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LE BON EXEMPLE 

R 

Eh foutre, je suis bougrement content 
ce jourdhui. 
Y a <le quoi, d'ailleurs! 
\- ous vous sou, enez, les cumaros, de ce 

'I ue je dég-o_isai~ la semaine dernière en par 
lant de la victoire des boyaudiers ·1 
« Sr P.EULE~rENT, que je jaspinais, L'1~x:mrr1,F. 

DE ('E>' BONS BOt::nu1,;s POU\"AI'I' :-;ECOt:i'ER J,ICS 
JloU<'RKRS E'l' LES sonrrn Dl·:LJWR ROCl'ILLADJ,;. » 
Mille <lieux, on dirait que les gas de la 

Villette m'ont pris au mot: les louchébem 
sont en grève ! 
Et ra promet! 
Le remue-ménage a commencé lundi. 

("est les sanr;uins qui ont donné le branle. 
Les ramasseurs de sang, qu'aux abattoirs 

on a baptisé les sanguins sont de bons fieux, 
chargés, après chaque tuée, de ramasser le 
sang des bêtes sacrifiées et de le coller dans 
des tonneaux. Ils sont quatre-vingts. 

GÉNÉRALE· EN PE 

s 
Ces jours derniers, les patrons ayant, sans 

rime ni raison, saqué quelques camarades, 
les sanguins en profitèrent pour mettre les 
pieds dans le plat : illico, ils exigèrent que 
les prolos saqués soient rembauchés et que 
la paye soit portée de 28 à 1~5 francs par 
semaine. 
Les patrons, larges - rien que des épau - 

les, comme tous leurs pareils, - ont offert 
une augmentation de quarante sous, avec 
des airs d'abouler une aumône qui ont fait 
renauder les prolos. 
Pour lors, 1a grève a continué! . 
Les singes ne se sont pas épatés pour si 

peu: leR sanguins n'étant pas là pour re 
cueillir le sang, ils l'ont laissé pisser aux 
égouts. 
Ce fourbi-là. est interdit. Et <'a se com 

prend: il n'en faut pas plus pour nom; ame 
ner le choléra. 
Quand les grévistes ont su le truc, ils ont 

été relancer l'officier de paix chargé de la 
surveilla nce et l'ont eng·ueulé comme 1111 
pied : « Faites votre métier! dressez des con 
traventions ... » L'animal aurait IJÎPn ,·011 lu 
fermer les veux, mais v avait pas plan : il a 
dû dresser 247 contraventioris aux chef's 
d'échaudoir pour avoir fichu le sang aux 
ég·outs. 
Pendant ce temps, les grèvistes ont été 

faire la causette avec les autres prolos des 
abattoirs et la grève générale s'est mijotée. 

PECTl!VE 

A l'heure où je tartine, elle n'est pas 
encore une chose accomplie, mais j'espère 
Coutre bien que ça ne tardera pas. · 
Les j?'aisie1·s, gui sont au nombre de 75 

ne sont pas loin d'emboîter le pas; de même 
aussi les 72bo-vandiers quisesont dégrouil 
lés l'autresemaine marcheront, - par soli 
darité. 
Des lors, ça ir.i comme sur des roulettes 1 
Les douze cents abatteurs qui turbinent 

dans les échaudoirs sont déjà entre le ziste 
et le zestc , ail' moindre anicroche, ils vont 
plaquer, - et avec un vrai beurre, nom de 
.dieu! 

Si bien que, d'ici quelques jours, y a des 
chances pou r qu'a la Villette y ait 1700 bons 
bougres en grève, ~i moins que les exploi 
teurs se décident a mettre les pouces! 

---LO- 

Si les prolos et les patrons se trouvent 
seuls, nez h nez , y aura pas d'erreur : les 
singes devront capituler sur l'heure. 
Reste à. savoir :-:i la gouvernance n'inter 

viendra pas en fa mur des exploiteurs: C'est 
son système de respecter ce que les jean 
foutre de la haute appellent la « liberté du 
travail ! » 
Au lieu de laisser les patrons bouchers se 

démerder, il se peut que le préfet de la Seine 
réquisitionne une ribambelle de troubades 
avec ordre de faire le turbin des grévistes. 

1 
1 
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LE PÈHE PElNAnn 

()- 

- i,~1 'd ,·u 8(,i'.. qu'ils ne soient î.·a:~ (·pa- 
fr.:; Je l'i 1:L,r, en.ion •i,: la ~·Oln t>1·,1aille : 
la e ramr-lIe 1 'en I.ut jamai, d'autre«. 
l'11u _,.., ous i,ier dans 1t! siphr u qu'il u'eu 

peu, ,,a~ dre autrctuent : <'<I vous évitera 
.tes di'.-c~p•ioas et, d'autre part, connaissant 
micux v os enueuus, YOUi-: serez pluEfo la hau 
u-ur l'Ollr vous ;::·an'r ck' leurs c rap le ries. 
Je vous le répète. kL, g·as, sur le ,,ile de la 

g-<',:,·ern:111<·e, y a pas h èpiloguer ! Elle n'a 
pa~ été 1·ri't'0 d mise au monde po rr prote 
;,:·Pr le. populo, mais uni» uerueut pour ne us 
tenir a lu .. -il et nous ram ner srus le joug 
pat ranul. quand il nous prend Ia.rtaisic de 
ruer dans le hrancnrd. 
Et l'a sera toujours ainsi, de même qu'un 

l,runier ne donne pa<; de carottes, de même 
a ;-oa,cmaille 11e chercher .. , jamais ü faire 
k- 1>C rlu-ur du populo. 

