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Contre l 'armée ! 
1 los jur~s do la 

Tandis qu'A Pttr q, • moullot 1) la 
solno routaient un r~~~~~~~ont Urbain 
#l()U~ ornanco. on ,, 
Gohlor, 1 cousoll de guorro C'oudam

A oran, od ·. UVI es troumons. 
naft à mort eux poboml~ulion prouvo 

coue ~er~~~~rr-J~JrGohfer, triquent à 
~0~0fôx g~8; Jo rnililarJsme, sont on-

core trop •:are~.éjà une bolle tapée de 
cortes, ) . a ui so sont aLlo! Os à routr~ 

rlcllosm~:~~x ~utes les horr·eurs qui se 
on -~ ~ dans les casernes. dé"h èhlon nom d'une pipe, si nom
br!ux qu'Ùs soient, Ils ne sont pas 

1 
assez • ' · Je s Ils no sont pas assez. putsque ur 
etameurs n'ont pas, ~ouvelles _trom
pettes de Jéricho, réuss1 il ~é~anttbuler 
J'enfer moderne, - le mlltlar•~me. 

Ils ne sont pas assez 1 P,u•squ~ ces 
deux tuyaux se croisent, - 1 un ·~·que, 
J'autre galbeux : la condamnatton . à 
morL de deux pousse-cailloux, l'acqwt
temen~ de Gohier. 

Ils ne sont pas assez! puisque quand 
nous arrive le verdict d'Oran on l'ac
cepte sans bondir d'indignation, sans 
foutre les pieds dans le plnt. 

-o
Qu'ont donc fichu les deux nouvelles 

victimes des gulonnards oranais Y 
Oh, pas grand chose! JCulm et Bejens

kl sont deux pauvres baugres, nés il 
l'étranger eL qui, réfugiés en France, 
n'ont probablement pas trouvé de tm·
bln. Alors, plutôt que d'aller se foutre 
à J'eau, ils se sont engagés dans la lé
gion étrangère- co qui est une forme 
atténuée du s uicide. 

Pour des babioles qui, dans le civil, 
n'entratneralent même pas une piche
nette, cas deux malheureux furo!lt, 
sous prétexte de refus d'obéissance, 
condamnés il un an de prison. 

Comment diantre avaient-ils refusé 
l'obéissance f 

ùn ne nous le dit pas r 
Peutrétre quelque adjuvachelesayant 

coUés au mttrtyre de la pelote s'est-il 
a~ usé à les immobiliser dans une po
sltton intenable, avec l'espoirque leurs 
torees trahiraient leur esprit de sou
mission el qu'Il pourrait les Cai re passer 
au tourniquet pour refus. 

En Afrique SUJ'lout, il est bougre
ment ilcfle à un gradé de faire passer 
un troubade au conseil . C'est aussi fa
clle.que de s'enfoncer un pernod ! 

Donc, les deux légionnttires écoppè
ttnt d'lW an de prison chac un. 

• 

• - e z,. 

I'JUNi\1111 ' -- Il Ul 
.. • 1 u'l l u'•·•t 1,., 1 u•w• l•llbte dn f .,, r u " 

1 Jm """' •·• l't c ' 1 l' u\ 1t dllll lrll \lftlllt 1 nlbl •, IIJli ._,. 111 'l '•
1 

Ill U ltitllllO IIIIIOlll• 
l'Oflllll J>HH lillO 

~, 11tdrn" nt. ~o""':;,,~ 1 _ full~ •l't'n'" •l t • •:~!:ar rllh poul IJlrn 110 1 roeurf!r a ur t.ll t •l 

.t """';, ':i'./ ::.:~~~j,,. a .. ,ilf'ttltr•• full 1 ~ ~~~::. r, ,.,, for• l!mt'fll '""' ,, 'li"'' df ,., lltlltl 
11111hiO. " 

1 
1t1SSI on ,.011~tutnnt quo 

1 t on!-. • pn o 1 • 1 n 'ont r-u <~ le!': 

till (l / J'l Hl J'JINAIIh Ill' ftiOIII I f(l Ill (1 ct Jl(.lr t'lllll~'fiiCII(, lflfl' d011 lt:t/ CIJI'tu/r, 

~·;,~:A~~~ le~ 'l" l" ";uurl, If 
1 1,. 11 '1\lli!IHhl '1"'11 fJtal t.olon #;tldlll l tUC r. '1 l 

dos~~~~ f,tt-l<,tm?1.' 1ei'~J~~ 1 t m!-lnon plu<~ 
1 ut.:u t·ncs h1oudl~~~' ~:, tc nt ,{ rn J-cll omllt 
le" tuf as b une~, . lt t•onclu~lon CJU 1 d~
ot JI,\.:; llo nt il til o•OI~t de~ u l'BU monts 
~oulo lo~lcJUOtn 

1 n:mr Ir pt~/Hlfll IIUIII6ru f •(ll {1 
1 ' no Jllllll fotro 1\YII() "" a ur lt #:tr (lUlli! •• 

11111
,., ' ., un tl A Il• ntlu •tu'il c<.tn.,l~'nl , "'' r,ullf'l, a r~. 

('ur innui•c lill d 111 Ctll f'tut·f.lllc l'' Cite mor•tner •tuo Ill IJ .. . '' Ul ,,,,., 'l"''"nfll -
nctllltl- • mais. r11 toul la• CCli, '' 0 

NI dcu:tJ r.omi1111111UlWtll, "" n't:fl ''"" " au t•tt• 

qu'Ils dé\'ldont. . d lt nu'on roulo () 
\in"'l Gohlol' 'ou ru ., 

,.11,,y~e ;m lxml cl•• tcmp8. ft d U!r. 1014, •mp,.tJbil6 el 11u'on dtJit e,.rt11ln ment 
Aux. cof nwaqru ont la• r~ cc• 11 cre/' tenir grund complo Il r.o rn1lheur IUt, dont 

an 111fJ' ,) la bo'"''' de pouurrt& ltc roui!, t(/ 
11 la rolble,.,.r. •l'o,prlt ve Flins ecuo en pro 

q11uio cnncltln .•!)ma en bon t rrrowl la clloucltc l{ros•anl. d'nvolr eu cor entlont a act d'~r, , . 
gmlm: d·· ' éro/ta. JtiG cl d'honnètet~ naturelle pour r~ la~r cu·l Jo u;ll llarlsmo uctuol. ·' 

, , y U '>US d'OI'I'Olll • rou,• çu, 1 1 votldl'uit qu'on lui don· 
sou on}~J:·IÎICI' un cochon do lnHard 

no.nou~upll!-!é « u•·moe nutlonuto. » 
'l~o ~~o vols -pus cc qu'on gugneraiL au JIO~UIE, QUOIQUE .IUG~ ! 
ch~~~~t cL los mo'urs do l'urmée nou-
velle t'e!:'somblerulenL bougremenL uu 11 continue à t·osler un homme. lo j u
but eL uux mœurs de l'ut•mée an- geu •· Magnaud qui tonctionne ~ Cht\· 
elen ne ! . , 1 l · te au-Th Jerry. 

J.es Ga lonnés Y seraiOih a~ss (!et- L'an dernier, Il proclamait que von-
gnes qu'ils sont - ou peu son au- tre aflamé n'a pas à respecter la pro
dt·alt! . J priété etilacquillait Louise \lénard qui 

Quant !lU but, ce so•·tut môme ta- avait choppé un pain il la devanture 
bac: . d'un boulan~er· · 

Comme J'a genllment exphqué Ga Ill- L'autre semaine il refusa il de con-
Cet dans la société actuelle, l'arll'!ée est damner un jeune vagabond; 
une gendarmerie chargée de vetlle~ il Et voici coup sur coup qu'Il vient de 
ce que les prolos ne cha~utenl pas es se fendre' de deux jugements époi-
rlchards et leurs cofTre-tot·Ls. Janis· 

Seulement, comme nous. Y trouve- Primo, il a acquitté un vieux mistuu-
rlons peut-être un che,•eu SI on nous flier qui est à sa quat'ante-deuxu}mc 
annoncail cela toul crùme~t, ~n nous condamnation ; 
l'enveloppe de co~fHur~, luf-lof un~ Dcuxiémo, 11 a refusé d'envoyer dans 
pillule pharmaceuttqu~. on nous tur- une maison de correction un gosse de 
Iupine avec la balançOire de la protee- q uioze ans qui avait foutu le feu il une 
lion des frontières de sor~e que, SOl;JS meule. . . 
prétexte de garantir le satnt-frusqu'? Turellement il n'a pas acquttte sans 
des chameaucrates contre les tenLat•- donner les mohrs · 11 a formulé une ta
ves de J'ennemi extét:u~ur, on nous 1 ée d' (C attendus>; qut sont autant de 
dresse il protéger les pnvtlêges de nos &oups de pieds foutus dans le croupion 
explolle~r,!,. ,. . . de la gar.:e de société actuelle. 

