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IJ.\ l.\CII \tf~ \UE IlES OllJNIONS 

cc ou QI ·o~ TI)UCIIB ~ >> IJl'uillaienl le~ 

houffe-~nlettc, dons les C'Ouloil'-; de 1'.\qua

' mm, aux hcuux jout·s du Panama. Et, les 

d«mb longues, il~ tendaient 4e~ pottes aux 

dlé(JUCS, ju muis russasié•s de pul pc1·. 

Le Pituam 10 c· 1UI•) o l'égout. 
1 c <t f 11 "Qr 't)~ n JIH~Jig r ,, nous est t·estc. 

Plus que jarnul. i''cst ln gueulcJ·ic <kt 

our. 
C, ( Ill "l(H '(J-.,: 101 1;111~ 1 JI 

1 c...t...-·c che1. HoUH;(·h i 1 d, h.' •·oi des r; t'in

f c , que c di"i r·rhue 1 .. munrtcuux I>J·cyfu

n 1 
J, l ·e JU m1w 1ère de• l'lnV•J'ieuJ· ou ::;Ut' 

tond ., 1 dn ,.,.lui de lu ~UCl'J c que 

lm nttm~ le 1 tcr·Jwzlcns Y 

P ~JI ,.,. IJUl c t du J1IIJi, je m'en tomJlOnnc 

! t (UIII ud. 
Qaont1u h ,lcioulll ... ,jcrn'cnfou! 

DEUX 5\0NOS 
Du Dimanche 16 au 23 Janvier 1898 
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R É D ACTION & .l.DUI;\'ISTU .\.'I'ION Un nn ....... . 

Rue Lavieuville (Montmartre), Paris 
ABONN EME~TS 

E a;téricur 
Six mois .•••... 
Tro1s mo1s . . . . . 

li\ 1 

·1 t 

2 • 

IEN S ET J:STEnAZIEN S 

Je ne boun·e pas de ce pain-l à! 

Bt•oycr du noir : m'appuyer du cirage ou 

de l'encre en tal'tines,- ça me va, nom de 

dieu ! 
).!ais, ètl'e un mangem· de blanc ? Jamais. 

ct·l" p~tnrd ! 
Ce qui me pm•nil dégueulasse- plus que 

tout 1 - c'est l'expectoratiOn des opinions 

el de.~ idées, muvennanl finnnces. 
Qu'un type soit cc qu'il Youdm : qu'il ar

IJCtt·e les théor ies les pl us ~a ugrcnues, les 

plus loufoques, qu'il soutienne les thi•. es 

les plus g:ondolantes.- pour,·u qu'il joue 

fl·anc jeu.- c'est un massieu re~pectahle. 
Le plus mm·iole peut sc lt·omper : il at·

rive à tout le monde de se foutre le doitü -
dons l'œil. - .::auf au pupe 1 

Le mal n'est pus ~rand, pouJ'\'U que l'er

t·eur· ait él(• st net: re. 
Qu'un ostrogoth prétende que la lune est 

cut'l'éc.- parce qu'il en a la cOJwiclion, - il 

peut être un muboulc ... , mllb il n'est po.;; 

mt~Pl'isuhlc pour c:u. 
Ça chan~c hou:?rement d'antienne, ~i le 

mec allh·mc que lu lune est cutTéc.- non 

pm·co qu'il coupe- mois JJm·ce qu'on l'o payé 

poul' .... Alors. le typo cc., .. e d'étre inl~rcs

~unt poUl' de' en ir un jeun-l'outre. 

c·~ t plu un homme, c·e~l un mnl'cunti! 

h.t, no1n de diou, c''oc:L un tri tc commCJ'<'C, 

rclui qui COU iste 1'1 \Clldl'C :-C ,•onvic•tions 

cl <.;e l<l~c.'i uu ldJI), 

.J'ai d~.ià eu l'occa~e de le ~ct•iner plu~ 

d'une fbi~ el si. aujourd'hui, je repique ou 

lt·uc, C''cst afin qu'il n'y ait pus d'éfJuivoque 

possible. c·m·le po~noni!'mee~thou:.n·enwnt 

trop de mod(\. 
none. encore un coup, je gueule : le }'l.,l'e 

Peinat·d jnctc cc qu'il pense, parce r1u Jl l~ 

pen~e- et pas potu· autre chose ! 

Par le tcmp~ qui com·t. Ul'bOl'CI' de tcb 

RC'ntiments, (,'0 peut sembler· un peu pom

pleJ' el dt:>modé. 
Ça m 'esl Pf!ul ! Je mc go he a in si.. .. le 1 c~ll'l 

m'importe peu. 
- o-

Je n'ai d'ailleul's pus choisi le plu-. 'iJuin 

poste : je mc :-;uis campé en spectuteUJ 

d'une ~acréc ma,cal·udc qui fout (.'Il <.:upi

lotudc toute le' Yicilles clu,sifil'ull•)Il~ ~l >

pin ions. 
Cc n'est pas tl jo si tourte! 
An lieu de m'e<.:quintc•· le temp•'l\HllOll 1 

jouet· un rè,lc duns celte putuinc do ' tl -

en de. je reluque :->lmplomenllo tnhleuu. 

Jo ne "Uis d'ollleur,., pus le cul' 
Le po pu Jo a fuit t:.Omme hilJl: Il s' l1 n 

SU J'le tt·otloir ct. J'i~ol ~m·. li u .... t t u t 

fll(•. Lui non plu.-.. ne 'c t pu lm .. ml 

Ici'; Hlülf!l't· qu'on l'ull hou,..1 m nt t u 

cl n~th ott(·. tl C' t 1 e~tl' m 11 1hle · 1 • 

plüclS llll'kClf' , t\1\0 Jllll'\: h 1 t - -.: 

tunt mioux 

• 



t) .. 
lT ~ t\ ... -..cz lllUt'clw pout· los aulro:--. nom nc-.~;r li, 

Don \~11i~ 
l!' ......... eu Jb:vt:nr 

(\C dt \1, ::-:'ils mgcuil en
1
tin t\ ~~oignons, cc ~ho:.t~;~.'::'l 

ne r.~t( fout l' l'·' u \1 ('. ï . Qu~ rlfl 1'\li'lf'r.~,·ott~ uvee lt• mt',roc lln!l).tn 

llont', n11u , tl\Ci: les hon~ hougt·es ct l11 '1 qtte pour Hrc-\ r· .... ln mi 0 <'ll hhl't'lf: tlc c;,r,er~ 
_ tvu .... en ('h~t•ur- relucwmtle défll6. Lo;.ion. dr> \rf ;, er, dP- Chc\'ry de ~Iouod, de 

r \ \nul l'os 1 Lilll"d-Cou. 1 ' le \'nulluCI', de I.arc1nux ~ 
ou •Il{\ alndo, mille charogne:::;! Q -o-
,..,0~- Jl'ttet"llOIS fni:--nienL lem~ cho,u:\: g.t·o<: Dite, ... , pouJ·quoi . 1 
" .~ ' G fl C'•''l·~ 1snrcc que le jeu n'en ,·nuunul pn n 

de li\ -..umuilet·ncllcDl'scNtfl! etc la ulll'~t l!. chouùell••? . « gL Estcrhozy, qn'r·n P"fl!!t( ·ln~ pf·re Pel 

~lhtl'C dù ~nn~notlo, si on c<?mpltrO 9" lA l:~. Toulcs Il'!:: ~UJlpo:-:itirm::. soul ndmt,es! nnrtl. ,, vonl iiii(III'O{;Cl' cplCirtu "'hon~ fi IX. 

' 0 , ltn.J<·alle des O'J)inionsqw dégoulmc sô\l:::; 1 ·11 1 c te.~ gu· Je vous fons pourtant mou n e . fJ 11 , •• : Ce que j'en pense. 
no hlnit"'. . . d t t •mn11t mtércssnnl- I l t ll"mcrll 1 -

t 1 \hl 5 il <;3. pt't:' énumérés ci- e!'~ms son au re "' ' ~ {icn ( c prop1·c, nr" t; • • 

Çt~ pue un peu ... , cet· es l que lt• gnlonnard qui ''ous po:-,sionue tunl. C'est 1111 militnirc, kif-1-.if Dt"") Cu:.: Je-. c.ulhrcL 

c'C!Sl hougremcnl.chuuellc. . . d' · ~ln.<: \'Oilil., il~ ne peuvent pas pn)er! eu g1ulne l'un etl'anlt'e. 
\ n un fm·ummcux :sulmtgondlS. o~~-- El connue. le <t ::>u.t:Xr.l~ Al1-~ P.HI\'nF.s » ct·ach(: A l'un comme ù 1 nuire. t'()(·èaswn :;cule a mon-

mon:-;: ne cherchez dun~!C ~orlègc t~ll"é!'~6 ola Lrogrie Jè~ Conl'Litua.nl:' tic 1&~1$j>al" Lanll'n- qué dt• s'illustrer en ~nhran~ 11'! l•Opnlo. . 

ni opporlU'lmré]c:~ ni ra J.gll eu:x' n me nai~ H>us c~t loujour=-> a-nplicnhle, ~es s~mc:-lc.. tnw. le..; r~·nngius. vot;re qnr-:.,Uon. ~n.ln trJ~n-
dc~ ~OCÎ[t}O~. , , .:.'~ . J tOUl nu · . " . lt\ f'OI'llltller DlllSl; < 1 4'1: 

ou• l~~t ~~ ·;{ 0 1,.: cÏÙ~s~~- · · · cnx,c;·ts c p1lu! ou ctnmmu·~ d(• ju~ice. qui pt• rerc <:.-~u èll-c étripé4- •" 1 ~"C lll<!l)tt·-pa"M~ 
yu plus ~1 ue deux opinions, - ou mieux. «Ce sont tl "' nnarcho~. alle7.-YOus ohjc•ct\.'r, Estcrhat.y ~ ... » . 

dcu . l'h<il'l'CilC'~: ct d6fcndre Ù(', una.t·cl:os c:::t utfii}JOrt6 .... '' 11<: IJierr, je l'tt\'ônc rrnnchemcnl: .1e ne me sens 

J.a dJUrretle Dreyfusicnno. Qn'ù cela ne tien nt•! Ils ne sont malhe•n·euse- va~ etwot·e ù poinL pour le d(·per,:uge. 

1 u chnrrellc Esterhozicnnc. meuL pus h!s ~culs imwccur~ ((Uifm·cissent le~ En é.lllPnùunlfpte çn ,·icmH•, cnu ... ous: . 

El q ucl méli-mélo: une truie n'y pêche- bngnes ll'oull'ê-mcr et le;; prison~ tlC: France. E"lcrhazy e.-L un galonné ~upcrbe! On dcvrmt 

rn it pas se::-: !!O:::scs 1 TenO(.. mon hon mo~ si rn Zola, 'ous qu~ , .. ~C" le rou tri'! a cou tire dnns un bocu 1 cie Per)lod cl 

Tel::: eiU'flgés ennemis du pouvoir sc ll"Ol\- allé tiret· ks ''cr· du llf't. nu pope. au t'OI Ülll· l'in~tallor cn .. uilc uu Cercle Milito,it't! Ot) il scrvi-

,·cnL cmboilCI' l.c pa~ ù de::; gouvct·nemcn- lterlo ct à je tw sai::. quP.llcs nnll·us t:ncnillc~.... raiL de modèle ~tu x .it•unt'S saiJrem·s. 

tuux cl des opporlunur<b mulpt'OJWC!'SUt"CnL his oit·c clc ,-0us documentc1·- qun n dllc:t.-\ ous Lt's ,·icillP~ bude1·ncs le }'I'Ot~genl ~ el les 

Ja pomme ù des social os. . 1 fa ile lu cuu::.clle U\"t•c le dit·eclcur tle lo Centrulc vit.>ill<'' baderne~ ont. lJlJU~I·P.mcnt raison. 

l.e vieil exploiteur SchcuroJ•-Keslnel'1 tete de ~Icluu 't Ln gradaille du ltti~nc:t~rc t,lc In ~ucr_re le tient 

de Ycau sénutoJ·lale. la crtlpule 1 vc:-; Guyot. Le L) P~' Yous s<'r\'irnit., pout· le moin~. deux pom· ~on corunt chén- ct c; ~"~l p~rfatl! 
Je hideux Reinucl\ trois mulf'uilcur~ qui ont bonnes tlouzain<'s d'innocents qui Ol'llûlll ='" E~Lerha7.\.· csl d~1illcm-. le uuhllllre pa1· cxcel-

uid(• itlu ,:on!cction des LOIS scf:u::nAT~~. pl'i~ôn ... , ille!; !'Lü!. innocents ... , PL ils rcstNJt 1cnce. Ri l'occase lut n mnnqul!. pont· sohrcr le 

iûnL la parudc dans la chot·r·c~te ~rey li~- bouclés qua nU uh'!me l populo, nu moins o·t-il prouvé qu'il ne refoulet:att 

sienne et Clémencenu leur fUit \'1~-Ù-\'IS Ilel{l. du coup, .,uclle Lcllc brochure \0\IS pas. c·c~l c.le çu, !';\ll'tOut:, que ln hnule gr3dmll~ 

aYcc. corn me porte-<Jucucs, une chiee de .PPlll"ll9h ponch·c.... lui ::;mt gré. 
tYp~!-. qu'un uimcruil à Yoir aillcur::>. . Et, te11ez, c\clutfft!numl, dct't~ im1oc~ll::.. ;m.: .. é~ Une uult·c eulolle tle peau .• \nu;,ln~. un soir de 

·Lu charreltn Estel"lla:t,ienne est uu~SJ y u1uisisscnL : 1 éf::<'l' cl.Jamt:t; <lenx pauvres Prctnif'l :\Ini, manifcsluiLJe::; sonlin\Pnl-; pnrcils 

tocal'cle : le ''iC'l anti-gow>ernemcnlu_l qu'~s~ hongre~ de Puleau=--. couùutunés pour· ·\iol sm· aux siens:« Si ces cochons de socialistes avaient 

Hocl cfnrl prend s~~ tuyaux au mtmstcJ'C ruj;CU'Htipn d'une gosseli1!c hyslél'ique. Leur bronché, on le leu•· aurait rail payc1· cher ... » 

dé Jo. gncrr:O, omhoite. le l?US à t6u~ _les inuoeencc u étô pt·oclamée à grl.lnùs lla.llt!S - l•crivùil-i( 
chiem·:-- d'cn<:l"d fond-secreliJCI'S ct YOISme n'empèche qu'ill:5onl tou.uur;.. houclés. c•cst de l'Eslcrhni'.\' tout craché! 

t:Oil\"CHnlllethcnt avct; Dr·umonL. ex-cullabo Quand donc seront-ils :ibt'•n"•,.- ~ :\~ db·nit-on pns lè brave cnpilnine, rèvanl ùe 

du policier ::-.turchal de nu~sy. I.e ~uvcz-vous, mossieu /.ola ~ rontrc Paris u l'eu et à sung, à ln lèLc Il~ cent 

Cette Y a cha ka dr d,o11inion~ n'est pn~ poul' Si OUl, servet. ùonc cc Lu~ uu ,, ù lu Jeuncs~c )l ! mille uhlans t 
mc déplaire, nom de dieu! Pm·dienn~> qui ne sent qu'il tl t'faut de uhlans 

L ____ 1~~~~ l~l~e~Jj1·~c~·s~t1p:a:s~· ~~a~1~· t~c1, ,;..J~l~O~n~}~) l~u~~~· ·.~r~o~u~t·~~~·u~r~~~~-~~~P;eit~~ t~-~d~r~e~; ~tl~tu~:s~' L~~·~o~Z~.o~J~a~. ~n~'u~v~c~z;,.-~,·~ou~s~l:::'a~s:_:l~e;:::sJl~)c~'-4~~tfll~J5Tir..:.:...-:c~tpiiü:~-::!l~w.nll" pour ®~::,; . .....;::~ 
r }lO ~. V8i Cl" <fUe da US les culottes de }leau~ en l1 tm·bui. 

