberto ct canurdalent les révollés sici
liens. 

Savez-vous rien do plus idiot, les co
poins? 

11oi pus, nom de dieu 1 
Et c'est lo mililuri~me qui a abruti ces 

malheureux à cc point ! 
C'est lu masturbation de la caserno, l'en

régimenlement bêtasse qui les a assouplis 
et ;neugles au point qu'ils commettent le 
pir·e des crimes: mitrailler leurs frangins 
pour le compte des crapules de la haute. 

EL pourtant, y a pas à tortiller, nom de 
dieu : il fu ut que ça change! 

Il fùut que ça change, sinon le populo 
pourrait bien être vaincu encore un coup. 

En effet. les révoltés italiens ne doivent 
pas oublier que la victoire ne resto au peu
ple que si l'al'méc l'efusc de tirer : 

Tu nt que la ttoupe canatde les insurgés, 
c'est l'émeute- avec la déconfiture à la 
clé l 

L'insurrection ne vire en révolution triom
pltunlc que duns les circonstonccs gttlbeu
ses ou les troubades. dégoùtés d'être des 
massacrcurs,lcvcnt cr<.\nement la crosse en 
l'air. 

Voilà co que les réYoltés italiens ne doi
vent pas pcr·dro do vue ! 

Agitation anti-votarde 

Il n'y a pas mèche de jaspiner. par lP menu 
de toute l'agitation qu'ont fa.it les c·opn.ins, un 
peu partout. cette dernière semaine. Faute de 
place, je ne vai~ dire que quelques mots, à laYa 
vite, de la propagande écrite : 

A P .AlUS, dans le x'm(', une affiche Peuple 
r<1flécltù:! expliquant que voter c',..st poser un 
dentier tout neuf aux loups dirigeants. 

Au xvu~, un AJ?pcl cw~ Trm:uilleur!: les enga
geant à. n'être plus des mou•ons de Panurge et 
il pr:tliquer la grève des votards. 

A SAT:\'1' l>ENJS, un manifeste du groupe 
les «Egaux >, farci de flambeaux anti-votards 
do sociales demarque. 

O.uoique Saint-Denis soit à un saut de puce 
de 1>;u·is. les policiers y sont bougrement~our
des: ces bourriques ne sc sont-elles pas :1vi~ées, 
dimanche matin, d'empêcher Je copain G-randi
dier et deux autres fistons de coller sur la 
mairie des affiches illustree; d 'l Pi:nE Pm:uno! 
On alla. chez le quart-d'œil ct, a leur grand 
regret, les roassm5 durent !:Lisser continuer 
l'afuchage. 

.\.u ){ANS, une affiche aux Electeur~ Jlan-
ceaux. 

.\. CIL\.LON' SUR S..:\0:\E. les lihertaircs 
ont lancè un chouette appel Aux Tt anullcurs. 

A Ll:\IOnES, les copains sc sont fendus d'un 
ma.nife:,tc cxpliqu~LDt qu'au lieu de Yoter il faut 

• ag1r. 

A BHgS'l', . un plu.c:1rd Au Pouplc! ::tété dis
tribué a des milliers cl' exemplaires. 

..:.\ :\DlES, plus peut-être qu'ailleurs, les 
anurchos sc sont d<'manchcs : ils ont publié 
plltiôioul'd gr:tnùcs affiches ot placards. Lour. 
dci'Jlièrc affiche .lu.r Opprimés 1 est bath aux 
pommol::i. 

• 
-a-

'VoUa du l'ichc tnrbln, nom de dieu ! Et j'en 
pa sc1 -cc n'est pu tout. 

U':ullcurs, nous ne l:iOmmes pas :1u uout du 
r"ulc·nu : 1<.' h Lllotagc ~:;';mwno. 

l'roflt.ontJ·cn, lès frangins! Xo chnngcons pa~; 
de rnnln. 

A 

J>,. m6mc qur~ .Julep; Vnvrl! nr- dtwnil r(;dr na 
un pou co de l1•t•t·nin

1 
nt une pt~>rro de JI(IK frJrt~ 

resscF, de méme ~Jclinc-Puw-f:h,..,.. ne dr·vml pnK 
HOrlil' If' lrtOinJrl' liord rlu fumeUX <.IJ'Otl •1C ,;cpt 
l'ranes !:'ur IP 1>16 cxolique . 

" Lu r~collo s'annonce hcll,.., r6pondoll·ll oux. 
ronchonneurs. Les hl6R d'Algérie ct de Tum~;ie 
vont ruppliquer un de cesJruutre motins; r•ufiu

1 y n encore de quoi RC caler· lei' joues avec le hic 
qui I'Oupillo au rond do~ entrep6t~. ,. 

Je ne ~o.is uu jusle co <JU'il y a d'exact dons 
l'alignn~e dQS chifh·os fourntR par le père Lu Fa
mine. 'J oujours est-il que villes et campagnes ~c 
trouvaient logées à la même enseigne : le pain 
enchérissait aans des proportions inconnue!' de
puis quarante ans! M6me les pnteüns qui ne 

l>roduisent que des céréales, notamment ln 
3ea~ce, avaient la disette suspendue ~ur le cn

saqmn. 
Au~si la bourrique s'est déjugée. a battu en 

rctt•aitc: jusqu'au jor juillet les blé~ étrangers 
vont enh·er en franchise. 

Sans chercher à démèler ju!-=qu'à. quel point les 
calculs électoraux ont dicté cette reculade du 
jean-Contre, examinons-en, grosso modo les con
sérrucncos probables. 

Les premiers bénéficiaires de la suppres!-=ion 
desdrnits vont être, sans conteste les gros ,-o
leurq qui ont dopuis belle lurette du blé en entre-
pôt. • 
. Oui .. nom dP. die!!, ~ar le hl~ <~'entrepôt a joui 
JURq u'1c1 de l'admtSSIOn p1•ovrsorre en fi·ancbl~e : 
le droit ùe Sf.'pl r,·ancs n'étant acquitté à ln douane 
qu nu l'ur ct à mesure de la vente. 

Or, avec: le coup de la suspension des llroils 
celle admif'sion provisoira.dcvicnt définitive et il 
coule do source que cc blé sera le premier hn
znrdé. 

Seulement comme ce blé n'appartient qu'à 
q uelq ucs grinches de haut vol, il ) a gros à. pn
l'iel' q uc la . ·u!'pen~ion des droit~ sera faite en 
pure ptwtc, pom· la peau, nom d'un foutre. 

On peut en juger d~!-; à pré~ent : le point cul
minant de la hau!:Se a Clé :35 franct:; le (jUiulul 
m~ll'iquo: or, le~ droits eiTt\cé~, le blé se \'Cnd 
encore dnns les 31 francs. 

Quuud ou lmcheton, ~n baisse, chez los l>ou
lnngt:rs c ... t encore inc::ensible. 

-o-
Bibi n 'esl pas sorcier> mais routre, ,·oilil ù -..on 

uvi:5 co qui ''tl se produire : 
Le blé se tiendra duns les huut.;. prix tuut que 

les immcusos quantités foutues eu 1éscrve pur· 
les maud ils uccapal'I'!Ul'S, ne fWront pn~ li\'l'ée ... à 
lu civculalion,-chosP. qui no se fera rJuelorsquc 
ln hausse olteinùt•a son ultimo degré. 

Une fois cel immense stock baztu·Jo, ce qui ;;c 
fera twunt la moisHOllharrivet-oJ la dégringoludc: 
nous rcvumJt•ons uu lé â. quinZP. francs 1 

C'est rutnl, vil!ùoze 1 Ln récolte s'unnoncr. bell~~ 
ol ùame, ~illtldépi(rué, lc!i p6trousquins dc,·ront 
vendre: l'uùondunce des om·es ùélcrmineru uno 
bai"sc Lcllcmcnt fat·arnincu5;e que celui qui uua·u 
empt·unté un sac en devra donner deux pout• ~c 
liiJ(wcr. 

Le bill rovienùru au prix dérisoire de~ dcrm -
res années; muis. mille dieux. c'est pus les gas 
des ville· qui en profiteront, 

Pas plus que lescampluchards n'ont tiré profil 
des fnmeux druils protecteurs que le polichmollc 
11l!linc \'ient de foutre au rancard 1 out• deux 

• mOls! 
Les ou \Tiers pnyei ont le pain cher elle;; po'

son:-. vond1 onllcur· gnun n bon compte. 
A moins que les jean-foutre n'nicol ù cotnplcr 

8\'ec l'imprévu l 
Il 
L 

L imprévu .... c'est le; ruasses nlfumêc .. 
branle1 le poing c:ur la gueule ùcs nlltuncur .. 
des gouvr~rnnnt". 

Cet impr(!,·u se produit choz no~ plu pt·oc 1 " 
voisins- de l'autre couchltt dos .\lpc ct nd 
ùcs P\' dmécs. 

I.a èondunmnlion ùe ~lnlnle::,tu et autre .... 
{aitf'ttl' · n'u pas culmé lu fringul ' 1l.t 1.1o0u 

une plutrôe do polenlu um·ml micu 1 
ollutrc . 