Victime de la police 
Dans l'après-midi de dimaucho, vers les deux 

heures, rue d<' ln Banque, un prolo tirait un 
coup de revolver sur un sergut et le mouchait 
,a.lcm('nt ;i la ti:,j e: dvno -r condc halle il en 
lilcs,-:dt trt'·s l,•g-èrcment un autre, ::i. I'épaule. 
A rrî·t<' i li ico et cuntl nit au poste, le meurtr ier 

interrogé :: d it : 
<< ,le> me nomme .Io-oph Lovmarie. Je suis 

né à Forges. dani la Corrèze, en 18ïG. .I'exercc 
la. vr<>f,•s.sion df' g-:tr\' m <le cuisine. .I'hahitc 
rue rl'Ahoukir, 43. ot je su is sans travail. 

Depuis quinze jours .. ie n'ai presque rien 
1D:1.n;.;1i •• I'ai voulu vendre i.nc malle hier. Ou 
m'en a, offert un prix dcrrsoirc, J'ai refusé. 
.T ai passe la nuit dernière à errer autour des 
lfa!lC's. 

« <~e matin, ,io suis allé rue des Fuancs-Bour 
ceois v cndre mon pardessu.: à un brocanteur. 
Îl m'en a offert six francs et m'a dr-claré qu'il 
irait me paver «hez uio. La l.izu rror-ie de son 
attitude ru a fait penser qu'il avait été prévenu 
par 1lL pulit-c, qui, je le sens, me surveille de 
puis plusieurs mois déjà, et qui, parce que je 
~uis un..rchiste, -111':1 fait perdre la place que 
j'occupa is dans un graud restaurant des bou 
revards. 

~ .le savais ~i bien être en hutte aux tracas, 
sertes de la police qu'il y rL un moi>' j'ai acheté 
le revolver dont. je me suis scrv i aujourd'hui. 
Irès CP moincnt.ri'avais l'rntcntion de me débar 
tasser Ù!' mes ennemis qui, assurés de l'impu 
nité, me pour-uiveut partout. 
« Aussi, persuadé que j'allais être arrêté, je 

1a;,,,ai m1111 pnrdc-sus chez le brocanteur et 
m'en allai droit devant moi avec l'intention de 
tuer un agent. Sur mon chemin, j'en rencon 
trai plusir-urs <Lui ne faisaient pas mon affaire. 
Cc ucst qu'au coin d» la rue ctc la Banque et 
de h rue clr;; Petits-Champs que j'aperçus en 
tin uu pnlicn qui avait cté mis' li pour me 
surveiller .. le m'approchai de lui et je lui tirai 
11n «oun de revolver. » 
Des déclarntions du pauvre bougre ainsi que 

des «nquètcs f'aite- par la rousse chez lèes pa 
trons ou u11 •1'a eu que de Lons tuyaux surson 
compte, il n•-,ultc qi-c le malheureux avait la 
uianie de la per-vcution. 11 vovait des roussins 
parroutt Si quelqu'un le frôlait, si un inc mnu 
ar rôtait par hasard les yeux sur lui, ... ceux-ci 
étaient de« policiers r;har~(·s rte le suivre à l:~ 
trace. 

Fort bien! Mais, nom de dieu, ce qu'on ou 
blie de nous dire c'est par quelle ûl icrc a passé 
le cerveau de Le} inai ie pour arriver à être 
tourneboule par la manie de la persécution. 
La nolice a r,11bl ié de [abottcr Ià-deasus. 
Et ~n sexplique . ollé eut dû s'accuser elle 

uiêurc ' 
Si, f(. l'heure actuelle, un sergot râle sur un 

lit d'J.;,J,it:,l, la r-aboche trouée par la balle 
du r-volvcr de Leyinar!e, c'est sa faute à elle. 
Depuis les luis scclërates, la rousse fait des 

sicnues avec un toupet infernal : elle règne en 
maitresso, sans que personne g-ui>ule contre 
elle. Lors des mascarades en l'honneur du tsar, 
elle a fait des ribambelles d'arrestations: un 
policier de la prèf'cctanco a avoué à un rédac 
tour du Soiei! c;ue la, rousse a le droit, si ça lui 
plaît, de faire 'outre dcdaus la moitié de Paris, 
a. propos de bottes. 

l'as un qnoticlien dpnblù·r1i11 n'a gueulé Pon 
tro celte d -clur..t io» ! · 

C'as,-agn.,.c seul :i. protesté. Hein, voi là qui 
est rcuvcrsant : Cassaguac tartiüallt au nom 
de la Iihert». 
Conséquemment, pourquoi la police se g·ène 

mit-elle '? 
Voici donc ses pr.rtiqu cs [our naliôrcs : des 

qu'un hon houarc est suspecte d'être nnarcho, 
il est uotè à J.1, prcf'or-ture et, dcsorrnais, il est 
soumis ù, une surveillance continuelle; un po 
licier, le pointeau.passe clez lui, tire les vers 
du nez du pipelet, va cru .iite questionner le 
bistrot ou il boulotte et, qui pi~ ost, s'en va 
cas-er du sucre chez le patron où il travaille. 
Ri celui ci est un peu andouillard, la. vue 

d'un policier le retourne ct.Tllico, il saque son 
ouvrier. Ri le ,;in~e est un peu dessale, il rr 
pond qu'il sr fout dr-s opinions de ses ouvriers 
et n'exige d'eux que du bon bouler. 
Mais comme le policier revient, pour le 

moins, deux ou trois iois l:1 semaine - si cc 
n'« ... t une f iis par jour - le patron a vite sou 
p(i d'un tel lourW.; alors pour s'éviter la visite 
du poinieau ; il fott son nègre à la porte! 
\ uil:\ le bon bougre sur le pavé: il m ange 

de la. vache enragée .... et réussit :l décrocher 
un nouveau patron. 
Hélas! c'est toujours le même tonneau: le 

poinieaii revient à la charge et le prolo n'est 
pas long :i. être balancé ! ·- 
Yoil:i. où nous en sommes après '.lï ans de 

République! 
-0- 

Leymaric n'a-t-il pas été victime du poin 
tctni r Voilà ce qu'il f'audralt nous dire! 