EL Gohter s tma~pne-~·11 que son ?1- A propos du mendigot aux quarante· 
mée na,tlonale héstteratt à foncer sui le deux t:ondamnations, voici comment 
po~i~~~~ ça prouvet·aiL qu'il ne se rend s'explique le ju~;eur épatant: 
pas compte de la soûlerie sanguinaire Allcndu que le délit de mendicité proCP.s: 
du fusil. Un homme armé n'a qu'un sionnelle ne saurait être relevé _conlro cclu1 
dada ·essayer son at·me ... pom· le plal- qui s'adresse sculem~nt _par Jn~ervnlle ct 
sir pour se procurer une sensation dans les moments d1fli_<'1fcs où 11 est,.~nns 

' travail A la charité pubhque surtout s 11 est 
nouvelle. , . d . établi qu'il a sou vent travaillé, mèmc dans 

Au sut•plus, pas n est besom ~ ra•- des conditions dOEnvantogeuses, à des ëpo
sonne.t· là-dessus. il n'y a qu'il éptogler ques peu antél'ieures au fait de mendicité 
des fatts: pour leq uel il est poursuivi; ' 

L'an dernier. quand éclata il Genève Qu'tl fou t en outre quo le mendian~, pour 
la tentative do Gr6ve Générale, los au- ètre 1ualifté de professionnel, . explo1le de
Lori tés oppelôrent la milice - ot la mi- puis onçtemps eL sons dic:conhnuer la cha-
lice marcha contre les grévistes! Il y eut rilé pub,hque; . . . 
môme des pantou11eries pyramidales : Que 1 llge nuss1 du prévenu do1t èt~e prts 

· en très gronde consldératlon et ClU 11 e!;t 
des grévJstes turent co.nvoq~~s pour évident que celui _qul serail en ê_tat de mino
pr~ndre l~s armes c~nll e eux I?êmes nté pénnle ou qu1 sorllro•l à pc1ne do celle 
et 1ls obétrenl! Grévistes la vetlle, le minorité nu moment o\). le rait de mendicité 
lendemain ils étaient soldats du capi- aurait élé comm1s, ne saurait être retenu de 
tal! ce cher qu'à la condition que, dès l'enfance 

En I3elgique, lors des grandes g1·éves et avr~s avoir volo!'ta!r~ment &:bandonn6 le 
de 1886, la gouvernance fit aussi a)9pel dom1c1le paternel, ~~ n a1t JOmat~ vécu que 
aux milices et ces troupes furent les d'aumône~ ct se so•t rerusè cymquemenL à 

plus féroce~: ~Iles. tirêl'en~ dans le tas, toA\t~1~~~e o .... qui n'a plus de ramille, 
sans !e momdt e scr~pule ·. . 8 subi à ce jour quarante-deux condnmoa-

EnJUIO 18~8, à Parts, ce tut auss1 la lions toutes pour mendicité vagabondage, 
milice, fo1·mée de jeunes fistons, barri- ruplÛre de ban et outrages â agents cl ma-
cadiers de Février- la garde mobile gislrats, ces dernières provo({uèes par lui 
-qui tira uvee le plus de rage sur les dans le but évident. d'être pum plus s6vèrc
insurg6s. C'était bienjoué de la part du ment, afln de n'avoir P.8S â se r.re.occupor de 
Gouvernement provisoire ! 11 avait longtemps des nëces~atéS de_ l ex1st~nce; 
dressé les flls à fusiller leUI'S pères r Att.endu que depu1s envtron v~ngt-uns 

, · ans, 11 en a passé onze dons les prtsons où 
En Angl~teire, à • J_.ondres,. pendant il a complètement oublié, raule de J'exorcer, 

pcndont an longue rniP.t~ro fi. toute t.tntlllt•n 
do s'emparer du bion d'6utrul : 

Pur ces mours ; le Tribunal ron•olo D •• 
dol flna dolo pourauUo anna d6pon1 , 

Vla n 1 Empogne SociNé! 
Et Mus naud conllnuc, nom do diou 1 
Quelques jours après, je l'ul dit, on 

lul a amené un petit gas qui, pur mo
lice ou par bêtise, avult fichu le reu à 
une meule. Un autre que lut aurult 
sans barguigner, expédié le loupiot 
dans une maison de corruption. 

Magnaud n'a pas voulu; Il u décidé 
qu'on Je collera en pension dans un 
établissement spécial eL Il a e_joutê : 
<1 .fe ne l'envoie pas dans une macson de 
cot·rection cat· ces èlablissementa no 
sont que des écoles d'immoralité. >> 

L'attitude de Magnaud est rudemen~ 
chouette 1 Mais que ce phénomène ne 
nous induise pas en erreur : nous au
rions tort de croire que les palais d'in
justice peuvent se peupler de jugeurs 
honnêtes et équitables. 

Mugnaud es L une exception qui con-
firme la règle. 

11 meL davantage en valeur la vilenie 
de ses copains; mais ce serait être bou
grement nicodèmes de croire que son 
exemple sera sUi\'i. 

11 restera Punique jugeur franc oL 
loyal... jusqu'au jour ou ayanL soupé 
de son cochon de méllor il foutra son 
jupon aux orties et enverra dinguer 
par dessus les moulins il condamnallon 
Je moule il plHisserle qui lul sert de 
couvre-chef. 

Il ont bidards, les Esquimaux! 

Oh oui nom do dieu, ils sont bougrement 
bidords, 'tes Esquimaux. 

lmogmez-vous qu'il~ no pos~èden~ m Sf'r
gots ni pandores, n1 posttutle d aucune 
sorto J>as mèmo des mouchards do la se
crète'! Ils n'ont ni jugeurs, ni avocats bô· 
cheurs, 01 chiconous, ni requins-fie·lerre, ni 
avoués ni avocats et encore moms des prl· 
sons ct' des suillotlnos. Il s'en suit quo dana 
ce patelin époila!Jl les gardc·chtourmo et les 
bourreaux sont 1nconnus 1 

Et on no s'~· bourre pas le nez O. l\re-lori
got, comme P.,ourraient_lo supposer les pan
touflards do l'rance qut ont la venette dàs 
qu'ils ne se sentent plus protégés par le tri· 
corne du gendarme. 

Bien nu contraire 1 On vivolto en har
monie chez les Esquimaux et on y os~auhl 
heureux. quo Je perme~ le climat glacial. 

C'est même, justement pareo qu'il n')' a 
dans ce patelin ni gouvernants, ni JUgeurs, 
ni accapareurs qu'on peut 'i vLvre, et endu· 
rer la froidure. Une rois dans le pétrin, ils désespé

rèrent d'en sortir jamais : Ils se virent 
pris â Ja filière avec des punitions et 
<Jes condamnations s'amoncelant sans 
fin nf cesse, s ur leur caboche. ' 

C'était une perspective de martyre 
insensé! 

les émeutes du Chat t,1sm_e q~1 Femon- son métier de relieur; . . 
tent à un peu plus dun demt-Siècle, la Qu'il reconnaH sans dtlliculté, no v1\•re 
gouve1·nance fit appel aux bourgeois habituellement que do mendicité, mais clélare 
pour détendre l'ordre et ce furent des qn'il y est contrai nt pa~ son état de santé 
des miliciens et des policiers volon- qo! ne l~i permet de se hvrer à aucun tra
taires qui tapèrent sur les Charlis- vat! sérteux ; 
tes Allendu qu'exammé avec le plus grand 

S'il y avatt tous lesamcroches; la rrgueur 
du climat etlos emmiellemonts de l'autorttê, 
l'existence y serait ~mpo~t.ible. . 

c N'v a·t·il donc Jamats de chtchla che1 
les ESÏ1uimauxt, vont interroger les nlgue
douilles. 

Jls ont préféré en finir vile: après 
avoir empilé feurs polochons et leurs 
palliasses contre la jporte des chiottes 
de Ja prison, ils-y fichéret le reu. 