Aussi c• r'Omucnt-ilti, ct ô pô~ rd! l 
gcrics ont chnmhordoo ..... le 'olt:o.r 
le:- ~ont ecoucc d 1mport n • 

1 C lliOll\Cill nt 0 }IIOpO U t ~, .• ~ 
l'ou vriCr {' t pr1 d m m t 
lOH16C !]llO lO pl' 11\ d t ll t 
3 \'CC h11. 

A Malnn, plu 'Ill 1 l 

-



• 

tt·ouptmumts so rorment{ lo populo ost chez lul -
dl\n~ lu t·uo 1 La csrculn ton dos tt•ains cosse. 1 es 
riches sc call'oulrenl dons leurs turnes dor6es où 
il~ no seront p~s longtemps .on st'lret~. Los bons 
hougres onvalusscnno palats Saportsll dont les 
elnes meubles font de rupines barricades qu'on 
cit·esst' sur le corso V 6n6zsn,- barricades qu1 n 'ont 
quo l'avantage d'entraver le mouvement de ln 
cavalerie. 

Duns r,rosque tous los quartiers, des tn.mpon
nages serieux se P.roduisent entre bons fieux et 
Oicailles et des tu1los dégringolent sur la caboche 
des troubades. 

Ça sent la révolution, bon dieu 1 La gouver· 
nance, prise de venette, proclame l'état de 

. \ 
stc~e. . 

Ji.l fichtre, m'est a vis que son siège est fait ! 
• 

-o-
Idem. sans cresson, dans l'autre péninsule : 
Les gas d'Espagne ne paraissent pas tous 

uhut·is par la guerre avec les yankees et finis
sent par s'apercevoir que leur plus grand en
nemi ne campe pas au delà de l'Atlantique. 

Là aussi, l 'émeute ronfle, les boulangeries 
sont prises d'assaut et les chameaux de voleurs, 
réduits à fa ir e le pain dans les postes de po
lice. 

Bravo1 les copains qui ne vous soùlez pas de 
gloire m1litaire 1 C'est très bien de ne pas vous 
laisser empaumer aux idiotes et chauvines ro
domontades de vos DéPOulède et de vos Mille· 
voyel 

lJans la Murcie, le grabuge ne décesse pas: 
grèves et émeutes sont en permanence -et aussi 
l'~tnt de siège, le brutal déchaînemen t de ln sol
datesque. 

Le :Méline espagnol capitule- mais plus fran
chement que le nôtre. La Ga<:eta publie le décret 
supprimant tous les drois de douanes sur les 
céréales et prohibant l'exportation. 

Gageons que les espagnols manseront le pain 
moins cher que nous autres frança1s ? 

EL cela parce que montrer les crocs est plus 
profitable que se coucher à plat ventre! 

1\ous. ju~qu'à nouvel ordre, nous ne savon s 
que voter! 

Aussi, ,.e qu'on se fout de nes gueules 1 Ce 
qu'on nous envoie dinguer sans tambour ni 
trompette. 

En sera-t-il ainsi longtemps encore? 
!\'emboîterons-nous pas bient6t le pas aux 

frangins d'Espage et d1llalie 1 
Ne prouverons-nous pas bientôt aux dé trac

teurs de la race latine q u'elle a encore du sang 
dans les veines et n 'a pas dit son dernie1· mot ? 

Ce n'est pas ~ar.;e qu'une nation est grande 
sur la carte quelle doit valoir plus cher. 

Un peuple prêt à sauter à la gorge des affa
meurs et des oppresseurs n'est pas un peuple 
fini. 

Que J'Espagne perde Cuba, les Philippines, 
tout le diable et son train, pourvu que J'es pagnol 
se cabre sous l'outrage et coupe la chique à ses 
maîtres-il sera toujours autrement pmssantque 
le chinois du grand empire 0\'t ne soilffie jamais 
l'esprit de révolte et ou s'épanouit l'abrutisse
ment de L'opium. 
· Donc, milliard de foutre, toutes nos sympa· 

thieS' "ont aux émeutiers de l'Italie et de l'Es
pagne. 

A dét'aul d'un appui plus efficace n e leur m é
na~eons pas notre admiration. 

Souhaitons qu'entrés en danse ils ne s'arrêtent 
pas au premier quadrille1 

Souhaitons que leut· rebiffade soit le com
mencement de la fln et non une simple révolte 
d'aiTamés affolés. 

Et nous. dans tout ce tralala, que de,renous
nous'! 

. Pas grand chose, nom d'une pipe! 
Il serait pourtant à souhaiter que Les gas de 

notre patelin se dégourdissent, car le grand 
chambard pourrait bien n'être pas aussi éloigné 
que le laisse supposer nott·e avachtssement <lC

lucl. 
LB PÈRE BARUASSOU. 

• 

Au.~ Inn l,ouyrc NH:ora nmbrennA de pr4ju
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En Période Electorale 
Por E. MALA TEST A 
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d'argumortLation ost d~piot6 lo sttffrago wu· 
vorsol. 

L'ocromplairc : •Il"" c.o.-.aChncH. 
Pour faciliter la diffusion do cotte oluc oro· 

chttro il :tera ooop~di[ un cent de EN rumoos 
KLBCTORALB auoo copains qru cnoot•t•ont Utl mandat 
do cent sous au P!lnB PEn~Ano, 15, rue Lavieu· 
oillo (Montmartre), Paris. 

• 

Don Quichotte 
Par EuoÈNE PoTTIER 

Rencontrant la chaine des bagnes, 
Le plus grand Mro:: des Espagnes, 
Don Qt,iclloltc:, accourt, lance art poing! ' 
S(lncho coudrait n'en atre point 1 . 
L'argousin (ait; le (ou sublime 
Des fers ctrrache une victime. ., . 
«- Monsieur, disait Sanclto Pança, · 
» Laisse:: dottc la chaine au forçat 1 •• 

• - 1l mi Sancho, je (ais mon o·uvr<', 
»Cc cieux forçai, c'est le manœuc.·r·e, 
» Outil da.ns sa rouille ébréché 
» Et d'wt vil salaire emmanché. 
» L'ar,qent, cc maitre saM .ontrailles1 

)) L'use, puis le jette aux fprraillcs. 
» -Monsieur, disait Sanclw Panra·, · 
)) Laisse: donc la chaine au (orrat! • 

» - Sanclw, je dt:liore et prôh'ge 
»Cc petit forçat du collège, 
>) Sou.,.r·i d'un sacoir recraché 
»Pat· les pédants qui l'ont mllcM. 
» Cet esprit dont ils (ont un cancre 
»S'est qu'un caltiut· barbouillé d'encre ... 
»-Monsieur, disait Sancho Panra, 
» Laisse:;; donc la chaine au (orcal 1 

» -Sors aussi, forçat de caserne, 
» Ta cervelLe est une giber·nc, 
» Ta conscience, un mousqueton ; 
» Ttt n'ps plus qu'un homme à pt.,(@n. 
,, Pour cc m~ticr de cannibales 

• 

11 On cous f'ond dans un moule u balles ... 
l)- .\lonsiaur, disait Sanclw Panr·a, 
,, Laisse:: donc la chaine au forçat! 

» - Et toi, (orr;at des sacristies, 
,, Jette la soutane aux ortie$, 
» Le cloitre a (ait pousser ett toi 
» Les moisissures de la Foi. 
» R ome lymp!tatiqua propage 
» L es scrofules du moyen û.gc . ... 
» - iV!onsieur, disait Sancho Panca, 
» L aisse:: donc la chaine au forçat .1 

» - Toi, surtout, (emme in(o1·ltméc.~ 
»Incomparable Dulcinée, 
» Qui gémit awr mains des géants 
11 Et des enchanteurs mécréants, 
» Drt cœur la loi rompt l'équilibre, 
» il demande l'union libre. 
)) - iV!onsicur, disait Sancho Pança, . 
» Laisse: donc la chaine au (orrat! » 

0 flew· de la cltccalet·ie! 
Dis-je alors dans ma r~.:crie, 
Attaqru• ces gëcmts de front 
tHal[Jré ton écuyer poltron. 
Car, jusqu'au jour où tor1 ëpre 
Auru clos la grande Epoptle, 
«- .\I onsiem·. dira Sandw Pan!-a, 
» Lwsse: donc la char ne cw (orrat .1 » 

--

• 

• 

• 

• 

A Co1.1.ps c:le ti•aJl.ehet. 

• 
Miuce de colonisation 1- Oahricl Bonvalot, 

un tYpe qui :t \'U cln pri>s cc c1ui :.C tl'icottc dan~ 
le:> 'colonies, racontait dernièrement c1u'au 
'l'onl\ln il ,. a l.flt.i 1 rnn<·uiE. . .. . . 

~UI' Cc' tuii, l.fiiO :~ont fonchomwn·os ct iOù 
:\Utrcs \'iv~nt elu pr(tlcctornt. 

