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ETIÉVANT 

1 th HU\l t!'4 t't ln lhlqll tt~. •·nlmo cl twn
'-\ulllo dnn"' Jo nh'hl' de"' condumn': ù mort. 
1 u Il' 0'\ ~ ~ litt lt: s Cl',llll!)OUs '1 tu lui ~o-
1 mut nt lo ... i~not· ::-on pom·,·ol Olll.'tt::-!- 1lion. 
11 n ' ut l , ... ·hll'Hill'r n n~ Il ihlCJ'. 

n.m l \: "lllll • nu lieu do .. 'tlbi'U\ÏI 1 de~ 
1• 1 t t: do m nil h s tl\1 x on da '• ... Je {'011· 
\ , t " l ~ lfll' qui lu ~.;;urHlillllnt. Il 
1 ' .... n t ma" , 1 hilo .. 11h r· t\t Il m tht\
lll t 'lu l l f'è ... fott sUl' le~ c 1] ·ul~, tl .. 0 

l d • l ~u d ... do fhllTt .. qui l!.J ttont 
t 1 tli n m tlit mtUquo.'-. 

t U lqll s qu l't d'h\. Ul J Il JOUI', 
h a 1 l ut t luqu r un hrln do \'cr-
d m ou n le l 1 d · h 1 ou 

nrtl'\l... Ill nt d'une 

' • 

' 
pelou~e an~miquc eL lat·ge autunt qu'un r 
p~pin OU\ 61'1. 

Celle Yt··gëtution de pri-.:on. ~oufft·eteuse 
el mulitlgl'C, IÙl pa~ Je" ùllUI'eS ÙOUl',(!COISP~ 
cl ~~~ ~~ouillttl'de~ db la 'e~éldlton de~~·.,t·
din$ de l'EIYst•e ou se hulade le Tunnem· • ù 1 u m.t nq Ut.' 

Pomtunl. Eliënmt doit piétine!' dan~ lu 
t.:l>UI' de lu Hoquette avec- divnnla,...e de 1 réelle joie ct mo in~ d'cxu-.:p -'r.mt.;; ~oucis 
îJUe ne~(' pUYUnc Féh~ Ill~ d .. ns lçs 1:li1'
ïlquès Jl dms de ~01. p~.t dl~. 

C'c::--t que celui-ct est le ltourl'eau el celui
lù lt ,·ktnne ! 

re-.. que l'un e::-t un homme et l'autre un 
dil'i:!Cdlll! 

~ 

C'c .. tquc.uu premier 'ont le~""' Olp..'llbies 
dt~ · :>n~ U;.!res i'e~L:me PLt>r .. on " u
: d~O il o ~ou:1'e1 • le~ m .e mi .... ~re-.. de!' 
p1·olos. a cu le LX\'lll' h1'0Yè cs tt ipe .. ,·ide. ..... 
ot. à bout de pulienc~. il n lU u Je. .. p. d~ 
dun~ le plut ! 

A l'uutl'ù 'ont mt, 1 h t hain~ cal'-:-- n 
01'!!Ueilleu .. o existent.'t: c.- • te de .. doul u ..:. 
d'un l' chiée de mi .. l< 1 · \.:' : ~e' IlL e-.... ~, 
'on lu~o. tOll' Je,.. fullJala~ dont 1 < tH fe 

t ~·cmpunu~ho .... ont dola dè~he ca·... . .. ée. 
l·t. N.l ~e d~r•~ion. c·c-.t le chamenucratè 

cjUi. ,'tl n'u' tll J><l:- l'citrouille en compote 
t ~l U\ull t umine1· cinq minut :-.1 -.emil 

.:-flr ) • de l'cmptlll d~ m u~ t ac mi
h:' ')n'Il .... c faire l 1 d am~ 1, 

• 

, 

C'e::-· ce chomeaucrate qui. en dei·nict· 
re~~o1t. va décider de l'exislcnc·e d'un 1'iche 
gas qui. fuute de pouYoi1· vivre liiH·e. les 
coud~e' franche ... u fuil des avance..:; a h1 
Cumardc. 

-u-
Les chacal .. (jUi aboient uux chau c .. 

d'Elié,·am. Je-. clwl,·fourré.::. et autre \un 
Cu .. ~el .t,·ent :<<JIu Lué! .. )) 

lest :.us wai. nom de dieu! Il a impie
ment ra ·lé le cuit· âJJUCique~::ser...:ot et Jrut· 
a p1·ocua·é de::- récompen .... e..-. el de l'uvan~ù
mcnl. 

Au ~ua·plu~. illu-.ll c \un cu .... el. je no 
sache pa .. qu'on ·. ·~ ait encore coupt! le 
cou pcm.:e que,. >U' a' z. ù l'unke•·1ue, Cü
nor·dé nn pau,·t· · : u 

Il ,. u donc de5 dbtinclion,.. '1 llari·iYe don• • qu,un même ,ttc e:--t hou,·é choueltequond 
il est comm·~ ir ccrlnitb el procl me ex -
c1·a1Jle qu11nd d'autre::. raccomph ,cnl 

A YOU .. entendre. ce n 'est pa .... l'a tc de 
tuer qui e ... t blhmable. c;·e .... tla 1 ç n de 1 r .,_ 
céder .... 

.\u ,..j, Deibler e5\ \Olre COl m. 
Et pomiant, il a tu · le mon ... tre t ~ u 

coup tut\ 1 
\'o ... hlttmes ct 'os rt.\crmun t 01 .. ' l 

qu'<) ceux tJUI tuent peu et ' 
'otre drnirut on el " ~ u 
grand cl urln ur--, un P 
rtpal ct un(, IIi tet\ u .... 



tl!. PEHE l'EINAHE> ., .. 
,~- -~~--'. . 

rll \ lUI IIP \ o J'a p JUôCht-\ _lol '~l] li? 
\ OU ... l\l' dt• tfOII'IOI'O \OII'O<.'O lll plOII', I'? Uk 
dt'" quiHtJUCl'4 011 houl.a do lolp e.l fad. Jo 

1 0 1 r. .1 nt à J 1 ln :.;o er rue le:-; 
tl du 1 1 d l'n,•cu n e vou..c;; otforou-

... t 1 1 Il qu'i s n 'ont c fTnrou hn 
~ 0 ~r "dl 111 et qu~ils n 'ofTUl'OUcher·ont 
·n l"' -.u s llJ · 

Jh m ft r ' '"'"' n ir de tranche-monta-
gne ü ~ s mplcmonl, Eltt:'\nnt Yous u rBJ?· 
~)oté li 1 r af1 to c l o J'é.d UJ l à une vœs~e fOl-
1-eu .... e , ot1-c vantsrd1. c; 

<< 11 s•u, it de :s'ontt•ndr e 1 qu'H '\'OUS a l't'•
<t pliqu(•.l"'Oui , <JUBnd vous n'ovcz ~n face ~e 
«vous. onrt·c ::;1x ,;w·des t·D.h!l\s, qu un.aud.t
« cieux tjlli R violé les Iol:o: pour en Jmset· le 
c< moule YOtts 'êlo;:; en \'etnc de t·odomon
« tude.::. ' JJ n'en Hl plus ~insi lorsque Je 
« , iolutcur des lc1s n J'at·mce dans sa man
<< che: quand Budingue, criminel heul'eux .. 
<< eut réussi ~on Coup d'Etnt, Yos prédéce~
<< seurs ne l'agonisèrent pas de sottises. Ils 
« n'eurent pas de scrupule$ :ils 1 ui !~chérent 
«le croupion. jurèr·ont que ça sentait la 
<< rose ... ct ils r·ctournèrent leur vesle sans 
«changer de jupe! Pcn.dan~ ùix-huit ans ils 
« rendil·ent la garce de JUStiCe en son nom 
« et en vbrèrent il Lombessu ct à Cayenne 
« le.s réptthlicains qu'ils louangeaient pré
<< cédemmcnt... Donc, mossieu \an Cassel. 
«pas de chiquetl >> 

-o-

Eh oui, nom de dieu, pas de chiquet 1 
D'autant qu'il ne faut pas nous en conter : 
Si les douze polirons onL été impito) ables 
pour Etirvunt, ce n'est pas pot· esprit d'abs
traite justice ou conviction, 

C'est tout simplement pat·ce qu'ils étaient 
dou:r.c bourgeois réunis- douzejean-1esse! 
douze abrutis 1 

Dans la turne où se maquillent leurs dé
libérations. les clwls-fourr·és ont élé les 
pistonner et f~wssant la jugcrie (!<if-kif ça 
~e fit pour l'affaire Dreyfus et comme ça se 
fait dans tous les procès) ils ont dit t\ ces 
moules engraissées : 

cc C'est un ennemi l Pus de pilié! Si vous 
n'étiez pas Implacables, ce seraiL preuve de 
couardise ... » 

Et, pour ne pas pm·attro lâches, les douze 
polirons ont élé fé t·oces! 

Ça de lu jus lice 1 
ùh là ln. faut pas nous le melLre! 
- Diles-moi. Van Cassel, puisque nous 

avons commencé la causette, ne chtmgeons 
pas de main: 

Dites-moi, si l a condamnation d'EliéYanL 
est de la justice, C(lmmonlquuliflerez-vous 
le c1·ime des galonnot·ds de TOlll'S? 

\'ous s;ncz,cesgalounai'ds qui ont trouYé 
rigolo de ruii'C IJouffcr du singe empoisonné 
uu 3" e~cuùt·on du :.l" l'ég-iment de cui ras
sier~- à le lie enseigne que, le lendemain, 
une ccnlui no ùe troulmdcs étaient salement 
utl1gés cl une \'ingtulne ô muilié• crampsé>_c;; 

El ces g-a lon nards n'ont pus été satisl'ails 
de tel ul.wllagc! 

Deux jom·s u JWè~, il~ ont 1·epiq ué u u lruc 
ct toit une nuu,•cllc distribution de poison 
aux truttc::; du ~o oscudron-et il y a eu une 
nom elle . ét·ie dl' ''klimcs ! 

Çu, mon hon \an Cusset, jo vous I'eluquc 
d'ici vous lètlumt los hohines. Pour un pen. 
'ous ' u~ cxdumei'ICZ : c'est un Leau 
CJÏII10 1 

Cee;:' d prolos qui tr·inqucnl, - donc. 
c'c L )J 1 fiJtll 

J>,JJ' o Pmplo, si les mômes ü·oubudes. 
cm o / •JJtrr de~ g1· •vi!:;lC~s 8\'a.ient J'CÇU 
de l'om n ('Uites u1· la gueule, vous lrou
, e1 z l 1t' m Il. 

l' 1 ' 
LIu 1 

ou ~ •t u ... pel t, lœ 
li ) << pf! 1 h· l J d C:-~ 
\lit ft ,.l, le l'film 

d 
n( 

n 

T tH' I' "'Oll Jl rtl r•O, Htl tlOllC niCJJfls l'11CI' 
cjtl't' ... l 'd' ''Jll l' lcsft' Cl~o.ü · 

,__. 1 ) lJ j 1 Ill{} 2' J)llJH ir'ÏM: 0'0 Si '\OU 
·Liez fn lllC. c \: .... l d U Il' : tuer P71lC el mc~o 

n'élll':ml pas l 'or drc houJ·gcolS.. . Landl::-
q u'ég•·ot9J;ller· des sel'gOI~ .. .. 1 ~~·oult ! 

-o-
Heston~-011 lù, nom de d icn ! . 
Toute~ les q ucslil·n~ agilt'·c~ _c.1-d~ ~s. le 

Tanneur· ô lu 1nunquo le.s rumtn.tr<J-. -1l! 
Sj OUJ. :l llX S llOt--Uil1iiÎI'CS <JUI f>XIh"CrOüL 

de lu i 1 ;~ tl• lc d' IW!'-\•nnt il ,·r. pondra <<:\'on 1 » 
et, po ut· Ioule explicutiun ojoule1·u; 

-.Jo no ,·onx pus que, du liant de ht guil
lotine il t'a..;so sienne la phra~e do l'hippo
pot.umc nupuy e~ qu'il s'èsc:lamc ~ « La 
~éuncc <:ontinue ~ )) 

e:::: -· 
0 

--- -- q 

• 

r1CIIt-l'll Il gllloun Il 1 •ru1 ru, lill Il IJll Ill Il r 
d'tt\tJCIII·' l>chcuJ• ,, t•l..tuud· ""' tl•tlrm d c 1 

•lW -.d~ • rt o 11 
l 1 r drull. du 

ln r6c:.Um(IJ. un <'lu 
tlliJIIOé ~nnJ lU 

111 pl''' ra 
L f)llflll J d lit 

t r o Jill ri OO.me 
li ~'L n 

lrol 1 ..: cil nrd(J d 
clus1 n. 

o-
Jnulilc ù ôprlo~uer: l•!o; •futu. n ude N> 

lliclOJI'!:tiC:) c. Ocll tltJ IJIUf" 0' r 1 
fc~Lcn L p81' le,. l'lill"' 

Et l'c Lime des bons hou :T •.;u uux 
geuK et uux cnerglqocs! 

-

= - .. 4 

MOYENS DE 
P OPAGANDE 

PAUVRES ITALGQS '· A qui donc n'c.:;t-11 pn: • .arri"6 de j•\rém1er con
tre lu lcnleut· du il6cras .. ement •les caboclles 

• 

Ln répre:-siou va d'un lt·am d'enfer· daos la 
malheureuse llalie 1 

Il en pleut des tribunaux mihlaires! Y en n 
deux à Ji'lorencc. ùenx <\ ~lilan. deux ù Xaples. 

Et ils cont.lornncnl !'ons l'ln ni ces:-c! 
.A Milnn. actuellement. ~e dévide un grand 

procès ou les \'lngl-lt ots nccus~s sont une ~nlntle 
de républicuins. de !'O~;Julo', 'd'nn&t·cho~. Au 
courl-1 des tlébals, l'un des uccu~és, un anarcho. 
Callcgal'i, u demondé au comm1ssaire de po
lice : 

- Yous 1 appelez· vous m'avoir ùit: Quel dom
mage que tu neto sois pas trouvé à portée de 
mon revolTer ? .•. 

Comme le rJUUI l·d'cr'ilhafouillait un '' C'est pns 
VJ'Ui! 11 qu'on SelllUÏL IIICO~On~er, du CUIII ré,;;;ervé 
au pubhc e~t parti un J'arummcux démeuli.: 
-Si l''el"t vt•ai l \'ou~ m'nvcz menac~ aussi de 

votre reYolvt!r .... 
C'é~ait la mere ttc rucûusô' tJ ui "enait de 

porter. 
Turellern('nt, uu lll'u d'écouler lu bonne hou

gresse, afin de ~uvoir lu \'érité, les ju~eurs ga
lonnés ont ordonné qu'on la fiche dehors. 