11 est probable qu'il n'a. pas eté plus bidard 
que quantité de. prolos: la police lui a fait 
perdre son turbm et, la mistoufle aidant, la 
manie de la persécuttcn l'a tourneboulé. 

Les Supériors s'en mêlent! 
Hé, les bons bou~re;;:, c'est épatant ce que le 

respect de la Grande Famille est en baisse ! 
< 'a, s'effrite et, tout doucettement, ça coule à 

l'égout. 
Ce qui est rupin, c'est que les galonnards 

poussent à la roue : ils s'engueulent à tire-lari 
got tout en cassant du sucre, - s'accusent de 
.barÎlUttagos et de tripatouillages et se bar 
bouillent mutuellement le museau de leurs 
propres ordures. · 
C'est d'abord un capitaine de frégate, mos 

sieu Picard-Deshclan qui vient d'adresser à 
l'Aquarium une pétition qui n'est pas à I'avan 
tage d'un tas de jean-foutre, galonnards dans la 
marine. 
Le capîston casseur de sucreracontel'histoire 

d'un lieutenant de vaisseau, surpris en fla 
grant do lit de détou rnemcnt de rations de bi 
doche appartenant à l'équipage. 
Si un simple mathurin out- frieotté, kif-kif 

cc supèrior, m'est avis que son affaire eut été 
plus clai rc que de l'encre. 
Mais les galonnards sont comme les loups : 

ils ne se bouffent pas entre eux !... Alors on a 
sauvé « l'honneur» de la Grande Famille. Sa 
vez-vous comment ? 
En nommant capitaine de frégate, au choix, 

l'officier chapardeur! 
Voilà qui j.rouvc que nous sommes tous 

L' gii ux devant la garce de loi ! Cc que c'est que 
d'avoir du galon : au lieu d'être trimballé â.e 
vaut un conseil maritime, comme ça arrive à 
tout simple cabot d'ordinaire qui a cliippè la 
moindre In-icolo, l'officcmar est monté en g-rade! 
Et il on casse du sucre le commandant Plcard ! 
En somme, c'est pas le dégoût du militarisme 

qui l'inspire, c'est simplement la rage d'avoir 
été démonté- de son commandement par une 
grosse légume, l'amiral Duperré. Cc mossieu 
n'est fichtre pas oublié dans la pétition! Il est 
tout simplement accusé d'avoir dèserté devant 
l'ennemi, nendant la guerre de 1870-71. 
Bougre f Voilà qui n'est pas banal dans les 

états de service du doyen des amiraux, - ce 
qui ne l'a pas empêché, ce galonnard, de coller 
cles soixante jours de fers à. des pauvres mathu 
rins qui s'était fichus en bordée de vingt-quatre 
heures. . 

-0- 
L'officier, signat::i.ire de la pétition, demande 

qu'il soit fait Justice. 
Pour ça, il s'adresse aux députés. 
Quelle couche, mes enfants f 

D'où sort-il celui là, pour être si.naïf? 
Coinmout, il n'·1 ,,u que salaudcrtcs et iujus 

ticcs se 1l<'-ronlor t.ltt le looµ; de ;;Il. vie de sol· 
dat et. il s'adresse, pour cha11gcr<,'li à ceux qui 
naendrout ces s1.1:tuderin., et cns.• injustices! 
Il en reviend t'a dt, ses il lusions, le bougre ! 

11 n'ira pas jusqu'au hout'- non que le «œur 
lui manque, - uiais il trébuchera 0n route. Bt 
<,:a, parc·L. que les raat'idors de la haute lippée 
de In flotte et de h guano, sralignercnt pour 
lui clouer l<' hec. 
Ils empocheront son cassage de· sucre de ,:;e 

répandre. 
Du reste, le type a déj;t essuyé une semonce 

qui n'ôtait foutre pas ,fans uue: musette 
.C'est lP eouuncncemnnf <le la « justice >> qu'il 
réclame ! 
1l avait eu la gnolerto de dbmartder uno 

audience à .l!'élisquc. Le tanneur n'a ri<'ll voulu 
savoir ; il s'est contenté de le mouulmrûer in 
ministre de la marine, lequel ,1 foutu sun 
les pattes du rouspéteur. 