En hilde colou il on cmnptcju tc J'l. 

• 

• 

• 

- 1 dlt!u i t•n croire 
' Muuvn.la chlflro, ntJT1l 1 ~ ' 

• lo11 trou 1 tlu cul suporHtllltJ1 ~f;p1o fi d'ontro l!UX 
HourouHOTJl!'n t flOUr ens ~ Il y 't deux uns 

c'ltnlc•nt o n r,ot~ IJUbvo1 ntlt~nnl'!if~lcl• la· guigne du 
l't c:eUo subvont on ·1 

• • 

nombro 13! 11 1 lnrmc 11 n'y a pas d'fllu-
l>ovant do paro 8 c , • 

sion possihlo : · ut>t• tarcll'4 do 
Il faudrait a.Yoir led quJnq ,

1 
J cmnprontlro 

bouze do v~chc> ptoui~p~:m~~t dos abattiJirs 
quo los co tomes son s ..... 
:\. prolos, 

l~t rien autre 1 
x 

él toral - IJa.ns uno com-
Maqueraut~g.e oc t 'sans citer Je nom) 

mune du ~ll<h, racon c té sortant confie au 
l'Eçuo DE ~ARISt. l~d:sé~U« J'o.i Î>iOn peur do 
mau~ ses Inq UlCtj ité . hez vous. vo!j adm i· 
n'avo1r pas la. ma. or c • • 
nistrés ne mc s,ont pa.s fav~rta~mleps~~tnnt répon-

Vous oubltez un appotn 1 ' 
dit fièrement. le maire. 

-Lequel ? 
- Le cimetière ! . 
Et foutre l ,Ecuo r>B l 'ARrs a. tort de crotre 

uc co ate'liL où les macchabees~ voten~ est 
6'xceptiEnnel : c'est partout les m em es tnpa· 
touillages ! 

Il n'y a pas d'élection loyale 1 • 
qui dit votailleriet d,it ma<Ju,erautage, putat

nene ... et tout ce qm sen su1t. 

CONDUITE A BARRÈS 
• 

L'espèce de pommadé qu'est . \~a.urice 
Barres, un m oineau qui, après aYOir hut ~e::. 
mamours 6. la 13oulaHge, essaya de se fau·e 
passer peur un unat·cho-inte11ectuel, .Puis 
ensuite tenta d'in\'enter un bonaparttsme 
de fausse-couches, Yien t de descendre s ur 
le trottoir électordl. 

C,est à Nancy qu'il est a llé fai re du pl8:t 
aux votards et il s'est posé comme « re\ï
s ionniste >>. 

Revisionniste de quoi i 
De pas grand chose. nom de dieu! Pour 

ne pas dire de l'ien du tout .... 
Si je m'occup~ de la fiole de cet oiseau -

qui n'a pas eu l'l chu nee d'être t'• lu à la pre
mière fom·née, mais le sera peut-être au 
ballotement- c'est parce qu'un(' ll'ifouillée 
de culs-terreux Pont reçu comme on devrait 
pUI·Lout recevoir les candidats. 

C'est à Champenoux, une petiole cam
brousse de 1\Ieurthe et ~Ioselle que c;-a s'est 
passé. 

Voici, à ce p1·opos, la jaspinadc d'un co
pain de par lù : 

Mon vicuw J>uinard 
' 

. Je nC' te connai~ pas, mais j'ai lu satb:.faction de 
t appr1•ndre que ton caneton romm('ncc ci pvrtt•r 
(1 u! .. ; ct tm bro~cs.-:.e. Je ?e pu i . ., t'en clottncr un 
ll~udleur écltanltllon qtt C'l te rat-·onlant ce qui 
vwnt de se passer dans un petit patelin wtx cnL·i· 
t·ons de Nancy : 

Notre ... {utu: ... ûouffi•-yalctle, le citoiliutl M au· 
l'lee Barrès (ar:;ant .su tout·née ,~fcclorale ~·run,:,w 
dan.~ ~otre patcJitn, - il.Y a dé;a quclqu~s jour- . 

Ils annonce .:ers le.• StJ~ lwttrc· da soir, ure mo· 
ment ou le~ turbwt•ur$ t'Cll(t·cfll des champ.- ct 
~ot~l de go. tl sc met en qaNc d'u11e salle. Ça fait' 
tl mocte les électeurs a r:enir ~coutor ~1! bom: 
wen.ts. 

Quelques .bons botl']res y ont été, mai3 cl p~:Îll. 
Barr·/!~ ac<ttl-cl.ouvet·l (e bec que {t•.~ ··ampluclta1 d~ 
rou . .;;pct~rertf : ''"'nt t'Ottlurclll rien acoir ct 71 )n 
co,~tents de le lwp':• il..; le fir·cnt dJcaniller· dt~ • 
lultn en luc. admtntstrant u~tc bonne dégel• • d 
COUJH'C{C trUJlle, lli'."UlSOflltti de COttp de[; t,1 • 
cul. • 

C rt'· pNc,·d, le type 11'cfl , 1 na il/' 
('a {cr<~ époque âa11 • ot i-l tt 
L 1w (ot.~ éclcp::t', mtm lJurt~ _ ja 

tard pour EIJ faire d la , t- {t 1 1 
• _ • 

scr dan- ~o" jourtlc 1, Cout nt 
<lramatcsant u11 t çu tw 1 
gneHtpon-. tic 1 hcunpenou • 

Co11 IC tu c 01 
r.lw rel d /1 ,:ou , 

' . qu 011 1 ottrr , 11 1 

• 
1 -

• 
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1 

• • 
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bidat·d dans so. , l>t'iù i\ lt~ ~ .s ct\ïlpogncs éloctoralc"' 1 
\cui li}:. il cul u~i~cu,~c~~to.ralde do l S~'l:l, à ncnu - et ~ t UI o u même tonmenteur q'u~ c~ te.oycasc. il ~c r é,·c\la plus 
fuit·e aux pains ~~tés . ?s honm8sours do lo 

) •
1 

• p1ces. 
!. Yotct encore q u • t'C\Oit avec auta ' en cumhrousse on le guloux duns un J?l ddhonn~urs qu'un chien 

11 11
, , "", .JOU e qutlles. 

1 partoJt.ul~u c~~Jrct~~~o~:~i;;tsl})ctlJSU~.tJn peu aus~t o-ent· l \:" ~ rct·us noux. b tmen que Bart'ès à C:hamj)e-
C'e"'t "a · fuYcu ct'" quJ prouverait bougi'Omeùt en r u PO.,PUlo! 

EN B A NLIEUE 
• 

F rn .. f JU C"i cie b é ;.:ulucs 
A ub ' l li o-· er Vl er s .. - Les bons bougres qui s'tma-en~ent q~e la p~u~sance de la cl irlue •·atichonn1e~qu1e v.a en dtmmuant se foutent e oros orteil c uns 'œtl. o 
1 .a cl_éric_anaille est plus forte que jamais! .. Je sats bten que ça ne durera pas nom de 

d

1

teu !. Un de ces quatre malins le populo' tannera e ~mr à l'engeance noire ... 
l•.n attendant, les maudits cafards nous en font cnllurer de vertes et de pas mùres! 
Il~- a des raisons à ça: Comme les bourgeois co~meJ?cent à avoi•· une sacrée trouille de 1~ Soe1ale ~ ls se sont mis à pelotet· la frocaille, !'llcpant bten que pour embistt·ouiUer le populo v u. t·•en de tel que la religion. Les sacs-à-c,·hal'l)on 

~nt profité de ce r~~enez-y, mille tonnerres. et tls _ont ?ouçrement iatt leur beurre' Depuis une qumzame a'années leurs richesses ont augmenté duns.des propor tions fantastiques. Et votlà pourquoi la séquelle jésuilarde tient à nouveau le haut du pavé 1 
Or, sa cochonne d influence ne se manifeste pas que. dans les patelins de provin ce où les grands md~striels l'ont la pluie et le beau temps: elle se ~amfesle aussi dans les rrrQnds centres et le pettot avaro qui vient de to~ber sur le coin de la gueule à un bon bougre de banlieusard en est une rude preuve : 
~e gas en q uestion n e s'était marié qu'& la mat rte. 
« C'est déjà de trop! » von t objecter des fistons à la redresse. 
I~ est de fait que q~and des jeunesses veulent !=e loutre en m énage tl n 'y a d'utile que leur mutuel .consentement, - tout le reste est de ta 

roupte ! 
P arfaitement. nom de dieu 1 Mais ce n'est pas de Qa qu'il s'agit: 
~on banlieusard, rien qu'à moitié dessalé. avrut demandé à IJ?OSsieu le _maire .la pecmission • de bécotter sa copme,- m ats avatt dédaigné la 

permission du curé. 
C'est ici que ça se corse 1 
Le gas_. porteu r de pain, grattait chez un singe qui, entre au~res clients. approvisionne. un cou"ent de bégumes. Les garces. a pprenant lu situalion maritale du bon bougre en causèrent à son ~aleux et cet anm1al, inJluencé par les nonnes, 

aon na à choisir à son prolo : 
Ou se marier à l'église, ou ètre suqué ! 
Et dire que de pareils fourbis se pratiquent à 

Jo veille du xxe Siècle. 
Y a de quoi bondir, nQJll de dieu ! 