Il~ onL peut l'tt·c voulu J'uire purat.le de bien
,·eillance. ces ga!onnards .... Oum, Ils n'açaienl 
qu'un signe à futre cl lu mère uut•ail ètè us~i~e 
d'autor à coté de ·on fils, au •·ang des accusés. 

-o-
La semaine dernière j'ai !:;OU1igné l'allilude 

piloyuhlc des ~ocinlo~ itolirns CJUi par leurs hê
sitalions el leur trac du ch,.mhard ont été pour 
benucoup duns la défailc du !'Opulo. 

Cette alti lude l'eman ife!' le jusque dans les pro· 
cès el,j•Ollt' mieux 1!1. t'uire to~tchct· du ùOiE;t, je 
vais co le1· en opposJlton l'ull1Luùe de quelques 
onnrchos: 

L'un des accusés du rroclls tle .Milan, un c:o
cinlo. Vul~ccchi, u fa1t ii 1 audience la dëclaratiou 
suivante : 

o: La rér;o/ution est dan[Jt•rcnS<' au pw·ti .social
démo('ratc. )) 

D'autre pnl'l, le député 1-ocinlo Pescelli qui, im
plirtué dans le~ tt·oul>les de Florence tl r6ussi à 
~e tirer des pied~ n ~xpli,tué aiu:--i 'Oll utt'
tude : 

« Yo~·1mt que la monifc,.lalion menaçait de 
mal tou'rnet·, JC me suis, in vi lu par le pré tet. jelè 
au .milieu tic la roule pour mettre le calme. C'est 
~ur mes con!'•'ils que les ouHiC'rs ont con sEt. ~i à 
qUiller lu plar·e ..... \ujounl'hui on Yeut exploiter 
contre mo1 de-. éY~ncment~ que je n'ai ni préparés. 
ni aggru vé~ .... » 

1 lcin, le'- copainc:. pu~ bec:oiu <te commentaires 
c\ 1le tels aveux! !Gt cc député n'n pa:; l'excuse 
d'être dU bloc ellie ,•ouloit· pur UhC déclaration 
allénner e~ ro..: pon .. nhtlil(:,. 

C'c-.t Lnl'tc ! 
Hcluquo11 muinlcnanl du <'.IJLé de-= nnorcho-- : 
Au tJ·ibuuol de ~uet·rc da :'\a pics ci('>UX riche 

gu ... l•I'IIIJ~OI L.tCOZZfl. u Il r•·olo et Jlcl G mcllci. 
un ~ludtulll ont c•r nuement l C!fll \ ·lO t:l cl~·ftndre 
eu1· leu1· eot . uuutltou l• ur "' n•hlo 1név1tuhlo 
étuut donne IPUI ulé~ mwr Ju ... lo . 

\ :\a pic • n • .11•', u , ntlll e .111111 cho .• \cnnfor·, , 
('itmt :10 'Il l\! Ill [I~U IIHI • U !'II10C Cl,\ J,r ô 1Crr 6 
Cl\ dt' I.'IJucu • 11 1 :l voir f11rll · plu d · propn-
'ltll (' th t Il 1 f)U jlf Il Jill U .1 0 

cU n J • l t 1 11 Lll' 1 1 11 ' • ri • 
r.umtu 1 l , 1 11 r 

dt 1 ' 
1 l 1 

1 

• populnirc~ ~ 
Eh routr c, lou,., 011 ., UU!';imcnl tou~ - plus ou 

moin~- on r.o51;n<' npn(·s lu froideur du populo 
qoi ne ::'emhn 11o 1·: s ll!:iSet. v1Le contre le~ dlri
genn's, les l'~t.:ltur ls les l'Ulichon~ el Loute la s6-
4UP11e e..'(plorteu--c. . _ 

li ne ::. 'ng1t pu I[UC de Jérém1er, oom d'une 
pi po! 

~ fteux ser nit <tc n•lttf)uer la ~il ua lion en faceet 
de ~·act\onoe1·- .chacun ... elon son lempêunnent 
- Q activer. le lllOII\'f'lllCfll.. 

Pout· hieu '-p6cJI!et· <le quoi il.rc.J.ou1·ne il y a 
mèche de catalogue•· en trois g1·un les cla~coes 'les 
diver~e:; ~orles de Lypc!': •tui ~'ngtlent ou roupil
lent dans ln c<H:IIonne de ... o~1été actuelle. 

Pr.mo, il y n lf's t;rapule,:; do la haule, lu clique 
oxploileu~r· cl reculnrtlC •1uïl f«lll combattre 
lunt ct plu~, 

Denxlémo, H y n le ltl~ énor.me ù~:--s pauvres 
bougres qui mijoteut tl,ms l'ignorunce et rjui su· 
bissent los: cent mille chieries cie leut· extslencc 
d'e:xploitcs parce quïb ne sa\'eut commeut ~·en 
ùépl:trer · 

'l'roif;H~mo, il } n les fistons à lo. redrel'"P. les 
ga~ de~~ulés<IUI \Ouùraieut allt'r' nLc en beso
gne, mo rd1e1· il grundes enjom béec:~ t.loub!cr et 
tt·iplcr les élu pes ... 

Ils voul, ils vont le" zigues t.l'altuquP.I Il" sont 
le:; éclatreur;, de l'~l\'Cnil', toujours à l'a\'anl
gnrÙO- toin) loin: ,·cr::. l'hori1.on lcvnnt. El ils 
s'impatient contre le!-> escargots populaires du 
deuxi~mc dun, ct il~ 1·ognr.nt de lem· lenteur. 

Cerle$. ils onl rai~on de s'impalienler! 
.Mai~. oit ils ont lorl. c <'"t quund ils déplacent 

les rc~ron=-uhiltlés ct s'en prenneut uu populo 
de 'Il gnolel'ie. 

La fuul<' n'en e,l pas il lui tant que ça 1. 
Les vrai" couJXtblc:-. sont les CJ'hfJUies du pre

miCJ' clun: c'ec:tle-.. j .. an-foutl'e de lu h{lute <JUi 
em bi~tr·ou11lcn t le flOpulo. 1 u1 inoculent Ill ré .. i
gnation et la platitude et luiront ~obt•t· r1u'il n'a 
été créé et mis uu 111011de '!lW pou1· ~ervir de fu
mier <lUX fi~UI'S bOttrgcoi~C:-. C•t Ul iStfJ('I'UllqUeS. 

I.e rt,te ùes gus â lu reel rosse csl tlunc LOIIL in
diqué: ils doiv<'llt forc<'l' les nhnttiS'-'(•UI'"" popu· 
laire~ à mellrc uti couv<'J'cle à lr?ttl' PgouL n pu
rote,; r l ~·nt.i1 C'-'~nut li À IN11·:-; vil'ltmc~. I<'UI' fuirA 
comprend1·e toul ce qu'" d'écœuruut la vic till 
pu une hougrc dout 1 unit(UC pc·r:,~ ècli\C .. t Jo 
v•v1·e el do mourir· pour cnr1chir cs c.xplOI
teur~. 

Le populo n e ... t ,, ' t•c,pon ... nole dt! ~n igno
t·anc~. Jl-eil Hlf'porlo .u l t. lc.s con ttOCHCll~ 
suns qu·on \ 'r'U• lo (•ncornJD iut 1MJ,!Uter u (•rime. 

l~l flchtr·e Je Ytll ·plu lom : 'crnrl-cc mf m'do 
~a t'uute (~u" ht r31!-0n uc vnudr·.ul pn,.; 1 OUI' co t· 
elu re : -.c C'e t lnen tnill • 

Tout JU~le notre hume contre le5 put• ~ tnl' JUI 
ont tont 11\'ih ~'t dégt·,tdl.' le homm ... 1 ~rn t llo 
~·en uugmcntcr. l'..l colo <.le\ I'Uit lOUJOlll' ut c 
chaque fols qu'on · n lulc uuc \'CUlPr • ~ 1 r · 
luire, notre Hideur H comhntlt'O lt•<; c n foutre 
de la h.JUI..o en d\:HII L 11 e multtJltee. 

l.e mnllwur " qu(' 1 onuco 11 1 
~···nOJ' Ut•tuJh,..cn 1 {'f' rtu'al 11 t 
·• . ltc 1 1 ct re Jill ' 1lc r x 
ieur tcndt lu 1 (nd 1 · 
Jp, (· ltHJUtl t l 
sn 11'1:. 

ct l 1 1 t 
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tn !.1 -Qan 1 
r· ( n t • ' 1 11 ,..,, r<''" ù i t !. %11' 
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•·''""'' :r o IJil !il nt ~tH ux 
trt l l • ~ L J:;J li']IJ ' 

P (• n ' n l J r. 1 j r. t }, ~ r> 

~"' f" r1 m t ll T( 1 L~ rl!.. 
11 1 1• r t (!] ~!iUJIIHJI 

ntr r t tr c 111 11 r;!ll pub. e, 

rn Tl l..f ,- Il l< c; NJ< "'Ur 

1t: J t (." t•• nrd ,_ m,trc • . 

!-i ' r n 1 r· cl · le 1 !IJiU n?us r.I!IIJ 1 ue 

tr~ ~> t ''')Off rnlJ JrPP 'Je l~> Pf'-

1 
U t• j(• jlf hu utr• - .m; f'!C l rud• d CJ OUt h; 

rf!' 1 - no nt r., t con ou ·ir:; ou m 1 

p ,.t 1 u' 1 E'l d" ,.IJ 11 ptl.z1e. Hon"' !Ps pë.Lit 

1 
nt~ u, rl ,. Jj dr-. 1 on tJoo,erc IJUÎ ' ~nt 

~ rn utÎ>J 1 J 1. no • ccmE1dër.-;nt ki'-kif 

J'o ·r. lév,_.n :Juu·r.·. 
11 ftJtll f If r>r Ct> m~>nH>n,SC! 

J!.t pour t:J D, 1~> m "'D" est de nou montrer 

notur,._ 
f'n m·he fo::rltl J'OW' allf'iYldre lP. populo, noull; 

ftur.e cQuonltrc dr Jlll P t de s'aUJ·lez; •iar:-dnr li ln 

'•'PrJlf• dl;., CBJJf>WflS. 
j 

H1• r m. e buml,ard,.r colpo1 ~P-ur l Y a PD'- ue • 

ot métier' ... hl r;n 1~ut : f<Jir·e u ''le, toul ~n j! 

foi JJut dv la]. a·opat,ranrfe c~ en éltJJJl ~on mHitre. 

Le trw l f3FiL d l;!t e fi la coule. Pat· ex~>mple, le c:1 • 

mnr•• qu1 voudr&u1 ':at.tel!>r fJ Ja '\'euLe du Pm11! 

PI'J~AS fi Ill' doit 1'30: ~ fotrP 'JU'Un ji)Ur -ou. df!UJC 

par :r;mmn~ : le r..anard étant h~hdmnadture tl 

Jui fnut \'{'J Jrc wutc• lo l'cmame, deruJ un \'l•n· 

d1•ru1r JU qu'{i l'tJUtr e. Turt>lfeJnnut, 1 nt• doî1 f af=. 

iiUit v,urt; durant, ftJéÛn~-'r danc: le ml!me c-.t.Jifl • ~1 

~on cf.mtH~ d'ncuou ~t us.r; pet.tl..c ,.•sl!e 11 Jus faut 

-ru;·omJ,~r dons f~· 1 !Jlelm · en •ir4?nnnnt~. faa

!')Dnl url jour un r•ndrrJtl, fe JcHdernnw un auLr·r! ... , 

et ainc:l tif: f'Uile jusqu'tJo \'cntired1 utt tl rf>..eom

rnen'"l.! a toun.~ Jar le commeucemcnl. 

V~JJÜf du ticl1~ turt,jn! 
V~Ue V!e d~ cam~lol n'est pas cotonnf'Uf.!; Cl ne 

IH;cef.•JlC Jll'.l" d'ap;.wentis>-ogc. Pourtant. tl raut 

~a,·ow :· ftH!f!, èlre 3 ln roue., n~ pnc; mmHJU1'r _do:; 

lwgout ... Cee• dit fiO".Jr les COJ enns qu1 eu pm

cerai'!nt. 
-o-

Et pour ceux qui voud~nient en tflter je "'ais 

eoll(:'s· cs-def..J'OU le texlc de la loi su r 1:~ presfle 

gui n r11ppML a~u colportage eL a ln vente dcc: 

JOUrnaux don-s les rues : 

A11T. 18. - QuJconr1ue \'Oodrn exercPr la pro

fession de colpor Leur ou de distributeur sur ln 

·.•oie publique ou en tout autre lieu public nu 

pdvé, de livres, (:crils, J,rochurec:, JOurnuUX1 

(h:~>sins, gra\·us cs, IJUJogrnphicc: !!l photographies, 

sera l1m u d'en fasre la dédaralson é la préfcc

ture du déparl.cmcnt ou 11 u FOn domicile. 

Toutcrou;, en ce qui concerne les journaux et 

autre'- fcuJliCS pêriodigur.:s, ln 1.16clarution pourra 

ôtre fmto, 1>oit à la muine de Jo commune dnns 

laquelle dOit F.C raire )3 distrihulion, coit it la 

~ous-prl:recl.urc. Daus <.:e dernier ca!:1 la déclnra

tion pro juira fiOn cfTE:t pour toutes les communes 

de l'armndit:;scmcnt. 
A11T. J!J. -Lu d~laralion conliendrn les nom, 

pr<:norn~,J'•ofcstion, domicile, l•gc et lieu dP. nais· 

1'0JICC du éCIUJ1JUl. 

Il scr11 déhné immldiatement ct taft$ (raU. au 

décforant un récépis11é de sa déclaration. 

An1. :!JJ. - La distribution et Je colportage 

.accidentels ne tronl as"uJeltJs a aucune déclnra

ticm. 
A• 1. 21. - L'exercice de la proresJ;ion de col

porteur ou de dil!Lributeursans déclaration préa· 

laMe, lu rau,;scté de la décla.raUou, Je M!oul de 

J•rf· cntallon à toute rétJUÎtulion du récépissé, 

eomttttoent des conta aTenbomr. 
Le coutrevenaul s:eront punis d'une amende 

.,Jr· a • :1~ rran~ èt ~rront l'èlr:e en outre d'un 

empn onnement d un IJ crnq jouM!. 