-o- 
Un antre galonnard n'a pas cherché si loin 

pour se faire rendre justice ; c'est le major 
Baradat, Seulement, il n'a pas éte veinard : il 
vient de ramasser deux a us Je prison et la 
destitution, pour avoir collé un pain sur la 
hure du lieutenant-colonel Mertian, comman 
dant les batteries alpiues. 
Il a eu de la chance d'ètre major, car un 

marron sur le gniass d'un colon, ç;1 vaut plus 
de deux ans pour un simple troufion, 
N'importe, m'est ùuublement avis quo le res 

pect s'en va l 
Un major coµ;ner sur un colon, c'est pas 

commun, .. à moml:l que c_:a le devienue, ! 
L'a[airc est n.rrivèe un jour que le colon 

faisait de la morde à Bar:i.dat : « Que sa fem 
me était ci et ça, et qu'elle ,wait des dettes ... » 
Le major, furieu~ de voir nn ètranger se mêler 
de son ménage a lai:,sé tomber une mornifle 
sur la tronche du moraliscur. 
Si le colon était resté à. siroter des pernods, 

ça ne lui serait pas ,trrivé ! 
-0- 

En vérité, je, ous le répète: C'est un mau 
vais présage' pour les culottes de peau, quand 
on voit les galonna.rds eux-mêmes s'insurger 
contre les réglements ! 
Que peuvent rlire les simples pékins en de 

pareils cas ? 
Il ne leur reste qu'à, ·marquer les hochons 

enC'ais,;ét,; par le" presiige militaire» et i dire 
aux gradés rouspéteurs : 
,< Ues bons messieurs, faites comme le nègre 

de Mac-Mahon : continuez ! » 
Et il:5 continuent!. .. Reluquez la babillarde 

suivante, elle v..i.ut l'ob : 
« 11 s'est passé dernièrement à Alger un fait 

« qui n'est pas de nature ,i. élever le prestige 
« des tribunaux militaires. 

<• On juge:i.it un chasseur du 2° bataillon 
« d'Afrique, accusr d'outrages et de menaces 
<.: envers un supérieur, le caporal Bigot. 

« L'accusé prétend.1it n'avoir fait que ripos 
« ter aux insultes du caporal, et deux témoins 
« cités confil'rnaient son dire; mais leur dépo 
« sition se trouvant' en contradiction avec la 
« déposition du caporal, le commissaire dn 
« gouvernement les accu,;a de faux térnoiguagc 
« et les fit arrêter immédiatement et .i uger. 

« L'un d'eux fut condamné à deux ans de 
« prison 1;1our faux témoignage et, comme il se 
« révoltait devant ce fait inique, il recut deux 
« :i.ns. de prison de plus, pour outrage à l'au 
« dience. 

<< Ainsi, voici un homme condamné à quatre 
« ans de priscn pour avoir contredit un capo 
« ral! On ne fit pas d'enquête d'instruction, on 
« ne démontra vas qu'il avaLt menti ... N u:n ! il 
« avait contredit un caporal, le délit n'avait 
« pas besoin d'être déruuntr<'· autrement. 

« Le second témoin ne put ètre jugé par le 
« con~cil de guerre; libéré du service il 
« èch.appllit aux j nges militaires, il fut déféré 
« à J:i justice ciYile; l'affaire se cot'sa. 

« Le juge d'instruction voulait conclure au 
« non-lieu, mais, ne tenant pas à ,tssumer seul 
« la responsabilité· d'un affront à la juridiction 
« militaire, il renvoya le prévenu d<::vant le 
« jug-e correctionnel. 

« Là, le pr(wenu de faux témoignage renou 
« vela ses déciaratiohs avec d'autant plus de 
« liberté qu'il était devant des hommes res 
« semblant à des juges. Ses explications nettes 
« et sincères lui eurent rapidement conquis la 
« sympathie de la lJarre et dn public très nom 
« breux. 

« La tâche de l'avocat fut facile; cependant, 
« par courtoisie, les jui:çes ne voulurent pas se 
« prononcer immédiatement, ni ordonner l'ac 
« quittement du {>l'Pvenu; ils prdérérent re 
« mettre à huitaine. 
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'\Li·,:; 'llll' J'Cil"<'/"dt•::= t rihu naux m il ita ircs, 

11i· d.uuènnt de pauvres din lilcs contrr-d isant 
1n1 _ ct;.po .. : l ·_' 
,H' 1·:u ,iL'-j:i dit l.icn des f,1is, noii'c. cod« 

mi1i_lafrc ,.<t 7Ji11.s q;,,' burbure, il, est .f,'1·uce, il 
n'est _ia;; èp_>ruprit' :i. nos uio-urs, à not rc ètnt 
s() ·i:ü, à 'l lin' civi li-ation : ,1,• plus, il est op 
pl ë,1 u, hr •1f·1frme1_1f .•. 

1 • 

En ,·oîl.i. deux qui auront da•1,,; le cœur l:t 
hauio dl' :.~11,t ,·o qui représente l:t rorce 1't 

« lo p, -uvoir. 
Ll le n'est p 1, mal, «ettc bahillardo, nc-t-ce 

pa-, l~,- l',)l l s ro- ! 
l,;1t l-ion, son .rutr ur est 1111 cornniaudant ! 
l_l,•f·\i ··11L'l'1 la Ur:llidr. Ftnn il le est. maln de l 

Charité 
I.o turt ia ne va pas, uom do d icu ! ,. 1il:i. cc 

CP rf1,1\1u c. ucud <le t..1n., ks côt<'·s. 'I'cus les 
frau~; m qui ue sont p:1,; niclws comme des 
ra··-s dous un t'rom.ure d<' l lolland c, - c'est-à 
dire L gTa1HiC' Inu.t itude UL';-; travailleurs, - 
toujours :'t la merci d'un chomace ou cl'un en 
pril'c- ,)u s;r,g·P. commencent :~ b trouver Jure, 
surtout ~ l'entri-c de· rhi,·C'r. 
· Oui. Y a pa:- d'orrc.n, ,·,d:i. l!' f'rio qui rap 
plique! Le prolu s.1•;;; iravail, le uusérable 
l'hiîtnc·ur, :i.prt"-s :1v0Ir u {, se~ godill11ts sur le 
trirn:4!'d pendant 1'1•1<\ roulo maintenant ce 
qui lui l'C:StC' de semelles sur 10 pive v i-qucux 
de l':tri:-: il va r10 ho itc ca lwî':c, pe.c, ;.:;aleux, 
rrunas-saut les r'n;,:-H<'tll:i:Je, des patrons et les 
averses, quand il tombe de l:t auce, cc gui 
n'est ra,; rare. tlau..; cette chienne de -aison . 
Oui, .'.':tut, uir comme le P~' nv re hou.rre est 