•••••••••••••••• 

Saint- D enis.- Il ~ a un bout de temps que le 
Ptau: P.et~Ano n'a pas jaspiné sut· Je bagne La\'eisstère, aussi les charognards de celte turne commençuient à rouffionner sur leurs deux es-
gourdes. 

~luls que ces ~alouds ne c::e fassent pas de 
bilP : Oll ne le-; oublie pas 1 Ce n'Pst pas puree 'ru'ils sc sont débarrus,és d~ gêneur. 'lu' il n'y a plus mcchc de les passer 
ù l'nsliquc. Ils ont heau foire clamer par leurs larbins que depuis le SIHJUage des anurchos tol~t va kif-k_ir s::ut· de<; roulctles duns leur !Joltc ... c cc::t pas vra1l 1 .cs pt olol'; continuent ù se crever 1\ la pem~, tuwh qur: lf!S gros hcmnets ùc lu Cowpugme 
'ewp1ffrcul iJ leu•· snnl,~. 
Cc:; LrJurd•ruc~:~ t CH\'(JICHl pur lo .trou du . cou Je ptctons les plu galbcux, mou; tl~ inlerd1 cnl {1 leur pmlo do lactu:•· rn~mA l'ép_ouvantubl.o (~VC û huit 1 ond le lolo - ce If ut uo ~ct•utl 

, 

I .E P fi:HE Pfl;INARO 

r~uqr~t'n~,pos du luxe, Nnnt donnO l'lnl'crnnl hou .. s o pp111cn l les puu vrcs diu bles. 
ter~Nr~llomgpt. los turbincur!i Ro roulent do l'mlnnt c 1?n O_llportcr à boire dun~ le bngnl' nuqu un POISSon d'un \)ullolin do votr. 

Alo.rs, savez-vous ce qu'n imo.giné un contrecoup, 

11 .~.? de ces. derniers jour·s a)·nnlrcniflé l'odeur· 
1 
e nass~. tl se fll ouvru· les urmotros de;;; pt·oos, et pt·allqua .une l'ouille en t•ègle. 
Co~ me d~ J u ~.le .. les litr~ns étaient bien en place, mats tls n elatent farcts que de sirop de grc>noutllt'. 
C'étai.l une veste r.our te bit·be! Depuis il n'a p~s rebtffé au truc. Il o ausst bien fait. nom de d~eu. car ses procMés inqui!'itoriaux pouJToicol bten - ma_lgré l'nccapat·emenl du blé - lui allit·e.r une rtche distribulton do pains au <Tt•ond O~tll 

b 
f;ur ce. laic:~on!' là le ha "'ne Laveissiere Jusqu'à la sem<Üt\e prochain~. ' 

:\oEL PAruA 

L ES 

AFFICHES DU PÈRE PEIN ARD 

Il n'y a flchlt·e pas à chiner: elles ont été bougrement gobées mes bondteux d'affiches. 
Pat·toul, le populo s'attr·oupuit pour l es reluquet· et chacun de s'esclamer · « C'est bien cnvo\'6! _C'est lapé! C'est rudement vt·a.i !. .. ~ Q.u01que ça. on a votaillé à tire-lo.rigol. 
\ a P.as à en être épalé, nom de dieu ! Pour s i mau-v~1ses que soient les vieilles habitudes on ne lPs qutttc pas ausc;i facilement qu'une paire de 

chaussettes. 
Le pri~cipnl est d'avoir s!3mé. la gt·aine des bonnes tdoches dans des Ioullttudes de cafe-tières. • 

. Pour le reste, il n'y a qu'à laisset· pisser le mé
rmos. 

Ça germera. nom ·de dieu 1 
Et c'est justement parce que le turbin des fistons à la redresse consiste â. semer, sans fln ni cesse, des germes d'idoches que n0us aurions bougt·ementtort de nous endormir sur le roli. fi faut, par tout où y a mêche, profiter de la 

resucée électo~ale d~ ball~t!J.~e. Pour ce qut est de btb' je ne vais pas t·ater 
l'occase: 

Je vais m e fendre d'une nouvelle affiche du 

PÈRE FEINARD AU POPULO 
d~s J~ .ro:mal quart colombier qu i sera expé· dtée. ktl-k1fla précédente, uux pr ix suivants: 

L e cent, fran co, 1 fr. 50. 
A ux copains qu i pourront s'en payer un 

millier , l e mille ser a expédié, franco, pour 
13 francs. 

L'afllche en question sortiru du t'our lundi ou mardi. Il n'y a donc pas de temps à perdre ! Que les camaros qui en désirent se grouillen t et le fa(;c;ent ~avoir illico. 
Avec 'p ·, •J••léro 83 du PÈnE PEtNAno l'affiche du baP er'H. dr,nnè& en prime. A ce pro poe:, que Jes v...,G r~ •lui désireJ·ont recevoir davan-tage de numê•os ne tardent pas à écrire. 

-o-
Outre l'affiche du ballotage1 qui ~era farcie de texte, il est fait un noU\reau llt·age de l' 

contenue dàns le dernier numéro du PËnE PEt-7"Ano. Les copains peuvent s'en offrir à raison 
de 

Trois francs cinquante le cent, franco 
mat~, foutre. il s'agit de ne pas moisir: !JU'tls 
6crivent vite! 

-o-
Si, dans des patelins où il y a balloteriient, les copains n'ont pu collet· ù'aOichc"'. faute de s',· étrc pris ù tcr11p~ pour fail'4! lu clèclurnlion d(: candadaturc, ils peuvent :,C ratlt'<lpCt': le:) tlèclnralious ,tc cuntliùaturo ::;ont à tl<)U\'Cilu t·evucs 

JU qu'li mna·di :-oir. 
l'out hnvoir· les <ilimut•chc u fnu·o. Il 11'\' n • (1u'ù F.o repot·tet• nux précèdcnl numéro:.. 

CHEZ LE MARQUIS DE CARABAS 

LI' ncr (lll'<'lorol tlc Chul'loH Suint flbt l':trHHl• dtssomcnt de Doullcn~ : r.ondldot olff~;H•I- 1,1~ lt)nnl! pur Ml!ltne - n'uy1ml pu~ de concurr~n1 ~on élection N<~it ouM' nRsur~e rrue deux <:l ~~~~~~ lon L q unlre. 
Dam, on ne remue poe.; les millions it Jo pelle pou t· des prunes 1 
L'ex.piOilCut· n'a voit donc pn~ à F.e déranger! Quotquo ço. avant le vote, il a voulu e payer 

ll!lC tournée électorule ou l1 nverli llo (;on orronùtssemenl: - kif-kif une grande r('\'UP 
Les motrec; et les conseillers munictpaux se sont foutu.s sur leur trente-et· un {>OUr te recevoir et les fanlnrec:: el harmonies mumcipales ont rail en son honneur de la musique à tire-larigot. l'artout le sacr(} ammol o fatl des dis.tributtons de gb.lelle aux pnuvre!c', smt de la mam à la main sot~ ~"~M les municipaliLés. ' 
Com'!"~ postiche. il ne s'Huit pas mis en frai.;; t Il ~st d, atlleur.s de la ramille des bouffe-galette qUJ, à 1 AquariUm._ n'ouvrent jamais leur égout à par? les, parce qu'tl n'en sortirait que des pantouflertes. 
J•:t fou~r~. c.u cours d~. sa campagne électorale. le Samt o pl'ouvé qu tl rendrait des pomts au plu~ muet et au plus ostronoth des bouffe-galette. b 
Voici le résumé de son dégobillage: 
«Etant ~eu! candidat, je suis sùr d'èlre élu .. .. 

cc Seulem~!ll. ·!e dé;:;trerais que vou.;; votiez tous, 
<c afin qu tl .n !J att pas d'abstentions, car je ne « pourrn1s rten demander à Méline au profit des « co~munes n'ayant pas vote pour mot à l'una« mm1té .... » 

. _'{ a pns à chinet', un pareil boniment est tout à iatl m n !propre ! 
~l ) n ~n~me dans le CoJ.e un arhcle de loi qut udn~mt~tre de la prison.aux birbes qui usent dedlarctls fourbts. 
.a .s'a.ppelle des menaces sons conditiot1S! . Mats louu·e. le marquis de Carabas est trop r1cbe pour qu'on lui applique la loti 