J~t mamtl•nnnt, épluchons eelttJ garce de loi : 

Jlrimo. - Y a pol besom d'Nro rront:ai.s pou'r 

(atrf• Je eanJtJot } a pftK k~Hoin non plus t.P/;tre 

VJf•rgtJ de condamnations. 

IJrurr " - ~~ lu déclaration c trolle il Porl!l, 

.e J; ~ l al bl J)lJur toute la F ranr.e; lU elle e l 

la e 6 une l'réfecture eH~ t btJnno s;our tout 1(• 

~Mpltûtn err ' l ou préf. eture cUtJ englobe 

J erHmtf• AP.rr1 rrt t IJ la maine eUe nt t 'aloble 

q 1! r t. fl&nmurJe. 

1 dr dP v 1 :r 
l ru •. l'o fV}t!Ql n· n 
jJJf\ UD Dm 1 ri~< }nJ • .P (J:l .IJ ~D' I.l, 

1 n f-C z tr ,:; O'J '1 atn> :.p " ~ t u -

' de la dt!clDJ<'!ban. mun d; hu11 pou

n O!J~ ou P,, ch,. a gur ùr;.r a k ru( . Ost .a 

1 li n:nt de e: mer le titr , lt• cu"-b me 1.1 .10 ,_ 

1 n: 1. on 1 r1x r.t fautr 11r dA ar1tcles. P r 

,.,., !mptc: 
IJ~r1 '.Utd l Pl r P~ rm 11 .-. lJ ~ 

.()."lAIT.... 011 ll:.ttfll!tv, •••• dNJ% 1"UTid •••• a 

v lu. on I "ut Je JumJl,r :•u nc:z dr :a poltce, "l 

rJn d Ftre Cl"l~ <.IDlrc:! CllO .e.. •• fo.~ut e mettre à 

J' e:;rl. 

Cûtqu;, r ~ - t.'n r.ourcio a .drCJiL d1~c.coc:ter un 

colpo! Leur PL 4<> l' raire dlOtJtrer fr• récêpisfê 

Cr 
caCft - r u 
pr.l< homme< . .............. . 

AUX A:TELŒRS DE LA CHAPELLE 

J..n Comp:~ ~ · e fl~ e en: L e r '"""" a 

unt? ~ltjée atcilCM; o j e t"'..o,!':fP.l'1' .. -

g:-and~> pozl~ tvlll ce w a ra:r'rort 
dl! (. r. • 

Cr)r.nme c·cJ;l llDe C m~~ 
.m .d,. Jmtrun :. l'ex:ploiwucw t • 

pu1~1ac lee: ~rms explo.Leurs sont 1· 

re~- ce. qw ne V.t"llt pas d!re 1 e 

auf'·l dolL--on '•'= JOmvi-. s'r>rl Jl:nJUmr. ' 
• 

y J;.OJ"n1 uu:.cmnoes4 

--o- i Il .;·en fant. nom de d.ten! Les -dirt'~f"'i'> f't. 

twl~ 1tt 1~>:;umenc de ce1te fOS"Bn~._ l . 

<>ci dst, l~>s lon f1C'UX. que ceux qui sonl Ltoncc no fo)()tll j&mnis cu retar..cl poor en nier tes 

d( ùroutUt~zdfi ~'1 qui f:C !';.f.!nl.<>nt n,.Fez. d'tti.Ulquc pMlO'- dans Jc:-s grandes lnrgent • Tan~ e A b~ 

pour <:'SStn•er du foui bi se paient une .dtcianl- qu,.. POW:: .P8S;SCT a ln tnque tou~ le- ,;e:m-roct~ c 

tton le eolro1t g~<; J uic:. 'fU fJ un ou plu~eur!-'4 eu quœ11011, li y faudrnst les éclutbS e t te 

iL.; ,.':Jttt:Ient â fa veJ•tc du ClSIJOrd. S'1l n, s'en- une forèL 

rlurrurmt pas FUr le rôü. jJ~ c;;m"Onl f:flti4ait.= du . Et 10t!I.JC. pnnni la cliq~:Jui rnér.!.e d'être • _ 

réfulWt : Il:. nWrr!f'Ont raUenllon d•un lu; dïn- 11'1 ér!. 1l faut noter an de 1 a tier de ta 

connu:-: r>l CJé"_t"Onl u11 cou rn nt de ~Yrni athie en Clur1 eon~. rn mené d•A.miens dt"}\ui• me d uine 

(n,o;eur de DO~" 1df.es. ée "<'tnames : ce F.ale mec C'"'l. toul ce U rl y a de 

Or Jonc, les frtl .. f,rinr;, 6r..1 i~ r-z nu Pt re Prinard; plo" roc:sc -il n d·mucur:s été 11 nne cole, 

H .. ·r;,ur, u..-e7. besoin d·explicaltons plus complt:· ~'U.Inl un ancien soui-oif. 

le-, on ,;ou en «;c~-vJr-cJ. - ct. 011 .. '<Jus em·errn :-:<l Dlll!lerie er::t telolPm(!Tit carnbinée qoe le ma-

fe nombre tJ•ex,!rnplml1"..s qui ,·ous ~ont néce::- tin tl ·~mt!ne !>Oll\·enl avant 111eure de i Pnfréc 

1onu ~'S 
nu x: alJ'Jter.s et malheur il qui n'est pas à la mi-

ll ardi les {;8 ~! Qua n•l il c:'ttf,it de dêcr:a~ser !es nulr!: le cne-a -m'istottfie troenle comme un en-

Lonwx de la ld.e uux pau\·r·es hougreh qui'! in t-;n::.é ct lee- mic:;es à pted ~mbent comme grè!e. 

gOÛ'\"~:>rnnnce el ln prf:!J Bille On! lOUTIJ<!hoaié;E, y C·ec::t {:\'idemmenl enqtriquinant de se Cf"C\'C'r à 

a Jas de pcb1<: moyen.~_! la peme nu profit dese~J1taio~ et d'être, p3r des-

e-u Je marché. engu ct aamponné.... 

FLEURS ET PLUMES 

S'il est un turbin ou les femmes ~ont salement 

exploitée~, c'e"l sür-emenl dun~ Jes fleurs el le.5 

plumes. 
Le:, boltes ou ::e fignolent Jec: pnnacbes 'J!lC 

les catine: de ln boute sc collent c;ur la tronche 

cont dïnrecb royP.rs de mort. Les pauvrettes 

qUI, pendant dix heures consécutives7 turbinent 

dans ces atehers respirent Jo poicon a pleins 

poumons; lei. plu~ i pla;nrtre sont celle" qui ront 

cc qu'on appelle le ci(, c'est-a-dire celfes qui 

maquillenL de.;: ailes ou des têtes d'oiseaux car 

d~ restants de peau y odhl!rent encore et ça cm

boucane salemcnL 
Gomme J?:llernent, y a pao: grns! 

Houblar<fs autant qu'explaiteurs, les .. inges 

ernbauchenL de préférence dect go c:cJines que, 

sous prétexte d'apprentissage_, il~ font masser 

sans les casquer et. nox plus ûgées, ils collent 

ju te de qaoi ne pa crever de ~atm. 

Et v a pas que la maov~uce paye, nom rle 

dieu ! l.es onvrières qui 'Ont gtrondea ont â cto

hir !cs pe1otages déguealasc:es des Kinges et. 

malheur à celles qoi regimbent ... ,.ile elles sont 

fichues ll la porte . 
Pour aujourd'hui, jaspinons d\me seule boite 

-où les ouvrii!re9 ne S6nt vraiment pas à la 

noce- celle de l'exploiteur Cotte, rue de l'F.chi

quft>r: Je t:inge est secondé par deux premières. 

e5pèces de tortue:; qui se cr01ent sorties de la 

culotte du pape. 
Ces deux gouines, Je c:imples ouvrière df'!vc

nues gorde-ehiounneg ont rait de la turne un 

enfer of• 11 n'v a pas mèche de vivoter. 
Il est défernlo d'ou•nr le bee de fa journée, et 

chacun ail que c'Ml une torture pour les bonnes 

bougresses de rester bouche ef~c du matin .au 

soir; U ne ra at P,l s non J•lns; Je.,er une secor!de 

le n(z de sur le houlol i t18D;, quoi, les deux har

pies menacent le& copmes d'un balayage tmmé

dlot. 
l.'autre jour pour quelque~ plume qui tral

nollhuentr•ar l(•rre plutdPur;. ouvraèrcs ont élé 

nchuea en huataine. Comme de juste. elles ont 

prl tOUii le jour l~ux heur,•~; ~ur chercher du 

urhhs 6 le benque, le 1l11g rcfuau1 de leur ca -

)isle, it qui la faute. c:inon aux bons bougre_') 

qm cvnrb~nt l'éclunc ou qui se bDrnent :â ~011-

ffi('r mt<.:rir•urcmcnL t Mieux .emit de ruer Cians 

le ùrnucard el de (outre les ptedc:- ~;mon d<inS 

le plut- ou moms dans le eut des chameaux 

'fUI les canuleut.. 
-- ----

Le Roi du Blé 

Les crnpules la hauU!,- la séquelle (1 Méline 

aus~i bien que le!; ncur dixième des bouffe-ga

lette, - qui ont oUMbué le renchéns. llmcnt du 

paan 3 Jo c:fisettc P.l ont nil: l'ncenparcmcnt, sont 

aujourd'hui convnincus de mronsonge. 
lllcur fout enfin nvoucr l'occn~rement! 

Le~ quotidiens bourgeois !'e décident à parler : 

ils oppr<:nncnl a lc:urs lccLt'llf5- Ja ~péculoUOnsur 

les 61i'!s que bibi dénonçait l'an denlier etals d&

couvrent l'exis tence du Roi du !Jlt, Joseph Lei
ter. le monstre qu'il: a tl'Ois moic; le P~-;nE l'Et

N \nP (n" 75) signalait â l'exécration du populo. 

Oh mnis, lcslJons bougres n'niiez pas supposer 

9uc c'est par ignorance el crétulismc que tes 

JNm-foutrc en question n'ont pas vu l'accapa

rement. 
Que non post JI~ ne sont pa!i= t.cllement boucbéd 

1 éancri. DèS fa trcmiêre heure, ces crapules sa

vmcnt â quoi sen tenir: ils n1gnoralent nt Joseph 

l.A'ill!r, m ~n occaporem(>nl. ... Et s'tl n'ont pas 

débrn6 le truc, C7est tout simplement parce que 

b<!aucoup d'entre eJJ% étalent de rntcbe. n en 

pnrfent aujourd'hui, pt~rec que l'aceaperemeat 

e t flm en Amérique et ils battent ta grQste caane 

sur le dos du monstre Joseph Lei ter. h11to1re de 

nous faire perdre do vue te.~; accapareurs traa

çna- ql!l ont marché dan~ ce gsgante5que J;Q.C'f4 

de (amene. 
<:rê tonnerre, j'espère baon qu ça D prendra 

pac: ' 
Si un de ces qoalre matin • il pl'f'na t flntdlc:i" 

aux 'bons hougres d'aller "fOir de pr 1 t * 
g•ftes del!. maudt~ accapareurs •ls e pt-n:se

ratcnt d'aller Jusqu•t Chic.~o relu~'\ r la t 

Leiter, - 1ls 1raumr lout btt llleDt l 11 A 

au,-: graüu do chu nous. 
J tn"l~le., nom de d1 u : 11 ne f ut pa 

seph Lciter nous r: ~ ~rJ~ d ~ 1 

d moulina Darhht) t 
ll le raul d .sul* t 11 

d occapart'mr.nt ~ t 

~ hd ·Cnt ou n'tn 1 
1 r nec : re prix du 1 un 
quunt il la u1 fl~·s.ilul Oi~~ 



-

Nrtwso~ le truo n'n gu• re profi t~ qu'aux mur
chnndi d ror·mc. 

-o-
t cci dil J'emprunte Ru drnp de hL bourgeois, 

le ·r1 MJ , ~Jtlclq ucs tu),RU biogrupluques sur le 
llor d rl JJ/t' , Joseph J.ortcr. , d fi ec;l mttlrec,-.unt d'éplucher 1 exs~tence c~ 

nd scélérats, -on ~o i ~>it sur le vrr Jo rourbr ~lo cn .. tn lllsation doc; capttaux ct on constate 
quo te r1chc est toujour·s un \'Oieur, - et souvent 
Ullll liSM ;SIO. 1 AssoHSin r ... Joseph Lei ter l'es t comme po~ un 
Le Peugne.7. ct Je Schneider qui, ce det·mèrcs 
!';cmnincs out assommé des honne" ff'mme" et 
des gossè ... sont dos petits soinle-~ltouche com
parés il l'ulrreux accu pareur de Ch1cngo. 

So~l~ llou;.:er d(' 1:1. ville, sans s'armer de mor
tenu nr du moindre S!Jrin, po :: plus rtuc de re
votvér, cunon ou torpnle, Jo!<eph Les~et· n couché 
- ~>nr Je grand champ de batolile q\J est Id boulc 
rondo - plus de cadavre" rru'aucun général 
d'urmée. 

Les grands ma-.!'acreurs qui ont pnssé sur le~ 
peuples, lnbson.t une t~amé.o ~anglnnte dans 
l'hisloiro. les A tllla, les c Teng~s-1\hnn, les :\a po
léon les Golliflet. ont tu{> moins de monde r1ue 
n'en' a déquillé Joseph Leiter à coups de dollars 
et é coup~; dP téléphones. 

Drumont tgnorc ce monstre. Ah, si J.eilcl' a v ait 
été baptisé ou sécateur. il y a belle lurette que !e 
houlle-vou pins aurait fulminé contre lu1 .... Ma1~ 
commé Letter doit être vaguement protestant, 
!'inon <:otholo, Drumont le respecte. 

Jo-.eph Leite1· n'a quo trente uns. i\alif de f;Ju 
cogo il trouva dnn" son berceau une belle bro
chette de millions :c'est un aristo du dollar. Son 
paternel le nt t:duqucr dan:> les grondes écoles 
am~ricuines IJUÎ n'ont rien de commun uvee nos 
lycées ou on couve et rnosturbe nos hourgeoi
sillon'. <ions l'e!'poir. d'en Cotre de superbe!' 
fau!;-:es-couches. Lejeune J.eiler sor·tit des écoles 
bourré do science el, outre ço, musclé, rilblé, 
vi13pureux. l<if·l<if un lutteur. forain. 