Celle promiscuité d'ennC'mi~ dh·ers qui Qu'ù cQla nt' lionne, mon hon! I.e Con,.eil dP guenc devant lel{ltel, pom· la. 

semblaient au:::;si impossibles ù amalgamer Ici encore, il)' a de quoi vous approvisionner fdme;· on l'a ru iL pat·uder, a comp1·ts ce :';Ous-cn-

quc l'cou et 1c feu. nous }H'OU\"C combien d'innocents: ullez ù Bil'ihi ! .. , allez bnlndc1• votre tendu el noll·e c:ulliret en hel'l>e a élé acqutlté. 

:::; 1nL urlifiüielles - et intél'ec::c;ées - les \'iaude nu~ Tf:n~s o1 n:.\t. des trn,·nux Publics! 
opiniOns d.tHendue.c; par les chicur~ d'enc1·c . Lù, lesïnnocenl ~ sont aussi nomb1·eux qu~ 
do .... q uotidions. l~::s sa ulen~lles africaines. 

Les iuel"le:::; ùnL hea u la fuir·Q ù la po~c. se _ 0 _ 

donner des hures et des all m·ee; Ruétrclo
tiquos de pontilcs, on ne coupe pl uR : 

Chiquet que tout ça ! 

• 

LA QUESTION DREYFUS 
.l'ai déju eu l'occase-de m'cxpliquet· sur cP. cha-

pill'l~ : 
La <fllestion DrC'~ tus me loissc l'roiù. 
Idem, le populo! 
~Ialgré toute la mou ... se pou1· le faire marcher.: 

il n r,'•:-islé et n'a pus bt·onché. 
Y a eu. ct ~ u encore. bougrement de lu page

pout· ou cotlLJ'C Dt·eyfus - mais c'est ùu baccha
nu 1 d'imprimerie qui abou lit à un ~imple noircis
!;uge de papier. 

Question de commerce! 
Ccrtt>s, les IJouJ·gl:!ois font hien de s'embullet· 

pout· l>re_ 'n" .. je compt·ends cu : le type est tm 
de leUJ·:; copoms ... A plus forte raison ~a fa111ille 

. ' 
am atL to1 t ùe nt! pas se décat·casse1·. 

.Mais nous, le ... lJOnS boug•·es ~ 
1 >n a d'autn' turbin sur lu plunche! 
St C:yvoct est sorti du bague, d'autres inno

~cnts ~ moi~;~is e111t; j'en citnis une IJrochctt(.! lu 
sern.JiiiC' dP.rnif·rP. 

C'c t pom· ccux-iit que nous devons faire cam
pugno! Lh, n'o) ~'7. r.rnintl!, comme ce . onl de:: 
prolo un ne tout111pu. les IOlnhw:s en bnmlc 
JIOUr (!UX. 

, ( lllé, li• ChiCIII"S tl'r•JICtl', cl VOliS lliOSSir•u 

Z J •, l'fut ou"lif·t. d't!trc:: ~u chnleur pour l'A eu
t 1w ct pré<:ll"l. si pompcusf•nwnt '" A Jo Jeu-

• 
Ccci dil. parton~ un lwin de Dre~ fus: 
Est-il innocent t 
Je le souhaite!... Et, en ce CU5; .. je \"ais même 

jusqu'à ne pao;; l.t•op regrell<?J' sn condamnation. 
Voyez-vous, les bons bougt·cs, lanl que du pnu • 

"re monde LOH'I!Jc seul ~ou:-o lo coo~pe dt'R jugeurs 
et des garùes-chiourmes, les jom na leux. re,.lent 
muets comme des Clll'l>es. 

Le rég1me des prisons estloujour~ coté comme 
exquis eL les murchunds ll'inJnSLice sont liéclnt·és 
d{' bons ap6Lres. · 

).lais, ça change lle gamme, dl!s qu'uu 
jean-foutre de ln haute ~o tJou,·e pris dan~ la 
mu~re. 

Ainsi, il~- a en' iron dix-huit mois, quand Jac
ques Saint-Cêrc-HosenLhnl - jusqut"-ln parfait 
réac! - fut enloilo pour les al"faire..;; du Pelit 
Sucrier, ça lui fit hougt·emcnt de bien : il en 
so1tit enragé el, illico, il se rendit de quelques 
bonnes tartines où il engueulnil fet·mc les chats
fourrés et mnnùis~nit l'inquisition moderne .... 

Supposcl.. ({UC Dreyfus n'eut pas élé con
dtunné, 

Et uujourd'hui,lu clU'fUC opporlunarde. les jean
foutre du calibre de Reinach et d'Yves Guvot. 
qui braillent si copieusemantuprcs le huis-c"los' 

. . ' 
ne p1 pcr(l!Oil t pus mot. 

Il1> ~nt lJougrorn~nt raison de,gueuler o.pr~s les 
con<;ctls ùe gueJ'"l'e et toutes 1~ sa.c1·ées muni
gaucc::. do. jugeurs militaiJ·e~. 

En ça, je le~ a pprou\·e! 
. Sans ~·en l'ew.lrc compLP., .il"-' font utw hosogne 

du; •olvttlllc : tlnnc, lili n'en dlrout jumuil' h·op -
pus mi•mu us czl 

Muis, nom ùe tl leu, je n,. mo m~prcntla pn nt· 

Tnul mieux. nom cie .iieu. fen suis charmé ! 
De ln sort.ê. lr;s J<:st~rliUztcu:-., en" a !ISSI font 

le,.i~u .~lu populo: ib prouvenL CJllO le~ jugcries 
mlltlun·es. avee lou:- lem·s fou1·bis inquil;Jl.orinux, 
sont aussi dégueulasse~ que les jug~til'~ civiles 
- ils les font lonc mépl'i ·er cl ex.éct·et· Ùl' tous. 

Et c "est tres chuuclte! 

. 

PETIOTES JOIES 

( '01.' 1"4.~hJlOUdO ll('C d 'tua hOUl'~COIJf 

.,. 
L,,rom~. ;· Vulr~ c~llecü\'b;;lc a lJicn t·oison. 

m~)ll nm1. \ ous lm dttl's que vous mourrez de 
fnun clll vou~ r~poud : a Palleuce, citoyen!... 
~~c.ste>z colme ct dcgm:. quantlnous serons en mo.
JOl'llé à la Chnmlm~, vott·e tt·iste ~iluation chan
get·a du toul nu lonl ! )) C'est pal·le1· Lt·ès J•aison
nohl~menl .... Que voulez-Yous que je YOus elise 
de mteux ~ 

• 

\" ~ l'~En-K 'ssh \Cit!E.ct: . - He(•u votre tell re si 
putl'lo_tlque .... ll est éndeul. crmtme \"OU" le dites 
lr~s l>ten.qnc.lut·cconqnNc dl• l'.\lsace-1..ormin(! 
~sL m~e reprcse. tund1~ rpw ln sou~lracllon ùe 
., cenllmes à t~n All~nw.ud l'sl m1 roi, mème dans 
le- cas où ~es" cenllmes ~<'1"\\ieut ,·er!)~ uu Tr~ 
sor frnnçms. 

C. PAIUST. - ~ Yous ruiles orrcw· qunml vou:' 
ct·oycz q~e la r1çhcsse est en pt·oporhou in\'l't·se 
t~.t~ lro,·otl protlutl. Hcg-m·dc7. nutour de vou~ .... 
Lst-te que ceux_ ~m tt·avuiltcnt le plu~ ne :ont 
pas l~s plus rtches L_. l~st-cc que ](', puu,'T\)S, 
quo '.ous oppch~7. ~1 JlldiCICU cmonl 1 • 1an • 
trar!ul ne sont pus lon dt•., f.tint:.llll t ... Cnlu no 
sc ,IJscutc mtJIIIC l'li'! 

'l ' (" l' 1\llir., ,\ tlllll' ~UIIl t.T LOI\, 



• 

( l ~rurr'l' .) 
, l'OU l' t' O!llt' 'Ct) llt'OI' Illt ' : 

• 

• . 1 f-1 i')fcc{(.tJi,~cu;: de ~umcww : 
• ÛI'Oitr.I:i~<OœOttOE;>. t 

COULEUVRES LÊGALlT A.. iRES 
• 

h1coJ~ quoV;uc~ ~emninc~ C>L lei' l\l)u.fl'e-galcltc 
seront uu bout de lem· J'Clulcnu: ils j0uissent ne 
luciiE'..men t du le.un; restes, n 11 ; ._i s'P.m t~inren t-ils 
à la BuvcUo pire quej::unai~ . 

Quelle tri~lcs!'e : Jàcuct· .l~ut'l'i \~U~I.-:c,in(J hnllc~ 
q uotiyir>nnP.s,lc:; \'Oyag~s ~ u .... rand ~il ct. )ont le 
IOur.bJ ..• ~n ns cCl1n pLPr J~ c,ll~<i "~li ! 

Oh mois, ~~~ hirbes c~pi•rent hilln fJUe c.c ne 
scrn •ttt'un intcl'l'ègne: r \1~> comt'ten,t qne.IP" vo
'tar<Js ~cl'ont ao;~;oz I,;V)tu·difiat · pour.~ bdiquet· ù 
nom.teau en lem· t'aveu•·· 

El c.e...c;; j~u n-füu~re ne se LJ'Om pent pn~ ! 
Certes, qv.clcjue-. u.n~ tFcnlrf' r•u:o.: J•e-:::teront sut• 

le champ de JJaLailtP, m:Jis il11\ aum pas ù ,·en 
réjouir uu1· d'a.ull'e~ ~:eudl'onl " lcuJ'5>.d_:llaces ct cc 
8CrO .kif-J-:if l\<;Hll'l'i'IIIOI. 
~tJc poptll0 ;;1uru. oinl:ii. ~isn•' un n~uv~'lu bnil 

tl'<!fiuluvag~ r10tt1'. fJ na tr~ au"' ; cinq •·en t q uati'C
vil\gls Hl.ngsue:; s'a<:t1ollllCJ'ont uniquement ù le 
gruger, 

Les mecs ·eront 1er; t".Ois.de ln :Hé p.ublique! 
Tu rel! 'ment. pour fai1·e gober la pillulc nu x 

bo»s \'O!.tll'.ds, leshou!lf'-~alel te en I'upLure J 'A
quarium ne seront pas (\ cout·L de l1on\mcnts; 
cesJttnimnux feront un hel ~laluge des lois 'uUJ~
RALES qu'il~ ont pondu: il~ se J'endl'ont de posti· 

·abos faramin~usc~ et.fi,ul' le!' tPéL'.'uux électoraux, 
ilsferont lo. ptu ade kif-ktr les cb:H' ntuns. 
Vo~·ons donc e~ .quoi consisl~tl les époilants 

~J\A\'J\lllt de CP.S fetgOSRSe~ r 
«Au pie<l.du mur on cCJnnaiL le.mnçon ~ tlit le 

1pfOPerbe. 
Epluchons dotlc les lois qu'oul pondu ces lé

girëreurs. 
C'est le ~eul moyen de conclu•·e en lou le con

naissance de causè ; de nou!' convaiucx·e que, 
:pareils à Lou.s leur~ salopiauùs de prédeces~elll's., 
les boune-gnlette à fi.n de hnil n'ont 1·ieo fichu de 
bon ct que leut· plus cousidëra!Jle lut·bin a con
sisl.é à llouller notre pognon) tout eu Dlanœu
\T&nl assez roublartlemcnl pom· que le truc ne 
casse P.as. -

Et d ahonl. ja~pinonJ; encol'e un brin d'uno 
des dcrnil'l·es couleun-es enfantée pat· ces jean
fesse: la couleu,ro de la .;upplPFiHou de l'in"
trucüon secri!Le. 

J'ai.déjt\ expli'!Ué. aux hon~ l.lougre::: que c·e~t 
un des plu!' furumineux altrnpe-niga.udc:; im·en
;tés pout· nou~ rouler : il e~l on tendu .que. dé~or
mais.r les j uqeu rs instructionnetu·s n ïnstruc
tionneront contre. les accus~s qu'en p1·ésence 
d'un n'ocnt. ... mn1s on a oubhé de nous nveJ·tit· 
CJUC 1•• police tic Puybnraud,uinc:i 'flle !es.qmu·ts
d'œil.r ~onl chargth· de ma,jutller J'in,h·uction 
..;ecrille. tell'~ r1ue l,t 1)J'atiquu10nL les juges aYant 
Jo loi uôuvclle. 

Donc. ce qui 1 ésulte toulrl'n bol'(.! dP celt~ gn,·ce 
de loî, c'cl't..- une uupmentnlion du lo puissance de 
ln polioe: 1 1inoui~Ll0n n'est PH"t:nlenér. bien au 
coutr.1i1 '~ elle e...:t. t·eu!'ot·cüe. · 

Mille 'heu>', re<.:,onnuil-isons qu'il faut un sncré 
t.oupcl1'10111' nou ... ~fl'\' Îl' cou1me 1 tnHu \LE une loi 
'lui aboutit à cnl'ot·ce•• ln police ! 

Cc n'est pos tout. Cet.Lc loi e::.llclleu1ent cm
herlifico~l(•f.: f!t Slll ,;htlt ~(!e or• frwmUtité.;:. Ï(liotes 
Hu'el.Le n Mliù I!IJ lill uutrc H}nuUot •1ui n'a t·icn 
df! rigoLBlh• ·· 1 pom· lw:: p.auvrc•r; IJous•·e:; moi<.:is-
nnl :'1. la.z.u,; ,~uc n augmenté leur teiJlps tic 

prévcutlon. 
Oéf.orruut .a unt d'ëtrt'! en J•ûglc pout· tirer les 

vers tlu 11ez :'i uu inculp{:, un juge in .. trucliono& 
ntwr d01t .accoucl!cl' d'lillO honnr.: dout.uinf.! de 
rroc~ V(·J'l;aux P.l de bab liarde , expédiées ct•l
Jes-ci .il J'ovocnl, oo.ux·lâ tl.\1 h{~tonnil'r' ... 