-o-
Voici quelques tuyaux SUl' •la processionnade du candidat : Jo 
A Do.MAnT, un chef-lieu de canton le birbe o. été ~eçu plus que froidement: dix 'andouiUards a yaten t seul~ eu la bèlise de s'amener à sa réunton . 
A SAt~T.,.LEGER, ce couillon de Saint a fait u~ sacré pataquès; au~ conseiller~ cipaux qui sont des prolos de ses usmes et qu'tl a pris pour des camJ)luchards, il a bavé : 
- Ilein, vous devez ètre à la noce, votre blé se Y end cher! 
Un prolo, conseiller m unicipal, lui :l. répliqué : 
-Hélas, oui 1 Le blé et le pain sont chérots et en_ mème, temps, le salaire baisse dans vos usmes. L ouvr1er ne peut plus vivoter.... C'est très grave 1 
L'exploiteur a écouté sans piper mot - mat:> non suns faire la gueule ! ' 
Voulant passer pour généreux., le chameau a. offert une cinquantaine de balles pour les p~uvres. Quelque~ m~ri~les aur~ient voulu que cc pognon n~ sotl dtstt•tbué qua .rès la volaillerie, a.fln de n mflue,ncet· personne. La mujot·ité n'a rten voulu liUvou· de celte bmaise. 
A BEnTEAucot:nT. nouveo.u cadeau du pantouflard. pour la musique et les purotins. 
A SAtNT-Ç)UBN (Somme) les llatre-fesses patronaux avatent dressé un mirobolant arc-detriomphe en.l.'honneur de l'explotteu1· qu1 lUlame le pay:s en latsanl lrtmeJ' les bons bougres pour de trop mo.tgres salaires. Lù encore, le Saml voulut faire preuve ùe lat·gesse; mats,plu::. ladre qu'un usuriet·, il fit ça dan-. les prix lioux : un de es larbin,.; fut chn•·gé de dt"-Lnhuet· dt x t·ond.- par 

tète d'indigent. <;a l'~ j'Us!'uit duns lu cout· de la mairie. ~lats connue es purolln-.. ventuent en foultitude lu dbtribution fut \'llf' un êl~c. • Pensez donc • . i ce maudit milhonnnit·e ulla t se ruiner 1 

-o-
Turolletucnt) le chnu1enucralo 'nmt a tô d 
C'étuit forcé. nom de dtcu ! 
Quotquo çn. 11 doit rtlem('nt •roum r 

pu .... 'a perc(Woh· quo sl!'- c cta-. lll' '-
lt•-; ga tlo . mn -Ouen. do B • au o 1 
Lég~t· cie J>omu1 t (IUt lrtt\ ulll nt 1 n 
clO lu l'lrCOil Cl'1Jlll011 d 1)\)Utl 1\ 011 
dun lu 'Cil t llctlC • 

En ctlcl, ,Inn 1 lm tt 

• 

• 



• 

qunlro' llln~''" on n ll'l)tt\'Ô 1 5-72 torch~"culs t>l il 
' t'n U\f\11 ju~t~' ';f'IS uu uom Ju pnlron. C'<'"l donc 
tt~ t\llnlh\ 1! ~ pt'()lns qui out retlal'6 tlo votor pou1· 
lem· uxplo1tt•nr. :\'n) unt pn~ os~ ~·t\ hslcmir, les 
bou~ houg1 o .. ,,, ~ont nllgn~s cm pûnonJ, . les 
uns ont \'Oinill~ en blnnc. d'nulres ont coll~ dons 
l'urno h' nom du P~rt' Pcinurd et rt'uutt·6!': ont 
rnrd leua· bulletin d'inl'criptaons mirobolantes : 
c ~lel'tlo pour le marg111~ ! ... A bas le singe 1. •• » 

Allons. lu hnine mijote .... Ça pt·omct, foutre 1 

OVJNCL. ,. 

Roubaix.- Guesde a ét6 roulé dans la grande 
foirdde électorale. 

C'est un dégoutant m1lhonnaire, un des plus 
charognards exploiteurs roubaisiens, qui lui a 
damé fe pion : le jean-foutre Motte. l'inventeur 
de la nrnnde as"ocialion de malfaitew·s patro
naux dont j'ai dûjà jaspiné, I'Unton sociale ot pa
triotique. 

La puissance de l'or a montré aux socialos que, 
comme arme de lutte. le sutrrage universel n'est 
que de la couille en bâtons. 

Des !.>ons bougres. en toute franchise, s'étaient 
imaginés naïvement pouvoir tenir en échec les 
copilalos, avec des torcbeculs électoraux. 

Les triomphes de ces dernièa·es années- dans 
le ~ord principalement - semblaient leur don
ner raison. 

J .es anarcbos a"aient beau seriner: 11 C'est un 
rève que vous caressez. Gare â la réalité!. .. C'est 
une sacrée Jolie de croire à la conquête des pou
vou·s publics .... » Les pauvres frangins s'entê
taient ! 

Ayant déjà les mairies, ayant déjà des députés, 
ils se figuraient que ça ne ferait que croitre et 
embellir. 

Ils avaient calculé sans les patrons 1 
Quand les singes ont vu Ja tournure que ça 

prenait, ils se sont alipnés pour faire une sacrée 
pression sur leurs prolos. 

Et ils y ontbougrement réussi ! 
C'était· à prévoir, nom de dieu 1 IL n'y a pas â 

~e mon:er le job: tant que les patrons resteront 
pall·ons, 1ls feront la pluie et le beau lemps et 
obligeront à volailler à leur guise leurs tw·bi
neurS-

:\on pas que le.~ exploiteurs aient le trac du 
suffrage universel. 

Ah ouat ! Us ne craignent pas cette fumisterie, 
sachant bien •tue c'est un simple attrape-nigauds. 
Seulement, pur or·gueil. ils ne veulent pas qu'on 
puisse citer leurs esclaves comme étant de mau
vaises tètes. 

Ainsi, c'est pour pouvoir se go11.1ler et baver : 
e: Je suis le maitre! le maitre obéi 1 le domp
teur! ... :. plus que pour la gloriole d'ètre un fa
bricant de lois, que le millionnaire ~lotte a soufllé 
le fauteuil à Guesde. 

Le chameaucrate s'apercevra peulrètre, avant 
qu'il soit longtemps, qu'il a prouvé... plus qu'il 
n'aurait désiré : 

En efret, il vient de J.lrouver aux bons bougres 
qui ll\'aient encore la toi dans la volaillerie qu'ils 
sc routent le doigt dans l'œil jusqu'nu cou.de et 
qu'i! n'y a qu'un joint pour nous hrer du pétrin : 
la !!oree! 

Le jean-foutre Motte s'est pa)·é Je luxe de faire 
de Ja propagande par le fait! 

En prenunlla Jllace de Guesde il a prouvé P-é
remptoiremf>nt que le suffrage universr:l n est 
qu'une muselière à bons bou9.res. 

Et les prolos roubaisiens 1 ont rudement corn
. ' pr1s . 
Ça a chauffé quand on a su le résultat! D'abord 

le populo s'est fichu à clamer : e1 Vive Guesde 1 ~ 
pU11-i, comprPnnnt \'Île que crier« vive un tel! » 
n'est jamats bien molin, les cri~ de: « \ 1ve la Hé
voluhon Sociale! ... Vive l'anarchie! • !:O sont 
m1s a péturodcr, gueulés â pleins poumons par 
dP.s bOciolistes désillusionnés qui décla r·uient no 
plus vouloir voter. 

Comme Jcs. ocialos rouhaisiens ne !'ont pas 
des manchots il en est résulte de sacrées ba
surrc' Ct"'!' U C'U UJH• tnpolée d'lll'l'OSUllÏOnS. 

Seulement, Je populO n'a pns .-;cul trinqué 1 
Entre autre 1 un cornrnissuJrc de police a r·cçu un 
gno11 m Ir mu eau qui lui u rr.ndu. la lèvr·o ct un 
rou ·n de la secrète a t:neoisc:6 un atout sur la 
c.aCr-t t:re q UJ l'u à snoftié cstourha. 

J•.r, outre, Je; Jmllrot ou Jo trou du cul pntrotul
lard e réurais uicut u <M pris d'nssuut ct sne-

LE PERE PETNARD 

t•ngû dnns les grands pl'ix : lo:; vill·cR ont Nô 
fichue~; en mielles nmsa quo les lubies ct toul le~ 
mntéa•icl n ûtû dûmanlibult\, 

Les pundores so sont omcnés pom· prNm• 
r~nforl ù lu police, de sot·te tfUC Houhnax est quo
stment en élut de ~tùgc. 

.Le jean-foutre ~tolle jubile,- tant mieux pour 
J Ul 1 

Rigolera bien qua rira le d01·mer ! 

-a-
Derniers tu)'nux. - Ça chauffe à Roubaix, 

nom de daeu 1 11 y a une effervescence farami
neuse. 

Un bourgeois, grand marchand d'étofl'es el pa
trouillard enrogé, a été ramassé mort sur un 
trottoir. 

A-t-il 6t6 tu6 au cours d'une des batailles qui 
ont eu lieu dans la ville? On ne salt! 

Ce qu'il y a de certain c'est que le populo s'est 
tamponn1\ ferme avec les réacs : le sang a pissé 
dans les rues cl il y a eu des las d'arrestations. 
Une centamc ùe bons bougres sont encore au 
bloc. 