rr-cu nu.mri il va dcm-m.kr du turbin. On a 
11h1;:; d·,,g:cr·I ,1<•ur un chien crotté, mille ton 
ncr n-s ! cr-lui-!a, au muins, il :-:c trouvera en 
core ,111e bonne vieil lo pour le g-ar.lc-r dans s:1 
piôlc l't lui Foutre sous la dent quel q uc ro 
g-rrnre. Pour le prolo, macache! dès quil pa 
r:,ît d ius les boîtes, les îrang-ins qui sont au 
t.u rbi n lui font d,,., veux Je r.rnvcrs , pour un 
J•PU ils ç;ro,(!Il\'rairm connue un cahot qui croit 
qu'un veut lni vob-r Hm o . 
Oui, c'est dctrueulasso, mais c'est comme Ç'l ! 

Xous autres prolos, nous s-mnncs souvent plus 
muuvais 1101ir 110, pareils que les singes et les 
g,-,uvrrn:rnts. 
Fuudra que ç,i cl1:i.n1,,;e. uom de dieu : 
Qu::rnt au-c singes ou aux contre-maîtres, ils 

toisent le uou veau venu et le f,rntcnt i la. 
porte, comme s'll apportait le cbolèra d ans 13 
IJOÏt". 
Ali! lion dieu! d:111;; ces moincnts-Ia, il vous 

arrive de "C's ra:..;e.~ ! .. 
1!ais c·'r>;;t pns tuut ça! 11 s'agit de croûter, 

et le pauv.o ti,,u,;,·0 sans le rond et sans turbin 
est bougrement c·rnh:l'T:1 s,<'. Longteuip», il 
rogne su r son appètit , il 11c bouflo qu'à moitié 
ou au q uart. 
F,t cr--t des t-.:tl1J:-; rqµ:nurr;, de hidocho. dont 

les bû111i.c-p;:1 lette et les plc.ns-dc-truûcs 11e 
voudraient pas pour leurs arumaux domes 
tiquos, qu'il ,::o colle dans le f:inal ! 

:Mai.,; il arr-ive un moment où il n'a plus même 
un :ond pou· ·1.1 hoter du pain! Pour IL' «oup y 
a. pas -I'errcur, faut qu'il mendie ou qu'il cr.ive! 
c'e-t alor-s que, tout r.unol li, sans force, déjà 
prc-que it m, itié camarde, le pauvre hongre 
tombe dans les panneaux des marchands de 
r.haritu. 
Ceux-là, hon dieu ! qu'ils «rient laïques ou 

ratic bons, protest ants ou catliolo-, c'est tous 
une salle racn.ille qui profite de la faim pour 
fair<• ,;,~s petites affaires. 
Y 2n a de::; mil le Pt <les cent, de ces sacrées 

<< œnv ros «ha rit-rblcs », <'1Jl!llll<' on les appelle. 
L'œi.i1'l'C dr.~ 1J"ti!.s vr1,1ut!is de Lo:s, et un tas 
dautrcs kif'-bl' bourr iquot où l'on fait travail 
ler le s 1,1·nl'l, dar .Iar, "Il leur foutant à peine 
d-e quoi croîtt,-r,-dc l'eau chau.Ie et dC' la carne 

I,1_·rc •JU<' la vaclio tuberr-ulc •~c qu'on f-tit hou 
ottcr aux troul,a•l1> · ! Quand le prol» ;i, assez 
turbiné. au bout de quinze jours ou d'un rouis, 
on le riche :"t la porto, et il se trouve eucorc 
plus duns la 111,'.d;t..;s0 qu'avant. 

.Ie ne p'.lrlt> pa~ de tontes les sacréesmôme 
rios, JUC{lRC.s, :-igno:i de ('J'Oix, prières et n utres 
fom: .. i.3e" q u'i ls vous fqrcent:i.1.':tirc dans leurs 
turnes dégr,Îltant,,,, ! \. a p:i:-: do singer-ies qu'on 
n,1 l'erait p:i. . .,-, quand un a, le ventre vide! 

1 -0- , 
Y a encore : Xe jetez uas ros rieu» co,·sets! 

"GnH espèce d'œuvre 1p1 sornit presque rigo 
Iar.Ie. si elle: n'était pas loufoque et J,:gncu 
lasse '. Les vieu x idiots, plus roubla rds cepen 
dant. qu'on ne croit, qui sont :\, l;t tête de cette 
li sine, recommandent aux putes jeunes et vieil- 

les qui l'rt'<JUC'ntent les cunf'cssionaux de ne 
pas :il'tC'r leurs vieux coi spt:-; ! 

( !\>st pas d u r, 110111 de dieu 1 ,\ll"Si cotte «ha 
riu- (·ounnod<' va-t-cllo à ers catins! 