\,!Uand Je fi--ton eut vingt-trois ons, Je vieux 
Letler hu colla cinq millions dans le c1·eux. de 
la main en guise de viatique : ft Jette ta gourme, 
fois ln noce, bricole, fdcotte.... Fais de ce po
gnon ce qu'il te plnil·u .... » 

Ss le Joseph eut été un homme, - dans ln 
beauté de 1'expression, - ayant horr·eur de 
J'exploitation de sos semblables, ce pognon lui 
aurait br(JJI: les pattes et il se serait empressé de 
restituer ces cmq millions au populo, - mi
nime acompte sur Jo tas énorme chapardé pur 
~on père. 

Bust 1 Y avait pas de pet. ... Le jeune Leiter 
n'était qu'un vautour, -un mec pratique, aussi 
fripouilla1·d 1fUC père et mêJ'O: 1l se mil il fr.icot· 
ter u la Bourse et fit !;On apprentissage d'escroc 
de ln haule, en se lnis:-antroulos· dans des spécu
lations sur les mines, les chemins de fer et autres 
voleries. rn autre, moins au sac, eut rail la cul
bute; il n'en fut pas ainsi de lui, - non pas 
grt\ce à su finasserie mais à !;On tas de millions. 
Au bout de quatre ans, à part quelques conta ines 
de mille ballee:, les cinq millions avaient fondu, 
kif-kif beurre en broche, 

J .e Joseph avait tie l'or sur la planche ... , les 
dollars â papa 1 
C'e~t à ce moment- l'été dernier- qu'après 

quelques coups de bidnrd qui remplir(•nt son 
coflrc-fo1 t.Toseph Lei tm· manigança l'accapare
ment du blé. 

Chicago est le plus grand marché de blé
1 

non 
seulement des Amériques, mais du monae en
tier. Duns se~ Nl:r:atours (g1·eniers à gr·oins) s'en
to.,se asse:~. de blé pom· nourrir tout un peuple 
ct à son Ouitpitte (lu Bourse au blé) les millions 
s'y t•emuent é Jo pelle. 

1 .o binaisP était donc facile, venu nt d'un tel 
centre : i 1 n'y uv ait qu'à acheter tout le blé dispo
mblc. l'emp1ler dans les Mévatl'W'.~ et formo1· avec 
tous les gros fllo.ts internationaux une vaste as
~ociolion de malfallours à l'effet de pousser au 
r,.nr.Mr issement du blé. JI s uf'fl!'ait de reruser de 
vendre el de ne lilcher "On grain qu'à des prix cie 
famiOP.. 

Fntolcmerrt, le prix du blë deva1t monter 1 
D'<ullcun;, pour pousser au renchérissement \' 
uvoil le~ journuleux : il suffl~oit de leur graisser 
ln pal!P- pour leur raire impl'lrnor que lu récolte 
étnnt moigrt; U y auruit t.li~elte de blé. 

I.e \'ieux Lcilcr, une crapule plu~ crupuleuse 
encore quo Fon mnud1l reJelon savouJ·a le gollt 
du fliJilj:( ti ses ll•vres ct, emballé, répondit â son 
Ill : " Je murche 1 ,. 

Et ÇCl ne trolno pus, nom de dieu! Lt• i·cune 
J "IWJ' fiO foulst à IJCCilpürCI' lo biG par TnJ hotus 
de bol f.(IOUX nt la lutto, - :)on ortu· de Chi
c 1go t• mono onlcnto P-ntrc lu chquc d I .eitct· ct Jo l!()lf!MO il Armour. 

Aunouri! l un outsc mlllwrdu!Ic,gros rnor
chowl d(' C()ChOnS rot grguulC (JUO folmcant <10 
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conserves (sour erreur, c'csllul 'fui approvisionna 
de 3inqt• l'orJDéC fronçnl!;o). 

gn plu~, Armour est le propr·io deo; lt/f'or·atmtrll 
cie Clucugo. Ce chomeuucrato trouva mau vols,-:-
pour sn bour~c, - les opérulions de J .citer ct tl 
parUt en guerre contre _lui : Il joua a la haissn. 
tondi ~ que l'outre ponto1t sur la hausse. 

Armour vonrlnit du hl6 â tire-larigot 1 
J.eiter en achetait tant et plus! 
Si bien 'Ju'é lo fln du mois de moi (il y o donc 

tro1c: semmnes) le Rot du Bll· était détenteur de 
1 ï 5 millions de frenes de blé .... Çn, c'était son 
tas personnel! En outre, il faudrait pouvo.r cal
culer pour combien de million~ il en restait dan!; 
les grenier" des accapareurs de partout. 

Voila le meilleur démenti aux crapules qui 
parlaient de disette r~elle : le monc:Lre I:eiter 
tenait ens~tché dans les él~vatcurs de Clucago 
pou1· t ï5 millions de blé. 

Et cela pendant gue eux quals·e coins de ln 
boule ronde, depu1s des :,emames et des mols, 
des fumilles entières J•âlaient lnfoim, moul'lient 
d'inanition. 

Décidément, Leiler est le monc:tre parlait, 
Je plus atlreuse goule qui tut (lncore ravagé la 
terre! 

-o-
J .e Roi du BI~ se crovait triomphant! Encore 

quelques jours et il aul'ail doublé !'a mise Pt 
empoché Je colossal magot de 1~0 millions de 
bénef..., pour le moins. 

:Muis Armour ne démordait pus ! 
Le marchand de cochons. encouragé par l'an

nonce des hf'lles récoltes prévues un peu r.ar· 
tout, continuait à fomenter ln buis-;e.... Et il 
vient de gagner la partie! 

Le 10 juin. le télégr·aphe annonçait une récolte 
mirifique en blé,- on n'en a pas vu de pat•eille 
depuis 18!11. Sole coup pour L(•Jter' 11 chercha ù 
tenir encore en exagérant les prix, maie: trois 
jours a près, le J :J - une date fatidique pour le:; 
superi'tilieux - J'accaparement craqua. 

It:t, illico, ça a été une déf;ringolade rarnmi:
neuse en Amérique : en huit JOur;:; le blé a dimi
nué tle moili(: pt·Jx. 

Eu France. c'est à peine si nous res,entons le 
conti·e-coup de la déconfiture du monsh•e Leilcr; 
il y a tant d'inlet•médiaires, de voleurs de tout' 
acabit gue le pt·ix du hlé n'a quasiment pas 
varié. ~;n o l'air extrnorJinairl' et c'est pourtant 
exact : ça prouve simplement que, chez nous, 
l'accnparemont peut être considéré comme 
permanent. • 

- o-
Le /loi du blé est vaincu, tant mieux, nom de 

dteu 1 
:\ul ne sait le las de picaillon<> qu'il a perdu ... 

Les uns limitent sa perte à vingt-cinq millions 
- parce que son adversaire Armour ne veut pas 
l'acculer 8 ln l'uillite. 

Oh! ce n'est pas par pitié pour l'homme qu'Ar
mour agit en douceur. foutre non ! Il craint tout 
simplement que son adversaire - s'il était bru
talisé- ne puisse raire face à ses engagements, 
car .\ 1 mou J' ne gagne pas que ln partie :en teno nt 
tête à l'accaparement il a récolté une chiée de 
millions- co que perd Joseph Leiler entt·e dans 
sa profonde. 

Ceci dit, pour constater une fois de plus que 
dans ln maudite société actuelle la volerie est 
partout: le vol, l'ac:!;assinat sont les pivots so
ciaux... qu'on approuve et louange quand ils 
sont accomplis en sr::~nd. 

Pour en revenir au Roi du B..l: sa défaite ne 
répure pas le mal qu'il a cau"é : les millions de 
bons bougres qui, grâce à son gigantesque cha
pardage ont pàLi de la faim en.resteront anémiés 
pour longtemps et les foullltudes qm en sont 
morte~ n.e ressusci.teront pas. 

Des crrmes nuss1 énormes que ceux qu'a P.er
pélrés Joseph Leiter ne relèvent pas des trrbunaux. 

D'ailleurs, la sarce de loi est tout plein douce 
n.ux nccaRarour!-; - car qui dit accapareur dit 
rrchard 1 A.usst, poul' ln frime est-il inscrit dallt; 
les codes. un article qu.i puni~ de quelques semat
nes de prt~on tc.., band1ts qu1, par des manœu
vres crapuleuse!' ont faussé le Jeu bourgeois des 
marchês, en donnant un coup de pouce à la ba
lance de l'l)llre et de la demande. ~lais1 il est 
bien entendu que cette loi n'est jamais appliquée: 
les chats-fourrés se bornent ô. lècher les doigts 
ùe pieds aux nccoporeurs. 

Ir serait idiot de vouloir tribunnli,er un .Joseph Leiter, 
Aussi idiot que de trihunahser un général par ~c que s~nural ! ' 
Le gOnérnl, kif-kif l'accapareur, sont de 

monstre!? hors l'humnnitO. 
' Et alors. quoi fuirc~t .. 11 vout interroger men del' hons hougrct:>. 
- Cu, les urmJ;, ça rcgnrde le populo 1 

LA FIANC[E DE L'AVENIR 

• 

Par EumHfP. Ponum 

Jt:n(ant , vouf,.l·cous Wl , 011te 't 
Or, il ~ta't une fois 
Cfn ror qut rratgfl(tfll fll•lcamf'(e, 
iJf! bru n'o. tnt (aire ohoiz. 
.V!airdf' princo~ t' aii•Or<·loe 
L'o!JH'do; il ccut r.n /lnir, 
Et cltoisrr la flancl!t.• 
Du petit prince Accnir. 

l:.n lNe des préic11dantc 
E.qt la c:ieillr Auioriti-~ 
Qui n'a que deux dents branlant· 
J\fonarchic et Paprwlr. 
Aux tortures c rcrcfc. 
Sa main ne l'ait plu>: b~n;,. : 
Cc n 'e$t pas l(l fiancée 
Du petcl prince .lccnir. 

rient la Guerre à >:<Onthrt: mine!, 
Sotte r·ar>on dcd plus {c;r ~, 
Qui, partout. semant fcunin<•, 
Fait .~a moi;~~oll de corp" mort:. 
L'honiTIIC, à ~a olo,re Î14 n~:éc, 
N'ct plu:. de choix ci (ofl/·n ir : 
Ce n'est pa~ la fiancée 
Du prl ï pr nec .:l emir. 

Puis la FuwnccN·e- Usure, 
... 1 l'œil avide ct moqueur, 
Qui remplit outro n,,SUT'l' 
Le ,:ac qui lué sert de Lu ut. 
Sa bouc/tc (roide et pinc~·· 
Suce l'or à s'en jaunir : 
C'c n'c,;t pas la fiu.ncée 
Du petit prince Accnir. 

'Voici le~> vieille.~ Routines 
Des erreurs, le t·u u :r si ret il, 
Les <Vlora/cs libcrtmes 
.tl la pudeur cl'évNttail. 
Cour impolcn~c ct cass(·e 
D'un r~gne qui m finir· : 
Cc n'est pas la fian.cét 
Du petit prmcc Ar:urtiT•. 

La fillt.,u{c d'w1 gl>nrc, 
~oudain tr·avr>r~c l'aJur : 
C'c~t la prwccsse 1/armonic\ 
Dans tut char plern. diJ hlé mur. · 
Par sc~ maén.s en ·cmen <'e, 
La terre au ciel w .$'un , : 
Ah 1 c'est ùien la fiancél' 
Du petit pr·ince Av1•nir. 

Le cœur du princo J .. alpitc:, 
Llt Princesse tend la nuûfl, 
~'viais la trou pc dt1crépitc, 
A1 ct obstacle à leur lzgm en. 
Bour-reaux ct marloc/wu."-.~to.·, 
Juges, dressés â p:.tn.ir, 
Poursuir:t•nt la fianc•le 
Du fwlit princt· llr••nir. 

C.O:\CUJSIOX • 

Or, ici mon conte cc~~;c, 
C'est à r:Ott ,, cn(unts cita rrw.ud.;, 
De délivrer la Prurcosse 
Et d'urur les deux amartt.~. 
Sur notre tomb cfJ'acl?c, 
Le .:of ra .•t· ra;rrmu 
Pour (Cler la jia11de 
Du petit prince • \r:to11ir·. 

Chouettes Réunions 

Mercredi dernier. lo soir de lu conùi.H\Uittllo 
d'Etiévant, il Y o eu une réunion à lo Ile -
tobrc, rue de lia ~Iontugne-Salnte-G('OC\1~\ 

l ne chiée do bon flcu · ont t•rotc tO coutre IJ~: 
'-'nnguinnire \'Crclict de~ ùou1c pohrou de 1 
Seine •'li' un de orntem lllliOllll 1.! coml t 
C•mtlamnalion e t non cul ·ment f< rn.''" 
tmbéc1lc, pnr Jo comptu oi on Ul\ Il lite: 

« Gu t•sso n été conn llllli.\ 111 t " 



tUt' lfl cht•f do I'Etnt: Eti~vont ubirn ln mèmo 
l'ftlno pour IIV<?H' ûgn!tlgn\l deux ~;orgent:-; clo 
,•lllt>. ~Jorohtû: al no couto pRs duvnntngc de tut>a· 
un C'hCf d'Etui quo do blcs~;or un soa·got • 

• 
1 t'l lcnd('mnin, nutrl'! r~unaon, ù ln .Maison du 

Peuple, ra~o Hnmc·y. 1 .a su llo ~lait nrohi-bond~c. 
PtHlr fturo du zl'llo, des mouchards de la Se

. crl'll' ont ~16 baver à lo prëfl'clunco (f UO des mc
nucP~oo d.<\ mort ont étc' profé1·écs conlt·e le juge 
in truchonneur lJertulus. 

Evidemment les orulem·s no l'ont pas couvoa·t 
de lieur~ ... ma.as de là ù conclure ti des provoca
tions, al y n lom -~ouf pout· un mouchard! 

1-e <eul rêgultat de ces men"onges policiers 
l'Cm - pcut-ct•·o- d'occasionnea· des désagré
ments à que.lques-uns des orateurs qua ont parlé 
à cotte rëumon el. en outl'e - el cela !".(lremenl 
-de fo utre la chiasse à Bertulus. 

•••••••••••••••• 

A Aubervilliers la propagande va chouette
ment et si ça continue le patehn sern bientôt 
ftu·ci de ga!'; a la hauteur. 

Depuis quelque temps les réunions n'art"êtent 
~as et les ~alles c:e bondent de turhineu• s à qui 
1 e pO"é de« idées anarchotes met du cœur au 
ventre. 