Des patrouilles de pandores à cheval se trim
ballent dans le!': rues et il est question de faire 
venir de la troupe de Lille. 

La Brasserie Libertaire ne désemplit pas de 
socialos désabusés qui ont enOn plein le dos du 
suffrage universel et qui le elisent bien haut. 

Dans les caboulots socialistes, et notamment 
che.z Garrotte, !e maire de Roubaix, les cris de 
« V1ve l'anarchte! » couvrent toute!:> les voix. 

JHr-kit' hourricJuo&! 

A Carmaux c'est du pareil au même! Grâce à 
la faramineuse pression capitaliste J~urès a été 
balansliqué : le marquis de Solages lui a rousti 
la place. 

Le nom de ce chameaucrate dit assez qu'll 
n'est pas un parvenu : dans sa garce de fa
mille, c'est de père en ills qu'on mange le po
pulo! 

Et. pareil â ses ancêtres, Paristo-exploiteur a 
faim de chair humaine 1 

Son triomphe. de même que le succès du jean
fou tr~ Motte .e~t le triomphe du capital et une 
mornlfl~ ~dmmtstrée au suiTrage universel. 

Ausst, Je rengaine ce que je viens de dire à 
pro~os de Roubaix : si le populo veut ~e tirer du 
pétrn:~, ce n'est pas en votaillant â petpéte qu'il-y 
réuss1ra, 

C'est en ne comptant que "Ur soi-même et en 
ayant du biceps, de l'audace et de l'initia
tive l 

~ Pro,·ocnfion au meu rtrc 
• 

r Pont-Remy. - Un prolo des bagnes Saint 
allait être choppé dans une ca.r.de et broyé comme 
chair à Fàté. 

. "Un cn~arade •. voyanL le danger. ne fait ni une 
m d~ux : tl bond1t sur Je malb.eureu.x, s·accroche 
à lUI, s'arcboute et l'arroche â la machine qui 
allaiL Je msnger. 

Le sauveteur ne s'en est pas tiré quitte : il a 
un doigt coupé! 
y~u~ supposez, les bon!' bougres, .que le l'inge 

a téhctlé le gas de son courage et lui a ~aissé 
la patte pour l'aider à supporter la dou1eur de 
son doigt coupé t 

Si vous suppo!'ez ça, c'est preuve que vous 
connaissez bougrement malles patrons 1 

Les Saint ne "'eulent pas payer le .-au'\"elcur 
pendant sn maladie, sous pr·cte-xte r~u'il s'est 
« dérangé sans ordre et sans necessité de son 
tt· a v ail ». 

Hein, c'est du culot! Voilà un riche fieu qui 
sauve un prolo et l'exploiteur qualifie ça : 

Se déranger sans ordre et san~' lécessité l 
Donc, conclusion : le gas aw nit dit laisser la 

machine dépecet· sa v1ctime. 
Et les Samt auraient sur la cCtnscicnce un ca

davre de plus à ajouter à la victime de l'autre 
semaine, à .A.bbe,•ille. 

Peuh, un cadavre de plus ou de moins!. .. Ce 
n'est foutre pas ça qui emuècl era ces messieurs 
de digerer les truffes dont ils se gonflent Je 
mou. 

l•'rmlfJUe,. de tp•adaJilcs 

Troyes. - L'a~trc jour, un hnluillon de trouf
Oons sc r·umen01t d une marche, mttl":iitJUC en 
tôle, quand un pau\TC hongre dC! ma~on érl!int6 
de fuiro Jo chcvul, oso pu:-;ser t\11 tra\ ;\i•s de la 
colonne uvee la voiture qu'il uvnil an cul. 

Mance ùc sacril~ge, nom ùc dieu 1 

Ln I!Ommawlnnl, ful'ihond,lul n erHrrtlfl t1(l tus 
~tt Iwo ou c~hah· C!L fi'~sl foutu /1 l'enguculor d nus 
lcH g•·uud~ p1·ix : 

- Scmngniougnicn, hOUf:(fll cie t·lnwclf, J!a
luud ... conpc1. colonne~ VfJilS 'L. Mo1, vou,; c•ou
poroi en tien x 1 ... 

Et tnndas que le gnlonnartl IJc•uglnit, twn 1whm 
rnisait de~ moulioNs au ·le~!';US dr· lu ctJb(Jc~hc du 
proio. 

Le populo s'6lait atlroup(;; chocaut f:crrait le~ 

doigts de pied ct s'indignait. .. tnt(;nenrement l 
Malheureusement. nul n'u ost aOront~r lc~p •·cstJgo 

ùe l'unifo•·mc. 
Le pouvre turbineur eut h~au platÙCJ' les. c;ar

constances atténuantes, explH(uet· que son swge 
l'a tlendui t, rien n'v fit! 

La culotte de peau, bouchee u l'émeri. ne vou
lut recevoir ni explications, ni excuse:>: l'anunul 
fit sorti•· deux ll·oubaùes des rangs. leur ord~una 
de mettre baJonnette au canon et de condUire le 
prolo au poste de police. 

Le pauvre type, non content d'avoir été en-
gueulé, aura un procès sur le rûble. . 

Et nous endurons des dégoùtation~ paretllcs! 
FtlUt-il que nous soyons gourdiflots. 

Cocbouuc de c:h·lU~.ntlon 

Tunisie. - La Tunisie devient un déporte
ment français-avec cetteaggravationquel~ po
lice Y. est la seule puissance et que toul lw est 
pcrmts. . . 

Autrefois avant la conquèle, le patehn. élait 
habitable; Ôn v jouissait d'une liberté relative. 

Maintenant: c'est comme des dattes 1 
Il1· pleut des décrets - tous plùs arbitraires 

encore que policiers : 
Défènse de publier un journal sans casquer 

G.OOO francs de cautionnement; 
Défense de vE-ndre les canards anarchos sans 

l'autorij:ïolion de la direction de la sùreté; 
Défense aux prolos qui ne sont pas nés en 

l'rance de séjourner dans la Régence sans de-
mander la pet·mission à la rousse; . 

Défense de faire ceci... défense de fat re 
cela .... 

Y a que ça, en T unisie. des« défenses »! 
Aussi, ce que les arbis nous ont dans le nez

c'est rien de le dire! 
Et foutre, ils ne nous exl:creront jamais 

assez! 
A ce propos, une question aux patrouillo.rds 

qui v vont de leurs larmes !':Ur le sort des alsa
ciens lorrains : 

.Tc paierai des guignes à l'ostrogoth qui pourra 
m'expliquer la différence qu'il y a entre un ar
bico ùe Tunisie et un alsacien devenu alle
mand ~ 

OHE, LES BONS FIEUX 

Réebunez Jlnrtoa& 

L'ALMA tl AOH 
DU , 

PERE PEINARD 
Pour l'année crétine i898 

(AN 106 DU CALP.NORLE.R R{;VOLUTJONNAIRP.) 

Prta; de l'Almanach : 2~ ecot. 

Pour le recevoir franco : 3_. ecot. 

Adresser tout co qui concerne l'Al..llASACII ou Pb& 
PP.IN.mo, nu.x bureaux, 15, rue Lavicunlle (Mont
martre), Pans. 

BOYCOTTAGE ET SABOTTAGE 

Pour ,·ulg-ari!'er Ill double pr hquo du B l 
~ge c~ d~ Sa!JotfClgc les membr~ pari ll'l tf:Î-

ommtsr,lûn du Buvrottngc nu COUf,'l d T 
l~u se ont pultli~ n )•rt,chnre Jo rapport d lc.•u
Commt ion. ur 

Afln dù l' 'lHlro cotto ltro •ltUI d r \1 o ne l'f'OI 



• 

.~~~~~~ .. 
• ·gt11tic~n 

l"U iv~n\t• ..-- t mise l'Il venlo nux prix m'inimos · 

10 brochures, 
lOO -

0,25, pur lu poste, 0 fr. 35 
pnr colis po-.lnl. 2 fr. W 50() 

1000 
- - U fr. • 
- - 20 fr. » 

Les demandes doivent ètrc adre~séc.". avec les fOtll~~, n_u cnmnrude Emile POUGET; 15, rue LaYICUvtllo (~lontmurtro), Paris. 

Pne c:ccondt• brochure, indiguant par inclrutr,cs. les moyens do mettre le SaboUctge en pra
Ltquc. e~t en préparation. Los camarades qui 
nur~uenl des renseignements à donner :;u • le 
subottage dans lem· métier. !'Ont priés de les cmmumquer ù l'adre"SO ci-dc~sus. 

Communications 
Pn .. J~ 

Les co pruns pou,·ant d1sposer de quelques lH ures pour colll'r des nffich,.s du Pf:nf. PnNARD :\U Pot'ULO 
sont priés de .s'~monc:r ù Jo. turne, 13, rue LavieuYille. Ph1s 11 y en aura, m1cux ça vaudra. 
_ - Groupe des Etudiants Révolutionnaires InternatJonalistcs. Réunion le merc!'edi, à 8 h. 1/2 du soir, 

36, rue ùo la Mont.agne-Ste-Gcnc,'iè,•e. 