,\vPC les haleines dP CP:i v ie ux 1'ol'~C't>', le" 
charitcux fahriq11<'nt je ne H;1:-: q1ll'l p rurl u i t 
t'IJ:l treuillant ! <,)uancl ,in di,; <c J';,.liriquent », 
comme toujours, ç,t 11·e~1 p;t'i exact, e'<•,t « I'ont 
f:1hr1quPr » qui est vrai. 
c·e,.;t aux prolos quils ratuas sout 11,· le pavé 

q u'i l- l'11nt 1":tir,' tout cc fourbi en le>,- nour 
r issaut, uaturcllomo nt, plus màl que des co 
chons. 
Ou passe la :..;;!lette qu'en retirent 0e,; chari 

tcux P <:a, personne n'en sait rien. Probable 
ment :~ graisser les boyaux de Léon ::\TIL 
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\Tais ceux qui me drµ;oût.cnt le plus, dans 

cette liau de do saluuds qul vivent <le la. charité, 
~ après los escarpes <lu grand monde et leurs 
garces d'épouses, qui se buurrcnt de truffes et 
se dècollettcut [usq u'au uumhri! en l'honneur 
de- pauvres, - cc sont les [oumnlcuxqul gei 
g-ncnt const» nunent cl pissent de l'œit sur cc 
qu'ils appr-rlont les malheurs des humbles. 
L"-; huuihte-s il-; s'en Ioutr-nt un peu ! 
X empèrhc q n 'avec leur t·irtipe, humanitai 

rcs, les chicur-cd'onr rr- se font. cent mille francs 
par au ! l ls ont des p iùles princivros, ils ont 
larbins et quelque foi::; chevaux et voitures. 
S'ils n'osent pas n ller jusque-là, c'est que 

vraiment ils ont peur que les eailloux ne sor 
tent tout seuls do la terre, et que LL° bouc des 
rue- leur saute d'elle mèmc an visage, si per 
sonne n'use la leur jeter ! · 
Quelquefois de pauvres bougres ont été assez 

naïfs pour aller les trouver, quand ils étalent 
dans 1:1 purée, en pensant peut-être qu'étant si 
cuaritables, ils s'intcresseraient à eux et lem· 
trouveraient <1U turbin ! 
\"a. te faire foutre ! Les larbins ont tôt fait 

de les remballer: le chieur d'encre est en train 
de pondre ! c'est bien berrn quand le concierge 
ne les arrètc p:1s<lansl'c:;ealier! 
Faut plus qne les prolos coupent cla.ns. cc 

truc-li ! 
Ji'ontons nou:; bien dans le siphon que c0s 

salauds-!ù, ,-;ontdf':l bourgeois comme les :rntrcs, 
et pottt-(,tre plue; mauvais, parce qu'ils sont 
plus h~-pocrites ! 
l'opulo, méfie-toi de ceux qui parlent tout le 

tcmp,-; de charité et d'humanité, et qui eu ont 
plein la honel.J.c! Ccux-b encore n'en veulent 
qu'à tn. belle ga.Lette. 
EnYoic-les rebondir, mille dieux ! 

LE UOX l'JEU 

Hé1•os Arniéniens 
Le soir du gala à.l'Opera, en l'honneur du 

tsar, sur la pla.ce où. les :indouill:trds curieux 
étaient cmpiks, une h:tnde üe lïO réfugiés Ar 
méniens d6fila, se rencla.nt i b ~arc Sa.int 
Lazan', ô, destination .d'11u patcl in pl us hospi 
talier que notre république de crotte. 

1Icin, qncl cnntr:tstc ! 
La l<'rance foutant hors de chez elle ces 

pauvres Yictimes da despotisme et léchant le 
cn,upion :i. l'Empercur-Dieu ... 
Ihm, l'un et:it la conséquence de l'a,utrc ! 
'l'urelloment, parmi les curicu., q•1i poirot 

ta.ient place rlc l'Opèra, aucun n'cuL un regard 
de pitie pour los Arménien~; :rnc1111 ne sonµ;ea 
que si le t,;ar -d'accor-l :tvec :-es larbins les. 
gunvcrn:tntc, de France - av,tit voulu lever le 
petit rloigt, les 'l'ure,, auraient cosse de 
tuer. 
gt quels ma.ssac,cs ! 
Tout cc qu'oa a r;1contG est au-dessous ùe ht 

1réalité: l'histoire de 1\\rro(,nie, ,·es dernière:; ann<'·cs, se résume en une kyrielle iutcrminahle 
d'égurgrmcnb, de toetur<-':-l, d'incendies, de 
viols et de pillages ... Les Turcs s'en sont paye\ 
:i. cœue joie! 

Un de ces .\.rméniens, q)ti, le soit· du g-ala, 
<!èlllèl'Cnt place de l'Opôra., a. ra.eonte l'histoire 
d'un boy qui s'ét:üt fait un hn.rcm nvec ~me 
quar:rntn.ino de ,ieunes .\.rménicnnc.s enlevées 
et qui, un bc:tu jour, les tua uuo à une <le sa 
propre main, parce qu'elles n'avaient pa.s con 
senti à danser devant lui toutes nues; il a. ra 

conté qu'en plein jour il a YU rle;.; 'l.'urcs ontr;t 
µ;rr des femmes dnns les rucf:, pnislcsôgurg·cr 
et lr.s depcccr a,vec· rage, - il en :t vu d':rntrcs 
violn.nt <les racbvres ,l<' femmes ..... <luant. i 
lui, il :1 perclu toute sa. famille, s:wf une pctitè 
H,~11r qui! a sauvé <'n pa:;sant des jour:; et cl<',; 
j()111·,-, rl:rn-; les montag-nei:' ... 