L'autre samedi, devant près d'un millier de 
hon" bougre". Louic:e ~lichel, Tortelier. Prost, 
Bl'nnet et d'autres copnms se sont !-'UCcétlés à la 
trîl>Une. Leurs jaspinages ont été gobés et ap
pln uch<: ferme. 

Lu sénnce a été levêe, comme d'habitude. aux 
refra in<4 entonnée; en chœur du P~ro Dtt'h~l!t'. 

Ce r1ui arrhc à Aubervilliers prouve combien 
iJ y aurait mèche d'activer l'agitation SI, un peu 
partout. ùes camaro~ s'attelaient à la propagande 
a,·cc initiative et ténacité. 

• 

A. Coups de tranchet 

Allemag ne. - Il vient d'y avoir dans ce pate
lin une g1 ande foi re électorale, pour repeuple•· 
de bouffe-galette l'Aquarium berlinois. 

C'est la saison qui veut ça. trê~ probablement: 
presque en même temps que les élections se ma
~uillaient en France, en Belgique s'opérait iden
ltcgle tripatouillage. 

Dam. le mois où naissent les hannetons était 
tout indiqué ))OUr la ponte des bouffe-galette. 

Les uns et les au tres c'est de la vermine ra,.a gNJ.se. 
Mal" cc qui est le plus tordant dans la cacade 

électora le a llemnnde c'est l'attitude des socin los 
à la manque : ces bougres-là l'ont concul'l'ence 
aux écrevisses 1 Pour se l'aire élire, y a pas de 
reculude qui leur colite eL ils sont toujours prêts 
à foutre des crocs-en-jambe à leur progl·amme. 
n~ .. ocia lisation du sol, du chambardement et 

du balancement des jean-foutre de lu haute il n'en 
est plus question. 

Poar que les camaros ne croient pas à une 
exagération, voici un échantillon : c'est uil mor
ceau du prog~amme du candidat social-démo
crate d'Halberstadt : 

« Tottte la nation allemande, s'écrie-t-il, deoion
dra sous le rl>gimc socialiste une classe moyenne ! 
Il n'y aura plus de chômage! Chaque tra.:ail sera 
bien payé! Les enfants seront i~1st ru ils. par des 
mait res btcll fayés dans les pa !eus scola tres! Les 
éUces fail•an prcuco d'intelligrmce sero11t Clltre · 
tenus aux fracs de l'Etat.' Les thtatrcs, concerts 
ct autres dictwtissemcllls seront gratuits, ct commcJ 
le peuple nommera tous les (ondiotl1laircs1 depuis 
les mcni .. ,tre:c jusqu'aure cet/leur;; di! nrut, il n'y 
aura pa · d'abus l » 

El. pour comble ae fumisterie. ce candidat 
époiluntajoute que dans sa société socialote il y 
aura nu!)~i des prêtres, mais qu'on !;aura les 
~ou~traire uux influences cléril"ules. 

Quelle roculude, nom de dieu' 
~f'!!Bl 8\'ÎS que ~i Karl Marx revenait il ne ùé

nimit gu~re ses disciples ! 

Mince d'nmourl - Les rus Cl'> continuenlti cu 
pmr.et'JlOur·lcUJ' L ru·, d'un.e fl.lt;on spéciale : voici 
cur.orP. (jliC l'cm percur-danu v1cnl de mtliHJ uca· 
ti'Hrc rt ICUfit;{,. 

Il,. o qur•lrplf'SJoua ~icohtH Il tlpvuil UtiSÏ:.lct· 
/1 1 uiougurullon 'uno église il 'l'zut·t:l,oG, uuc ril!
prm.tnncf'! de ~on pol ni , quanù 011 dt'·counil 'Ill•> 
1o plo e fJII let oa dovUtl o tnnh pcnllnnl le n"
ltrki nt.otlon ovrulllt(, Jniut'!t•, 

Vou w~JII)I '· J ~lr·olns 0 cu Jo ChiO c !(UIUicl 
Il 011 ri ln llécouv rte 1 l'oul de m 1nc, li n'u 

"' 

LE Plr.HE pgJNAHD 

Pl~ s. O'<Ô rl',~ulor Cl, 11!10 roi~; ln llli nc,.tlt'!truatn, tin 
Uti~tsl6 ~\ lmaugurullon de ln holt1• il hontlicu. 

Ç.o qu il Y o do tordu nt tl nns ccl oltonlnl r. 'n ... t 
CJ U 11 ~crr~tl I'Oluyro, non pn'4 do uihilh;les pu•· 
su~1g, rnu1s tout sam pll•ment Jo polkict'~" rl'woqull 
qut, pour se von~er. ont ,·oulu cuisiner'" t~ur. 
le rolro snutcr,_Jur-kif un plut de po totc~ 

1 
Ah, fout .. e. sa les polic•r •·s !.''rn m0!('nt le '\ico

as n'a qu'à bien tenir ln rornpc 1 

G1.1.ignol 

SALE BÊTE l. .. 

~apoire. - Non mossicu 1 Je rt'admettrai ja
ma~s les actes de r'écolte ! . .. )(tmais ! Jamais / Ja
mats !. .. 

L'annrcho. - Vous ac·e~ (iru '> 
La poire. -.Oui! .. , Je rw comprends J:US que 

~ous le (allacteux prl:lcx t<J que dt•s nu/liers cl~ 
f)e'}s souRrcnt cl que, soi·mlme, on meurt do 
{a un, Otl sc L'Citgc ... C'est bête m~clrant abomi-
nable, cli,qnc des barbat·es 1. : ' 

L'anarciJO, - rous (JI;C= fini? 
. Lapm:e. - Oui! ... Enfin. r(lyowl/ ~loi qui réf. 

btC'n . pa t~tblcmer1 t de mes l'Cil tc:-, CTI brace h01111 u: 
que JO stus, est-ce qu'on peul mc rendre respon
sable de lo mis~rc. je rous le dt•mandc '! ... 

L'anarcbo. - Vous act•; ti ni'! 
. La poire. :-- Oui!... Rt ''"''Ore, moi, j'en. con· 

mens, ;e sttts un cwcien e~pt "leur !. .. J\Iais a/let· 
s'cd taquer a un pauvre bouqr·e pc\rc de fcwüllc 
ct q:te JC paye ù pt•inc pour !)ardt•t· ma pr opriétéL: 

L ana1·cho. - Vous w:c:: fini~ 
Lupoi1·e. - Oui·'·.. c.·" pauvro dia{Jic arme 

d'un mallwur·eure sabre ct qut no tuerait p~s une 
mouc)u• ! .... N'aye= p_as ((wn,; osE ;de:- tm loge
ment, obéLSsc:: aux lots Cljartlars cc brac~· SC'rqent 
de t·illc ne mc11accra de t·ous empriso11ncr oit de 
cous {ait·e couper le cou • 
A ce moment, M. Lapoire écrase une araignée.) 

La poire. - La sale !Jete !. .. 
L'anaJ·cho. -Qu'ost-co qtt<' vous faite.~ L . l"OII.i 

assassina.: une pauvre OcJ$Üo[c sans clt'{cnse qut 
rw l'OtiS a ric11 fait, qui, prol•aiJLr:mcrtl, est piJ;·e ou 
miJrc de famille'!. .. 

Lapoirc. - Permetcc.:! 1.::/lcJ aurait ptt mo P'· 
quor! 1! 

LE ~~ \.l.f.\ITF.l'R DE SE~IAI~S 

ROVINCL. 

Epinal. - Les ostrogoth'- du patelin pa-..sent 
de la pommade et traitent de sain~ homm~, un 
sacré singe, con~trucleur m6camc1en qul ex
ploite ses prolos jusqu'à la gauche et ne leur mar
chande pos les amendes. 

Et tout ça, parce que le type, qui est aussi 
jésuitarù que rapace exploileu•· a donné du tel·
rain pour construire un abrutis~otr,- autrement 
dit une église. 

C'est â qui vantera !'8 ~énérositt:' 
Pour ce qui est de bib1, Je ne vois routre pa~ 

qu'il )' ait générosilé de ~a part : 
Primo en aidant à l'abrutissement populaJre 

par le c~étinisme il se prépare de, prolos bien 
fausses-couches et faciles à g1·uger; . ,. 

Deuxièmo, il n'a pas donné tout le lerrom Ql;lll 
avait -il lui en reste autour de la future égh"-O 
el co~me ce res tant va augmenter do valeur, il 
se trouvera avoir fait une riche afl'oire. 

Donc couillon qui St' lnbse prendre à l'hame
çon de in c générosité , du galeux eu quesllon l 

C~rnJH•ICuM.• u hlcnl'nl~nnc:c ,, 

A A bbeville, dons le bout cie • ln chous,..ée 
d'haquet, prés du faubourg de Hou,•roy nvoit -
ou plut6t crevait de foim -une nld11' c compo,..éc 
du pt'•re, •le ln mi'·re ct de d nq jeune~> loupiot . 

Mnigrc . uloir~ .... qunn1l il ) 1,\\'(IÎL du truvnll! 
l~ t. le plus S0\1\'0nl, pns de trn\'ntl ... donc pu ,Je 
nloirc 1 
C'Noi\ ln dl·chc noh •' cl compl l•'· 
lJuc routro en cf•tlo Mire e 
l.c pOro t!Ul I'Hil!l' du s'odre cr &U bure u d 

hl,.rtrnuuuar.e. UrM~ d'1 JI• l M1•l Jo J a .,, t 
~1'0 if{llt}rOil fllll} l'flltt) lU tltut Clll Il tV h •t 
pour mali f'INIIr dos UIIIJ1Ioy6K li rhm tlcJ e t•l ,, 
}lfJJIJ' IJ (JUIII~I}I lf•s (IUN>llrl , 

"On \ Il lclltfl uno ""'fllêl6 ,, tl:Jlhljtll-orrr t 
rond -clcH.•uJr n i I~R. 

c l 'ne PIHlUN<• • ••• , c'l! t rn~tiKre J t>pr ~ J( ~ 
donR I r~ hM· d<; c intf gtli!P.OK •rul 1 nill11n' f. 
mine. 

Comme tlO JU te, rion ne vin tl A 10111 un n 1 
~u donner de lo li·t~ le prnn re I'èro ct ·, cam 1 *W•c.
JOUC!rcnt de lu fi lle cle l'ulr, m; pérttrtl qu'out f 

upri:s leur dôpnrt on prendroll c:oln des l ehl 
Je t'Cil fous! La rarnCU"C enquNn ullolller -

L·.en~: tellement 'fUC trois ou truotrf! JOurs •l 
Jo fuatc de!' pnrenh les voiews lrouvl:rcnl le 
mûmes réduit~ ù l'étal de "quclcllc~> couverts ,f,. 
ho ilions. dévorés par le poux elles' v erP\ ct Tnoo
rant c.!O t'oim. 

Pour le cou p. la police iratP.rvmt : le p{!tit 
purent bourrer ! 

Que faisaient ùonc les beau x mede:-. du hu reau 
de bienfai ... un.ce. r.endant qu~ Je .. poux et 1~ 
vers m~ngca1~nt yl\'ants le:. ct~t1 pnuvret t 

{1~ S cngr&lS~Slent de ln m1Sêt'C de" üUl re 
k1t;-l\if les poux N les vero:. - el c'c~ tle ca_ de 
dlt'e ~1ue le!' ~lus vermmes ne sont po!' ceux (lUC 
les mgucddualles suppo~en t. 

1:.~? p~pulo s'est ému,- ~ uv1ut de cJUOi, r1om 
de d1eu, Seulement, le lorl de cet toin~ a (:té de 
gueuler a prês les parents qui ont été traité, de 
dt1naturt.• parce qu'ils ont abandonné leurl' 
gosses. 

Que vou~iez-\•ous qu_'i ls fls~ent. pui!'cl ue grâce 
t\ la a·upnc•tt: •les explotteua·s liS ne pou\•aicnt pn"' 
décrocher un salaire suffisant pour faire pitoncer 
leut· mo nnnille J 

S'ils eu .... ,_ent été à ChillcAu-Thic•a·v ils auroient 
pu se j>ermctlre d'aller chupurdea·· un pa.n de 
quall·c iweo:, à l'exemple de Loui ... c ~lénU1d :ça 
aura1l l'ail une occa~ion pout• le ~ugeur Magnaud 
de récidiver et d'affi1·mea· une lois de {>hl .... que 
ventre nn·amé f a r.as à. s'occuper des lm.;, 

~'l!lunt qu'à Ahbe,·ille ils sc ~;ont bornés 8 
metta·e à lu charge de notre garce de Fociété le .. 
cinq go ........ cs que la cra pulerlc de~ cupttnlos leur 
empcchnil d'élevel'. 

Les bourgeois auraient-il~ donc pt éféré 9ue 
le pt\rc el la m~re se suicident u ,·cc leur- cmq 
pclils f 

Il faut pourtant .... •enlenda·e, nom de dteu 1 PUI~ 
que les patl'on<; t•cfusuient du travail ct un :-alaire 
suffl~ant pour s i nombt·eusc nichée les parents 
n 'uvnient que t:·ois ~olutions : ou se suicider tous 
en chœur ... , ou chaparder pour vivre ... , ou 
abandonner les cinq gosses nux SOlhS ûc la "0-
ciété. 

:\'esl-il pus all'reux ' lue ÛPS purcnls man•1ucnt 
de néccs!'oire pour leurs gosses ! 

Foutre s i c'est aflreux! 
Et si le populo avait du nerf il n'en sermt pu· 

o1 nc.i : les enfants seruienl éh~,·~s l{lf-kif des coq_
cn-pttle on les ~oignerait, on le' dol'!oteratt 
et 1ls granûiraienl en vigueu t· et en intetli
"Cncc. 
r- .Mois, pour que cclu ~oit, 1l fuul avoir uu 
préulnblc échemllé lu vache de tiOciélé uctuellc 
afin que la vermine capilali-.te t t Û1rigeonto ne 
fosse plu' concurrence aux poux ct uux \'P.r· 
qui boulottaient vivants le~ cinq abandonné 
d' Abbe\'ille. 

• 

Saint-Ouen. - Ce \'Îcux uum\u1 c t lOUJOUr • 
à lu hauteur : les mtllions dégou ment don" 
coffre!> :-ons ' lu'il en route une> datte. 