. - Group,. Commumsto du x.rvo. Réumon tous les d1manchcs, à S b., 51. rue de l'Ouest. 
PcrmnD;on~c tous les soirs che:~. Lafond, 2t.Vl, nv.mue Daum('$11ll_l't tous les lundis, jeudis, samedis à 8 b. 1/2, 

chc_z Ddap1erre, lût!, rue de Charent{)n. 
!\ota. -PrièrtJ nux copains qui rmblierontdes affiches 

d'en envoyer .deux exemplaires à Lafond. 

-Bibliothèque Sociologique de~ Libert:1ires du Xll0 • Les camarades sc- réunissent tous les dimanches a 2 h., 
salle Dclnpiene, 168, rue de Cho.1·cnton. 
-Le~ copains du XJ\'o so~t invnés par le c.;.. ùiùnt 

nh~t ntJonmstc du quartwr, n Iii' trouver 11, rue. Des
près, sall<: Lnbcis, samcd1 à. 8 h. 1/2 du s01r. 

- Les Liberto.ires du X vo, réumon tous les dlmtul
ches soir chez Béra, 116, t•oul. de Grenelle. 

- Comité Prouùboni en du Contrat social 37, ruo Cli
çnnncourt café Poirier, réunion privée tous les mnrdis 
n S h. 1/2 du so1r. 

Banlieue 

SA!NT-Dt:NJS. - • Les Egau.x •, groupe liLertaire d'études sociales. réunion tous les samedis chez Pa
voine, ruo Samson, 28. 

Group• · de propagande abstentionniste. Tous les soirs, 
permanence chez Je compagnon Grandidier, 1, rue 
Pierre Béguin. 

- • Jeunesse Egalitaire •· Réunion tous les mardis 
soirs, à 8 b., salle Olivier, 3, rue du Port. 

AuUEitVILLIERS. - Tous les &amedis à 8 h. 1/2, réu
nion a la Bibliotheque sociale, 11, rue des Ecoles. 

J> cr111anence totls les soirs, chez Lanl)lOIS, P• ·ndant 
ln foi re électorale. 

Le copain I;-anglo~s, 111 rue. Fcrra.sus, tient le_s bouquins do la b1bllotbeque a lu dispositiOn des copams. 
Dimonche, v.:rs 2 b., si le temps le p ·rmet, rolade 

nu~ fortifs. 

• LYo~.- Dunancbe J,J Mai, à 8 hcur~;s et demi du 
!iOÎI' salll' du Comptoit• Lyrique r~nglc des l'UCS 1\Io
hèré •:t Bugeaud ) g1·anù so1réc familalt• au bénéfice 
ùc la propo.gu.nde abst• ntionniste, 

C'auscrie pnr ~lal'C~>tan ~>ur le g1·oupement. 
Reunion pr1véc. On tt·ouvel'a des cartes à l'<'ntrée. 

On pex·c v ra 0 fr. 20 pour le v~;stiaiœ. 
LutOGI!S. - J..a Jeunesse Libcrtuire se reunit wusles 

.:1medis {L 8 b. 1/2 du so1r, 131, faubourg du Pari s. 
P. s. - Les camarade~; qui dt\tlcnoent des li>ros 

aont JWiés de les .rapporlcr nu plus t6t 

- Les jout·nnu:~ libet·taircs sont en vente _chez M<?· 
r cn.u pince Den1s-Dussoubs; l'npy, rond-pomt Gtlrl
Laldf: kJosque de la Poste et k1oScJue plal!ll JounJun. 

AMIENS. -Les crunaradea sont invités ô. se réunir lo 
a.'1 1n~.di à 8 )1.1/:! du 1101r •lt le dimanche, a 5 Il. du 
ao1r, au C nt dl! ?1quet, taubourgdu Cours. 

QcJ'TP.. - Laa copains se. râumuen~ cbaquc jeud1 et 
~nw~'cli nu t:afé Cu.stan, qua1 di! JJosc. 

TnoY . - )!Jontp mn, impas Bresquin, vend ct 
10rtc a domxc11 1 " Père Pc1nard " Jo '' LtbeJ'ta1re " ~t lt:-ti •• 'lcmp• Nouveaux ", o.mJSi quo let broi!Lurcs 

lil rtm r 11. 

l\u.t • - Ùll 1 bcr:blr & réuma so ttOUWJ!lt toua Ica 
l!tffi dl et di :u•d• • Bar du Mua h .• ~t. (.JOurtJut. 

L<Js uQu s d Jn Jhbhothè(1ue s1>nt À la diBJIOS1ûon 
d rades. 

-J 
WU' , 

•• J>l:r P n rd ", l' 11 A l:nnn tou tlu P ro P(!l· 
t J .s jOUIIII.lliX, I.Jroebur , r vu s ou clmnt-

LI\ PEHE PEINARD 

li~rt.'lir••s sont 1\ ln disposition dct copnlna, tous los lOirs, depuis H b., ca.fù l•'ctquet, bnr du Musée, boul. 
Courbet. 

Rsu.cs. - Lo camo.rodu Fourdrirucr,30, ruo de ~{o t% prt!viont. }fla ~rsonnea qui désirorait>nt pr,ndro conno.11 
aancf' dca ticrih libertnlrca, qu'allos peuvent a'o.droucr 
c,be~ Jui. Utiont 1\ Jour disposition journnux. brocburoa. hvrcs. ote. 

- ltOtiDion df\s cop.'lina, aamrd1 à 8 h. lf2, rue du .\lont d'Arône. ~:;. buvotto du lAvoir. 
·- vnux qui déa1rcnt 6tudior ln qufJstJon 110~1o.lc ot l1AU!r l'o..vènomcnt. d'une société meilfeure sont priée ùo 

!'Il} réun1r nu cuf6 St-Maurice, 153, rue du BarbAtre, toua les samedis. 
hlAn.sr.rLt.F.. - Les journaux, brochures ct chansons liberbiros sont criées Jl'lr le camo.rode Coradi. 
- L:1 Jeunesse Anarchiste donnera. une causerie tous les jeudis&.. à 9 h. du so1r, bar des Vignobles, 14, passage dl'8 1•·oJics-Dergo.rcs. 
LE 11L,Ns. -Lus lect••urs du " Père Peinard ", des " Tempe ~ou veaux " et du "Libertaire'' 'IO réunissent 1 tous les samedis à 8 b. 1/2 du soir, salle Sthorcz, avenue do St-Gillcs. 
Do::sRenQUF.. - Le "Pè1·o Peinard " est. en vent<: chez 

le dépos1taircl Alfred, :..o, rue du Sud et dans lea kiosques de Jo. vil o. 
RouUAIX. - Les copains au c Cravacbeur • viennent dl' rééditer la Peste religieuse do :\lost. Lea cama-rodes désirant cotte mtoressnnt" brochure n'ont qu'Il s'adres

ser nu c Cravncbeur •, 78, rue de Mou veaux, qui leur en fera l'expédition. - 3 ft·. le cent, frais d'c.xpédition en 
plus. 

S.\LON. - Réunion des libertaires Salonnis, jf'udi, samedi ct dimanche au Bo.r Amér1caiu, cours Carnot. 
An.LES. - Réunion pour la formation d'un groupe 

d'étudt'S "t la cr~tion d'uM bibliothèque. le oimanchc a;oir, à 8 h. l/2, cnî~ Sl'rl'cs, boul. Victor Ilu~o. 
UlJON. - Les cnmnradcs d1jonn;~.is otlcs cltoyonsJ>artisnns de ln propa;;nndl abstentionniste sont pl'iés c se mettre en relat1ons avec lu camarade Gusto.ve :\la.nièt·cs. 
LJLLB. - Le '' Père Peino;rd " est en vente_ chez Poissonme.r, 2'1, rue dlS Roblets. 
SAL'\"'l-Co.ncoNo. - Lm; camarades invitent les jeunes 

gens SOUCieux dt• leur JibCI'lé à se rendre tous les sa
medis de 7 b. 1/2 ù. dix hl'ures du soir ot le dimanche à 9 h. du matin, au Pont-St-Pierre, 2, chez Doutre, bistrot. 
1 T.o\R.ARE. - L • " Père Peinard " et toutes les publi
cations libertaires sont on vente chez Gaynon, sur la 
Pècherio. 

- Les copains se réumssent tous les dimanches dans 
la soirée, chez Charles, cafetier. rue Belfort. 

TouJ.ON. - Les cama1·adcs trouveront toutes les pu
Olications anarchistes ~ue Vincent Cordouan, 2, au mar
chand do journau.x. 

En vente aussi, la brochure : let~ " Variations gues
distes" 

GAP. - Le " Père Peinard " et Ctoutes les publications libertaires sont en venl.e chez ~indsay, kiosque en 
faco ln caserne vieille. 