C,•nx <[Ili al'ril·cnt de Coni::t:mtinople ncun 
teut des lii~1oircs du rnûme tonne:i.u qui n<' 
varient q11c dans les dc•ta,ils: ils ont entendu 
de>,; policiers eng-nruler les tueurs pn.rcC' qu'ils 
ne tuaient pas asse¼; ils ont vu un Yicux: mol 
lait :t l:t tigna~He blanche, cnrag6 de fanatisme, 
broyer des c:.tdavrc:-; d'enfants sous ses falonH, 
enfoncer se;; 1Loig'ts cl:u1s les YCJJtres décllir&f, 
d'Arml'niens; il;; ont vu des port.cl'aix tnrcs, 
boire lo sarn..\· des victimes, à même lC's plaies, 
dans l'cspoi r <l-c gagner le paradis; sur le pont 
de ~t:tmhoul, ils ont vu un prrc de famille 
;1g-gript' p1,r 11110 l>:totlc rle tueurs r1ui se sont 
amusés à l'écarteler lentement et ont ensuite 
,iet.é les morceaux :'t ln, mer ... 
Cc qu'ils ont vu aussi, c'est lejcmenfoutisme 

<les amb;issadcura devant ces horreurs ... 
.Pout· J'aire pendant à ces llidcur~, ils r:icon 

tent la vaill:mcc dcsrevolntionnaires; ir·i, nonH 
n'avons µ;uèrc connn en détail que l'attn.que de 
la. Banque O_ttomanc. Y a µa,s quP tt t-1nurta.nt, 
ot1 lcs .Arméniens se soient co'nrluits 0n h6r0,;. 
Les rcvolutionna.ires s'étaient entendus pon r 

faire ù II gra.bnµ;o sur plusieurs points de Cons 
t:tntinople fi, la fuis ; leur ph1n n'a rôus,;i qn'cn 
partie ... Voici, pig·é d1.ns la R.eviie Rl(miche, cc 
qui s'est passe it P:iamati a. : 

Da.ns les trois étages <l'une m:iison se trou 
vaient réunis les dellX sœm·c;, la mere, le p<\rc 
et le fri'•re d'un jennc profC'sseur du nom de 
:\[issakian, :i.insi qu'un groupe de jeunes _\.rmé 
nicnE', ayant i leur tête le m:iître cl'écolP. .Ar 
mrnak Knouni, cbet de cette bande familiale. 
Des le mercrcct i matin, ~G aoüt, ;jour de l'a.ttaque 
de la. Banqnc,Knouni avait €'xalté se>s amis pnr 
une :1 llucution ard0nte, les .i '-'unes filles avaient 
chanté nD'e chansun révolutionna.ire et. tou,-; 
:a'-étaient préparés :i. la mort. La han<lo s<' di 
visa en trois, C't. se -po;;ta :\. cl1:ique ôta~;e, ch:t 
cun ::i.yant ;i, s:i. clisposition des revolvers et tlc:; 
bo111hes en grande quantité. 
Au premier coup rle fou, les soldats,' les 

homme;:: de poliee et les gcnclarmes :t cheval 
:1,ccouru rent vers la. m:üson, tfrchant d'y péné 
trC'r Pt d'écraser l'émeute. L"s hllmhe5, les 
ballr>s plcuvai0nt sans trGYc des trois é>tag-es; 
]-es 'l'n r<'s eu rP.nt ües pertes con:-;i<lér.1 bics et. 
personnP ne pouvait s':1,pprocher de l:1 maison. 
D'innombrables lia.Ile;.; ava.iont trou,· b J'ar·.ad<' 
sans att1 inrire un :-;cul des manifestants. · 

.Jusqu'a,u soi-r IP combat a dur1\ achitrné; l'a 
m<'·rc et lcl:! deux jeunes filles clt:irgcaient les 
revolvers, donnai<mt les homhc,;, en la.111.;a.ient 
olles-mèmc~. et .les hommes continu:ticnt :\, 
~rêlcr la, m1>t't sur les solda1:s qui arrivaiPnt do 
plus en _plus nombreux. Le soir, on a. vu. plus 
de einquaote cltanottc:; remplies de cn.daYrcs 
de soldats turcs traverser J',-;;i111i;ita et i;c di 
riger vers le r·im0ti(•re do y,-·dikuulc\. 1;0 mo 
ment., un capitaine turc est venu ha.rang-ucr les 
m:ini [cstnnts en les suppli;wt de c0sscr; JülOun i 
lni a répoe-clu qu' e à h1 <:onduito d'un :rnltan 
fou, les Arméniens exasp0.rés JlC pouviticnt ré 
pondre q ne par une. rond uitc f<,11<', qu'il:; 
avaient soi!' de venger leur:, milliers do frt\res 
rnas~a<-r<'·s et qu'il:; ne ecssoraicnt p:ts jusqu'à 
ht dernière hombe et :-1 b rlernii°·l'C IJ:ille. » 

·\.lors Je capitaine l'a mcnacP. de le l'ai1·c éehar 
per s'il ne se rendait pas : Knouni Lui a mon 
tre' des buinbes cl,1ns une main et un revolver 
dan;; 1':wtre, eL il a. crié : « Ccllos-ei sonL pour 
vuus, et ~a <:'est pour moi ; ,·ous ne m';wrc;,, 
pas 1 » 
Et il a continué. Toute la nuit on a. fait feu 

de.~ deux p:irt:-i. 
Cela :t durù jusqu':i, sept il<'Ul'CS üu nia.tin. 