C'était Je conseil de guerre! Et la dé
livrance au bout: la mort! 

Ëst-1 up osabl ' T,· d soin au point de vue de son 6tal pbysiqu~ 
. 1 s P e qu ~n ~, rB;nce. e et mental par Je docteur Vil coq que lo Tn· 

nos JOUr;S, une ~1·mèe SI (( nat10na!e » bunal a commis à cel eflet, cet expert dé
q;ue la reve Gohier aurail de7i ~éslla- clare< que o ... esL bizarre mélancolique, 
tlons que n'eurent pas les crimmelles c indifférent à tout, résigné d'avance à re-
milices que je viens de citer f c commencer cette mème existence de men-

Et oes deux légionnaires ne sont pas 
une excepUon. If n'y a pas longtemps 
qu'une autre victime, Joubert ficha iL un 
.bouton a Ja téta d'un galonné pour 
ttre) Jul aussi, condamné il mort 

Non pas! • c dicité ~t de séjou_r da~s les prisons; _qu'en 
L'armée nalionale tirerait sur Je po- < ~utre, •1 est atlemt. dune herm~ qUJ peut 

puJo - tout comme n'importe quelle c 1 empècher de se ltvrer à de pémblcs tra-
a ·m ,(er Peut-êl ·, . it 11 c vaux, sans cependant s'opposer à toute 

1 \; • , re m' me l ogner~ -e e c occupatiQn,et qu'il est anémié par le temps 
avec da,antage de furie que Jess1mples c passé dans les geôles; que bien qu'il n'y 

Et sl, il arrive malheureusement que1 de 
temps à autre, les types se cbamaU1ent. 
Seulement, les gas constdêrent qu'une que· 
relle est chose assez canulunto par elle
même. sans qu'il soit besoin de la rendro 
encore plus désagréable on mstttuanl d 
gratte-papier:), des cb1canoua c\ autroa " r
mines dont l'unique ionction conlit leraitll 
em,enimer le" obicbts el A rendre toute ~· 
conctlialion 1mpossible. 

Donc, quand les chichis tournent lrOf\. t 
J'aigre, \'Oici comment ta e llqutde: l't; • 
qu1mau qui se conudère eommo oOen ê 
lés6 compose une cban50n ~&Urique contr 
son adverllaire et !a d~golfiO tlevanl la tr 
assembi~c. 

« J'af fait ce que Jo voula.ls,'expll
« qu.eft.-IJ en me tusfJiant 011 mt.• li be 
'' rera : c1est pour ôtre fusill é quo J'ai 
t1 ou,rsg~ mosjuges. A quoi me scr·vf-

raft do vf:vro f L'os pol,. m 'est poul' 
11 &oujours Interdit; j'uf (J) uns do tra

vaux put)JiCS sur la pltJnche, mfeux 
fi vaut en finir de sult6. n 

troufions de l'actlvo. c oit chez lul aucun signe do dégénéras-
Qu'en conclure 1 c cence mentale, il n'en est pas mo1ns évi-
Oh, foutr~. la conclusion n'est pas <dent que ses facultés psych1que~> !'ont très 

compJlquée: Il s'agit d'a tl or au bout du « amoindrio~ et quo cet a_tratbli sse~enl ~out, 
ra isonnement et quund,comme Gohier·, «au mè~e. litre que la mu;Ore phy~tolog1'1uo 
on s'ost rondu compte que Je mJJila- « cl la .vte~llesso prématurée, è\ro attrtbu6 
Jsme v u• t 1 ll ' ) ti , c &li séJour prolongé dons les pn ons , 

r ne ~ ~ ~as r po o, 1 no nu" Attendu qu'il rosulte d& ee rllpporl qu'en 
pas Je rcpl.1l! 01, lo romaqulllor oL le dehors de sa Caiblesss mtellcctuctlo lo 
raflsttJICI', l'aflubler· d'un dfgulsemont prévt!nu n'c t pA uftlsamment vahdn 'pour 
nouveau. Aub\'cnir sux bo6oina do son ex\ tence .... 

Joubert ful grécié de la rnorl, - ma1s 
non de 6e soixante ans do mal'ty r·o 
r..a ~riJ!.4 qu'ou lui a oclro)'é e t doné 
une C()Chonno d'hypocrl fe, comme Jo ee ~==~-=~--=-~--~.:.:::=-:===~. =~::.=:= .. ~=':"'t. t 

ra fa M ce qu'on udmfnf tz 01 a pro
l Me-ment lUX deux nouvc uxcondom

u onc, conclut Mugnaud, n ... no pl· 
lon no fJUO puree cju'll u fu lm, cL non 
pour on plols lr, \ s'on ull qu'il r l 
OXCU StlbloOtCO OrH(tClOpUlod 1 CQU• 
dornnot• pour mondlgoll go nt:t d'O n 

o- 111 fi mt tl 

., 
Quu nt nu ~tt• •flllomlnH qu'Hl 1 nt 

a 11l r prorh 1 'u , 1• n "'' •1 ut 

Celu1 qui est prls à 1artie r~pl qu l ., .. 
tour cl çu e continue JU qu'l Une"""" 
do volx. 

I.e populo qUI e.ou\ r1 
coup de saeule, rau la mou au •u 
ri\\ Onl e\ prononce QU 1 \ 1 1 D nA•• 

co m ut r duèl. 
Kn Un fin 1 Qtl 

1.lunle l oubli 
L 1 ofttn ë ~ro 

c nl pu 1 tu'"'.\' 
~l 

q ...... , 
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TOU,JOI ltS LES FL,\JIJIJJEt~S l 
• 

JI Cln r•lcut de coUc monah·uouso en
geance • 

'l'a odl• quo let l(Jrchon" cll:rJCaux se d~
carcanont pour prollvPr l'lnn<Jconec_, du 
tntJ,. ''Ir Jo'lamfdlcn, let lgnornoUns oonti
nuént â f(Jofllcr le• gonca. Ils ont d'nut:1nt 
2Doln1 Il ae gl:ner tfOC Jo1 Jusroura lntor
vlonocnt Je moln• poulbJCJ. 

Alntf, Ica ch:.t11 fourrés ont Jof11l· a'e1bl· 
J(lHJt lt porc du 'J'ré port dont J'nf parlé fi r. 
a troh •omaln&l et,~ Novort, ccll jour~J c , 
m6rao 1.:4bac : 

J)cs J!OUOI fréquontnnt l'écolo cafarde 
6ah1t-Jùdo Il' aont pltlfrJta do1 cocbonnorles 
d'un dc1 frocordt. J.c:s m•rchanda d'lnJua
Ucc ont ouv,rt uno onrJu{;w ot ile n'fJnt 
lancé un rnt.ndatd'arrôt cootro l'lgoorBnUn 
IloDorr, fJUO CJUanrlllt l'ont au corapaUé. 

1.-c• lltantea d'edr(ltJUé~ condamné• p(lur 
empapaoutage ot oot:Jionncrles 1imllalroa 
•'allongent; vofel Ja HUc (lnC<Implôto) des 
condamné• de 2884: 

7 : a 

Grelots et T ocsins 

ROUGE AURORE 

Atr: Le Délire tofernel. 
111 Mars. 

1 
llourgeoit, d'un b01111~l tk cot<H~ 

Coiffi: ût rl!publtqtu!, 
Cette fil/a f•Ub/''ttiiJ 

Qul tua fM tnMI' !Janto11. 
F tl t do Ctwullt 
Que l'or ot#llla 

Il• Mt 01!: rcblttit !tl lint/Ile: 
Cr fJfi'Mt fuit ti'. ctluu•• lurr-ns 
A11 ten.pA paul: fl()u• 1.: feron• : 
biur/M 110U la tll:trwlirOflt. 

ncrr8in 
Vttillalltr comltlllfl(lt d(!, 
A la rOU(fiJ u1rarde, 

/tfarcfl-:d'ap/'JI!If'1 JoujoU ri a /'tLCIUIJ•!fUrd'), 

JI 
(;'1/ JOUJOIIN Ûl ll'l!JU dl'l f1UCII7. 