Il n'a d'uilleurs pa~ le temps do \'Ciller ù c 
se fdcolte dun~ !:es uombreu...;e ut:ine • tout 
temps est prh par la rubJ'ICnllon de loi' 

L'autre JOUI'. il l'.Aquur·lum, cette (JU~hon l 
posée aux boufle·galelle : c Le' boura qu 11 -
nistériellcs doi\'enl·il SOU\'Crnet n' c le cu 
dcc.; républicain~ ! • 

Churlc" ~ai nt réponûlt: • ~on' • 
C'est ù ùtrc qu'tl cu pince pour 1u • 1 i 

soit gouveruée <:uh ont le 1d u l 
clérico<:hou . de, Jlt mlc~, de mon t'tll~tt 
rallié cl autre.- gCiteu e croJ ut 

~JoiJ j'en hens pour <JUe nou r 
gou,·erné~ du toull 1Jouc

1 
on n c 

s'entendre pa pJu,. O\' c m t'{1 ... .. 
c1u'u'''' les autre gou\1.: r •l ..... . 

'l'out do m'mc. quoi m ul ., ..... 
Charles ~mntl Mm IIOUI'\lU 
on rcmuo h 111tll n 1 
l'N quctt qu'<•n nfîi h 
fronsm de t t u • 

ln\ u Il\ 
1u u t1 r ll 
h ' t l 

-



.t~J •\ tounô J, lu;,nu <'n riOU~ o-:pliquuul t jiiO : 
:1\ tro nncma c't' l noll muttra. 

Un•u1uc• cl ' lnlflnfh c ! 

I.o l\fnns. - Da mn ne he dca·naer, tl l'occn:-;o de 
mnscarnde~.;do lu 1•6to Dacu ln ch.ltlcnnmllll man
sotte an tnlln un r<'PO"Oir dc,onl lf:l Bour~c _du 
l'rnnul ,,l ll\' OC le snuf;-SMC •Jill curnclth'tso 

colle vcrtlliiiO, Jo~ cnfnn.ls cutrt:rcnl dons ln turne 
et opér(ll'Cilt comma chez eux. 

Qua donc ov1ul donn~ corte hl ouche ü cette, en-
geu nec. • . . ... 

f~, ulommcnt, c'est lu munict(.lalaté l'fUI n. u S3 
tc'• le hounè gu lotto HubJIIm·d . ur. les conseillers 
cipuux. de ml•me r[UC le muu·P.-déput6 -..e pt·éten
dënL ttnlt-cl~ricuux . 

On ne s'en doulc•·o•l pus, nom Je Jieu! 
Qunnd lo.~ hons bougr~~ d~..; "~· ndical~ ont \ ' U 

les nu; ni,.ancos de lu lrocnt lle Ils ont grou mo 
ferme. Smtlcmcnt, ils sc son L bornés à de~ ron
chonnatle..; 1 Au lieu 1l'opt!rer cu x-mêmes, de 
fou tre en l'air le t·epo:,oi_r ct de bo~te1·lc ':!ul aux 
envnhis--eurs frocaro~. ~~~ onl lm~~é flure ... et 
ils s'en t·upportent au Conc.:c1l d'administt·ation 
de la Oourse pout· prote~ter. 

Sucrés fausses-couches l Qunnd donc abandon
ner·ez-vous l'imbécile ma nie de \'Ot.Ïs <li"- pem:er 
d'agtr -=ous préte~te que ça regarde YOs r·epré
sentunls! 

Crédieu, il n'y a de bien fail que ce (tt'on fait 
~oi-mëme! 

.JoU cltml 

L e Tréport.- Jadis on a drec;sé un plan d'ali
gnemcnl ,.til c .. t défendu dt~ con"-truire san::. se 
conformer a :.el'> dispositions . En oulre, il est 
interdit do réparer les mLtic;ons qut dépassent la 
li&ne. 

fout co, c'est de ln chinoiserie pure, mnis 
puic;quc ces règles ~'Ont imposées à quclfjues
uns, 11 ne devrait pas y a voit· d'exceptions. Il n'en 
c~L rien 1 

l:n gros proprio, fort de ses écus, ne Youlut 
pas se ~oumetlre: il bâtit à sa guise. Ln munici
palilé lui fllun pr·ocôs, le chnmeaucrate le perdit 
-mois c'est un animal qui la connalt dans les 
coins! Quand \'Ïnl la foire électorale il se fit élire 
conseiller cipal et, depuis IOJ•s, il se fout de sa 
contl'lmnalion comme de su pr·emière crotte : 
ses copams de la \'olière le laissent LranquiUe. 

Le!' cipnux: sont donc comme les loups : ils ne 
se mangent pas entre eu:<! . 

Les jugeurs ~ont raiLs pour condamner les 
pau v re:;, l~s lois pour proLé~~r les riches. 

Par exemple, si les bon' bougres qui ont élu 
le joli cipnl repiquent au truc, ils pourront se 
vanter d'être de rudes gourdes el de tendre le 
cou au collier· de l'e'-'cla\·age. 

• 

J.(· en~ du nutlre d 'Eu 

Diefpe. - Ainsi que l'a jaspiné le PËRE PEt· 
NARD i n'J' a que le mait·e d'Eu qui soit capable 
-aux: ~eux des cafards -de fatre un cormchon 
sénatorJUl corwenable. 

. Mais ... il y a un cheveu 1 L'élection aura lieu 
le 24- juillet et le Bignon, bien que n6 en 1858, 
n'aura pas les quarnn Le ans, indispensables pour 
faire un sénateur, quand viendra la votaillet·1e. 

Lorsque l'all'nmeur .Méline Lenuit la queue de 
ln por•le a\'ec L'aide du pupe, on pensnit faire 
train ailler les choses en longuem·: on aurait l'ait 
élit·c le maire d'Eu, le Sénat l'aurait invnlidé.
El, gràce ft ces mies mnc~ quand on serait reve
nu nu x tinetleséleclorales ie Bignon aurait atteint 
l'âge lé gu 1. 

Mais voilà, Méline est dans la lunette des 
-chiottes elle maire d'Eu est très embrenné car il 
ne sait comment embobine•· les votards sénato
riaux t t<:videmment, il peut promettre... pro
mettre à l'un, promettre à l'autre ... mais si les 
jean-foutre qui feront lo métier de bourriques 
ministérielles 11e sont pa~ de ses amis, nul ne se 
lais et·a embobiner à l;CS promes:es. 

J .a conclusion esll.oujours lo même : qui dil 
'Volsilleric dit tripo.l.ouillages et pulainerios. 

l~nh~, c·z lel hnllon 

Eu. - La v• Ile des ol'léonist•ls est êclnir~c o.u 
gur. - et tJ u~;si [>or la galette de pt in ces 1 

l .u galette cs pcut·l:trc bonne- mais ponr ce 
'lui o 1 dLJ gnz il r:~t pàlol, mnnquo do pression 
et 6cloirc mnl . Le -:oir, les rues du potchn sem
blent porter le deuil df) ln mono t'Chio. 

(lUOI'JUO r.11 1 CO fCICJ't'• f)OI. 0 l UUSt;Î dt6rot qu'à 
Pn1 i : ix ou 1~ mC!Lrc cube. Le~ exploiteur:-; 
de lu Jn( dohcnt ~· roh·o leur· hcurrl•l 

Le 1 t •le co mol 1 l'11lu lrc Bi nou propoc:u de 

l.E PlWR PEINA lW 

~ mnltro 11110 •·rlllongo do tri on u lu concc t:il)n 
de lo Compngnio tlu guz,- co 'flll pwuv•' qn(! 
los oxplotleur c:onl pot•tout le mè111~ : i(E; "1"1 fo• 
voriMnt rnutucllcmc~nl. 

Jn cn ndl~nl.u1 cl'11n clr lrtJt ot 
nul•·o ( Jr1' 1 l• !JI'{' 1 •r 1 on ln"""' 

C(• cllttrlulnu IJUl Il nil 1 lo jr Il 
J' lllr•otltfll 1 L pr~tcrJ Ir• il d 111 
VOII]Qir COti t•t \l'l' ritt j IIÎfl t r 
o11t•ru rtf t•l nu 1 fort 'J"€ (11 t 

Voih\-l-11 pus cru(' le 12 i l y O\'llit uuc fêle. ~élo- · 
Clpétlicruc, fl \'CC rmlê\'cmeut dl' hullon li la cl(:. 
Mnis, vo to fnJrO rcm1ro 1 1 fi munVOI"C qunlll~ elu 
gaz on l'lolnl ùe<; conduitN;,no pcrm1l pn" d43 f.tOU· 
Ilot· 'tc hnllon, -.cl lt! populo •·a-cta llonchn béa, 
t•cgrellunt ses dtx !'(HIS ct•enlr(:e. 

Et chncun etc s'interroger : putc:quc lo luynu
ln~c c~l in fccl e l le ~~~z icl(>m. pl)u rqno1 rel ani
mn! tlc mu ire d'Eu \'Cul-tl prolongct·lu conCI!"<;ion 
de la Compagnie 't 

C/ifr(, 0/ l Il(' rPr lill }Il "'"' fi' 
qum al n tron,;fér6 ln m tl (o t11 c n 
J•: .. ~n~ttC' 

1 \ Otlu l"' n'c t po hl pull f te 1 

Sf'ulc•monl, ' lllllrltl 11 ~· 11 tnL/o, t rn , !!h rd n,.. 
' ')(!nt inlcruotionoli le ,..l 11 llrt 1 tttr ,.. , : tn 
T·.~pngne . ftll heu de en '!uer 2ï o 1 par l() r 
nux ouvrit'rcs r.ommc h !;oint.-C:htJm miJ 1r ~ 
conl•~nlPrn ûe lent· uhoulf"'r •lt:'lt ou - d JO" il 
foulrll (fi FOU>~ dnn._ c:u poche. 

Turcllcmenl. pout• expliquer que lo bull on 
n'ail pn Sl' gon fl c t· on n ~en·i un populo de, or~u
mrnts de bigotte en délit•e. C'est elu chiquet! Y u 
pas de difl'ércnce tlu ni,•cou CJIII Liennc. 

Ce fourbi ost Lomhê r\ pic pOlll' fuit·~ touchet·du 
doigt uu populo comhil'n il C!o.L grugé p~r les ca
r.Hnlos: il en est, ùe tout, comme du ~nz d't\cloi
roge que. fJUOique de monvoisc quali!é~ on lui 
fuit pnyrt· ch6rol. 

HesLe a SU \'OÎI' ~i, pour êt•·e agréables au maire 
d'Eu, les conseillers ctpnux ''ont !'=ouscr•re nu 
rallonge ment d" lu con ePs~ ion Pt ~i le populo se 
lni~scr·n plumer, - "Un~ ftlirc vlu~ de rouan que 
les lapins de plûlre qu'on V<'nd à lu foire1 

Jin' e cl(• j(•MaUe,. 

t'le quittons pa~ Eu sans que j'applique un 
coup de tir·c -pied il un lorchon cl érica fard qui~ ln 
semaine dernihe :,'en e~l pri..: au PÈnE PEJ~ .,no 
et a engagé la rousse è interdire sa \'Cnte sur la 
voie publique. 

Ah foutt·el y n pn de danger qu'on ait jamais 
besoin de prendt·c pareille me: ure vis-à- vis du 
MsssAGRn Euoors. 

Nul ne veuL de ce torchon même pour l'u~age 
intime, crainte qu'il ne donne la cafJuesangue ! 
Et les t'arcs Lecteur ... qui ~e l'nppuient ne le ma
ni!)ulenl qu'avec des r-incettes. 

Pour cc qui c~l ùu PERK Pei:-<ARO, la reslaille 
n'a pas dro•t ùe lui couper la chi.!UC, sans cela 
elle en aurait ù6jû U!-;é •••• ne !;e1·ail-ce que pour 
venge•· le scrgol lleurt"ICYenL. 

~lni~. que le ~IessAm~n ne s'imagine pat:ï que 
je le hh\me de ~;'êLro bombardé mouchat·d. Que 
non pas, ça lui va trop bion' 

Jé~uile el moucha1·d, ça va de pnir ! 
Les 13nsiles calomnient toujours ceux qu'ils 

voudraient br!'.tlcr. 
Cct'tes, le PtuE PensAno ne por·lc pns le lan

gage des al'istos, des ostrogoths, de~ ~ncri<:;tains, 
des amateurs de ter·re jaune el autres mecs ho
norables. Cepenrlant le"' putain~ de ln haute. pas 
plu~ que le.-; birbes faisandés ne sauraient en le 
lisant snlisfait•e leurs goitts pour les cochon
neries. 

De pornographie, il n'y en a pas un foutu mot 
dans le Pèn.R Prm• \llo 1 

Ceci dit une l'o1... pou1· toutes è. ces clneurs 
d'encre culs-Mn ils. Qu'ils me foutent la pai'lt! Et 
puisqu'il!' sont morveux et foireux qt.'ils aillent 
trouver leur GretTulhe pour qu'llles torche et les 
mouche. Il est assez riche pour leur payer du 
papier de soie '-i le mince tirage du MessAG.ER 
est épuisé . 

llœtn'H gu(•fiicll~~ttcH 

Grenoble . - Au cours de la période électo
rale, pat· une belle nu tt, quatre collectos, dont 
fnisuit partie Zévaès se tamponnèrent uvee tro1s 
aonrchos. 

Qui commença! Les anarchos urfirmcnt que 
c'est les collectos, les colleclos 1ue c'e~t les 
anarchos .... Ln que~lion n'est pns à, Ja conclu
sion ~:;eule importe : 

Le lendemain, le rameux Zévaès (non .. eule
ment fil mousser lu bngat·rc qu'il qtlalifia de 
gllct-apcns ... il ne fnut jumois per.dre ùe vue la 
réclame) mais en outre il alln trouver les mar
chands d'injustice ct dépo"a une plainte contre 
l'un de' anarcho:;, le copain Cadeaux. 

Voilà de la riche malpropreté 1 
Turellements les jugeurs ont donné raison à 

Zévaès et à ses am1s : le copain Cadeaux a été 
condamné ù .}8 heures de pric;on. 

C'est peu, cOmJlar6 au sort que le,. collectos 
du Not·d ont réu~si à faire à Lorion-Girier : le 
bagne è. pcrpétuil~. 

• 
-~flltmelutlon de uu•lfulC(':urH 

A Saint-Chamond it vient dP. so former une 
sacrée ns,;oclulions do mulfnilcurs entre les rn
bricnnts do lnccb. Cc!; mnudit exploiteurs fonl 
du l'hitfUCt, ou pn!lcxto do prot~g<.w l'indu tric 
du lacet cüntt·o ln <'oncut·,·enco nllcmnndc. 