Çn 1".es1 lluit,po noru cl•) tliiJll ! 
c· ' Ir· LriOIIIJ•hf! complet ÔP- la pnpm·a5Sili'Ît!, 

r{;11)J fQUIIh.ttllJJll W.UfO(IIlO do J•lU' Hilllpif• · full!'-

• 

LE PI~HE ~lti"\AHD 

his_, ~nn" nutt·o dodu •!IIC éclui rlr. ln cotnplit•rttion 
d1'~ t'()UliS\!~ ~UVt:\'11\!lUl'l~liHt:{. • 

f'i tou~ c:c~ Il'llcfi·ntncs font Ja j<J.if• ûe_c: ft:''!l L!-<~ 
popicn~ ct ttc tou" Jcc; c;,tlls-.tlo-plottrh allmun -
ll·!lli~"·,il l'Ont bougJ·cmenLloin de J'aire. Je" d(!lices 
,Je;; 'i·~t:iJH~' qui m.ijotenl il ,:\La~nR, 

3 

TurQllc•nll'rtL, pu ur· pu yo• tl1• J'l'tour Ir• J,mfft•
"UJc•tlfl ROI'Ifllll.H lm! f'TIIJlOi'~()IJJli'llrR Jll.IU'fi'A" > ~0 
d•~mrutf!Jler,mL l:nu•• id ffltl'l• •·~Ü'(•. 

Conclut; ion: il t•u t'.iil do cottp tt J ·c.:l lo 1 f:
fos·me cormno de• lan !lia loF. uuLrc {if' t un JJ!ItCOt 
coll6 ill 'humcr·ou !'.:lcclô•·JI po11r CJJr~1 r<w Je ~tltii
J90 populo il c! 

-ct-
\ ;l :dOJlc ..ps" ·l'crr.oor~ Jtj 1iuét-&1iS<oc <l~ 

~'<'tle toi ~st mew=quget· r.n piPin. t n 1'aiL l.tt'Atlnl 
~omiTlP. t<mt : loin ti'8\'•1Ïl' 1.1.holi l'instructi~n • 
secrNr., elle ln rr'llÛUf) \'lus t~t't~lnll'usc ct {1111~ Eh foult·e, voj~i ft .U~ rn.u. hulill(l 'ullon~ ·. 
ë1 u.~.IIP,Cil ln ~oui nul:\ ~~r·PDljcf', Ç!ll Heu~~ p nec Malgt•6t[UPjO n'•n jul'pinô (lUC• •Jo tli!JIX rios 
l ;.·t\t'{'OS dl} lois dont nn~ mtlilrr>n ont ur.t•t,lll'hé, 

\CSJUgeut·s. • · l ' l · t J' 
C'est du prog 1·~-.~ à t•ccuJ<ms ~ ot po ul' flUJOurc 1111, rf'!S ons Nt 11. . 

1 l. Poul'lnnl. U\'Unl.ùe poset• mn <;hJifUI'! !.Ur cc sn-
• 'f ' -0-"' . jCl

1 
fJIH' j e fusse I'CTllUl'<,UCl' 1\IIX. } OnS bOU,YI'CS 

\'o' ons mnintr>nnnt ce C[U'il Y n sou~ l'amorce fJll~. p OUl' lem·<: M·huL~. cs lrt l tlfli7~fltetlc mtJOUr· 
q ue, è~~ jout·s dcl'llier s. Ir.!." houll't>-galellc nou!' d'hui ù fln de huit. nçconclu'!fl' lll riP.s rotS ... chY.
ont sl'rvi, en <lllOOnçont il grands llullus le ù~gré- tH 'l'Es , en d(!ccmLrl' Hl!\!~ <:t ~Il Jlllfl f8~i ; 
vemcnL, <less l~i,..sons h:y~ién !'1 ut•s • ici cnco1·e Puis, l'on tlci'Dicr·. toujout·:- pr'HJJ' D4JUS prouver 
nous cons totP-t·ons q uc ces "U il1mhonq uc:.-: c:e. <=ont leur umour· elu pu pu lo, ils ont pciudu une f()i sur 

• fltffius ~e.:JilcJL~·c poit·e! • . ics S IICI'I'S gr·ùcc Ù laquelle n e. us l't\JO~lS le ~lere 
~lui"- . cmrnneurons par le <'Ommcncemenl: Yingt-quatrc sous le l'llo'. Umdis 'tuc celle ml!mc 
Les bot~~o_n ... huptisée" ~~ ~ giûnittuc!' sont le vin, mnrc llnndise, prO\' ·"'nanl des raffincdes rrnn-

lc cidl'e, ln ht~rc . çntscs, cl importé en .·~.:of!lefê t·r·.;-csL \'enthse CIOI'J 

Actuclteult,mt, pour entrer 1' Pa ti<:, le vin paie souR le kilo nu populo angl&is. 
18 J'J'. 8'i pat· hectolitre. En chim·('!:; J'Ond!' . qua trr. 
., ous par li1t·a. L'EtaL hal'bole t't peu pn~s lu moi- · 

-dJé--<le (1~1. ilrl!lÔt r~mll·llÎMIIX ~L-In Vill~ ('.4a.pal'tlC 
l'autre moJlJÜ. • 

'-;ut· ws cidres l'imBôt. " ·L •le ntw( cen.tü;u· ~ par 
/Tf,re Pl) ici enra~e. en uonnëtc cl·u.puws, rgtat 
e~ Hl V1i\e ~e~m·tngent '" bulin. 

la hil're cusqu~> p1·cs 11H! lllllant que le vm: 
18 1'1·. ïf, par hectolitt·e. soit cltx-twuf cantwte . .; 
par lilra. Mu1.:;, pour ln ·hi~re, ln \ïllc se monlt·r
plus YOicuso qtH' l'Etat : elle s 'octroie les doux. 
tiers de l'impflL cL h\is~e l'uult·e liers à la gonver
nnnce. 

Ces impôts elurent depuis je ne sais corn
hien ... 

Et, nom de dieu. ils a,·aienl chnnce cle durer 
jusqu'à plus ::otl' saus la prochaine foire élec
torale. 

Par le Lemps qui cout t, les h.iJ>Lrots sont s •·nnds · 
é lcéteurs : le (J·orpwt est une puisso.nce ! 

Le boull'c-~alelle en t•upLure ~·iu c:line devant 
le comptoir 1111 marchand de vin"-, avec plus de 
dévotion qu'un crétin de\'onl le tnbe•·nacle. cm· 
~on éled1on sera it boug1·cmen t compromise s'il 
;.e mettait l'emr.coit;onetu· il llo:;. 

Dans le :\OJ'<, où on Ù'Jtto nu c de hiè1·e, ce ~ont 
les brasseurs ct h~s débitants de hibfne qui trô
nent comme grands éleciRua·~. 

- ()....,.... 

Auss,i. cr6 pétard, je sois bien que si le populo 
oYaitle nez creux, lès hourre-:;o.rctte mendigot
leurs de s ufl'ragcs seraient t·~çns de chique fa
çon: 

Partout oü il!; om·niet\l le culot d'exbiher leur 
1t'O)lche 11 seraient accueillis pnr un cum·ivari 
monstre, 

Tellement mon.slr<' que les por·les l'n de\'ien
dn:tient des pa~~ou·es et que le~ (·usseroles y per
d•·aient lour cul! 

Du coup, les l1·ognons de choux, les ~pluchu
res d~ coro~tc .• le~ pommes pourt;ie~, les cnuf's 
puu(US fel'alcnt pl'lme. 

g( cette a tliludc se1·ait pour le populo le com· 
menccmeut de la sagesse! 

----- ---

• v -

UN TERME AUX TERMES ! Au Sl11'plus, le phénom~ne n'e!'t pas très nou
veau: pourquoi, ù la prcmit•Pe Hévolulion, le 
populo avoiL-il le snnS-C\tlolle Sante1·re à ln 
hon ne~ Pm·ce CJU'il était ba·asseur au l'au bourg 
An loi ne. 

Mille dieux, oui, ·il seJ·oit houg•·cmenl d'' sni son 
qu'on fiche un tcmlc.;~:wx='M · _g• iAn.::;~racho- ==~ 
héné,olement aux probloc". 

Y a pas d'ert·eur. notre troisit•Ine république 
peut se baplisct· : la république des mat·clwnùs 
de vin ... et rlcs pots-de-vin. 

Les boull'e-guletle ont donc til·é des plans pour 
peloter les bisLPots: ils onlaccouché du dégt•êvc~ 
ment qu'on ''a nous servir un de ces quatt•e ma
tins ct qui- comUle je vais l'indiquer - ne pl'O

filera qu'aux bi~lrots. 
Très mariole:;, les députés ont laissé subsislet· 

la part d'impôts que palpe l'htot et ils n'ont dé
grevé les boissons hygiéniques que de la part 
o.ttribuée aux municipalités. 

C'est bougrement ro\lhlal'd, nom de cUcu 1 En 
efl'et, que va-l-il al'l'iverY C'est que les conseil
lers cipaux vont se décat·cosser pour iJwenter 
un nouvel impôt, nOn de ro..ltt·aper ln braise (JUC 
les boufl'e-galette leur ont ratiboisé; par cela 
mèmP, ils se rendront impopulaiJ·es ct, ~eu b, lPs 
mecs de l'Aqum·ium Lit·eront profit de la nouvelle 
loi. 

Déjà, ti Paris, les conseillel's cipaux se creu
sont Le t•·ognon pc~ur stwoil' ptll' quel impôt •·cm
pincer celui que l'Etat leur supprime. l...es hou
f.p·es ont mème eu le culot de s'a•lresser aux 
pat·i:.iens ct de leur· demandet• des tuyaux : 

« Bons pal'igols. '\Ou lez-\ ous élt•e rrits ù l'huile 
ou a la mnrf{nrine 't Ou l>ien, kil~kll' l'anguille. 
aimez-vous à (~tt·e écorchés vifs?... PQut-èLJ·e le 
sol't du lapin en gibelotte vous sottl'iraiL-il !. .. » 

Sonl-ils n:-::se~ hons ap6ll•es, nos conseillel'S 
cipaux: à eux le pnmpon pout· la gel}tillesse! 

Le résultat du dégrè,•ement tant ''anlé; \'OtiS 
l'apercevc1. maintenant. les bons bougTes : com
me tout le •·eslc. c'est une coulem·1'e! 

Ce qu'on dédai~ne de nou:; prcntlre ll'un cùl,), 
on nous le chapat·de de l'null'C: l'imp6t enle,·ë 
Jes boissons hygièniqucs sl'rn 1 é··ollu sut· quch 
que chose de similaire .... cl ' aura rien de 
changé! · • 

Comme, en fln finale, le populo crache seul 
tous le' impüb, il seru tOUJOUI':$ le volé cl le 
plumé: 

Pnt· exemple. Ici> bil\li'OLR \'On' fuirc leut· 
hClll'l'l'l' : ilS COntin UCI'Oil! U llO liS Vl'lldt·~ bOU~I'C
lni'IIL chcrot ùc l'alJominablc prJi<;on cL mulg••é 
le Mg••r\rcmPul. 1ls 11e tiC pl'CSSr'ront pns de hnis
:O:l'l' le pl'i x. 

• 

Y a-l-il rien ùe plus idiot qu'une lette cou
tume~ 

Des mat;ons, ùes clJat·penliers, ùes serruriers 
des archileclcs, aidés cie tt•ule une snct•ée l.:y~ 
rie~le de Llll·bincu.J'S aux n~étiet·s tlh•ers, oot cons
trmL une tut•ne: liS ont c1ment~ ses mut·ailles de 
leur s~eur - peut-ètl'e tn~me quelqu'un de ceux
là a-L-U attrapé la crèYe dans cette hûtisse. 

Eh bien, une t'ois la maison bâclée, rJtU\lld lo 
coup de fion y a été dom1é - de to\ls ces turbi
ne.UI'S q_ui, plus ou moins, onl contdbué à son 
Mificatton , pas un- pas un, nom de dieu l -
n'a le droil a·~· flche les pattes. 
, Grâce ~ la r.uissnnce nhsorhunt~ du Capital, 

c est un J~lln-to~lrr aux potlcs croches qui se 
trouve avou· le pl'JVtlège 1le ruu·e dP la maison cc 
r1ui lui passeJ•a par le citi·on. 

\Ialgré que les refileur.:; de comèle hntlent 
le pa\•6 des •·ues par milliers. snns un coin pour 
sc nicher, le propl'io esL libre - S1 çu lui plniL
de laisse•· ln maison ·ddC'. 

Il pour1·a m~me se, trou \'Cr, don~ la tn p~c de 
purolins sans logis qui o•·penl~>Ht les trolton·s. un 
des mnc:ons qui. en Lurhinanl (1 l'édilicntlon de la 
lurne a eu un abbatis écl'nhouillé, 

Ca n'y fait pas! 
Ce pnüvrc bougl'e, pas plus qpe les uutr·es n'\• 

pout·ra roupiller·. 
1 

• 

C'est monstl'ucux, mnis c'est la Loi ! 
Et, le hon bougt•e qui, sc t'outunt du lier" 

comme du quart, se torche le CJ'Oupion u \'Cc les 
feuillets du Code ct Lrou,·e toul naturel ùe .:-'1.! flcho 
il l'abri dans une mo.i!'on ,.ml~, - celui-lit c"l un 
malfaiteur, tandis que le Cl'opulm\l ncc-np:ll'eur 
est colé comme un honnèleJtomme. 

Si on veut poul'scr· lee; cho,..c::; ù l'l.!xtr·ùmo 
que, demain, il pac;sc pnl' lu houle du l'<'' des 
Grinches, H.olhschild, tl'uccupnret· tout un qu111 ... 

lier •le Pnr·is el d'en chas.st'r les hutrituul,., nul 
n'a il )' trouver 1\ r·eùire. ' 

Cclu, c'c~l le pt·i\'il\!g" r:lu Capiltll - fuil l'uno 
accumulation du Yol;;; cL de hr1E;an lng~:s. 

Que de telle:; horr~ur-s oit•nl po ildu c't t 
de l'abominal10n put'C, nom de dieu 1 

Il est monsti'Ucu x quo d •:. pnu' l't' ho 1 •rt• 
donllOUl le Ct'Ï\1\C CûlHH li) Ù !\'t'Ille ltu "'l" l :uh.'l: 
lem· ptn·t rln bicn-étrc (lill' h•s \ll\tput \l Ju 

• 

• 



huutc• rc•tllc•nt ln t'llllWlt\ t'l pus t•nl lcm•s nuits t\ 
111>-tlt) •ter [l'S Jlllllt'lll'[l'S tlt•S (111'11~~ Ù lOHOI', 
~tl 111111\'lllllit tlc• cnmhusos ,·ulo~. s1 t~ms h•l' 

lt'H''Illtlllb ~tttit•nt f<trcis tlo locutos, le~ t'lchurcls 
ntuluonl un sc•mblunt d'o;cu~:>o - rtcn •[U un 

:-.c•mhlnnt. en' p6turd ! , 
~t.u.::, cc' semblnnt d'uxcu~o Ils no 1 ont pus,.: 

lt's :>tùlc!" vitlcs abondent, tl y en n plus qu tl 
n'en fnul llotu• flcho t\ l'nbri ln foultitude dos 

Nuchc-tou -nus tle ln cnpilnle. 
Ot· donc. si des pau vros bougres relllen.l ln 

t'Omête. ) n pa-. t\ tortillor : c'est un cnmc 
. 1 • :.0Cl0 . 