Qu1 fourrut 11 t'lu lo•r" 
LN ttWt'll tk la ciclotre 

Pour Ir• PantMon• IJf!l/i'Jil611'/. 
Foule tNul!, 
C'ell toi qtliJII ltUI 

De Jttl:d(}s/,t~/1 lu •er• a ta •talu11. 
IJ't:trc dttf•", ''," ·IIJ fdJifll /11 , 
Jeq,n (;ucuz,nc fe rtl ·tu tliJnc f'tJ,~ 
Dtunt~in,la !Jrtce tltJ• •o/tlt~t ' 

JJI 
:Si /(} populaire oolco1' 

Vomit UJI flot• d(} lace, 
Cc JIJrrMt de feu lau: 

Trl!nc1 J•"''''' 11t l'cdtcan. 
{Juan cl Ir IOltrcmbtc, 
/_,, {leUr rcLHetnb/f! 

lAup• etc/wcul• qtH lmrlc11t t<m en etnblc. 
J•'oufJI/flll7: en ta rMrlli/Jn, 
Appltquc (l.lt:t: (!rtl nd• l" lttlton, 
/leuplc prcwu lu part du l11J11. 

IV 

Ju1quc1 (l quand courbera. tu 
X•clarc, ion 1-clrlfit t 
Il n•c.t,jc crou, qu'n' Cft flle 

0/1 1~ pcup/1! 1ori plu ballu. 
A lu. fr(Jfl til re 
Là (oru ultitrt 

Pour tfi en(anir crtur, un lonff r.imciitre, 
Si lot' ctrur n'ttl f'ornt r~eo116, 
NtJ pariiJ plut d'ÏIUtJflitt. 
Ton 1ort, lu l'cwta mhtt~<. 

giiCII/A IID Lr.tii:H J "" 

s •• • ' 
Tuyaux Corporatüs 

BaJade d'allumettier~ . - LM bons br111· 
gres tl'nllumctlicrs d'Aubr.rvllllcr& Nt flin· 
rAlnl tiur f•Oilr 111Ier rclnnt:tr la gomer• 
naneo. 

C~>rte1, lit Mit un oxcU&l : l'Riot ,.~, lr.ur 
JIOirCJn 1 

Mal~. cr/o. r·M•nl, f•flllrfJUOI le nllumot· 
cii'Tf! UJOI•JI9. lt•LIJ()Ure /1 lrii!Otll~llltl'r IIIIX dl· 
rfHOOfllll ri•IIJ)CIIII hnllfl/or li iiiU pllflr. , loudHJ 
IJU il lt, Ur t.CJH•II ' "r'"'''o ol '()XitJ• r - Il 
mrmttllnl ICI ~hlrll8 1'1 en •llrtllnt Ir. rl()lnJt&' 

r•c• jouta d ll tnfor , 111 111tllellcm du hettnll 

r.INA/W 
, 

>< 
Conseil• d~ bourg.oJ_, L'IIUlrl! J'illt 

un lf.I'Jhl11<:n rl:11e, Il! Jr•t;fUtAf, ,,,,. /JtriA.'fiJ' 
dnt.~utlsll ttmlrl'! f~:« t.,,,, t;c,ngre.!l d(U t:<or~ 
f•(Jrnhr,ntltJUI &'oJfgnetJI J-(J•tr tr•"rf!r,tr ln 
0ri.Vf'. ( dm~rJJiù. ., 

f~t Il tfC>tiMil d& hl)n~ Cbfl'lt:llll lttiX je!ln• 
f<Julro rlt~ 1& hnut·~= ll•ur•J•lllil le W•tJvcrrtll• 
rfi(Jrtl tf a P'endrl} H•3 J•rtenutrtmll de'"""'' 11 
rnt~![Jitmtr Yorrlrc "~et "''" ,.,.lthne ri(J!,,, r 

(, t l dM OOflll~tiR de rnltU~Ctll ttC.rtl dtJ 
dtt•nl ' 

On 1'111 oomment lu chlme~trtr;rakJ~ wam• 
UM11ent l't.irdro- oommc b V'"' ovlo , l lt 
11orumi'1t: er, milrarll11nt b f!Otl.f.i 1 

!let le lt ~IIVfJÎr ~~les tx.n11 t•'JPHft~ Fcr<Jnt 
Ullf ~:andouilles rc,ur se lahttr ~lr1perf 

Y o l!ougrcrnet•l â dire sur les crapu ler~r.11 
d& Jo CtJ4filt Jê&Uttard~.Avanl do ftJrtir V1ul 
Jo J•llqllel, IJn fatt rf.:ee111 ml:rr e d'l:lre slgne· 
16. Volt!: 

T'ne ,goueHne de la eam(lluc.he, d'ern•tr(Jfl 
dix-sept on•, él11it pla<:<.e -:;tJmmc l•onnc eh(';r. 
un tl(Jurg~CJI, d' Abl,(mlw. LiJ ~r,>ue, r1l t.elle 
ni laMe, mai~ un J>tu Mess1e, é'lcilll lt:!l 
dltlrr; d'un commis des rour!llueurll du 
rnailr(J. 

J .~ J)(:lrrJt*", molgré les tcntAii.,es do l'o
rnoureux, 1111 m~~rchai1 P.ttll. Celai el vrJulu1 
Cfl Omr et un jc,ur qu'tlla trouvn l'lillo tl lui 
!IIJuld des11ue:; la ~'HMHé~l~ll! Ill nt et At t,len 
'JU'tl n'y el1t tif: fi ife fait - r-lln m;t tllcoto 
viergl!, IC!I rnMtem& l't,nt cCJnslat{:. 

J'our:nnt, malgré 'El r.;,,ewnr.~. la pltu· 
vrl!lte ne put HJ para11trr ''" Cljtllltns t:Qfl· 
tacts tl, por rnalhr;ur pour r:lle, Jt ,;,,hg., urt 
étlut 11rJhgé d'une rnalnd•e vt·nérlenne.IJut·l· 
qut!l j()uu DJ•rils.,clle crut wutrrird'un dr,u ; 
elle ne A'lln •nrJulélll pu et fut pr(Jmplcment 
gu.;,c. ~fe., ce n'(;talt que le wmmenee
menll Vtnrent ensuite les oeeidr:nt!l ttcon
nalru rie •- jt;y(:hihll et CIJtMMJ ellç ,,'était 
6 Jo COUf(J de fii!D cfTC tC f&f1.198 l!nvahfr {Jilt 
les plaques earaetérl~tJqucs avtHrl d'aller 
trouver on médecin. 

gnlre lemps, la go!lle élatl retnurn~c tt •11 
~mpluche, che7. r;es r•atP.rnols. P.llo ""' 
trr,uver un vélérmairo 'JUÏ n'y U1mprrt ('U 
grand chose. Hevenue a Abbeville, plu11 111-
tlgé~J qoe jamtili, un mMeeln se fit racon1fr 
l'nenlurc et{ l'en{(af{e& lt cnlrt:r Il I'M;.Ital 
pour aulvro e traitement ntceueire. 

J.o VIctime de la salopene d'autrui A'J r~ 
ruu. 

- Alor~, dit fe jé~uile mMical je vaas 
•out: dénoncer b Jo police fil vous faire itr· 
rl:ter. 

Si ce proptJ~: e~t aulhelllitfUO on 1e de
mande ce que ceL anrmnl per,sc du l!ecrct 
prMeuionMI t 

Pr1M de troc, la pouvrelle !!Il (Jrl:nmtll ft 
I'Jlt.tei·JJleu et, illico, on la hrJueltJ 6 la Mi· 
téneordet~ui o~t un IOc!ll mi·prlson, rr.l-b&~ 
pi ce ofl on colle Je;; rnulht'ureu .t~ qui f()ol 
1& truc. 

Pourtruoi CfJU.c m&hJdc en pri •rm 't 
C:er lo Mi~~:êric6rdo est une ron•on 1 
renl:lre!J grllll:t:i, c&rrespondanec;; déco-

ehetée!l, déren,.ede rccevo•r dos vl~ttu au· 
trf!! tfUC ptreel rnl!re et ~'Jol~mcnl pendant 
~1x mwute11 en pruenco de la w:ur g(;l,. 
lrt;rP. 

t;'cat une ~{;lfa~:stl'tJlÎCJn arhllraircl 
Y.1 c'est au nom d& l'hYr>~'Jerile moro le des 

bourgeoil( ivrogMs et paillards qu'on er•· 
ferme ftCOd&nt (i() 00 flr JOUt81 UfiC Vi!rge 
uee le& petaehonne!ll!C!l ... uns d()uto JJ(JUr 
la MgrJordlr elin deuoler 1 

Y a pu~ 6 l.l>ttiller: e't8t une violation de 
Jo lrberlé mlclleetuelle. 