A lu d(•rnit\1·u rou·c lllt•ctornlo, cos malftùtcur 
l>e t>Onlmh'èb 6 nu populo •n lul rccomrnun lnnt 

IJôjt'l , le" ''ITol!:; "'' l'm;Mcinlirm tlr•lt mnlfoatcur 
du lucol ~~l'ont cotit·: pht<;wurs ptoltlo; onl ét" 
l'=oqu~ ·, -ct"':.!' o mème de~ bonnes J.oum<' e 
qui ont 6té 111'11 Ln 1 iséc~. 

Comme 1ln ju..:tP, l<h chnlc;-rr,urr·~~ lois ;onl 
faire: leur métict· est d',1i1ler é nugrnnnl~'r la ml
c:Cr·o du populo pnr ~~~~~·· .. crapulerie l~gnlos et 
non d'cmuycr lo scélérule~<:e des bnndlls pntro
noux 

Flambeaux et bouquins 

.Rous I.E SAmŒ, par Jc'8n .t\jalhert ~dilé pnr la 
Rt•t'll<' JJ/rwclw, le ,·olnme, ~fr. 50) P<:L un nche 
éreintPment tlC tOUl~ ln fripom\lc dirigeante qui 
vil aux m·oittcs ''" l'Elllt-~lajor- el il e_.:;.t inn
lite <l'ujouLet· que I'Etnt-~fajor lui-même n',.c;t pas 
éporgné! 

Aj ,u,erl n'v vns pns "''cç le doc: de ln cuillère: 
une hon no trique ... eL il lnpo nt cot!ne ft tour de 
bras. 

Mai~. est-en 1lonc rpl'tl craint cie cnsc:er sn tri
que et de n'eu pus trmn·er tic t·echunse rru'il no 
va pa~ juc:rtu'an bout 'l 

A ln fln elu !touquin, il occouchP rie lr> le pan
tou Il erie: • i\ous crieron!' Vire l'ru• nt f-t• quand 
l'at Mée crit't·n lu prf'mi1~r~: Vice ln Ht1publiqut• ... Tl 

Voilà CfiiÏ n'e:-t pn" l'urt 1 
Zul,pom·lu n~·pubhr1 ue el plus encore pou1· lon 

armée. 
Quoi qu'on di.;o el ()ll'on fa.;;c.;e, l'armée rc:;tera 

l'armée - l'école du crime - qu'elle ;u~>ttle: 
« Yive ln Hc~pubhqucl. .. Vive les marmite-.! ll 
ou : ,, VivP les étrons 1 » elle re~lern l';:u m~c. 

Quant à la républir1ue, on esl flx(:"! 

- Erne~t Museux vient de publiet· un riche 
hoU•JUin EuGB"\H Po 1 Tll:n ET sox u.u,·nE où il ra
conte la vie du cbnn~onnier révolutionnaire. 

t·ne unccdole surtout vaut d'ètre rappelée: en 
iS-18. à un gueulelonùechonsonnier~ un inconnu 
se rendit d ·une riche cltan!'on. 
Gu~taYt· ~adaurl dcmuuda à Pierre Dupont qui 

étoil cel« inconnu • : 
« Ue:;tun qui nou')· ùégolle lous les deux.!" 

répliqua Pu~rre Dupont... CJUi s'y connui:::c;ait. 
Seulement. comme Polllcr n'a. cbuulé que le 

populo ct u'a claironn6 que d~s goualantes de 
révolte, il n'a pas peret~ ... il est mort pauHe et 
inconnu des richE.>"-. 

Le bouquin do Muscux coùle vingt "'Ous: ile .. t 
en vcnlc che7. l'auteur, ï8, l'UC ~h·11'1rn el ù la 
Librairie Socialiste. ;,J, •·ue Saint-Sauveu1·, 
l ) . arts. 

- Sous le tilt e ~énl:t·al, les Lirrc11 d'or cù: la. 
Science, la librairie gchl~icher, rr~res, commence 
la publicnlion d'une s<:rie de petit:; bouquins cn
c~·clop6diquc:-. et chiquement édités. 

Il ,.u pnraitro un hou1ruin presque toute le" 
semaine.; éL chaqnecoiJlet·a \'Ïngt c:ou • 1 e...-. deux 
premier5 son t en vente: le PANOJlA tA oe 'tKCt 
par J. \Veber· c-;t Ulltapi1eré-.umêdc .. luttesdc 
populos passes; 

Dam; 1c deuxiùmc ])etH bouquin e .. R Cl:s 
.JAUXES, r.&s Cr.r.E:.Tt s. ~dm. PhH1cbut ne qut~i'! 
les mœut·s de~ Clunoi , leurs idé s t leur h • 
loire. 

- Jnc9.ues Sautarcl \'ient d'é(htor un brocha 
Lut.uns Ec<n>OMII.!UE~. Q\'CC l'~}llgrop : « 1 t." ... 'C
blez, fuiltle-.. en espriL : votre fln l t'O 

- Le 'ft.MI's :\o~\t::Aux •donnent c 
les DEcu.tu'JJO:O::. D'l...ru: \l\T d 1 

- Le groupe de 1•. !=\. n. 1. v nt 
d'une lHochurc le As"nt u1 rr 1 
ou e~l clntrrHn('nl po 1! 1 lU('~;uou 
tu nt llo lo pr 1p t~und\' do , 
corpornttr . HOJ 111 l loun 
ment Ot>nll tiro l l'o \.v .. 
dicnts o t nell ut l ln 
c•xcht tv m nl 
<fUI 0 l (Il J tl 
' ' ne a to l n 1 o 
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Communications 
4 At:;»' 

- Hrhl oUr qun !:'oololog1qu•• dos LihorLznrtll dn Xli~. 
1.'"--' c:au1 rn •'Ill)(: 1-6unrront lt•thmnuchc u tl h. 1/2, tltlllc 
OC' p~erre, 1~. n1 ok C'lon renton. 

- On:>ur 0:1.: rounr11lt> du X 1 \'•. ltéunton tons lu 
d1m nclr • 3 h., 51, ruo ùo I'Ou(•s t.. 