-o-
lhmrcusemcnl. le populo sc dessale un ton

tillet. 
Tt op lentement. Mias 1 
Il comprend tou l de mème ln scélét•otcssc de 

cet accaparement des cahutes pnr les crapulnrds 
de ln haulf', eL s'il n'y fiche pus un cran â'at•rOt, 

cc n'est foutr·c p_u.,:. ru'ute d'envie. 
C'est faute d audace ! 
Quoique ~a, quand l'occu:se s'en présente, le 

populo ne rate pas d'étaler l'exécration qu'il a 

des problocs. Uauts·c jou1· encore, à Pu.tea~x._un 

mnudit vaulom· en a La té, à la grande J ub1lat1on 

d'une chiée de bons flP.ux : 
Rue de la Rêpubiique, au numéro 120, y a une 

turne aussi malpropre qu'iul'ecte. 
Turellement, c'est une cage à pUI'Oti'}S. 
Le proprio ne perche pas dans pare1lle corn

buse : il loge il Paris, dans une turne rupinskofl' 
où il a ait·, lumière, propreté et tout le ts·o.lala. 

Les digel"tions de ce mufle seraient excellentes 
s'il n'n ,·ail pas à tt·otte1· à Puteaux pour palper· 

les TER~! ES que le cloporte qu'il a installé dans la 

cambuse réclame aux pnu,•res locatos, avec 

l':tl'rognncc d'un sac-à-mtsloulles. 
Il y n quelques jout,.s un de ces pauvres gas, 

faute de turbin, a été obli~é de sortir de ses ha

bitudes. - c'est-à-dire <te ne rien donner au 
proprio. Illico, le jean-foull·e a lancé un chien

nous aux chausses du prolo et le papier timbré a 

ronflé 1 
Heureusement. Je bon bougt·e a eu ,-ent de ln 

crapulerie qui lul pendait au blair et. en douce, 
il a déménagé tout son bibelot: ni vu, ni connu, 

je t'embrouille!... 
Tonl et si bien que 'tunnd le chiconous s'est 

amené pour saisir- c est lui qui a élé saisi : il 

n trou,·é peau ! La cambuse était quasiment 

nde .... seules restaient quelques bt·icoles sans 

valeur. 
En un clin d'œil, le~ conm1i·s·es ont colporté de 

portes en portes la ,·e~ue ùes •·ccords. si hien 

---~que JIUan~cette_maudila...en~eanc
e._a. voulu se.. 

niH~t·, t;a nu pas été sans accompngnemontcha

rh·ariq ue. 
Les bonnes bougresses a v aien t décroché la 

batterie de cuisme ef elles ont poussé, à pleins 

poumons. le CtuN'r DEs .\N'l'l·PHOI•ruos, uvee gt·and 

accoml?agnement de casseroles. 
C'éta1t lout plein galheux, nom de dieu! 

-o-
Ça. les bonnes bougresses, c'est chouette ! 

\ 'ous méritez une cargaison de bécots.- et le 

pct·c Peinard vous les envoie de grand cc.cut·. 
Chon~ez pas de main. mille tonnerres 1 

F.t quand. dan<: volt·e entourag-e. voue:: dégot

tP.rez un pouvl'e fleu dans ln moui!,e. opé1·ez 
hardiment. 

\'oyez-,·ous, si nous croupissons tians la pu

tet c'est parce qu'on manque de moëlle. 
Si on voulail..., on um·ail Yite SE'tTé le kiki ù la 

mi,.to ttle: 

OHÉ, LES BONS FIEUX 

n échuucz auu•tou( 

L'ALMANACH 
DU 

Père Peinard 
Pour l'année crétine 1898 

\ 10\J l1l: CAI.f!lluf\11 o. RI >'OI.L' JOSI\,\liLr.) 

TBX'H!. -P.· qu~' J vous fj0uhcut.e; llumwadcs sur 
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r j urM' s l'f.!Ol, pO I· ; 1 nfstlllqUO du • twn • 
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qU• i J' \tUOr lé tU l'lliii()IJI', f • )' ICI•• tl~ 
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1<> (('nAt r>t 1•• hAillon lr> •r•llno<> 1!<>,. '"'" 0 . 
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Petit Troupier 
Air : A B iribi. 

1 

Au:~· prc11têers (rimas de l'ann.l:e, 
Petit soldat 1 

Il faut quitter ta fia ncér• 
Et ton état · 

Pour aller cour bor ton éclt i.n.e 
1tu dur métier 

Et ployer sous la disoipline, 
Petit troupier (bis). 

II 

Sout·en.t l' boUt·geois bien pa lrtole, 
Un triste out il 1 

N. a jamais porté la capote 
Ni le fusil. 

IL clam' le brio milttairo 
A plcw gosier. 

.'\Jais pour riun n'voudrait d'l'orditwir<: 

Du p 'tét trottpter (bis). 

III 

1ldieu les belles encolées 
DtJ tus vingt ans 1 

Yoici dans L'l'n(er des c!tambt·f:cs 
L es hurlements, 

Les aboil!m1.mts archi-lou(oques 
De l'ofllcier. 

"f' d" t' 1' cscu. pas sos ordres baroques 

Petit 1 rou pi er! (bis) 

IV 

Lr· galonm: d ûonue famille 
Ou parcenu, 

Fier de l'épaulette qui brille 
Su ct·oit leu u 

D 't'écraser d'son ou tracuidancc 
F ils d'oucricr ! 

Et d'ft:' N'aclu:t· ~on insu/cne • 
Pe,it troupier 1 (bis) 

v 
Souricn ,;-(ot que sous l' tmi(ormc 

Tu '' n'cs plus Toi" 
l.:n coJe implacable t'informe 

De "flU-" la Loi '' 
Que lu dois soufl'rir et tc taire 

Sons rouspéter, 
.:1tt bc.,oin fusiller ton pN·c 

Pc ti t trou ptt•r 1 (his) 

VI 

Et quu.nd a tt ;our de la batailla 
Tu tr fHJtlt rrt~, 

1'u marcltera~ sou~ la mitrailla 
!Jour de~ ra,ta", 

(Jui JI 111 JWé~Sr.rncr leur:> demi ure~ 

Lr•11r trai11 Jll'inr.icr 
,...,·,, llfl(l •nil' a iltJUfl tu 111 'flfl' 

l't·fif lroupict t (Ju .. 

• 

Juu, 

. n··••rncnt tlnnH 1•· •1t•rnl•·•· r111111~ro.) 
(Votr 1• comme ~ 

• 
. 0 dernière j'ai plnqu6 mon JllSpJJWKC 

Ln s!'mo;noü J'aubergiste nou .. rorn~null ~P': 
au m~menA rl!s m'~ti'C rincé la. gurgurnclle J nt 

choP.mc. P. • e . 
rc\!1~ T0"1.~~org~ .. ~c. ce que je t'9i dit, pour .le 

• 
01~ ~ê le dis pour n'importe •JUOt : . c est kJr

~rr1~0~~·J'iquot pour les heures. de trovotl, tc~ RU· 

1 . la bonne tenue des ateher·s et des us~nes, 
rures, t tes ces questions dont les g~tesdJste 

etc'i(mt~~bl'iquer la législation du trnvatl. 
veAu lieu de s'en rapporter à _l'Etat, pour tous 

ces fow·bis, comme pour tou~, ll faut ne se fier 

qu'àsoi. fi · 
Aux rolos d'agit: par eu~-~èmes, sans _n nt 

cesse; K eu~ de temr lu mam a,.cc que l.eur::, sa

laires ne baissent pas, à ce qu 1ls ne sotent P,!lS 
traités pjre que des bêtes de somme, à ce qu lis 

n'attt·apent pas la crève dans des bagnes peslt-

lentiels. . ... d' ~ t 
N'en oura-t-on jamru~ so~p'~, nom un 10~ re, 

d'ottendre protection, JUstice et bonheur d une 

quelconque Providence 1 . 
Au Mo~·en-Age1 dans des moments d~ tro~tlle, 

quand on craignmt le.s ravages et les mvos1ons 

des barbares du Nord, on s'est foutu sous la 

coupe du baron féodal. 
Plus tard. le danger des invasi~ns s'étant ~vn

noui, les barons féodaux se fouttrent à rap~ner 

sur Le paysan : et, pour parer aux ~éprédatton<: 

de ces vautours, au lieu de Leur rousstr les fesses. 

comme l'avaient si bi~n commenc~ les Ja7ques: 

les Communes se roultrent à mendtgottet·l appUI 

de lt\ r·oyauté. La royauté intervint : grâce à la 

poigne du populo des Communes et des paysans 

armés elle serra le kiki au~ barons féodnux

puil" sans t'aire de magnes, elle confisqua les 

·l't·ancbises et les libertés Communales. 
Elle populo .. to~jouJ'S co~llon. l'ut Le d,n..ton de 

la t'arce aulorllatre : au heu de so garet· eux

mêmes des envahisseurs normands et germain" 

les pa·ysans se mirent sous la coupe des sei

gneurs,- ct ils payèrent celle mince protection 

pat· des siècles de servitude. 
Plus tard encore, quand Les gas des Commune 

se révolt•'•·ent contre les seignem·c::, au lieu 

d'opét·er eux mêmes ils se fichèt·cnt sous la pro

tection de la rovauté ; ils y pet·dirent le pen de 

liberté qu'ils a,;aient décroché put· la t•évolte Pl 

ils~· gagnèrent des siècles d'esclavage gouver-

nemen t.u 1. • 
i\ous nous en ressentons encore, nom de 

dieu 1 

Aujourd'hui, c'est encore ln meme rouslam

ponne : contre les féodaux modernes. les g t·ands 

ba_rons de la financ:e, de la mine, du railwav, lc.

~etgneurs de L'ateher, de l'usine et de la lerr·e 
~uanlité de nigueùouillcs implorent l'aiùe ~~~ 
1 Etat. 

~t. si on laissait fan·e, encore un coup. non~ 

sertons J·oul6s, - comme le rurcnl nos pnlet·ucl-. 

au ~10) en-Age, pat· les hat·ons féodaux d'uhord. 

par la royauté ensuite : de lous les monopoiP~ 

moder~es se c~nsliluet ail un monopole unique ct 

une ~rtstocrahe de contr·e-coups nous mf•net'Ult 

en l01ssc. 
Que l'anarchie nous en garde. mille cha

rognes 1 

\ 'oi.s un peu, la valeur des deux tncliques pnt· 

une stmplc comparaison : 
L' Alletnasne est le patelin où le sociali,nw 

pal'lement~tre est le plus en vogue. DPput' uu 

<ruart de stêcle une sacrée cargai!'on dl' boum:~

galetle socialos s i~gent à 1 A'luat·tum ulhol!hc. 

. En Angletert·e, c'est tout Je contt:ture : y n tout 

JUSte, à ln Chambre des Communes, u11 ou deux 

échanllllons de cette mnrchamli "'· 
. <;1·ois-tu que ce ~oil en Allemagne 'lU" le" con

dtltons des lwolos soient les mcillcut·e · 
~Jncache . Le bol'ouillnge des polili1Jucua ... 

nlboches a pro,luit zéro en chillrc .. : 
Au contrai1·eJ J'initiative el J'enlenlo d c ... lurln

ncUJ·s onghchc:-. ont donut• de --ucl'lj ... n'•,ultut • 

Encore ' fliC los vieilh:~ ussocilthon d" mdt " 

n n:diche"' !'Out loin .d :ct re unun;hute:-., 'oire lih:lll • 

:-.oeta lote:-- leut· vtston d'n' cnu· ne dé!', , ' 1 

l~ bo.u~ do IP.ur ptt' 11'u111p ··he •tu't: 11 1, l 
cl nuwhOJ·atl(lnS 111\lll~daul••,., ot u •t• ...... ,, 1 

out fuit plus que '1111 'Ill• co sott. .. ,.l, li• 
1\Uùlll. 

A nou elu ll'"i htllk't· dun 1 ~-. .-~·•
l'''l'<lnï cie 'u~; 1 fi\ • 1111', Ct• n\ l p, \ n 
ltlCOntpntlblc• 1 'tiCht Jill' 1: 1 Il l 

il'c s [tl'll l'li \ olultonu "'' 1 '11 1 1 \ 1 1 

• 



1 ur (Jhumlanrd,w '" ••nwnt ln , tt'lll\.' sol'iNù ut 
plu nou "(\t'Ou ù milmt ,1,, lt•tut• ptt' 11nl••monl 
tl h' {\\1 ,, plt)lh'lll • 

P '" ''''l'•'lll" ''"' no B"h••nt pn~ "'' Syntlknln"~ 
' \('Ill dl\n" ll•l-0 ri rll(l· Tu \Ill ·H :'\Ill'; li \n11ll' 
lût l Ulll pr'''"''' de l'uchon cmhl}Ut"B•'Otsnnl c «lo 
l' "~r<.'lllpl.'mont .... ('eux-lt\ conti.mdt•nt l'unbo till 

lll.lhu 1\\ cc lt• l'l'êpnscu lt• ''" "oir el lu situullon 
l ' 1110lllhtlh' ••t politiqtll' elu c•ommt•ncomont tlu 
:-\t~'ll\ t\\'OC t'l~llc cie ~011 tl~chn. 

t. rte". de-: èlt'mi•nts r~Yohthomw ires n'un l 
'Olnlllt' but ln .t~po,scsston dt• leul':- cmploYèurs 
,\Chll'ls ne P•'tl\'ent ~vohtot•lit\1\s le sillugc ll'él~
llll'Ht;' 'lllllSl-COI\SOI'\'Uteurs llO Sllignnnl l(Ue do-. 
nmèhornhorH• imm6diotcs: uul"st sc Jli'Oduat-il 11n 

\~h~nomène nouvcnu- tunt en .\.nslctea·re qu'en 
'1 nnco : lt\-bus tm c:i'prit mmrecw umme dé:sor

ll\1\ls ft!, corponlltons. l'l c·et espl'Îl nouvenu 
t'•:o.t un esprit ,·~volutionnt\i•·e. l~n Fa·ance 
mt·nu' constntnt!on : Jo.-" Syndicats font pen~ 
aaeti\'C, t'ux ause;;t; upr!.," tn-oir été b<?uga·emcnt 
t\chnudés par la politaquc. ais en vaennent ù 
l'c,éc,·ca· et t\ ne complet· que su1· cux.-mëmes. 

J ' c'est ça qu'il faut : opét·e1• nous-mèmes 1 
.le pourrais aus"'i citer les Belges ~ui ont cer

lninemcnl tirè plus de l>éner des Coopéro.Lives 
fltmnndes que de la floppée de député~ qu'ils ont 
· 'oy ~ à Bru xe lies., 

~lllh-. le temps se tire. maquat·et! 
"inche-lc, vioux t'ami: les ano.rchos ne refoulent 

1 '' à museler la souvernunce et il. coupea· lu 
c 11•111e aux richnrd' en attendant de le.;; envo~·ea· 
aux vieilles lunes. ils ne l''nhstiennent que d'une 
cho"e - se donnet· cles muitt·es ! - mais ill' 
n~is~ent à jet continu pour les diminuer de jour 
c·n jour en attendant de les fiche radicalement 
il ba~. 