C'est du propro la rauue pudeur de co
rerd ll putassi'!rll 1 

Ah, fi c'était un& t.ellr) madame, les doc· 
teur1 jésuitord! auraient agi autrement Il 
son égard. ils ne l'auraient r•as co!l(;e en 
priBôn, au milleu des filles pubhque&. 

gl rJ~,;'on ne <tienne pas d1re que, par une 
l(rfrcc d'P.tat, les belles morlarncs n'ont pu 
llo ua •lloins hohos- trJu1 arri•e 1 

IJ'rullcurv, dans celle b(Jn.,iP.IIE<:rie d'Mpl
ltJllr. homme;; qui fOfll 11tll~é• do ml:rno 
rnohdsc no ont pn e<JJij\!1 t rr pu•rm. l'our· 
'IUOÎ iJ'.IOC )' 8\'(.IJr HiiS lh f'llU•rc lflfiO• 
ctnlc' 

EIJI·et (s l'lire que, f•lJt:r les ur.rés r:afard11 
de ln boite, un homrne IJUi fJ 'lulntc ct '}Ut· 
IOrT.C I·~L un malade srmr•ltmont, l.andiA 
r1n•une remrnc (HJiltelle vlcrsc) est une eou· 
pnhle. 

On volt lutn que lrs lois cl ICSI rf'~lcmenlt 
do poht c (Jnl i\t6 t,sct(:s r•or 1 Il nomrnu 
contrr; le rrmmu. 

l.o r.onteg.on T :\orn dfl drcu, olt vient dr 
cll!ux r.l•llla. 

I.e w(llc lo r,ror•an aua 1 l•lcn que la 
ln re rn mu,, toute• ec~ pr e Ull •l'IIi rcm\r 
lllfl (1 fllffil ii - 10111 Ull rt tanl d r lt 
vletlle l'rHatounrr o r lrgarua t mU!i r n\ 
J vtJ wmrnr IR mtro du 1•t h • 

Va·\ Il ' tl vrr d ' IIUirr• J"f t •lfl\ •fi• 11 

J*"u "r~ ,,.._,a l) 1 

Beth~neourt·Salnt.-Oui)D. - Le marqDI" 
Ife CarflhU prétcntS IIV(Itr l'nrJchl le pays 
qu'il ~pii)JI.e, 

Jugvr.·en,lel IJ(Inll t.ou~ro": 
Un pOII?rlllurblneur ch6rn11il tl~puis 51X 

$.t ma Inca u rr:mrnc étail rnaladc tt Je ~;oU's 
tta•l ernp(oyé llo b•gne tlll Saint • rJJilon de 
vtnJ5t·dr,u'( tl)nda p11r Jr,ur. 

1, êl"iL 111 purée Mire! 
Sur cc, 111 ma fado mC>urut. Hien p ,ur l'en· 

~:evclir 1 l'liS un MU f-OUr psyer les t1b~è· 
fJUCt.l fAl VCU( '18 Mn(U 118 J14!1nt.l 811 m&Jre 
qui fi'N• la•e les main$ tl déeltre .. 1u'tl n'y 
f•CULrlen. • 

Alors., Je mltér&hlo Jlrt>lf), :-.iribd'un vobm,· -
gntarf comme le f-{;re Peinard) aai!ille pau· 
vre morle el la G()ucbo ~ur le JI)! nu. 

f'ubr,en ehmor,ilt~ &'atU:Ienlll une l:lrançe 
t.e!ogno: 1111 tele nt le hl COTI JUgal et le dl:h'.
tenl en plsr.ehel r-our en r •• re un cer· 
CUII! J, 

Macabre hlstolrP., h6in l Ettnul' rait vt.
rîdlfJue, nom do dieu t 

Il ell eh<Juelte re fort d•l pr()lo: 
K'ai nelt h l'Mpitsl d'Abbeville u mère 

l'tmP.orte nu dtnll lf1n tebher~ 
S'tl ~lillo u J>ipefl Bethencour t la ebantt 

odminllllrah•e lut rt:fu!.e une t,ièr~. 
Y.l c'e!l pSJrtout kir-kif lJ()u rricoL: le protiJ 

Vltrlt ou monde nu wmme un ver tl t~'en 
retourne do m~me. , 

Wloee d~ Jlt~rl~l 

Ltue.- Samedi, deux bons lieux, •eo
deurll de journ11ux enllrchoA pusaient en 
,uger1e, 11u tribunal de simple police, sous 
l'aneulJiatlon do tapage noelurrrr 

Or, Rnct.·~out.. M fJUOI Côn Il,~ le tapage 
noeturno dont on les aeeuust 't' 

Ils étalent pour&uivi!l pour no1r1 entre 
11ept et hurl heures du lf)tr, dana la rue rlo la 
Gare, crl6 le• Jr,urrtllux . 

Ainsi, d'aprC:!I 18 lllcalllr, Il serail dtfcnda 
aux venr1~ur do JOUrnaux qui ne plabent 
pu aux Ylamldlen11 de buerder Jeura ea· 
nar.la dnnsla wir6ol 

Le jugeur a p11ru trouver oxborbilante la 
r•rlltenUon de la fllca1llo et rllU l'tJiaire 
tn d~hbérl:. 

JI e!t donc probable gue lez bonJ tl~:c 
'en tlrerCJnt 6 l'œll. Male ca n'Wlptwera 

pus Jo roues an qrn 1~ a ema~ ellé de repl
IJUtr :l es crapuleries erbllrlllres. 

-
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1 1 tl';, r ut en r ., nmr unt~ 1 mntt• 
rJ..C Jni:O 'Il, IOI~nftO~(I /IJ>llfCIIIO Cl 1• 

pa ourr Il no ait ~n uchM. 1 ur rourp : 
f. ' ~o hl 1 url tl "alti jour,. nu x enp•t• 

tu ce~r cut·rc ''' 

ni lllfUIICJilltllll 
1 Dllly-Montfi!IIJ " or)cuu~nct u\1 1 1111" 

1 
' 

IL Url t' t HCI ('(' t 
ort'l• ' 6 
d·?n ~~ le lli"C t.'Ctt t ni Cil 

1 u'Hn•t~IIIO Jerlrllllol .. j·,,.onlo o ,.uunll'l des 
0 nou.-re 1 " "' ,. l.:rf·k•f un 

chrz. un { r11 t de" ' """"r"e~, . rllo u 

clerc \j 1~ jo t'cn rou s i 1 o l''u' r 

r.urll · 1 .• 1 and mOrne • 
lournl'l c.lt•l o·r~~~ti qulrl!ehrrncnl ttu on "J~ 

\ a det cou1 ~c lp ccmnaunl', tJ grlln 
UltC 1<' r>OtC:t('r 1 

~our a de pied dan li Je cu · ~ 0 •l~lusrruu.cr de 

J 1 bcllu ruutoiao 'l_uo.~oon lnis~o en raix 
,. monteur de couP."• E~urtoul de celle der· 
l'<'nsraneo noir~ ,'· c t de,· roll ~c d~p~trcr, 
rtl ro raellll& don on 
110m do dt~u 1 1 en ('tf ut autrement 

J.t r.lltrchon!l l'Oh ' 

tlensrrcux <JU C les rorctcns. 