&lm ··1 !5 J' 1n, à N 11., sa llo A one. ruu :\louton-Dn
,.,.[net cau" ra •·ontr<Jdlt:torro pur .All.uu et \'ille,-nl. 

~~~ rt 1r:1 t • Uoctrtno ne tee. 
- c l.ld{l • 'oiD'ell .. ~ tlonnl.'r'll 1 • mnrdi 28, :\ I'H6teJ 

clt C::::ocreh.''t •-:tniC'.t<, ru,. ~ .. rr nte. un I!Qnfér·cncu 
1 r l.'lul ni l ~ bud,•, Quillnrd, 1•'. l'dlotlhcr, L J.n
t.ot r co tt• 1 1• '$ m1llsmc. 

P.nt1 è : 0 1r. 50 lM Ir les fr:us. 
- '·'' 0 rou1"' .do_propag~~ndu r•tholutioo~lllrc ~~~ XUJ•, 

nunion 11:1rnud1 :!., couront, l, rué doUi l. tn(} l>rnrnants, 
s:•ll•• du Po•ut Henu.,tcncv, n 8 n 112. 

01·d n) rlu joc.J'; c r&ltlon d'une t,ihhothèquo, N discus
!IIOll 6111' 1 · premier momf••&le ;\ Jullpbuer .i h porte 
do'> u~;1nes ••t nt•·Jier:i: 

1.1.'1 camarndes du group , dé!lirtux ùo -cr{er une 
fruciUI'US" rt;;ltn ti()n, ont fl<t.:fiM d • publier f nl~rs sou
,·eot potiSihle dt"s m:1oifes t1 s qu'ris ont lrntcnt10t1 dedp;
trsl•ner ,;rutuit••mc.ot ct n prof111110n. Ceux t11 lrou\·cront: 
hon o ... c.-t. c .fii'Ofl:lgtindc p.:u \f'.Jlt y nioler. ets'adr~~SC<' au 
cnmar.1Ù•· tr-lsodor : L. ltoul!ISI, H.•. 4\'. d,• ( hOI!>y. 

• - J,, B.-..::oorm:, gl'oupc llhrc d ·s clercs de nouures, 
n\'ou~s. e tc. ~i 1,-e socinl. R;; lld M~,.:cnt:~. et 1. run de 
Chnhrol rnru1>011 PilJa ~- PllJ'tJo• n•'n ·• t.:~u s lM m:n·dis ot 
\'Cndrcd',s dé \l ù Il ht!ut'cb d u hOiJ·. • 

gn dcnors ''"s quc .. tiou" corporniJ\'ffi tn.utéN;, 19 
" roupo doon• di'JJ con!>uhations ~:;ru tuit.N; 31lr toutes 
f.fTtllr1'8 ~1\'l!C& ( IIUt:CCSliiOIJ~. di\'O)'C"S \'cl\lt>R, l!llU:-.; ) 
nflhires c~mmcrl.·ûûes <·t c~~rr.•clronn<?llcs. JU'>tJeil dll 
plll;(, pmdllon•mc1-, ?cCif!e!_lls du t•:n~·:u l ~;t notamm~t 
sur b lui du J2j:tl)ner 1:-~. oppos1tJOilS ~o;r les s ;,rlat
res de:o om-riers ct t.<mploy.:~. 

Le:.. per:f;Onnl'a qÜr tollrc•tel'ont des rcnseignem>'nfs 
f :tr -tOrrP.SJ)Olld~nces, .Jevronl joinoiJ C un tJUib C. poor fa 
rép~nst> ~ t ccrm> à ~u. G. Pc1Till 8:-,, ooul. Mugen1a., 
Purus. -... 

_Groupe d<'& Etudrant~ RévolntionmürM tntt>rnR
IIon:iliatc!>. Réunion le rn•Jrt:J'eri•,. a 8 h. 1{2 du ,;rur1 
Sti, rue de ln Monbgno-Stt>-Gcoevlc. • 

- Les Libertrur~s du xv~, réun1on tous les diman
ob!!o; soir chez BO:ra, 116, IJOul. de Orcnelle. 

_ .:\u XYJio, ll!S camar.ulcs se r•.;;.nisscnt l·~ sruredi 
chez: le l11strot, coin de J11 rue Hulngny ..t d·• l1mpass~ 
Con: point. 

llltnUcne ,. =·-
PliTflAo:o... - S3medi 21-:, grand~ r.!union publique. 

Plus•eurs r.nruarndcs trn1tcront la grève génél'tlle, 
Etlé,-a.m ~ondamné, ete. 

Entrée : 0 fr. :?:"J. 
~.,1:-T-DR:us. - c Les E~ux •, réuntuu • .: jeuat 

(endroit com·cnu) ct Je -s:uncdt, u. 8 h. lJ:l, sa.IJo Olhvier, 
rue du Port. 

._amedi, c11userie pa•· an camarade du groupe des 
E s n r · . ...... ,. . 

- 1 Jeunesse Ega.litaire •, réunion le mardJ, salle 
OlJh·ic::r, rue du Port. 

Aum!ltHLLLEJt.;;. - S;:~mcdJ ao1r, il 8 h. 112, salle .La
fon(!, route de l~lan.... . .'.:1, causer1e par un copain de 
provmcc. 

Chant& et poêsies. 

t•I'O" i.ot:e 
7 $N"G) 

- L•·s camarnùcs :\ln.rettlan et \'('rie ~o nllnnt vo·r-s le 
milieu du morll de juillet de Lyon à Mlll·&~ille pM Bour
goin, Yoiron, GrcMblt•, St-~lnrc·~llin, Romane, Valence 
l't lt~> v.tlles du cours du Rhone jusqu'a Arles sc propo
~;ent de fwre, ùnns •:es ,·iJles ou dans celles intermt
duurc:s sur co~ rtinétaJre. qm•lquciJ cooférl·ncl's ct fêtes 
f:m:ili1.les. 

lJ11 pm~ut les camarades •JUi ~;'intéressent il la propa
gande dans c~s .-ndr ··its d'entrer en communication aw c 
CUL Herm: à L~on \'erleyc, 1.2!l,rue o<: Cr6qu . Lyon. 

Lutooes. - L:l Jeunesse Libcrtaim se rc!unJt wus les 
t:lmedjs Îl 8 h. 1/2 da ~Oir. 131, raubOul".; do Pari 8. 

l'.$.- Les camarades qui dût.Jenuent des livres 
IOllt }lr!éS de les rapporter nu plus têt 

- Leu JOurr.uux libertaires sont on vente chez ~to
rea~ plllèo Dcni ... Dû~aO\IIJII'; Par>y, rond-porot Gari
bal.th: kiosque de la Poste ct kiosque l'lace Jourdan. 

A1m ~li. -Les camat-ades sont im·il.ès a sc réunir !e 
a.ln\t>dt u 8 L. 1 (2 du s•li r et le dimnncliu, à :J b. du 
soir, ou t:cnt de P1quet, fau bou rb du Con~·~. 

C MT.. -vs ~JJ:UDIJ so r.:untucnt chuquc jeudi et 
-:aru,.di .tu café Cll813o, quai do) llosc. 

111ovc . - lonipemn, inlp"Jaso Urosnuin vend et 
port d " II'JI lt " P rtl Pcmard " lo •1 1#1Lertltil'e " 

l 1 * " 'l'ClliJlll ~uuveaux ", run~>l quo les broçburcs 
h 1WJr " 

Nn1 

J 

• L IJI rtaJr~'ll ré.unte IJ trouvent tous wa 
l lfl Il hca nnr du MuB~O t-.:.1.11. Coui'IJ(II. 

n .. dr 1 lhbliotiJ~qu • 11ont à ln dillpo:sttion 
t; t 

nd t (tt Vl'JII(I Ot'll 
JI(J u t\ JIll l' \1 ntl•H 

rnu , 1 11111o J)u\ 1 d 1• 

n, 1~11;, - 1~ camnrnrlo Fouranm~r,:sO, ruo do \Ir \1. 

1 
r~'l'fent 11'11 pl'r&onn••IHJIII ùl),il'l'rt\lnr.t pronitrn COnf11lll 
IIAnC•l dell ucrit!l lib(lrt.rur••ll, qu'cHoa rwuvont s'ndr•·ucr 
ch<•Z lu1. 11 tient u Jour diepoeition journnux. brocburoa. 
1 iv rea. eto 

- l~<!umon d r.!! cop•.ùna, IIIUJI"tli i\ H Ir. 1 .~ rut• du 
Mont d't\ reni', \;j buvetto du UI.YOJr, pour rclr·\'~r la 
propnl{lutdc. Urgence. 

- \ ~U;>t; <JW oléSJI'ellt étullicr la C)UtlltiOn •O•!IIIJ" Ot 
1.1\tl'.r 1'4 v~n~>ment d'un 1! ~ociétd meilleu ro f!On l prltta de 
s" réunir ou cnfü Sl-~tauricc, Il:~. ruo du Utlrhil.ro, tous 
feil BlliOI'fliS. . 

HO\IMiS.- . \llf'd (>!; t roit lltiX ntilitnnta pour qu'ils 
sorll"nt un p.:-u de cbe;r. en:< ct ni llcnt c:h~>7. le c:o.m.nradc 
lll•IIP. qui l'êi;01t 1<:8 JOUrnaux. 

M,\lua:u.t.J~. - L a JOu rnnu:x, bro<~hurea t<• CDillli!Oilll 
lit.crtoires 11011t eru!ew par Je c:1mal'lldo Coradl. 

- L:1 Joun.-•'ti' •\n:trchfat" donne.l'\l une t:UUIJ•::rie tOua 
1o11 J••udisl à 9 h. elu soir, bar dCA Y1~noblcs, H, pws-
~JHgll ùo.s •'olics-Bergo•·cs. ' 

1 
- <Jul'lquc.; clltn~rndes du q\111dr~>r d'Ar·i>nl) al\n de 1 

décolntmh!\CI' Je mouvement invit,..nt Lf ~J l!omnrndr>.ll du 
fJtmrtu;t• tL B•! rcUlliK a u IJQ.r 'J'ouu:~int, 227, nvenuc 
d'.\rëM, 1( jeutlr !' l le d~nmnclt•. 

A~rrt.IL-;. - Saro~ùi .2.3, t ~union dca copaing à 8 h. lj2, 
au Petit 'f< n< u, û ln.}la.ùcleino. · 

- l\I I'CI'\'di P'J, b. Sb. 1 :2, soli<· Auwn, 1~; rue Sau-
mur•JI""• confér•·ncl) par H •n ri Dltorr. ' 

Ent NO : 0 fr. 30. 

L& hl,\NS.- Vas lt!eteurs du " P...,.!'<' l'~>.Jnatd. -, des 
"Temps Nouvo;aux l' et: da "Libertarr~ ~ ao. rl!Wlissent 
tou" lM aamet.hs à 8 h,; 1 t <lu 1101r, sali<> Sthot"CJ; ave-
nu!" de St-Ctill·~~~. ' -DUNKr.nQoE. - T .a "Pèr-+ Peinard " e.'lt. en <tenm obo z 
le dépo3ii.air!'l Alfred, œ, l'Ufl du t:>ud o1. dtu:JI lee kios~ 
quClll de ln vil e. 

1.1 U.\VJU:. - Lo " Pè r P einnrit ' c~t c:riol p:~r &r
rçy. 2il, l'ue de la Bours.. ct "" -ro.:nte. dlln& tous 1cs 
J.i1osqucs. 

I;ottlw..\V\:. - L~>s carnar3Jes lordel;us soat avisés 
qu 1l.a .trou''l'l'Ont ::\ ln bUTet1e t nu par le en ma rade Cb. 
CnnmJUo•, routo de Bayonne, lW ks journaux bro· 
cbur~os, •'tc. On porte à domicile. ' ' 

HotmAtX.- Les copams détilre~:x d':noir les jour
nuux ct brochures lihrrtnit't!" n~ont ( u':ls'ndrt·.sser che% 
lmpHns, a u Fmnc Uourleur, rue du brand Ct.emin. 

)i.•S o·:HIIal'ndl'l:f }>ri,nt .BO~lltl.r ~l'<:n~O\'t·r ll'S 0011• 
qu•nu de la bibliothèque. • 

SALON. - HuUllluu des ubcrt.'\ircs Sa.lonrus, jeudi, sa
medi et d1mnncbe au Bal' Améru;am, coura Cnrnot... 

SAJ:rr-CnAMONO. - Les camarades invrtent Jea jeunea 
gens -vucti'UX ùe leur libe;.rta a ac r011dro tons lea sa
medis de 7 h. lJ:! à di:c J.,·urea du aoir et le dimanche à 
!l b. du ma liu, au Pont-l:it-I'icrre, 2, chez Doutré. bi a trot. 

• 
TAkAm .. - v " Père Pe;,n:r.rd " et toutes les publi

cations hbf•rtaires sont en vente chez G&yrîon, sur la 
PècheritJ. 

- J.cCs copains se ré.omas~Dl toua leadimanchca dans 
li\ soirée. cliuz (.~rlos, ca!c1ter. rue Belfort 

TouLON. - L~s CDmarades trouYerorn. toutes le.a po
Olications anarchistes me Vmcent Cordouo.n, 2, àu mar
chand de journaux. 

En vente aussi, la brochure : ltts "Variations guea
distea 

GAP. - Le .. Père Peinard n el tout~ lea puhHca
tions libertaires sont en \"ente chez ~indsay~kiosque en 
face la eucmo vieille. 

Extérieur 

Lt&OF.. - Lt•s libcrt::Lires ae rétlJltllcnl tou~ lee 
oimnnchos, à ti h. du 11oir, che~ P. Sehlehach, 85, quai 
d'Ot·ban. 

• 

CuAJtL&IlOI. - Tous les libert:l.ttea u réuniascnt le 
samedi, à 8 b. 1f2, au eafl! da TempJ" de la Science. 

Petite Poste 

P. Amiens.- B. Sedan. -. Coop. f.yon. - A. L. 
Hyer.:l't. - c. BGz.ers. - F. Brzc. - P., par C., Grll- . 
noù!•·. - Puuau.x (re~u ü fr.) ~ ~.me D . .Montluçon. -
Gt·. dfsAJl'. Sprmg \aJley.-' .. ~hr.e~>.- B. Bà~re.
C. lto'Ïm">. - H. :\Jlg~rs.-: C. Lllll'. - J. l{oul.JaJX. -
P. Bl'if·llllcs. - M. St-Etlcnne. - :11. flru:vdles . -
Reçu rdgloruc::nts, merci. 

1 
- U, L. Ch:ttP.nuùria.od : ouL tll\·oie. On in'>êrcma,·cc 

plaisir. 

.SOLIDARITÉ I NTE R NATIONALE 
J'OUit LES uf..'Tl!NO$ rOUTIQUES 

• 

Réunion d.P. P.mtin p1.r 'J)run~'~t 9.10, t?r c lo prott ,de 
:.Vt\'rt ,,lpour J' révnnt, 10.:',01 tl\ll • du 1 Hnr mome 10 tr., 
p·tr 1 11 \tJrOt'l • 1 J.~i'J. 
. l~rwoy~ n .li lr<'!d.w taJillD et '4p;l .nc,.ls sa fr. 
H~;un loo 1 t~ trc-Cilemüis, .. pnl" l n •1 • 2D fr., 

li u. 0 •toi t• 1 t., }.t tin olu f Il 1 r ' o. u;:·"'"·~ 
I'Hnrnm~H t 10 \ r 2' r., /. J , \x 1, ,n r Et ~Vil 1 , 

.• r n ... 
f l • r 1 1 2L t cv 1 r~ 6, 

1 
d 1} t ,, 1 • ' 

-' 
Ir qu• d m•r ri U. r1, 
H fr. "''· ~tlllllr.rlpllona ~••;t<·nt, 1 il' \l lo lolor lfl fr •f t" 1)11 
pour lu H6\'olullon 111111 nn • 

l'our gl'tli•~Scr 1~ the·JHt•d dO lï Ill!: Pr.r=tA(o. 
Coll ccl~ ,.nlrt' trois COJI4lùl, IJJB,. Jll JI un, nf... 

l~li• nn" 1 ~Il). 

Pour la Revolution Italicnno 
l"nr compngn d~ Tr"y ., O •• ;{), h11l d,. ' ... nt., Cr.i 

?'~f·lfiUr!l hiJ• t:JalrM d~ Br at , ft., Andnllo Htt:J • 
o •. )O, les (:,'\Jeuk a à fricot :,fr. 

• 

Le~ At..NANACJJS DO Ptru~ PF.tNAKh pour 1817 e' 1S91J, 
1 exemplu~rc, 0.25, franco, o.:~r •. 

L~l.liANACIJ ou PrRK PKtliARO pour 1891 (•aiai). 
L AW.tAli.\C:JI uu Ptns Pst:orARD vour lSOO rare. 0 ro 

franco 0.00 • 1 • • • 

Brochures à 0 fr. 10; fra!lco 0 fr. 15 l'oa;emp, 
'\' ARIATION~ GuP.;>DISTP.S, opinions ancienne• de Julu 

Gul't~do •. Gnbnel DavHle, ote., recu<!illios el annotées 
par Em1lc Pouget. 

L'AKAJtcnu:, par Eliséo Reclus. 
Ux Stl::r.LF. o'A'I'TP.NTP., par P. Krot.otltine 
.Au~ Jrst.':'IF.S CENS, par P. Kropotk.mo. 
L'AmucoJ:TUJI.E, par P. Kt·opotk.ine. 
EDUOADON, AvroluTt PAT&R.l'ŒLI.P., p:t.r Andre Girord. 
L•s Rnoi.UTIO'MXAJJtas AU Co-.:nnf:s ur. Lotron.cs. 
P.ATIUf: n INT&Il.-.ATIOMJt.LISMs, JX.r llnmon. 
J.:A ÙlU!IIJP. R21'0LtJTlO~, )'!tU' Kropotkino, 
CA Lor ET t.'AOTO&tTP., p;1r Kro.,olktno. 
B:-LRB PAY8Mis, pe.r MnJateata. 
Pn&lmuu Df.t~ LAlt.A'TJO~ o'ET&RVA!>..,. 
L11 ~ACllll'\Js~•~~:, par Jc~n Gra,·c. 
LA PA:-i,\Cf.r:-Jlt,·ot.unoN, par Joan Grave. 
llOIOIL\LlTK DO MAtllAOP., par Rcn6 Cbnu~lu. 
EN Pâtttour. (:LP.C'I'ORALE, critique du aultrngo untvoraet 

ro.r lliÜatcata. 1 

Brocl!urcs à 0 fr. 15~· franco 0 fr. 20 l'crecmp 
Ncn Jt.:~ Ctll.lt r.r vt:orÉR.S PR.~SIDE:-IT, pubHéll p:'lr 1., 

" Libertrure ''. 
Lits Ctuwu. Ill'! D1co, pllr Sêbastten Faur~: 
POORQUOI NOVS SOlOŒS niTBitl(ATIONALI:.I'P!S, publie&· 

liWl du " Groupe des Etudiant:~~ aoeio.hstcs, rôvo!u· 
Uonn:urea internatiooalistoa ". 

L'Jum1noo r.r u CowloiONISWP.,puhlicatlon de~t E.S.R.l. 
Rfii'OIWF.s F.T Rhot.UTION, publi~ lion des E.S.RJ • 
!lllsi:slF. ET MoRrAt.tTt, publication dea B.S.[U. 
Les Âl'Antm-.'Tl!s F.T LE~ SYNDICATS, 1>ublication des 

B. ~.R.L . 
Brocliurcf! à 0 fr. 25; franco 0 fr. 30 l'eœcnlp. 

La Doo11P. ET LA ScutNc&, pnr E. Janvion. 
L'Orwna PM L'AMARCIU&, par D. Snurin. 
Les TP.Ml'S NOUVE~ux, par Kropotkine. 
PAoas o'msTou\E s<IClALtsTB, par W. Tcberkeaoft. 

Dwcrs 
BoYcornoe l:T SAOOTTAor., ntpport de Jo. Commission 

du Hoycottngc-:au Congr:ès corporatif tenu:\ Toulouse 
en septcmùrc 1897. - Df'UX brochures pour 0 rr. o.;, 
Par post,., l'l'X. O.O.i, dix ex. 0.!15. 

Goeot;.s xomes, Ill hum de dL"t croquis, d'aprl>s l'wuvrc 
dll Cons~:'lntin Meunitlr, _par LUC(}, préfae-> de Cbnrle'J 
Alhcrt, • rr.j franco, 1 fr. 30. 

L:l coUcction ae L." SocrALB, 11>95 ct 1800, itJ numéros, 
brocbét•, 7 fr. 50~ franco, 8 fr. 

La PI:R" JlY.t!iAilD, ann~es 1891, 1892, 1893, l'annêo, 
brochée, 8 fr. 

l..v. Pl!~t~t PEtAAnn (nouvelle série), lS'JG-1897, ti2 nu•n6-
ros, S fr, 

L'affich,. du P. P. au Populo1 1~ CAsoJD\'1 "' J,A r.c!'~. 
cbqu~.> nffich" 0.10, franco o.I:>. 

LA Soctt'ri AU Ln'l)ltXAlX oc LA Rhor.oTJO:t, par Jeao 
Grave, 0 rr. GO; rmneo, 0 fr. 70. 

Dt llO KT L'ETAT, p-Lr .Bakou aine (a•cc portrait}, 1 fr. 
.ElcnRJJORs, p~r Zo d'Axa, le \'01., 1 fr.; fmnco, 1 fr. 30. 
Cœ!WKNT L'BI'AT •:".S:siUOl'lt LA KOIV.Lt, pubhcahon des 

E.S.R.I7 le YOI. 1 fr. 50; franco, 1 fr. '7!». 
BtnLJOOitAPIIIR Dlil L'A."''t.RCWJI!, par ~etlnu, rorl YOlUtne 

doeumcntnir<>, in-Su, ':) friUlèt. 

En oolumc à 2 fr. 50; (ratl.c01 :! fr. 80 
LA Co:<Qotn nu PAUI1 par P. KropotkiAe. 
LA SoCJtri ruTunl!, p3r J ruJ Gr:n • 
l -A GJU."W'K vAllrLLI:,ilJIU' Jean Gnl 
.iL • ---------~- ....... 2Cii ' • ffiC • 

Le P ÈRE PEINARD est e-xp!di n pro-
vi nce lo j eudi, les dêpoaita'r aot le r()-

covoir l e vendredi, ou dan: l ' r .,::tlon lol
gnées le snmcdi mntin u plu wd. 

' a . .. - -: a 

Lo PÈRE PEINARD dol\ 
les bibliotb u 1 des L 

1 t • 

11\l • t 1 r. 1 

• 
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26 Juin 1898 

.1 

• 
• 

Le chat-fourré Van Cassel, avocat-bêcheur. fusilleu• de fous et pourvoyeur de guillotine. 

• 
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