Tandis fJUC le troupeau socialal·tl. les moutons 
d·· Punurgc.les votardsem·n~és n'a~is~l'ul qu'aux 
jout·s de votailleric pour abd1qu r leurs facultés 
d'agit'. leur initiative, leur souveraineté. 

Le resle du temps ils s'uhstiennenl! 
01·. C'Omme leur ~a crée notn de dieu d'uchon. 

dans les maudits jours de votaillet·ie l'ime à moins 
fJUP t·ien. - ils s'a)JStiennent tout le temps, II'S 

JIUtl\'t·cs bou "res 1 
~lois leur~ soi-disant t·eprésentants ne s'abs

tiennent pas de leur montea· le coup et de le' 
plumea· dnns les g .. ands prix' 

Tu voi!'. bougt·e d'animal. dis-je Au Croc. l'i 
" abstention ., 1•irrtt3 avec « inaction », les dange
a·eux abstentionnistes ne sont pas de notre 
hor.J. 

';ua· ce, on s'est sert·é la louche el npa·ès avoir 
.tit J,onc:oia· à l'nubct·gislc, on e:::t parti chnoun 
pour sa chacnnière. 

LB PJ::IIE B.~noAssou. 

Aux Organisations Ouvr·ières 

Camarades, 

Le Con~;,·ès corporalif de Toulouse ayant. à 
l'unanimité, accepté le rapport ~e ,la .Com:ms
~ion du Boycottage et ayanL 6m1s 1 uvts qu ~fln 
de metta·Eo . .; fa·ein à l'avtlissement dec; sal:lll·e~ 
il l'Oit fuit une acll\'e propagande sua· celle ques
tion. le"' membrl~s paristen'- de lu Commission 
elu Boycottage ont pri!'; l'initiative de publier en 
!JrochÙre. le rapport préscn~é au Congrès, afln 
ue vul~a1·i~er la ôoubfe prallque du Boycotla!Jo 
ct du SabottarJt:. . . 

~Out; P.spéron...: (JUC vota·P. orgnnasutton nous 
uic..leru Jans l'œu\'l'e entrepl't"ie, en pt·opngeant 
daus votre milieu lu brochua·e .que nOt~S édttons. 
D'.ulleua·:-, afin ch• la rencll·e dune fucale propa
,.0uon c-t pour lu mell1'e à la porrée de t<>~s, 
~ous fm .... ons un premie1· tir(lge à cent mtlle 
cxempl.1 re~,. c(l q_ua. nous P!!~·mcl ~e ln mellt·e en 
vente nux pnx rnmmtes SUI\(tnls. 

20 hrochurc ·
1 
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OVIN 
11ona•h· .. a•ou•• l" ••••trie! 

Lillo. - Les hons fieu x ont vu ù Lille un 
spectuclc nflhgennl : un vtcux troubade. avec 
treize uns de SCI'\'iC'e ù ln clô, aux colonies. 
Tonkm, Madngn:::;cnr et le reste, est 1·evenu 
« dons ses foyet·s • où on l'n réexpédié comme 
impropre au service militairP. 

Tut·ellement, lo pauvre ho11gre en n endur6 de 
toutes les cou IPttrs, au cout·s de ses cnmpugnes 
coloniales: rnlt'l' autres nvoros il a a·écolté une 
bronchite chronique, - ce c1ui lui a valu de ré
colle,·, po.r ricochet, ln réforme, avec gratification 
au bout d'une fourehe. -

Il pat·alt que les vétérinaires de la marine ont 
trouv~ qu'il était venu au monde uvee sa bron
chite en poche. 

Ot· donc, on l'a foutu dehors a\•ec une mau
''aise >areuse sut· le râble et sans un radis. 

Et le voilà, A LiUe, sans ressoua·ces. sans 
turbin, sans logis, sans t'ou. sans pain, gt•elo
teux, expectorant ses poumons et balolté d'asile 
de nuit en asile de nUit. 

,vf our ir pour la Patrie, 
C'est tc ~ort le plus haau, 
Le plus digna d'ctwie !. .. 

Et ta sœur L. Si le populo se ca·ève pour la 
patl'ie, les bout'ff''oa.; plus marioles Lt·ouvent qu'il 
est plus beau ù en vivre: quand les Ec;terho.ty ne 
réussi~sent pas ti devenir des Gallit'et ils prennent 
leur rett·aite ... et nom de dieu. ils ne l'isquent pas 
d.'échouea· dans les asiles de nuit. 

S'il aa·t·ive nu x gt•ands chPI'~ de crevea·. à fUI·ce 
de s'ùlt·e imbibés cl'uiJsinthe. leua·s veuves agra
chent des bureaux de tabac et des chouettes 
pen sion s. 

Poua• ce qui est des fistons .tu populo qui ont 
la gout·del'ie cle renga~et•,lt• sort qui les attend est 
celui du ta·ouffion lilloas. 

Ce n'est peut-êtt·e pas 
Le sort le plu::. beau 

mais c'est fout1·e bien celui qu'ils ont mé1·ité! 
EY~tlemment, ils sont i.t plninùre . 
Mais. cré tonncaTe, toul en les plnignlint, on 

ne peut s'empêcher ùel'ummer : « Pout·c1uoi. ont
ils ~· lt·ulfe::.. • 

- 'l'onjoua· .. c.·cH •nauuiiC~ <·"t'au•tls 

Roubaix. - Il cx.iste dans ta ,·ille deux coop6-
rnlh·cs de consommation. 

L'UMo", formêe avec ln belle galette des bon
dieusunls ella P \IX, sociél(· d'ouvl'iers socialos. 

Les calholos ont les pall<'s ci·ochcs, nom de 
dieu! Ils sont ùprec; â ln cur~~ et ils n'ont P,US 

be oin lie gueulea· upres le.: JUtfs : les crctans 
sont aussi YOieut·s en all'oit·t>s d'na·gent, qu'inlo
léa·anll'. en matièi'O de religion. 

Ils rher~hent pouille il la société la P\1x: si 
hien qu'une polénuque s'est enga~ée sua· la quec;
lion de su \'011' : 

Si la boulc de. son catlw!tquc cat de meilleure 
qualité que le ûrtclwton socwlo '1 

La lutte s'etTcctue à coup d'aft1ches : les murs 
sont cou,•erts tle placnt•ds de l'L:'\10:'\ nflirmunt lu 
qualité et le bon ma1·ché épatant cl(' -on pam et 
la P \IX l'iposle 'lu 'il suffi~ de goùt~a· du sien pour 
clési1'CJ' en dévore1· des mtches enta~rcs. 

Crédieu, les ~ocinlos oublient d'être révolution
naire'! Pourquoi donc. pour vide1· crùnement la 
que~lton n'ell\·oient-ils pn" 'luelquc:. pain' nux 
cutholos. - ço lcu1' bouchet·atlla gueule, nom de 
dieu ! 

Tandasque ce:; bra\·c;; gen,.-- je ne paa·le pas 
de:; catholo's - ~e flg111·ent en bataillant ninsa, ù 
coup d'affichl"s. pom· lem· boutique,. combattre 
pom· la ~ocialc cl pout• l'émnnctpulton tlu po· 
pulo. 

C'e:-,l se foulro le doigt dans 1\.l.!al ! 
Au sm·plu:;. le ta·uc n'c:;.t llll" nçu_l': ça rappelle 

la rl\'Uht~ de cieux mo.ga--an:-. pura:;;rcn:o>, n v cc lu 
l'ÏtOUI'IlCIIC c\CVt'IIIIC prO\'Cl'hio le : 

J.u m 1i-:on n'••st pus au coin llu {1uni l 

n C•t•tH'•"tlnn cl" ullH'•t"l' cl ~ Cau•nhntt 

Pon\ Remy l• l 1111 putt•lill •le la Somnll' . ou 
lo '1)111) • tlu mnri(UhJf' Cnrnha : 'W fttllnl tu· 
gu ,, lu pn "l'C mon l•• ,. \,o._ ' 1• l"u x u in ... , 
l'un ,. l ·on •c••' il ln ·o •lill' l'zl\lltc• nu li -

,, 

liiiEJO. Cetlu,lrHnll'\ro f' l prM•Iu• 1l1• lu Hrw11111 t 1 
uuc 1l•'rivutuJ11 1lU JIPllVt.', •l'unr• lrmgut 111 d'l liVI 
rou If,() rrll.:ll r• , pt•f41W clun 1'111!1111. 

fi r JI (1 pr•ll III'Ôij tir IIX IIIIA,I hll t'flflllll Ill 1~ tif• 
nOIIVt'llll hftt11111111l «11111 lt•liMAIIW' 1•l IOKt•har,lli 
rll'f(OIIIillt'IIL dnns Ill ri(•J'IVIItttlll diS lo !-;rlfi)IIJ(. 

Lf!q pa tltowlu flUVttnla ufllr lill' IlL CJUil lt• 0(. vr •· 
typhoTû•• fiO pa·opngt~ pur I'Nu}'()IHOIIfl''lfiCnl dt 
euux. 

Il doit donC' Nrc> tlMt!rulu clt• vitlot· 1)11 {{'JUill' 
not à lo l'ivièa'''· l•:t routa·c, si un prolo " l"' sll 
celle tunloisie, les jugNu·s nurniont vJvflrncr•l 
fuit ût• lut lnpor sut· les doigt 

Muis, lu loi n'élonl pus r.onduo Jlfllll' lc>~; cllh· 
mcauC\'(IlOS( le tnnt·qut..; de Cumbus S'lm rr,ut . 
non conlen ù'ufl'umrr sos p1·olo~>, il los; emp(Ji· 
sonne avec leu•· propa·o mouscaille 

C'est 1wobablement pout· çu qu'on l'a décorû 
au _r.remiea· jo n vie•·. 

Et dire que les autorités ùo Pont-Homy SA pr•·
lendent indépendantes du gros exploil.f~u r : elle .... 
ne le prouvent pns, nom de dieu, puisqu'cil(•:: 
assistent, sans piper mol, ù l'empoisonnement ùP. 
la population. 

A.u lmgne ' '"rlcbon 

L yon. - Dans une ga·ande boite ùe confec· 
lions, dans le bugne Val'ichon. règne un maudit 
sac-à-mistoufles qui a oublié ses oa·igines pt·olé· 
tariennes, le jeun-foutre Fo hre. 

Si le mec recevait nulnnt d'ntouls dans le crou
pion qu'il a de vacheries a son actif, y a belle 
Iuretle qu'il alll·ait les fesses en marmelade. 

• 

C'est des réductions de tm·il'; c'est des engueu
lades au~ tm·bineut'" c}ui ne veulent pas subit· 
des diminutions; c'est e .:;aquage ùes pa·olos ••t 
des bonnes bou~resses c~ui n'en pincent pas pom· 
se laisser écot·chet-. 

Det·niêa·ement, la bou•·a·iq ue expliquuit t\ u u 
nouvcuu receveut• du lt•avail celui Uc::; culolte:;) 
qu'il doit être mufle tant et plue; el il concluait : 
« A ln pa·emi~1·e obser,·ntion de ln pm·t des ou
vrieres foulez-les ù lu pot·Le : J) 

Et
1 

nom de dieu, je n'en llnia·ais pus, s'tl mc 
fa.llatl dégoiser pat• re menu toutes les vacherie..; 
qu'nccomrlit ce suca·é garde-chiourme. C'est au 
point qu'i se figure ~t•·e Il' m~>c tle~ mecs : il 'le 
toa·che ùes ordres des patt·ons el n'en fait qtù\ ~a 
guise! Y a pns longtemps, le-s singes embau
chaienlltn pt·olo dont la fiole ne revcmnil pus nu 
snc-à-misloulles - et celui-ca lm a refu.::~ du 
turbin! 

Le birbe est un produit solemont r~us~1 •le 
l'nutorito.l'ismc : parce '\u'il u du ga lon le voilù 
plus inl'ecl que les capilo.. Q~ e.nx-m~tnes ! 

''craulu~ c.·'-a•loHcnM• 

Issoir e. - Là. comme partout, les oxploi
telli'S sont de sucn:s ro~se~. Y u surtout un 
bagne d'effilochage dont le patron pourt•alt êtrl! 
méiluillé comme vncheriP. 

A lui le recol'll. uom de dieu ! 
Un bon bougn· ''ient tl'"n talca· : le gas fut em

bauché il,. n quelque' semaines; ou bout de ,leu x 
mois le sin~e le ~a· Jlln SOUS pré le x. te •1Uf• IP 
prolo a des idées suhvc·rsi\"CS et, non eont~.\nt tl" 
le fiche a lu t'lle, il l'u ugonisé de sottise'> ct l'u 
menucê. . 

Si les rôles eussent êtû rcuver<;;és : t le pi'Olo 
0.\"0.it dit ù son galeux lu ceutièmn partie tlr• c•• 
que celui-ci lui n dégohill~. le bon hougr~ 1-)eruil 
au bloc mainteuant. - el il ta·inqul't'Hil :-alemen~ 
en j userie ! 

Mats. nu pau"re la lw-:ncr•! 
Ce qm est pei'IIliS au t•iche est dt'•l'endu nu 

vauvre. 
Le bon bougre en n fuit I'Pxpél'ience : ilu 

voulu poua·~uh·t·e c;on patron - toul uu moiu 
pour se raare poYet· - les chnt!';-fourrés l'ont en
\'O\'é aux pelote~ Pt lut ont reru '\ l'a,,i,.luncE' 
j udiciuil·e. 

Sur ce. voih\ f(liP, le \"HUtoUJ· c;'utn~:Hn il lu pwh' 
du gu~. lui rel'lamunt dr> lcl gulellc OU, "'111011, 1 • 
mf'nuçanl de le loutre c..lehors. 

Ah. nom de dieu. lclul'hineut·- qlll U\'Ull d<'J l 

la moutarde bougrcll\ent prè · du net. - u em
poigné le probloc pa1· un nhulli~ l'l le l'n rual 
déguerpir dar-dar, 3\'CC un riche coup de pll' 

duns le cul. 
Uncfob dans la rue. \'Otlit •(Ill' ln -..ol ~; .... t 1 -

venue nu yropno : il ~·,. .... t foutu n h1\11lter 1 .a 
tt n'un ,·è~tmf·nt ,le ljout·a ique-.. 

l)e (\1101 donc C plutgraRtl-tl" 
lin pourtant pnlp 1111 ne mpt<'! 