(.:luth• u t rll ~nil 

Hénfn-Llètud. - 1 .cs mutudo;s de ~~ 
1111110 tn!onncnt tellemen t les pro o1~ P~c· 
uctrver l'<'xlrucllon du thnrbon 4uep ~ 
cldrnls 1 ont hou:;r<'mcnl eornrnuns .. cu am
J'Orle uu :o.: exploiteurs quo la f'6cunt6 dets 

··ur.ule& noires en pfrtluc 1 . .
1 

'"',\us!l, A un 6eul puit fi, lo rno!s dcrmer/1 
v 11 cu trol~ pauvre~> bougrctt d ~croboull ~H 

.jul ou tolul, loluc;nt ~OU/.13 orphelins <:l 

lrors \'CUVCII, J 

Protn 1 d~' rnan 1 orne al r e fo 
tance d 11, •, rnnL ,Je 101 ·' t sur • 
Jo~ oplun 1 ltt:r (1 ~ogo, ce . 1 

1111 • trunt ru•S e' r; o peLh& .:rè'lstell ltnro1
r1• 

Sll ll' s'i:Jtlllcr, c& toua en chœur , 
eo.nclh•hul~ el, eut~~~· d~eld05 è t:O fil li o 
qulliCrr.utlaLl'hrr 1 

re5pcctcr. -
• 

, c 1 u6 Laumcr '1'11 

Le Tt'èl'ort. - 1. o::,,rt,~ ulcr tc, lors do 

s'éllllt l•~~obr~;no.~ ru P[.~ux·ordurt:~, paiO de 
Jo ,f~eOli\'Crlu uU po t 

ton/>ct: ''"'est ramon~ . rond donscr pour 
1 n')' a d'i1111cur,; poli g nt bico monœu.,.ré 

1111 : lu fror.~~~~~a~tt~~;~:tourbi de peUL Fo 

quo:', quotr~,/m~dlcn , ... , con~ldér~ ~rn me un 

veau, cc , ·r 1 r Jo l•lamidlen hllou•. d 
rourt~· · - .ct .• tt . u- é rnon id~e. nolll c 

J'en fC \'ICII!I OUJO •" 

dieu: o chritre-t·on pas J'ensennco 
Pourquoi n 

noirof 

S 1 l D "'nls _ 11 ,. a cruolquC!< tcrnp:<. je 
o n - " · opalns des em

wu :IJOI=> deux mots IIUX c . d chcrntn 

::'dc}~~mfo"ntr ~~~~~~rc~'::~
0~~~~!rE~ diables 

d''t;~o,::~Jr ~c':nf~~~~~~~· crnmiellcments ont 

é un petiot coup do çhllmbord â lo sare 
c:ouf Denis Un bon bougre ct l'O 
de Saln,t- t 'Ils pu trouver de place en 

JI v a ci net puits , Jusn. un peu. Cf cu 
maros, t:e quo r_:u rlrJit fulre <.I'&CclcJt'nll OU 

t de l'ann~o. 
f_.-J-~I():r lcmcnt, 11 'i" touJour& cncruète, pour 

11a.,.o.r comment 1.0 Font produ1h les uccl· 

dent•. Lnctudc 4 IH llun qui ~o tcrmmc:. par 

la dC)rnonstralion quo l'ècroboutllè cft 1 unt 

, 1 uo caur.o do "On molhcut·. • . ,. 

r~~!ftn~c oy:~.h~ure du déJI&rt du train d~ 
},sri~, s'é'taient enquillés duns un comparll

rnPnt de seconde. · 1 
· t 

l'n trOU du CUl d'cmploré CJUI C~ O\':ll 

zy~ulés, ''oulul Ica faire aesccndre d'autor. 

C'est toujours la môme balon•;oJre ; 1 Ill· 

,;~nti'Ur ct fe directeur "ont dll mechc pour 

prou ver quo tOUl> los torts font du eût(; de 

prolo~. 
Ft los ~ueule~ nolrets no ptpont por. mol, 

Mllrl do tlruu 1 hxpl01tés il gogo. volés en 
1•lc1n, lit. se lahu;cnt aa~a~hlnl·r cons rous-

1 étl!r 
Il lr.ur ltrOII pourtont 1'1 fuclle d'orr<:ter 

le! frate 1 
• 

--
llc hllft' de ;{fiM•CH 1 

CroJl.- L'exploiteur Hleholtn, crue j'oi 

d~J6 eu l'occase c!o pa!>ser {l l'usli tfue, u à 

!"on service une tripotée do mignards qu'JI 

exploato de sacrée façon. 
lA 11emoine dtrnlèro al fui question do 

changer les gosse& do bou!ot et, par consé 

quenl, do les dlmJOuer. 
Quant aux récalcitrants qui n'uccepte

r8lcnt pa,: gentiment lu chose, on leur boUc· 

raille cul. 

Jla J'cn\'oyérent pa lire 1 . . 

1 e tram ~>O tirant des fi utes, le salor•aud 
"mpa dans le compartlml.'nt et voulu avec 

r:~co cngueulado leur faire raquer un suppll:· 

m1~~·voyogeur, bon fieu, se s,eroi~ t'xécut(l, 

si les bonimt'nl8 du lypo ne lavaumt foutu 

ll cro n. .11 d'cm 
A Jo desconlo, notre cou1 os~on -

plo('6 bouscula la vorogeuse quJ sc trouva 

m~h nom d'un Coutre, JI t)'cn f:tllut . pa" 

plus. 1'oufii lel' voyogcon~ présents se mt rent 

aux trousses du sulop cl lo dtstrtbutl!>n des 

cblltalgncs commença. Ça. plou~att que 

c'était un vrai beurre. 
Lo chof do go re intervint 6lles voyageurs 

voulurent bion Coiro grùco â l'empi0)6. 
S'JI avait 11u deux liards do J Ugeo~to dans 

la citrouille, U n'uuratl pas fa.•t le JOU des 

crapules de Jo Compagnie qu• palpent des 

mtlhons ll ne t•len toutro, tondh; que lui 

touche juste trois francs dt x ronds pour dix· 

ltuil heures de boulot. 

uu; mOmes eurent vent ou truc ol, duns 

un clue ôlon du :oohdantô Ils emplirenltous 

leur~ poches do cailloux, décid~s à lapider 

en cho•ur lo prcmtcr mufle qui lOverull la 

rolle ~UI' l'un d'eUX, 
Aln~i pr~t5 pou•· lu r~postc, les pchl'> gas 

attendirent lel> (l1·6ncmenh, cl quand leur 

csplollcur vint, d'un utr gogucnarJ, leuJ· 

annoncrr de quoa tl retournait. if., rOpondJ

rcnt crilnemont qu'tl& n'uccopteruJont au-

S'il eut pem::é il ça, il n'eut pas song~ A 

chercher pouille aux bons b<?ugres qu1. voy a 

geant on seconde ~vec un bJilel detrOt!:aème 

ne J'ont que a·eprondro n la Co.mpugllle une 

pa .. tlo do co que ~elle-ca ratisse tous les 

JOurs uux voyageurs el o sel> employés. 

(11) 

CLOVIS DECEMBRE 
l 'A Il 

LOUISE MICHEL 

'f'C'J c•l:&tl t'C J:IIIUJtl' fit) li fi1'11f1 111:1 ill Cil Ill 

J" l• tl'lotllvldu:lJIH• cluut IJIII'IrjU(lJ·IIIIC/J 

cJCiatc•nt cncom. 
•fcolo nt à l:l cJisp:uWtm liCJII nJ1 uclop

Uf, Glr)~·Ja Il(~, cmhrr· , ~~~ f.&l t.rlcut pMtlr•. 

.,.,., cc IIOIJIIIIl' 111111 111 IJJtt'd ..... ,t'lille; 

1 Ar lnltlr>ux ot 1 •hillc 'l'"• l'\, • • ux, "lit 

' !1 litt' at •IC 
J,c j~tlr flll , I (JIIH6 Jill 1'111.1 1111 JC•IIOil 

.11111 f r,,,l , t t,Jt lt 2 CJIICfflltrl' OAIIIIh'Or 

Puteaux. - Le bagne do Dion conUn•1e 

à l:lrc une ~acr~e bolle où les prolos sont 

con~id~ré~t l.:it-kir des serr~. 

g:unios dont 1:\ tenue cüt ttonné les gona 

fe,. plus difficiles. 
J,~'!ll convives portaient des vôtoments 

coUJmodes ct autosi éloigné:> c1ue possible 

des uounonncriesde modes de JlGwpire. 