ALuP.R.TVJLLP.. - Le Père Pc,nard est en vente au 
kiosque de la rue de la RéJ?ublique. Le copain Gonthier. forgeron, le pot·te ù. dom1c1le et 11 invite les camarades 
qui voudraient aider à créer unr Bib1iotbèque Sociale à 
sc renùrc.. le dimo.nche soir, cafu Bou tin, pince do la Li
berté. 

----~· ·--

LIF.GF.. - Les liboi·taires 110 réumasent tous les 
aimanches, à ü b. du soit·, chez P. Scbleb:lcb, 85, quai 
d'Orban. 
3&N~YE. - V.s libertaires de Genêve1VIenoPnt de 

former un groupe d'élud!'l'l sociales. Tous les copnins 
pourront se réunir à l'avenir, an café Roch, rue du 
.Parc, Eaux-Yives, Genève. 

CIL\RI,-KAOI. - Tous les libertaires se réunissent le 
samedi, aS b. 1/2, au café du Temple de la Science. 

!Petite Poste 

F. Amiens.- C. Retms.- C. Dijon. - P. Lille. 
M. Vcrn('rs.- L. Gap.- M. St-Cbam nd. - B. Rou
baix. - H. Yi.·nne. -O. llerbhy. -P. Dordc:1ux: -
D. An.,.:.•rs. pa1· B. - H .. .:\nqers. - C. • t .\. )l'lrseille. 
- D. Hcvm. - !?. L'Arbreslc. - B. ~lnrseiJle. - D. 
~{ont.hwon. - H. 'funlA. -S. Cett••. - L. Cravnut.
li. <>• \. Nlm•!s. - G. Chalon. - ~- lL.lzédllc. - P. 
Bricull~s. - ~i. Bru~ellos. - P. Millau. - H. AJail1. 
- L. Réole. - C. Dordeau~. - Reçu réglcm.mts, • merc1. 

Pour grais!>cr le tir··-pied du Pi Il& Pr.J:-:Ano : 
C. Amien ... O.'i:i; C. EssoMea 0.1.3; Jcs copain!J Je 

0 <)• Uess ces . ;:;>, 

CD&. SOl\S li .. LiiSTRiffi!!l, 1n·. nuaslqne 
DEUX RONDS chaque 

1. Le ~~~.,~,. o.-: .A:cTI•l'MPntos. 
2. Lv.s Lumu.1·.ua.cs, p:uol•s d R. D Cl'\'l}lt, mu quo de 

Mchts1o. 
!J, Je :.'.AIWtl l'Ail r.1:s SI!IIOO·ra (sous pr ul:). 

7 

fh-ltnt:~Hv..- l'auvet 1 fr., ll:lrln 1 fr., Jlyot l fr., 
Gnh<·n 1 fr., &muel :1.50. Tolnl : 7.fiJ. 

CIIAI.ON atm SAo:cu. - Uarh®ux 0,2;., &n11 I'JLtd•l 
O.!JO, Guillaume Tell 1 fr •• Rnns Oouleur ''· '\ f)(lur Je l'np,. 0.!.!:1, un Souhiso IJ.2:,, Gutllon 1 tr., llt>Mc •• 0.2,, 
un petiot qu1 a cn\·k dl! gl"l\ndir 11, 10. puur étoufTnr lNI candidnts 0.20, Antoin,tlc 0.10, H. 0.1)"., ~hr111 (), !.•, un qui voud1•uit.les voil· dttM 111 rnlllnaee O.Jr;, r rtu)Jr,n l.''J.), 

ANozn.s. - Un cop;:un de l'P. ccc Il omo J .00. 
C&'M'H. -Reçu par E. ,.,:-..-J. 

En vente aux bureaux du P.ère I•einard 
Les ALlfAJucns ou P$:m~ PttiNAru> pour 1897 et 1898, l'exemplaire, 0.25; franco, 0.35. 
Oh.\L\NAcn DU P&RE P~>tNA.R.D pour 1891 (saisi). 
L'AutANAOD DU P~ne PP-INARD {)Our lSllG, rare; 0.00, franco O. 00. 

Brochures à 0 fr. 10; franco 0 fr. 15 l'ea:cmp. 
VARIATIONS GURSDISTP.S opinions ancionnct~ de Julea 

Gullsdo, Gabriel Devihe, etc., recueillies et annoWea par Emile Pouget. 
L'A..~ARCiliF., par Elisée Reelu!!. 
UN Sli;ct.e o'A'l'TENTE, pa1· P. Kropotkine 
Aux JF:uNes ORNS, par P. Kropotkine. 
L'AGRICULTURE, par P. Kropotkmc. 
EoucATIO:s, AuTORITK PA'l'ERNELLR, par André Girard. 
Les RF.voLUTJONNAIRES AU CoNOttts ne LoNDRES. 
PATRIE ET lN1'El\..~ATIO:o;ALtSlle, par Hamon. 
LA GR.A:.-uz nhoLunoN, par KropotkinL 
LA Lot ET L'AuTonrr~, par Kropotkine. 
E:;;TnE PAYSANS, pn.r Mnlatcsb. 
L'A.N.\IlCIUE DA."''S L'BvoLUTIO:'( soct.\LISTe par Kro-potkine. ' 
LR MAClDNlSME, par Jean Grave. 
LA PA:NACÉs-'RâvoLUTION, par Jean Gr~ve 
Iw&on .• uiTÉ DU lliRtAOB, -par Rcn6 Cbaughi. 

Brochures à 0 fr·. 15; franco 0 fr . 20 t'orcem.p. 

NOTRE CHER ET vBNtl\t PRtSinBNT, publiée par le 
" Liborto.iro ". 

Les CRilŒS os DIEU, par Sébastien Faure. 
POURQUOI NOUS SOW:.ŒS 1NTP.IlX.\l'l0l'tALfST8S, publie&• 

tion du " Groupe des Etudiant:; socialistes, révolu
tionnaires intemntionalistos ". 

L'ImDJVIDU ET LB Co:w~uNIS.UE, publication des E .S.RJ. 
RtPORnBS BT lUvoLUTION, pul,Jication d~·s E.S.R.I. 
MlséM ET ~OR.TALIT4, publication dee B.S.R.I. 
Brochures <i 0 fr·. 25; fratlcO 0 fr. 30 l'orccmp. 

LE DoollB ET LA Sct&~ca, p:u· B. Janvion. 
L'ORDRE 'PAR L'AJu.R.CJne, par D. Saurin. 
Les TP.MPS NOUVEAUX, par .Kropotkine. 
PAGES o'msTOIRE sociALISTE, par W. Tcherkcsofl. 

Dir:ers 
LA SocxéTé AU LBNDRllAlN oR LA RhoLUTION, par Jean 

Grave, 0 fr. 60; franco, 0 fr. 70. 
Dn:u ET L'ETAT, par Da.kounme (avec portrait), 1 fr . 
E:Noauon.s, par Zo d'Axn, le vol., 1 fr. ; franco, 1 fr. 30. 
CoMMENT L'ETAT ENSEIGNE LA MOR.ALP., publiCJltion dea 

E.S.RJ., le vol. 1 fr. 50; franco, 1 fr. 7!.. 
BmuooR.APHIB DE L'.ANAitCntE, par Nctlnu, tort volume 

documenbirc, in-So, 5 francs. 

En t:olumc à 2 fr. 50; (ranc01 2 fr. 80 
LA CoNQutTE uu PA IN, par P. Kropotkme. 
LA SOCIÉTÉ PUTURE, Jl:ll' JeM Gr-.1V('. 
LA GltASDB PA)(ILLE, par Jean Gr.•ve. 
L'L'IDIVIOU El' r.A Soc1&Ti:, par Jean Gra.vc. 
LA PUILOSOPUI& DE L' ANAkCJIIR, par Ch. \l:ùnto. 
De LA Co101us& A L'ANARCIIII", par Cb. \falato. 
Ls:. JovrnJ::oltù.., DR 1..'~x.u.., 1· ;..~ Ch. Malato. 
Ds !I!AZAS A J&aosA.LCJ, par Zo d'Axa . 
Bmtm, par Dar1eD- • 
k P::.vcuol.OoiE DB L'A..'Ii\.ltCUISTE-sOCIALt::;TE, par 

Hnmon. 
Ls SocJ., LISl\m R'l' LE CoNOitils oc LoNI)JU:s, pur Hamon. 
Œovru:s de Oakounine. 
LE Socu.LtS»P • ~ DAN.1RR. par Dom~ ln Nteuvcnhul8. 
Souvt:s, pur Lucien Dc:sca\'cs. 
L'EvoLUTIOl'l, LA RsvoLUliON nT L'lo~AL ANAitCUIQoc, 

par Elisée Reclus. 

Le PÈRE PEINARD est expédié on pro
vince le jeudi, les. dépositaires doivt?nt lo ~
cevoir le vendred1, ou dnus los rcQ~OU Olol
gnees lo samedi runtin au plus t r<1. 

Le PËRE PEINARD doit ôtro on nte d us 
les bibliothèques dos gar s. L') rr cl&m r. 

1 o t>~rnm t. lt 
hnp.l . t;t na\dt .u1, 1 •, r " 
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