Toulon - lo\. lOHII 



• 

tnm·uit'l ont ,,u \'O~Ul' OJIJ't\~ lo1 lloul1i'>·Jottllc•lll\: 
1ts, ll'll\\l't\t \l nch'(' "'f'l ullo huhlllol\lC . J\ ln Cà l 
lt•t•tl<ll\ dt' tl•\pn\t's (lt'" porl!-l - Cl tls sc ~on 
ll'ltd\1 d'' qut'-trJUC" n'ltt~s · 

«\~~IIi' tl'tulH' Nuit ~Îlllpl•'· ~·ouR u't\\'Ît)l.; ~~n~-
lt.•·' \l qll't\ ... PO"ll' uola·<· .Jtlt·•·s~t' uu trunt--11 o 

11(' Ill nLn mc. 1\ la commic:~ton du hutlg'l'l, nu 
l11Jrlrmt•nl. )t'tH' <l'muu~lct· cc q~1'ou peut ttllcndt~ 
.16 ... cnitcu1 tlont l'c:-ï.t~?ICII~t' •'SL iles plu:; tltffl
~il~·,. ~Ill llC r~C~II\'l'.lll j'Olt\' prix Jq )t)l\1'~ SOl'

\ lcl.l; qu'tHil' .. ordc' ,\\'''tl!l)it·~ c•t quo l'on plu'( 
n11m Cll}l c ln Jailp r.t Ir. Jlq,·ç.u·. 11 ''.c:l Lt·9p fa ct ~ 
Il' H' lt\u o \\n•' t\J:FtQ 4Mc dc,,wtrç '-tlu~~lio&' .~mn 

J\C pn. ~ ml,'rossèr IQ\t CfUX <li'! onl l.llCOII( un 
:-eh\ n\~nt de t;tslicc d d hVP,lDntlù. .U:s~-11 pos
... ible JÇ. COpt'C\ Oit• Il a\(.• CXISIC)lfl; plu~ pt\llo~bl~ 1j UC 

ln tl~lro'Y 1 .t'~ tnointll't ~ ~W\Ît-:nw~ils lr.ls nue: 
llll!t 1 et le ju<:it;uiliQHie, l~lle muJu<.hc, un, d(tpln
Uèlllt:'UI, Wl • unnlc ai'•mc\uÙgcnlCJll ~u~·tleu!. notre 
gi'ne l\ uu. l~strec tfU~ ù..nns,J'.odmmislt·::tUou de 
Jn mtlt·mc. il ~· ouratl encm c de Ja tw.ble!';:;e el 
tl l' la , fll\11 c èt rormcrion:-;-nous celle rOUIJ'P '1 .•• 

.. \'oil!'l, me~!'il'lll'S, l'Il sub~tnnce. cc que ''Ou<:: 
twiez l\ diro muis. vuus Ut} l'ave~ pus voulu. ~ ous 
nous n,·cz 1lonc lcm-r(!s pout· mteiiX nous Lemr en 
main.\ ous: qn"ie:t. 'lu'enrnemettar\l nncun_ te~·me 
1\ nos ft\gitimes revendications, vous ~otnllen
dricz ainl'i nnlour do ,·ous un no~·~u li 61~clem·5 
qui \OU~ éclwpp-;rnit peut-è~1:e le JOUr ou \•otrc 

-concour!' pet:lfrolt de ~on phhté. , 
» l\oul' aunons YOnlu doutPl' enCOI'I! d unP. pn

rc>illc tocti~ue, Lcllcl!'enL elle Pst éc<P;Urante; mm_s 
le.; raits ~onL ln, s1 palpables, qu tt ,·ons se_rall 
imp1lssiblc da ~onge1· ù la nier un '-cul 105-
tanl.. ..... 

» Ln bonne volonté ...-ous a ·donc fait rlt.'•faut. 
\) \rotts nrt·ivez bie11lôl ô la fin de la légi-.latm•e. 

Bicnt6l, vous o.lle1. eollicitl'r le t·eo(JU\'C'llem~nt de 
,·os munrhlls après avoir rendu compte a ''9S 
mandants de rl'telle façon vous vous Nes acqutt
tés de Ja mi~~ion qui \'OUS fut confi6e. 

» En de~ ph ra !'leS ulam hiq uées. \'Ott!' non:; expo
"el'ez \"Ott c œmTe, mais nous resterons sourù~ à 
vos paroles pour ne voit· rru<' ce que vous aurte:t. 
pu faire et que_. par. parti pl'is, ,·ous n'a,•ez pas 
tait. 11 

Bravo, les ft·anginsJ ''oilil qui e~l bien .en-, 
Y<rYe ' tl s'a!!it mainlenu11(, de ·ne pns retourner à 
,·otre yo~i"sement ·: vous venu ùc Jll'<?clam~r 
,1ue les boull'e-~aletlc en qui vous avte7. m1s 
lous ,.O!" e<:poirs sc sonl foutus de \'OS fioles) 
tont ct plus. 

Sacbez que ceux qm~ ,·ous poun•tez élire) a~•sst 
dévoués qu'il::.. J;O iHOolument, -ne pourrmenl 
mieux faire. 

Donc au lieu rl~tller. kif-kif lC's moulOllS de 
Panurge. déposer des torche-culs dnns les ti
nettes éleclm·nle"J collcclionn('z pn~cieusemcnt 
ce" chillou:-; el accrochez-les à vos chiottes. 

Ensuite. il ne vous t•estcru qu'ù opérer ~ous
mèmes, ovoc netof et inilüttivc. pour rogner les 
g1ifl'es à t'Etat-Patron, - r.n attenùunl ûe l'en
voyer ratlicalemeut aux pelotes. 
• Cor, tuul que nous n l'Il serons pas là : l.tlnl 
qu'on ne ~('1'0 l'IlS tlêharUS~éS •le::; <'Xploileurs 
el dl'!s gou''<'t·nanls. ~- out·n rien de l'ait! 

• 

-~"'oclnHou tlt• uutlfltl(cu•·~ · 

Arles. - Le-.. compngnies des chemins de fer· 
forme11t ~le -..urrécs a,; ·ociations de mnlfuileu\·s 
({Ui. comme cnlpulerie:n'olllrien Il envier à celte 
uutre association de gredins que forment les gou
\'Pt·nanl~. 

\' oici un des derniet·s barholt.ages que les filou« 
de l'Etal ont pratiqué su1· les prolos •les ateliers 
d'AI'Ie~, de connivence avec les jean-foutre de la 
Compagnie des chemins ùe f"l': 

Il\' u quclrJ~ temps, IPs turbincut·:; fm·cnl 
pt·ie.: 1Jéll' ln Colllpugni(' 'ra \'Oir à ct·acher• leu I'S 

unpoo:ttions ct cote-: Jrtolnlil:res nu percepteur cl 
Ll1Qpportcr JPu t'" reçu'. 

13coucoup dt: coutHon~ marchèn~nt et casquè
reùt, r•11 hous pro luclcut·:; ù'impbls; •l'uult·ec;1 

plus mnnulc J ~o;o• r.o(:{lèrent el eurent le:,; pieds 
Jl tl t,.;. 

Ceux-ci onl rrl.é houc;tP..m~ut inspit·c~::;! 
A prcu'''' c'est 'fth!1 lt.: t'> jun\·iet·,joua· de la paie 

c fln tl'unn{o~, I'Cteuue n N~ fuite d toull des im
pôt - oui u tous! Au:;~;i hien ù ceux 'fllÎ 
.t\mcnt 1 cfut-~ Jr• vc1 !o;ea· 'fu':'! ceux 'lui uvoi.cnl 
Ut lU •. 

1 t> pauu1 bougn.: 'Jlli, tlu coup, s~ trou-
rot tl\ ()Il cr nché deux fois ont \'Oul.u 1 êclomca· 

m 1 OJtfr ur fi (OJt ltt~Jf• \'1\~lllf'lll !11 giii'UII•: c SI 
o 1 t'tl' z trop foa1, JJou vou t'ouh ons ù ln 
1 Lt•... 1 ur ll·f...ou tJI.<•hu ,·. C) liltJlH 111•'111. 

~u l ,o'f· • c1 .,ink ll'~trc u fUi\ , out pli•\ 
1 t mf• ' 1 1 tn 111 • < ,,,., •ft le. 

l) J Il f f 1 IHC f:O C IR Pl ()fi t-if 

1 • fE f ... 

~.'1~ 1 '1~1\h l' tr.h Allll 
aas_: !1 2 

1 . • 
"• If: u&\ll41 nu nu· • 

.A.. . Ln..:o cnmnros "C 'nu ,•icn ne• nt tl P. 
nuons. - '"""' · · 1 1111 nw· 

C'nc:ton ~lr.rlin un hon fiP.Il 'L'"• 1 nue: 
1 n;cnt <l't:.x '~l~(~\tli~n·~iro qu,t>lt'Jum;I· .• ~?~IH~ ~~~v'~i;. 

\'OIVOl' su l' <:1)11 "10,80 - ~Il r9 1 1 r t.! 
l:'ntr'ndu onktJclliCl' un !urhmctll'. . , : , 

'\'ninat•cl, ~Jm·lin pu~ JOUC't' rie Il\ !Ille ~c L nu ! t 
il c cnropnlln ù l'Nrangcr. .. ,· _ 

l\lni" 11 s·,· cmmicllu. r~'Ytnl en 1 rru1çé et t;~ 
ndÎ6 d'é\rc Lr)ujoUl:S nu x tt.guet.:. !'(' con'-lltuo. Jll'l .. 
FOntÜCI'. 

Tl \:ient de j1a~scr en juscr1c. . . 
Son patron. qui 'd'nillcu!'S n'~'mt pu~, rcç~ ln 

moind1·e 6m·olicmure. nvntt reltré o:u plmnte. nn 
~m·plos. :\Jcl'lin~ ne ~·est pas pos~ en crâneur e( 
il a imp1m é pitié. . 

i.cl' JUt·és n'ont rien voulu entenciJ·c: tl~ _ont 
!"Olé du't· l'occu"é : ils lui ouL collê 'UI' 1(' ruble 
huit o.n!' ùe tt•o,·aux fot·r.és. 

C'est raide, nom de ill eu J 
Si -:\Icl'lin s'élnit posê en rëvollé eL que le~ 

bour"'C6J,.; t:~u$l';en~ f1·a_n1é rigoni'CU'emenl on 
s'crxpfi,Jucrmt Jcm·Jéroctt6. 

"(ais non ' 
Les douze types ont-ils Youlu prouYel' que, 

pdnr eux .. l'ollitudo plu~ ou ~oins_ t·~r.cntnnl<> nÇl 
compte Jl:lS el qu'ils veul.out elre m:1ptloyabl~s a 
tous les gas: qu1 cous~1emment ou mconsctem
mcnt - troublent leur digestion ~ 

• 

Angleter1·e. - Les !JOns l>OUI:;J'e,i; s'im a~incnL 
qu'en Anglctct·&·e la prer;sc es:t tout ù fait libre el 
rru'on v n ses couù6es col'l'émenl fro.nche~. 

Errèut', non"l de <lieu! r .'arS('nfll l(ognl ~nglnis 
est le mieux monté qu'il Y niL sut· Jo. l•ou le ronùc 
en lraquennrds légaux : )~a d~s loi.", ,·icillc-.: de 
·i ou 500 ons et que. deroam. s1 ça passe par ln 
l>oule d'un jugeur, on lJc>ul applic1uet· i1 un ac
cusé. 

Ce Lt·uc -:emhle épatant, la raison en e!'t pour
tant simple ù sai"ir. \ 'oict : 

En Frunce. quand no" mnurlits lé,g-iféreurs ac
couchent d'une lût, les lms précédenlt:!S qui con
lreùiseotln nouvelle sont /lë.hue.-:; nu I'.llncard. l•.n 
An~letel'l'e. c'est pas c;n : une loi nouvelle 
n'abroge jo mais les uncicnnes ~ les cochonneries 
léftales ne foot que se ~uperpc•se1· - comme 
IJlll ·,lil·ail de'> couches de rumir.t· do.n:: une écu
rie gu·on ne récure jamui. . 

En An~letc&·re. il ~uml clone qu'un jugeur 
s'amuse à farfouiller ùaus le fumier légol pour y 
ùNerrer do sacrées cochonnerie::;. 

Ainsi il 'i a une garce de loi sut· les libl'llc.<~, 
dal.o.nt de jê ne so.is plus q uèl siècle. uvee laq.uelh~ 

· on peut administrer dix ou Yingl uns de hagoo li 
l'auteur ù'uo tll'licla de journal. 

f;ette garce de loi resle lelll'e morte la plupat·l 
du Lemps. Pourtant, voici fJU'JL esl quru::tton tle 
l'nppliquer à deux bons llougres.clf'uxrévolu Lion
nnn es ~lrD ngcrs ; I3ourtzc0', à qui le:; cho L.;-f'our
J'l!s cherchent pouille parce qu'il n puLhé un 
journnl nilùlisle, 7\'orodocolot~, cl un \iCu..'\. pol<r. 
no.is, \Yeirbitz.ki,. qui est i.mpliqu6 dans le procl!' 
en qualité d'impl'imeur. 

Le Plt)'hnt•aud an~lnis. ~It>lvillc a opét•é "i~ ô. 
vis de nourtz.eff kif-lOf un roussin français: apt·ès 
l'ane~talion du nihili~te il bar} otta ln clet' de ~n 
piôle et. 5:~ms ordre de pct·quisillon, il alla che:G 
l'accusé. trifouda rarlout, Lot·bottnpt pnpiet;;. d 
coM'e-: poncin nees. 

Ça a l'ait gueuler ! Mais le ~Ieh·itlc n expli•lllé 
11uX ju~eurs •JUC s~il n'Hvnil pas pet'\lubitionnê en 
foutant un croc-en-jnmhc ù la l~gnlilé. il nur3it 
trou\"è peau de bali,• cl halni de ctin. · 

Et l~s Jugeurs ont excu-.:é le rou~~in 1 
Sïl" hu o,·ainnt nppliq111~ lu loi, le ~1êlTille m

mas~mt pom· • ~on ope\ rn 1 ion • 1 un htb mot. ci "'1 
un-: tlP. ll'fl\'aUX rot•cé:--... 1 lfl0Î", tJU:lllÔ c'e~l -.m· le 
do::> d'un rè\'ûlutionutür·c .qu'un rous~in viole lu 
loi1 le:, chnl"-fout•rt'!S, qu'ils 'Oient nn:!lni-... frnn
t;al6 ou l'Il!': I!S .. a, enl fer.mcr lour quinquets Il 
Jll opo-.. 