L'no fommc, velue d'une robe ct d'une 

IJn!eriuc ~ri:;e, aux yeux luwiueux, aux 
l.'vt·rt~ uo peu tCJtliUPiics, ~c le\'a cl ra

cuut:t briPVCllJcnl cL furtemcnt la g-rande 

.. poque dont un cél6brail l'anuh·ors;lirel 

pois, montrant purml le!. cwblètnf'll qu 

uécor:dont laliulle, une chema~;c tachee do 

E:r ns; C't un couteau, elle l'appela que Caïus, 

flll> de Ua bœuf, tuu le traître t: riscl. gé-

111\rol clc ln SociNé de-, J~gaux, qui ovait 

\'Cudn lu consplr:ttion «>t :tpport6 :t :lon pn 

rent 'I 'II.Jcriu~ 1:>. t·hcutise cnc::~.n~hnt~e de 

HubfJ•ul' ct le ,.oulc:tu avC'c lequel il :t\'a.il 

\OUlu ! O tuer, aOu que t'Cs ObJCts pcrpc!

lu:t• l'Dl d:tllt> :1 f'tuullc la JJil'moirc clcs 

~rondeR luttes cl des gr:tnds dc\"ntr.s -
cette rem me, alo rs :"1 son u pog(•c, · :~.lu ait 

cc cfu 'clle tlovnit mnucllrt' Nuot a t'On 

<kcl Il. 
lJ.uu, lu ~ rl('llt'C pnoluutl, CN. );«'Ob hohi

IU•'D :tus- torlr>6 l" 11 ••c l1 \'t' rent la 111.11n 
C(Jwmn Jr'• Ur 1111 "''riDI.'nt , t'Il •liFant •l'uuo 
\ Ill X (11Tltl: 

· Vrvc 1.1 H•'JIIIIJiirptctl 

,ur dv b 1 rucli4 ut ttirJII de 1' H• J•UI•Il'fUt• 

l'li ' •ol ; Il y n\JIII/1 If' :1 ll'J tll mnllit•n ''" rn 

flllt• ~t .. r.z1 " , .,.,, 1 '"t '" t :tlt~el 

A 1 "''' cJu 1 JtltlJ• ut4u • l\luc 1rllhï 

( 'lln·lt~ ,1\', tll I•J Vl ll:IH'l tnrmrlc •h• lnrnw~t, 

Ht~'tl/11'11 ;tjourn 'f1111IIJIII' 'l p:•rnlr~ 'Jill :u •lrf'

~ crc•Jttllc• Il• ll:lll•f '" Il• J' 

• 

,. •Jo~ " l u&• ' mli1 t •r d,J,. • 11 re • 

1 1.1 t ' ri us r 11olr I101Jd1 ur 

J 1 f l ill• r lul nt r Ullt~ l\U 

r d J 'J ~" • utJ u ,,,. tJ,. 1 t( ra 
• 1 ~ ' YI un pr 1 t 1 

J V r 
_, 1 

t , 

Il lui :Htlll lt lu u Ntt .au IJUtHplll 

,1\tl; lJII &till ,11111!1 1 Ill (3 Jt• jCIIIil' ht,fiiJIII.' 

llù pue lll !IIJ~cll • t' If \'rt • ne N:dunt Jl:lli 

~~tjlfiiCft~c cl<• liU \ 'Nro Ot J'I \'I'(IU li qui 

1 f llDdl!lt l!tllll le rh lt10 liUIJIIUJY de la 
Il bort(), 

Cio\ 1 n 
CJ , 1 t 

Il l J 1 

trouv lt nl un mot ni un 
JI J 1 J ail t lü rn 1 1 1 

• 1 uu 11 "'''" nt ,, 

nrl 1 urtn '1 1 
J' JMj rliCOrttl:tlll (j 

,,,, ~ ' • voulaul 

1 50i~~:'1~1~1 .,~,.u~. 11 ar d~~~~~~~u:~l:t dwmcrA: 

: ( " nn rnartn t!, 1 vou li rcrnplaccr tou ••rw,.lnce 

• Jo \uulolral• pr,uvo r • 
V man 14' n:ar•," • ,. • 

ror.dCII mPchlnclll • rotos hcln1 l'lu d CS• 

A lor,: r l u~ do 1? • ' 
chtves do ehlllr ct dos ~ 6 Jo porll) elle• PO· 

\'<JUil 10110 (uulrll':t lOr& UO deli brif)Ut6 :L la 

..,..,, , ' ,r,. .. -;, de J'Atat.ar," iLUtr:rr;.~ 

ft G~ande Soirée Faml11al~ 

tt.ar ,, rt soo6•k•· ~-· ·~ • d f1# la 
_ ~ lr!J(:r .... re.l ,_ 

-.('rrt('7. boUIJt•r don!l u r . 

nuco uux .carlloux .. t erotique, - IHnon 
,. Fcnul tres orJs o 
.. o . 

L• fltot.e. (: ja..:nt '""' Ira atlltlilt «< z. 
lonh ued 'i.!~~~r,, rj1(ttl••. (J rand ,...a '· 
c:am"rn e n1i,ll<allon d•YCrl • t10nt ..,, 

trèl hurnam. . hcv~u : ponse:t-vou 
Seulement, al y o un c rolo!l so luiucrolenl 

moJ&Ieu Dion que vo" JI ' 

uin"l rMuiro1 1
11/a

 !!(~~(probable qu'ils dl· 

Uroebutn e~f 10 j"IIP'"" q 111 y~ut t'Jn• tr•uf • 
Ill oi•P"'Jiion °0 1 111 le Jo••mul du l'~ttpl 

ToUl ~~~Jou ra 0 
IU'Ildta qui dtllr~llt Urt~ d" • 

Nu;r- - r..e·~~. ~ve.r:a •'adr .. uer au • 

J'en doutll e . t uou11 cl nol CO· 

raient : • l'llrt il lous: c i~s los belier. méco

poins qu1 ~v~n\ c~~~~:uorgueil, taudi" que 
niquc·s cru• .on . rnour . 11 c!l donc na

vous lll•~t. to porf~tlll~nl plus pour nous quo 

broeburrPa l~'jj, Marlut, JO rut Lna~r.e. 
rn3tnde Y L« Jil>'!rt.:tlrfl de (..'t.artr• • .., 

lurelqu elles tra~ Ol . 

pour vous. • • routrall ~ur Jp pied 
Du coup. on ~ous marades el vous 

d'é6olité ovcc tousd fee; 0~
8 \'otro démission 

~enez obUgé de onn 
d'llri•to. 

1 --.. -- -
ACCcuCiou. ICI'I 

hon-. h O .a::;rc.~ l 
n éelnnacz ,.artout 

L'ALMANAOH 
ou 

Père Peinard 
pour l'année crétine :1.899 

1 d.-Jc.r ré,·olutlounnl.rc 
An JO': c" c u ~ ----
Prix de l'almanach: 0 fr. 25 

franco : 0 fr. 35 

Communications 

9ar1JJ 

Lt>l sauvoglltl!t ("roupe d'étu•lea de la n,a· 
lu;;;). ·i·o~• lu mardi•~ réunion è U b. du aotr, 

.alle Jule•, bool. ~oôent.o., ''· 
Cous~ rie eur l'homme et Jo nature. 

_ Le groupe eommuniate du . XJV•, r6union 
tou• JuluDdla aorr. uJ1o du t.louhn de la Vlofbe, 

rue do Vaovor, 10'.!. 

-Groupe dea Btudiatrll !Uwolul.ionnairu ln· 

ternaliona.llalea. REunion Jo mere_redt! a 8 b. •12 

du aolr, 6, rue de I'Arba16te (IDCit!ll 1 eu de r6u· 

nion). 
_ Soli<;larilé des Trimardeura, ré,uruon toua 

lea mercredi a aoira, à H heurts 1J2, M.a11oo Dattco

d1er. -18, rue Curial el.fpcnna.neneo JX?Ur lu carna
radn .. n, travail, 1o0u1 les 101r1, a 7 beure•. 

Lu comondeequi eonnaiueotdca ~mplo11 qu~l
eon~uos aoot CD!)Ils;éa à en a'iaer au plua v1to 

1'. <.;uiuo, lW bar, 48, rue Cur~al. 
- Quelque• menui•iers. ayant eoup6 de travail

ler peur Jos 11ngea voudraient e'auoc:ter puur en

treprendre du tnl'IBUX à leur compte; ils d611ront 

enttcr en relation• avce quelquea eamaradea de la 

parlte bab1tant Paria, ct du qu'lia aeronl une da

r.alno Il& so r6onironl pour s'entend~ •u~ le mode 

d'orga.nlaatlon. Bcrirc 1\ 111. hloy6, menu111er, rue 

Matlllo.a·Dtnlll, :Ja, la Gloe:ére. 

Banlieue 

SAI,.T·OUE!f. - Réun1on dll eamaradea le u 

medJ aoir à Il b. lt2, aa.lle Anael, 8, rua de la Cha

pelle. 
Cllusortes et dt~cuu.one aur les qucst!ona ao

CI&lea. 

6tait écrasé: Jo combat magn;fiq•1e de cha

cun pour tous. 
Aprè:1 Je rep:•s, les vie1llards, les jeunes 

gens, Je.; femmes cL le!l cnC~tnts l:iC divi

sèrent par ~roupes et chaque groupe, s uc

cessivement. entonne~ le couplet du Chaut 

elu fHp(l/l CJUÎ lui appurtenait. 
(loand le cho·ur des enfants commcn~a: 

flclJCtro, de \"ialll, le &url noua (11it Wl'ic, 
• 

Clovts unit aux leur~ Ea voix pleine cl 

vibrante, mai t!, )C COll[JlCt fini, fl tomba 

évanoui ... 