'\' it'l,ilr.l\i n Hc\ Tlîll'l •m lihet·tô ou~; c<nttion • 
'JUtml t\ BOII1'17.cO~Ies JTHlr<'hnn,l <l'inju lice n'ont 
11 ·n \(lUlu qn,oit·,- JI moi ... il <lonr 1111 hloc c1 il 
o\Lrnrl fit' pn cr en t•out d'o 1 • 

, 

E 
i P !Jt)IIH 1111Uf'1, a• ~4'f{J' l# IJ • 1 1 1 

A t'li X. dn 1 ou p6JIJ 1 J 4\ Ill ()r 

II!IUI'l~'l dt.ml n JOI)I (Ill t•t ·'' JI Jtltt ,,, 1 • 

tiPJHIÏR dt• ft ClC ' 111 Jl'l~ l• tJ fi l(t til l {J 

dl' toul }l(HI, t 1 f 1 
lill \'11-l·lf t•f)mU.~t·t• fJOIIJ Il 1 t• J1 01 Il 1 ·) , 

v~nc.'·r.onB ripé nr111 ur1111 tl•} diou J 
r~;, totts II'H C'll~ •t Jill~ t' ~JII{'t ,,. 1 w 

~lt1i$: n'Cl ç;pnpl' IO).H UIJ A~iJ!Jl 7. :t,; 1 
u•uc::cude: {\ot ptQl-<} tuH 11 t~ 1 i "~oJh~o , 1 1 

LI'! ~~~~~~ ,, ~ ~· ,b1 ~~ •• 1~ J'JIII;'fltl r. 1 
Hul'dJO) w·nl t.Jr• puhljp•· ~·I.PP~~ J,Jt JJ•l • 

, ~UCI' cC{ItnQrlldr., 
» Ln comiLI· C'\•\<~ufif de ln So • llo ,,. 111 

la tilx..rt,~ rus;;o nrlre l.-'1' un llf'pel (j{' f(fl• 1 JI' 
H'OCUI'Ct' los 1110\ ('ne; •l{• déJ'ell~P. n(ocr mr ' 

\1 lutlimir Houl'Lv..eff. !'t~}Cl t·u ~· .tC'vt.u;t· t 1 · 
1 1,ihunul de 1 k"' -Ft\trPcl ~'uvoa r cxcMJ 1JU P. :\ ( 

d'f•xcitcr doc: Jl"l'son 11(.'5 mco~untnH nu meur ft 

du 'tr..ar ou ll"Jl0\'1'11 d'tm 1 étO:othtptc rut-!.:(~ puhlt" .t 
Londrè~ ol1 oi·tnnt ,,., ~il~·(' de :"()t•odor,idc 1 r: nt 
il (:tait l'~clitcur et le dll'ectcur·. 

» rn· ~PIIlÎtnCnl tl'(lf> r\!pnt1Ûll- el j'oO '"' Til( 1"11!' 

penser géllôt·al - l'll .\n ~IP.tcrre, veut 'Ill". tout 
accusé nil un procès convcnable.ct. ù <"et eileL. tl 
raul qu'tl soit pom ,·tt :d1ttrl co~~et.ll~ga!· f:fl~. (·~L 
encore plus nl.lcessn11-e lol'H(}ll a\ s -agt~ù un ~ll.?n
,.,ct· ~e tt·ou,·ant en 'P~""~ (~rnnget et na~ .mt 
:'\u \~ne counni<:snm·p i_mpnrfaill' cie ln luui?UC ct 
ce la procédm't' anghu~m;: . . 

» Je dûis ajoutE-t' q uc. depms ~a JC~IIlf'l' -.c. 
Bou1·tz.ctr a ~tu pct·:;lteulé s;an..- l•clûchc pu,. lt T o. 
liee ru~s~ l~ncorc 6tudinl\t. il u ~tù tll'l't'!tl· •• gm d•\ 
snnc: ju,.,emcnt pendant !roi" an~ <m pr.~;;;on cl 
c~t16 ·é~~lemenl <=.ans Jn~ement, Nl .SHtl'•t1e d'ou 
il !''e~L ,·."a~lé. Plu" lRnd rltmE ln I>êmn~:ulc hAlen
nique. il a élé pOlll'"llivi pm· lu pol,icP l'li!"~ . cl 
turq Ul' ct no dut q u'o.n cou:~rgl} d un .ctqnlo lill' 
de \'tli!':!'eau marclt:trHI nnglm..: tk ]lOttvruu !!ognf•a· 
en hbcrft\ ln terre nnglni~c. 

11 Il faul Jit·e qut> ln Socid<~ :1·,,st l'l!~nd "·ble 
d'::IUcunc tl<'' opinion"' ~·mises JHH'. Bon .. -~ . r.p 

n'est que pout· les rntson~ c~posée<: V""' ,IQII~ 
qu'elle failnppel it t(Ju::; les o.a~u; ~le ln hl~ct·Lc qtll 

·th\sü·enL mninlcnit· un cio~ JH'll_IC_tpt~ux ltlt·,.,~ .(le 
,.,loire tlc 1',\ngletenc: ln pO%tlnltlt: c.!c lt·om~r 
~silo sm· uoc: cMe~ pour t.ous cenx qut ~·' lt·mt_
,•cnl tlÙli!;t'' .Je fuir les gouverucmcnLs lyrnmn-
qucs de leur~ propres pays. . • 

» Des démnt·ches onL tléjô. été fn1te::; p01u· pout·
,·oir le pt·asonnier d~ l'a5:'islancP légnl~ nt'•ccs
sntre, cl comme ~it· John B."idge u I'CU~)'é 
Dourll.efl' tJ(!vanL ln cour ct1mmclle . cP-ni mie 
(Central c1·iminnl cout·L) on mn·a hc:-.om d'une 
somme con~ilh\t ahll'. . 

Les ronde; ou }ll'O.'n<:~Se!; ùe con~Olu·c; d_OI\'!!lll 
ct1·e envm és ù .l. } . 1· rN.'O avoc lmdtcnllon tlc 
Leur de,tiitotion : Bomtzen tlel'cnc<' Fun•L 

• 

r. 'Em:o" Omm·. 

Italie.- Lt~ misèl'c ''U toujour!' hon l1•nin clnn"' 
ce nul'jflquc pnlelin qui dcnait c tl·c 'e parndi.;; dl! 
la terre. 

En Sicile, les po.-y~nns :;o:nt ~onstammcnL tt 
ùcnx doi.!:!ls de ln rû,•~;~ltc: ln tnmme !'1 le mnnquc 
de turhin.lcut· aigui~ellt bougTemeut lee: d~nt • 

L'ault·e jour. cfnq cents cul-tct'l'f!llX ont lw
vers<: nome, .~c rendant ù :\nplc~ ufln Û•' ,·cm· 
barquer pour le Brtl-.:iJ. 

Et il~ ne !!Ont pa'> le:. 'euls : chnquc "Cn niue 
il part t.les plein:::. haleuu.x. d"c111igt·nnl-... 

tC:n Jtolie, (loue, plus 'JUC jumuic;;, l'c'•migwlton 
faille jeu des l'ichm·'l' : si les puu,·t·o ... how..rt·ros 
n'avaient pa::; ln ressource do flchc l•'lll' c;.unp 
duns J~ .'ùnèlii(UC. tl~ seraient hien ohhg~s lit> 
re:!Ler cl tel. cu x, 

Et comu1c JIS uc w~uùJ·ai~nt pas cr:.mp-. "t't 1 
co cbo~ur, çu J•Oun·utl chuuffc1·! 

A:!llJE"\ • Camaruclt . - A 11 D'loment ' "' 
les partis poliliqu s "'n~it<:nt, mt,htlt""nt 1 
groupe ; ou moment ou tou lt' o " tr~.:... • 
,·oir ores cnl leurs J'lan de c tmp ~l 
grande rotH' clcc.l.ot·n e, \\fin de d r .e r 
,·oir; il cf• tnomcnl. ntlons-nou 1 tc, ...... 

celte intliffl'!renco fJlll (' mnnm t~· l pu 
que tcmp 't ,\11. 11 -Jt u • 'ut 
loi ser le obnrnp lihi'<' , no 
f~(!rons qu n 11 ! \ u dsll' 

cluincrJ('S indHïidu l · j J 
f C Sll de C€'1 1 1 

1 , 1c. que lt ul ' •md 
duunn l l un ' l l' 1 

l'OpJ'\· mt•ll. 



Rohu. 
loua 11 1 
m ''' l fmhh:. 

................ 
" ' ' u mel .~. 11 P.St dou ... 

• onsUllt:'r qll Il nolr1"' \'iUO où Jo.., t'U.
nL 11 •mht~:ttx, ln pt op~ gau·l~ 'Oit ~i 

l ,. h 1 u1g "t \,, llltst"t't' d'tl!ll' .rat·l le J~~oùl 
,\.• !1 pohL•quo d'itttll'l' lllll't. d ~, •·ment 'cepcnünnl 
t. thl r no eflM!c;;, D0nc, c'f'\:,l utùquemenl ù 
l'Ill" Ill lt• 1 plupnrt des camamdcs t]u'cst duc 
1 mut<.>(' ]li'OI;l'• s de nos tdée:-;; heaucoup nûgli
gNtl. -.o•t.., (h'\ Cl's prNt• Le::, •le sui\'1''.! nos t•éu
ut n ... 

.\ l' 1 pt Cli'ht Je ln p(·riodt• éi('clornlc il L'St ut·
g tl 'l"'' tou" Il' Cl)p.un~ "'U rt\\'mllcnl ct que le~ 
lotct• t'P" rsf' so ·~t·ou pen L po)\11' ln tter con \re 
l\•n·Nn· du snlll•agc. ttnhct·scl fJUO tou:: les partis 
pOlthq\lt .... ~C' P\~\' ncnl ù nous :;çt"iner par lu 
l OU<•lf. df'-.. CtnHitl Ill~. 

Pt?ur Ct."hu 'lui a ~ùlltpl'i::; uo~ kU··~ l'iuer.til; 
'"''Ll~' ~tnt nu mntllluc: tic' irilité. 

l)Dnc, ]UC Lou:-: • s ~,;nm,u nde,.- \'Îennent :'t ln 
t•ênmon 1\11 '"mt• li l:ï cour a nt, au Cruchon ci'< Jr. 
1 n ll Cet nu'. On d1 cutcrn la publicntion J'uu 
Jourunl de com1ml pour ln pl:ciocte électorale. 

Co1nm Ullications 
• 

• 

- B bliutl-,::.rlut' ~o ... Jo.lè dè ~lonlrnartre 2, nu: trO.--
clr.nnpt. ' · 
~ mc Ji 15 J:;t;n,·ic-r, C3.ll'lo.:r.ic p.•u llruno.:t sur la pt'o-· 

ch.:!Ht c·un]•:tgnè él.•c•torah. 
Pu\H' clr() inwtr.:, s'a(lrc'!!Sùr : -nux l.>ur~:lUX du « P~rc 

11..,:n:u d ... ou ch f. Lrllc, l'llC nu rrurtin. 
;:.; . n. - Tous IC$ JCUÙJS, ks carn:'\rndcs qui désir••n t 

l' ,. lr d s ,•olum ~ "oni ll\'JS~s t!U ln lJ?hliothi:quc 
o:St OU\'CI'tll .1 S 11. à 10 h. 

·- (.i!'OllpC d'Etud(•S oocinles dn Xllfo, 101, 1\\'cnuc 
ùi'Ttt.dic. Tvnf.i lt:~ \'ètlth•ccliot!, :\ 8 lt. 1/:?. 

...... Dihliothèl}\1& • ociologiqtH! <l.;os Lib.:l·taiL'I!S du Xll0 • 

L camamdes ~e.:. rèun1s~cnt le sOJDcèH à !.1 h., salle 
D 011Jiiorr , IG.i, n.l..: dé Char<:nton. 

- Grouv.B des Etudinnts P..é,1)1utionn:·\ircs Jntcrna
tk.."131isti!l).. R~umbn Je mel'l:r.:Oi, a 8 h. 1/2 tl~ soir, 
3i~ruc ù ~n ~](.Jnt..'\gne-Stc::-Gcnc\'t.::~c. 

- Gl'oupc Co111n1lmisw ùu Xl\'"· Réunion tous les 
dun:\ncl~, n 3 '11., 51, rue de J'Ouc:;t. 

- T.t Jléccil clù la lJ utre, rém•ion tCJtrs lçs lnnJis ;\ 
b. du s01r, .au ste0 e ~ocitù, s~llc ~rcall, 1, ru e 

.:te-:Mnrtc. 

Jltua'Ueue 
• 

l'trl'~âUX. - U.u gwup<l tl'anti-proprios l'St en fotmn
lf<•n, le: 1 ortt·ur de:; JOnt·n:tux lih~rtatr··s inùJque1·n aux 
bou,.. bou~rc.s 1·· lien l't Jo. date de ln pr,.miôr· réunion. 

~vGI..·'t·-~urt-~1 \tq-a,, Le Pt:ttltGUX. - Les copains 
stJnt pt•4e.<;.llr: s·• n..ndl'~'~ lo dimanche 16 jam·ier, n 2 h. 
a l'aprôs .. tl\idi, C}l.~Z M. Tasse, mal'ch:'lllÙ de \'JUS, I'Uu 

tlts J:udins, {~ • · ogf u l, 

SAs~t JJr_'I JS - Hihliothèquv Sociale. i\ous prions 
IF·. JOUmnn~ Q.t L\:,·u cs hbct•trurc~ dr• vouloir b1cn now~ 
fah, fe scrçicc. --.· 

P.nvO\'• 1 au corhp:tgnon Lou1s Ci rnod~diet·, 11 rue 
1 J r.rc-l3é0um. 

h 'ln'·SUit·St.I!\E, - L" Gt·oupc libert:lir'e se réunit 
tou.., 1 durw.nchcs à 2 h. 1/2, snllo Dcsly, pl:lce Guil
l~ume'Uac. 

r.:-;:a;vu .. ucns. - !.Pli libertaires ::~c r-:uni!'sent fe 
d1 n 9 h. du soir•, snllo Lo::duc; ils inYîtcntlcs socia· s rt. l s Jihr• -p~n~;curs a venir discult·r tl\'o:C eux 

d un r~on court<usc. lli1tr~c libro. · 

P l'•nincc 

Ro)IA ~>· - 1 s <;OIKlins trouw·ront lè Pér.: Pemard 
, t 1.0111 1 ·s public:ltions libert:t!ri'.S clw:t le C0(4io 
JI 1 , <:.:LU:tl r, (fll 1 des Lu:t••s·ncs, fl;)urg de Pé3g(•. 

- J.:t J :\lnCSS" lilK.'rtnire, r(mnioo tous les 
,J ,' l !1 l/2 d • l npr~-midl, 3, plac~ du 
Ch mp ~ f16 • nu pr nu r. 

n rn n 10, uf15 ne . 
Lr - V> c:m1orod• B..1nan, ;$, oou1. ciaint-Mau-

r. , · d rçc< \'olr Lou les Ica M\lUICMjJtion.s pour 
1 

1 J • pr cul'('r elu.! 1.. lui toutes les brochuN!s. 

• 

«'il~~:;~•:,',•'01 ~n~.- !. 8 journ·1ux cl toul 11 lllR pnhli
~lrtMit'. 

1
tnrtlu 1 8 Rl•nt ••n vcmlo chor. h• cllnmuulo 

·."'... ~ • , l'llO tlu .h•u cl•• l' lltlll~:• nui cr·io t•n nllv ct 
l•u• • l domic.tl . ' ., 

C1.~? 1 • - l. 8 COjlalll~ l:ll" réuni"B nt Cft!lrtUC JCU til l' t 
~mnclJt au enf\5 llotrd, .!, 'out .:\r•IIOn tc. 

'l' 1wn · ~ .:\1 ntp rrln, ru dl'l Gour My, G!i, v rn d cL 
~~~s A .. ll.~nlled ! " Jll!r · l'"iu:1rd '' J, " J,ilJ rtait:ll'" 

1 l t 
. 1 cmps :\uu' chur", niiL'II c1u lc11 hrochurc!l 

1 '"..r n1r~s. 
.~nn·s.- L•s liu•r·Utire!l sn réuni!I~Cnt les ~am- ci,; 

d1m:.mcnc t lundi, cat.! n:~-yr<', 22. rue cl•• la. Yi crge. 

1 
L Il bou~ums d ln. lllblrotht!qu sjnt a. lo. chs I.oOs.tion 

' t'l ~ o::unn rn tl ~:s. 
Hamu.li 15, C<"\\ISCI ic p:U' un tl·m \t·a11r. 

- t'' " P•'l't Peinard '', l' " Alm'lllach elu Pù~.c P•Ji· 
~:t.l'li . t:L les JOllt'n:JUX, lll'OdlUL'Mf, l't'\'llo•S Olt cl.inntS 
hh ·rfnr•'S ~o'!t :\ ln dispostilon deR c:op·tins, toull loll 

• llOll "• dc'I>UIII 1 b. 1}2, cnf6 dv ln TcrJ'ti.S!I . 

\lm ~-.. - '1'ous les s:J.mcdis, t\ 8 h. 1/2, réu nic..n de 
th: to1 1 lt!s cumat·;u.lcs a.u Cent de Piquet faub. dn 
Cou-r:;. ' ' 

S:uncdi 15, ln • Soci~tu futul'c ,, 

l}r:nrs. - L!! cnm,.radc l•'oul'tlrinier,30, rue de ::'llt'tz. 
prcv1c:nt le:; personnes qlli dé!lir~:•r•;ucnt pt·endre connais-
80.ncc c~es écrits liLcrt.:urcs, qu "Ile"> pr:u\'cnt s'o.dr•'sscr 
~ hll. 11 lient O. leur di,position journaux, brochul'~s, 
livres, etc. 

EJ'J:.O "··-Un ~oup. · d'tlhul 's so ·ialcs Vl•'llt dé !le 
(Qcm.er a Rp1nai. L s camarad.o•:; désir<:u.X; ù'assh;tcl' a 
St' rétmiuos n'ont CJU'it s'adrcs!H!I' au copain J.:.ôquicr, 
25, ru R.u::~lm~uil. 

I ... s c:nmnt·adc') qui ~ur raient em·oy('r bouquins ct 
brochurN> pour la bib1t .tl1èqne Ju groupe n'ont qu'à: les 
aùrclls~.:r ir Loc1uicr . 

~lAR.SP.a.t.t:. - L s jou1·naux, brôcltorc•s ct chansons 
libertall'•!.S sont •·••iccS par le cnrn:u':ldo.: Coradi. 

- L·t .J1 unes"•! "\nrtT'chislc dounCl'(}. une cuuS<'I'ie tous 
}cs JCU lis, ft 0 b. dn SOli', h:'1r ÙCS \Ï0noJblcs, 11, p:lS~ 
5:'1(:;1' etes l·'olÏ•'S-Btrg•!rcs. 

• Ls :\1.\!\S.- L·~\> li!CtC'urs du " Pc'n··· Pcinà.rd ", d•'S 
ot Tèmp~ ~ounnu·x. " ct du .. Libcctall'c" SI:! réuuiss~::nt 
fous le'f llam.,dis :\. 8 h. 1/2 du 11oit·, salle Stlim'c7., use
nue Ùc St-Gil!t s. 

T,\R..\Rf.. - L "Père Pdmu·d " r.t toutes ltS publi
cation.'> lib ·rt.·ur••s sont. on vento cbt.:Z Gavnon • 
Pècbcric. 

:rl)u,Lo~. - L~ cnmurad~s trouvProni toute!'! les rn· 
bh<:allons an:wcbtstcs ruo \ 1t1cent Cordou::1n, 2, o.u tn:lr· 
Ch.'tnÙ d jOUl'Jl:\ùX. 

En ,·ante nussi, la broclmro..: : les " Yo.rio.tions gùcs-
disto.:s "· 

G.u•. - T.·· 1 Pùr p, inartl ,. ot toolt-s li' s publica
tion~ lih dturcs sont l'Il \t'Ill t·lî~t. !..inJsa y, kio.~~:que. rf 
face la c:\S!!rnc VtCillc, 

Extérieur 

Ltt:ar.. - L"~> llhcruurc!J se réuni!'lscnt. tous lo"!S 
dimanches, il. ti b. du s9i•·, ch~z P. Sëlùcbàbh, 85;·quai 
d'Orbnn. - • 

Ctn''' 1 nor. - Tous 1 s lib"rtaircs M réuni~si:.nt Il) 
snmcc!J, à 8 b. 1/l, nu café du Temple âZ la Science. 

'f!R\'H IlS. - ~tT.ct, (i(), rue du Coronmc.;use, v~nd 
ous les jour n.aux ct puulic:1tions liberuiros. 

• 
JJL'-uxv.t.r,,:s. - Conr,:rt•ncc. P-ublique et contradietoiret. 

organisée par IQ " C:1 rt Il' tl études sociolOi;;!CJUCS •• h .. 
S.'lm ccli 15. à 8 h. 1 2 du ROÎr, {\ ln. DJ1\.l>s'èrin Balgo•. 
G rnnù T'ln cc, lli. · 

Suj(·t : • Soeinlisrn intégrnl •, par 1~ ca.nm.l,"Rdc 
~Ioreuu. 

• 

Petite Poste • 

•• • • 
Pr~mierc s••rno.inc clc: .Tànvier: L. Orléans. - L. Ya-

leoce. - M. Annccv. - H. :.\all~. - R. O. L1. Cou
tur•'· - L. fia p. ·- T. TJ,jzy. -B. Toulouse. - ::_ 
Roub:ux. -X .• \.lai~. -B . .\.gén. -P. dU\' rn:. -
~1. Grnnd aroix. - ' . ~lmcs. - 1-'. Cku..~·Jitl!. - )1. 
Trow . - H. t.imo~c.s. -:- E. Reims. - S. C'...tttc. -
P. ConuuentM' . - -B, Villeni'U\'C.- H . . \lni~. - X. 
Tours. - H . Vicnn ·• ~.- Hor>~W.l. -J. l..on."--le- ul
nic:r. - IJ. lJticnllcs.- :.\. 'foulo~. - G. Lille. - ~ • 
• \.vignon 0 • 

Deuxième scrnainc d J nll\ier : H . ~~~~t!rt ,_ - D . 
l .c,-ril'nt. - D. ~untos. - B. Dljon. - D. G. f., xmp •Il. 
-B. ~nnt·.:~. - \.. E t~~<Jl. - D. Urt'st. - ~1. Satn1-
:o\o.r.airc. - )(. .\lg(ll'. - D. L·.: H.:lvro. - ~[. Bru.."\.d. s . 
-V. Mnllemort. - \\. Gi·Oè\·~: - P. Fou~ères. -
E. ~Iontpclhct·. - B. L •vostontonc. - \Y. C:ilnis. -

.,C. ~!aracillc.- H .. Ucim;. - P. p:~r ,c. Grt!noblc.
E . Ç(•tte. - L . \tx. - P •• \. Tro•ln7.c.- D. Ang••r$ 
f l.o'll' n. - ~1. P. ).llllnu. - Reçu réglemcnt~t, ml'tci. 

J:.cmllllllllôl. AIRi : ~. tf'è<; 1.11•'0: n. rion du tout. 
- Rich ud,ti7, ru· P.tul-ltcrt , C\'011, Jcnmnd\! l'Ai:! re~ 

db ~nulLe • • 
- 1. c:unr.tonilr Mun l>re, 11 .Orlon~ dCJlt'md • l'ndrcsll•• 

d'Amh l; urs nt. 

• 

7 

C"ll ,\ ,,~0:\!ol II.I.IIH I'Ut'1 11~, ' " • u t ulltat f' 

DJJ:UX UONDfJ tl)lflftiiO 

Prldto • l'ar· l ' l'l·r•f' 11 H ~ l ' 

1. Lr. 1:u ~ ~ 1 JJ 
• 

A~11•1'1 JI'IIIO • ,, L1 Lm n1 \lill' , p.u of11 tl 1•, t ... m • 
1rpt c de ~lcv1 lo. 

:1. Jt; ~· ... ,~11'. J0\8 rr !'; J:rwo:r ( ou fil' l' c • 
• 

Le~ AI.MAN.\CIIS u~ Pi:nr.- I••m~.\llll pour 1800 e~t 1897, 
l• xo~tllplo.lr(•, 0.2a; fl'ltnco, 0.3 .•. 

L1A.LMAN.\()II m. Pi·.tu: Pf.l:'\ \ltll pout· tS!ll ( :tisi). 

Brot'lwrc.• èJ 0 fr. JO: franco 0 fr. 15 l'c.ccnrp. 
'YM\l.\1'JO~s Ctur~SDis rr o 1inioos anci nn " tl .Jole11 

Gu<!Sde,, Gubrilll D '\'lili! , ••tc., re..:u •ilhes ct annotéea 
pnr Enul<' Pouget. 

L'.A:->A~telllt::, par Elisél) Réclus. 
Us Sn:c1.~ o'A •:rc:-o-rn. par P. Kropotkine 
.\.ux Jr:u:..v.s GENS, par P. 1\roput}tine. 
L'AoRICOJ.ruru:. par P. KropotldnC'. 
Eouc.\ no:,, Au-roru:r1~ PATr.n~Er.u:, par .\ndré Girord. 
Lr.s Rtvor.u no:-or;AIRES AU Co='\GI!~;, o:: Lo:mra:s. 
Dt.vr.:o;sr. n'Erab·.,:~r. · 
PATnm m 1:-.."l'Eit:->' no:u&.tsu~:, p:u- Hamon. 
LA Grt.\::OOIJP. nt:YOJ.UTIOX, par ItrojlOtkine. 
L.\ Los r.T L'AuTOI!l'l'f.:, p.'lr Kropotkinl'. 
E:-; nu.: 1•,\ \'S.\.SS, P,.'\1' ~l/,\lutcsta . 
l1A:SMtcm 11.\NS 1. E\'OLUTION so~I.\Lls 1·~ par Kro-

potkmc. ' 

Brochures ·i} 0 fr. 15; franco 0 fr. 20 l"crc.emp-. - . -
XO'l'Rl! CIIP.R F.1' V ':-;t' ,tf, I•rtf!.SII>R~ l'j pul.Jli.;e p:~.r le 

" Lihcrl-'lir• •·. · 
LP.s lttnu:s u Osru, p:.tr SébaRticn Fuurc. 
Po un 'lUot NOl so~tlll ::. nn-r.n.x., Tto:s,\ r.tS1'f:S publlca· 

t10n du •· Grou. · tl<'s Eiudinnts wciahst.:s revol11· 
tionnatro!s intüm •tion li~tl!s ". ' 

L'h:oomnou •n· LT. CO)f)IU;-!Is~n:, r.ul.llc:1.t10n tl. ~ E.S."RJ. 
ll~'o!t.'rr:s 1 T Jl.: 'ot.\JTION, pubhcrt'tion ùc>s E.S.H..l. 
).llsf.Jt.l:! e-.r :\lon.l· \Ll'l't, pnhlicntion dc:>o; E.S.l"tJ . 

Brochure~ (t 0 fr. 25; franco 0 fr. JO raxcmp. 
LP. Do rau. e1· J._\ ~cu:~m., p:tt' E. JMvion. 
L'Otwm. l'Ait ,.~A,__,n.cmc, par D. Saurin. 

· L!~S 'l't:ltVS MOU'\ 1!,\ Ü:x, p:u· IüopotktM. 

' 

P.\OM n'm:HOIIU.: soèr \Ltsn:, 1 ~1· \Y. Tcltcrke~olf. 

1 Dirt:rs 
L \ ::;oÇn~'î'É .\U. LE~Dc~tAJ~ 1>1 LA R.évoJ.O't'tO:<, p3r Jean 

Clr:n !!, 0 fr. 00; fr-nncoL 0 fr. iÔ. 
Dtr.u C'r L'ETAT, tlar 0.\Kôunfn..: (a,:ec ]>Ol:trai1), 1 fr-. 
E_ .. mrUOllS1 par Zo d'Axa, le \'01., 1 (r..: fran .;:o, 1 fr. 30: 
Co)t',!f::s r t. itÎ~'r r-~sr.rr.;o;r. L.\ tORALr., ~bli~tion des 

"'E.::s.R.l., lè wl. l..fr. SO; fnur~:o, "1 fr·. ,.,, 
llwuo•~R,\1'1111! m. 1. A~,\lLCU it , par. 'dl:lu, fort volume 

dv\:UmcnLaire, JO· , !i tra.ncl: , 
Gu:.ut.t:s Nome!;, nll>nm de, dL· croquis, d'l\prl:.s I'OlU\'rC 

de Cohstantin ~lt.!un l''t', J•.lr Lye(', préface d <'h:~rlc.s 
Amcrf, 1 fr.; fran.,;(lll f'i-. 30. 

La. collection dr! L \ Soct.\Llt~ llf.lJ ct 1 'H, iG numéros, 
hrocli.:è, 7 fr. 5û; t mnco, lS fr-. 

LE Pi:ltE Pr. rX.\Itü~ rutnécs 18\YI, fS\.12, 1893-;' l'année, 
1JI'Ocllét!, 8 f1•. • 

LÈ Pt rat l' r:rx \lW nu'tl}'t•ll ,.Ji,. 1 I'S9 .i-1$!}7, t,;! nu mû -
l'O'\, ~ 1r. 

En. r:olunw a 2 fr. 51); frwnco, 2 fr. 80 

L \ CoXQUI.l r. IJU l'Al~, r..ar P. Krerpotkine. -
L.\ Socu'.:T~ t•U'I'onc, par Jean G r,l\·~. 
L.-. G1~.o\~DE t•.um.1.•·, par J~rr Gt'..t.\'t• • 

L'lNon·tot: &'tL\ tio• rt:rt, p3r J :an Gnwr . 
L.\ PmLosoJ•mr. o·: J.'A~ .uLcnu:, tnr C''h. Ma1.:1 o. 
De 1,, Co1u.tu:<~c-- A J.'AN.\JtCJHC, p3r Ch. Mnl:1to. 
Lr.s JO\'P.USF:Ti:l:i !JE r.'J1.XH.., J13r Ch. llil:1to. 
LA Doou:.un u"l\'EHSCJ.LI., p:lr S6\.l:l tien Faure. 
Dt: ;\lAZAs ·' J{aw:...\l.OI, p:rr Zo d:Axa. 
Rsnnu, Jl3~" Darien. 
Les l:o~Qutsln:uns n'ESl• \O':lr., p:~r Del h.lo.rm :~l. 
Pmw::.Ol'lll& ou Df:'n:Rut!\IJ>lu:, p:u- Jacqu S.1ut.nN.. • 
L~o p,..ycuor o 1 nu lULl tru: l'ROI"Y.S JO~"}(f'.L, r 

Hamon. 
L \ Ps\CIIOJ.OGn. n~ 1.:· \!'AnculSTJHiôClALl r , r 

Uomon. 
Lf: ~oct., Lt 1.11: r.r 1.1: f"o Gltt:s ru: Lo~ntccs. pal' Ham 
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