\ ' 1 

J,~ M tii'&Ctllat ic grondait depuis long-

1 cm pb, q uc tOUJOUrs l'l·~m pire croyait en

tendre roucouler le b tlll IJun o1 . 

J,c peuple s'assemblait , des rôunlona 

avalent heu partout, aux environ:> do 

J'art11, dan., les f.tubourgs, tbn~ le •• cnvos 
pr11fondc:.-. 
L~ llru de rcuoiuu ou, cc loir li\, r;c lrt1U· 

va tl CiCI\' 16 l>é,.ewbro avnc tes .tmLs , com

umnicJitUtt .au:\ cal.tcombcs, on y rontrntt 

p;n uno c,tvt de la rue "'''nslour·lo-l'rlncc: 
<JU.UIIJ On lh l'appel, l •lUb IO~t DO Dili I(UO JIU\IB 

cnnn:alss11m; : ' l'& hcrius lllnJ•hcn ,lon:ls, 
Cluvl8 }), ~~·mhr•r•, furr>nl IJIUil t~nl·/.u 

}'lt liCiol, lt'liOU lllleot d ~ oh l.lr \'~5 

p10Jnuguc p.tr \·clto de!l ''l') 11IC1J. 
1 lt:u>.: \'fit X Jtlu1 :tfr;ut , mnl~t nuul '1 

hr ntcs, y cilponttlruu\ : .Ica une .lé· \f1d, 

blnr~uorato Albert. 
lJCI torchos Curonl hn• • JOUr cl lrt.r 

l • lîoutcrr 1ln al\u tlo ' ctùor al llCïï f u 

t a n V tr U\ 1 nt J 1 11 tll\ltllllr 

1 \ H l t U t 1 \10 

CIIAI-:tncs, - mrc.ltl\ 8 h. J(J au ret~unont t.lu 

r6un ruc)t!1~~1ierl (aoer(nntf?At•on Dat..oac:) 
Pont de W' ,·rn ua aont lllttrtf:a. 

J...e• oount\ eamando ~aut;,';kt. 
Drmaoder 0 Le 1, p cat en veato au ear" de 

JJr.~;z.IVAL· - . ' 
<;olombd, rue de• Ba~na. 

ltbor\lrrf'• atmo111 •• trou•utt.o<a 
Nuu•:s. -Lcd•lrn.anebu ot tuod.ll eal6 D:1yre, 12, 

••• aamed'•· 
d la 'V1er::e 

rue 0 <> • . ro nde et la •eat.e 
-Afin do fae~~e>~JaloP,e~rur deNJmea prE

ou JOUI'IUl~el qu'il ae tCOUWO a midi, b0111l• 

vient le• eD. ~ 1 jtt:U!d. t.emplr, de 1 b. \f..!!. 

)on Duni, de_rrl r0o d~., b à G b. dEbit Ter=nrnlll• 

2 b ruo Colllher. • • · 
· d ta re 

a drOIUt Il g:t. • a•. rue ttuauntatl tt~d 
1 ""UIOf ""'• 1 

EPLNA'- - ......., · ' l ''~rtalrel 
toutes lu pubticattona 1..,. • 

Go$1lelin a\ rue dfl 1~ Sotnme, -.end 
A)! ':;l>. 1 te a lu pubtic:.'\tJon• hbertatrea. 

Jo p, P. o' o~'étuor• tou~ Je" aaroedi, aorr, au 
- Groupe bo' • de Ham 

Cent do Picauet, rau Ur"o • 

t:rscner.. . 
Toue 1ea umedie, ~uruon au 

Roun ... txy - . 8 tn3t&On Bourgeo1nJ. ... 8 b. ot au 

t'llO. el.ez: ~t;ollC ruo dea Lonc:uea-nuu. 
Tambour- r , c:D.~aradea du Faubout-g do l.aQn 

ft.&~M~· - Lu 1 umedi• au eat6 do la R~· 
ao r~umaa:.,ot tou•s~Tboma• . ceux du Barb .. tro 
publtque, ;:a, rue . ' 
au café St.-Maur~eu. 

. 111 5 , 0 s 1• _ Queiquea bona bou;r.•a 

CIIM ~d~·~o~dér ·u;;o hibllotheC}U(' libertaire. 11~ 
''ttnnen 1 •Au• ceux qui aont crac.eord a\'ec eux 
ront appe a .., · 

•uf..';~:O~~~eoir bouquina Pt ~ovuee au caiiUI.r.l.ic 

Guillon tailleur, av('nuu Bouctc:D.ut. 
' JUunion du !; tOUpt' tou, lea rn11r· 

nd~u· !' ~· ,:-l t2 ciro% Edmoad, " la l:ouu·dU· 
..:re •• • .- o '" • 

CLé ne 
Tounn>I:<G - Reunion du c:roupl' tou1 lu dl

mt\ncbu maun iL 10 b., rut du ~toutio , au local 

ba~"b~~aoe:.e 19 mau, sail,. do la GratJde Halte. 

ru•• •lo Qu1anoa, conférence J'3r Jlc:nn DLorr .. t 

Deachcerdcr. 

Petite Poste • 

D 8 ethol. - B. Brcet. - D. Rodez. - ll. D~

zillê. - D. A bile \Ille. -: 11. Seannoo. - C. Rtt• 
gnae. _P. 81!1\UIIf'.- S. Uoubnlx. - B. Oran~l!. 

_ T. l:)t-Qul'nlin,- lt. Dwppe. - J. Chilon-sur

SaOne.- E. Mootpelller. - 1 .. Pourru. - L. li. 

Orléa.ns.- L. Laon.- G. ~m1~n•. - C. FI\ ce. 
V. Nimea. - P. :\tillou.-(. tb:\lon•-aur-\farne. 

C. Toulon. - ~!. A' ignan . - H. .\Dgera - ~t. 

Jlcim•· - P. A. 'fr61az•·. - Reçu r6gl1mentt, 

mcrc1. 

P. l> - Att.<!odre 6 lWidi. 
-- -- -~·-

Le PÈRE PEINARD doit 6tre ea •ente 

dans les biblioth6quoa dea garea. L'y 

rb ela mer. 

Cc ;our11al c4t compoa~ par· dea ouorier~agnd.lquH 

-· -~ ----- -

Le gérant : L. GRANDIDIER. 

lmp. Grandidier, 1&,ruo LavieuviUe, Paris. 

1 touto j eune fillo, p .. ~lo comme une ro~o de 

marbre. 
- Y seult 1 s'écria C'lovie, pourquoi Hcs-

vous venue ici t . , . 

-.J'ai cu peur comme la prCWic•rc !011, 

j'ai rul d e lu lllai~on; mon p ero c~t.mort, 

JC n'y retournerai jamal11; JC Youa at ren

r;vntré pnr hasard ct suivit croyant trouver 

votre père, ost-il donc mort comme lt 
mten ~ 

- Oui, Il ost absout, prisonnier, m 'Ut 

peut·ètrc, mais nous Youe aioptonP, H <J\. 

tous, en l'attendant. 
- ' l'u connais cctle Jeune fille, Clo\·is 

dis:>.lt on. 
- Ooi, JC réponds rl'elle. 
- So~·cz tranquille • ajouta la 1.alo cu· 

Cantt so dressent ai tlôro qu'eUe sembla 
grandir. j'ai Né nssez m:llhourcuse pour 
mo rondrc compte, jo :tls ce 'lUI p~ , 

je vol" <:t" quo vous vou lor.. je D ersi 1 u 

la plua f31ble. (Un applaudtt.) 
Mn.rgueritc .\Ibert ct ._!caon • 1 r,'l 

plac6rout \'t;cull pn ~ .t'dlc 
t.a t>~ ., n• o ,~ouuuen~ l 

Ol.'ltent bre[s, 1 ap11 l au 
dao~a Lvuto h• 11 •llrto~ l ul 
R~rmbllquo' fr.' l'l' h le 'o t 

On crv~ ''lt tout t rmlu , l•O\a liJ t l 
t•ir duro1 one •re <l ao 

Mm leu 1 1t ll 1 H ' l l u 
\liU h tcllCI t lltblt tUtC:~li\ 

1 r.: l ~11 .. J ~ '-' 
Jll \l \l t 

•Il 1 
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