Mais Uusni-Bey, Ir• directeur rle la. polic·e, qui 
était ar1.·iYé do Stamhonl, av:iit donné ronlrc 
cl'entrer dans ks ma,isons attenantes :t l:t tel'ri 
hlc maison, rie trouer les D1t1rs et ü'arrivrr 
ainsi dans ln. maison où se trou ,·aient lPs rA 
volutionnaircs. A sept heures, on n'av:tit drj:i. 
}Jlus ni b0mbc ni IJallo; un seul mur restait :i 
trouer: un entendait dé_j:'i les coups tlc hacJip; 
hommes et femmes, tous prirc11t un poison, 
pour ne pn.s tomlicr vivants aux mains Je,-; 
'!'ures; et, au moment uù le mur de la cl>arubrc 
cédait r-:uus le8 coups des soldat,-., K.noun1 se 
decl1n.rgca le revolver dans la bouche. Les 
Turcs le trouvèreut mort. Us lui coupèrent la 
tête et "l;i, pondirent. à la fenètro. Les :mt.1:cs 
étaient morts aussi, excepté les trois fernU1es 

/ 
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$1,ui av.rient pris le poison à. trop petite dose. 
Elles furent incarcèrccs. » 
Et ces actes ne sont pas uniques ! 
Dans cette mème journée, des faits identi 

tues se dt'l ouh-rent a l'école comuiunalo do Psa 
matin. : là, une dizaine de jeunes Armcnicns 
dcquillcreut, :\. coup de bombes, un grand 
nombre de soldat- et dl'molirent presque, à 
h dynamite, une caserne posce en face de 
l'é<'ole. 
Dans la inème journée encore, une jeune 

tille, toute seule dans sa maison, jeta des bom 
bes, pendant cinq <,u si x lien rcs sur les soldats 
dont elle tua. nue centaine. Elle fut arrêtée. 
Le Iendcuiain C(' l'ut une autre antienne! 

Les '!'ures, fous d0 rnjre, excités par le sultan, 
encourages par l'attitude des ambassadeurs, 
urassucrercnt à gogo. 
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Comment tont ('a. finira ? 
Evuleuuneut, uii de ces quatre matins l'Em 

pire 'l'ure sera fichu en capilotade. 
Le populo turc lui-mèruc commence à faire 

de la rouspétancc: il se rebiffe lui aussi ! Il 
voudrait voir la fiu de l'oppression et de l'ex 
ploitation quil endure, - et qui n'est fichtre 
pas piquée des vers. 

11 est 'Jlême certain que la. puissance du sul 
tan ,,·p,·,tnou1rait vite, si cc monstre n'avait 
pas l'appui des gmn·crn,wts européens, - sur 
tout de J;: Russie et de la France. 
L'empereur russe veut que la. Turquie reste 

nature, .. en attendant qu'il soit assez calé pour 
fiche la patte sur Constantinople - et la France 
consent ! 
li (ut un temps ou notre patelin avait la ré 

putation d\~tre le refuge des opprimés de tout 
cal i lire. 
Cette saison est passée ! 

A COUPS DE TRANCHET 
Frasque policière. - Le jour de la Fête des 

Morts, les policiers se sont tenus eu perma 
nence sur la tombe de Vaillant, au cimetière 
d'Ivry. 
Ln prolo ayant voulu y déposer un bouquet, 

la pestail lc J'en a empêché. Il paraît même 
qu'on l'aurait ûchu au bloc. 
Vive l;t liberté! 

I 

Mince d'égalité! - Un crétin, un jeune 
ar isto, le sieur Bertrand de Cazeau, ne pouvait 
réussir i passer s~o bachot; comm_c son papa. 
de marquis voulait poser pour avorr un reje 
ton insiructiunuc, on embaucha un pauvre 
bougre pour subir les examens à son nom. 
lJe là. une kvr iel le de Faux en écritures. 
Le put-aux-roses ayant été découvert, la 

bande a. passé en assises à Melun et tous ont 
èfr acquittés. 

C'est très bien! 
Par exemple, je ne conseille pas à un prolo 

de faire la diz rèrne partie de ce que se sont 
permis ces ar istos : ce qu'il serait salé, le fran 
gin! 

Riche fraternité. - La misère va toujours 
bon train: Avenue 'I'rudaine on a ramasse un 
vieux, sans connaissance , revenu à lui, il a 
drclar« n'avoir pas bouffe depuis -18 heures. 
Rue Legendre, c'est un autre vieillard qui, 

en tombant d'iuanition, s'est fendu la tête. 
Rue du Maror, dans une misérable piôle, on 

a. dcuichè le père Lauverguat, âgé de ï:3 ans, 
ill•ll't ,'c faim. 
Rue Str-phenson, c'est une pauvre bougresse, 

1a mère \' croux, 4 u'on a trouvée aphyxlèe. 
C'est y tout v..; Hélas non! Y a. quantité 

d autres victimes qu'un ne connaît pas. 
En. compensation, mossieu Fè li sque digére 

tou jours bien! 

Patrons assassins. - A Aubry, dans l'Aisne, 
à. I'usiu« <le Vrllette, un prulo, Wtimot, se per 
mit de répliquer au directeur du bagne, 
Illico, celui-ci d'un coup de marteau lui ècra 

bo uil la la u-te, 
Et <le deux: 
.A Xeuilly-sur-Soine, un tailleur de pierres, 

Isidore Pichot, alla réclamer à. un jean-l'outre 
dcntrcprcneur en maçonnerie, uorumé Collet, 
l! i'r:111t:s qui lui étaient dûs, 
Le siuge aidé <[(' sa g-uc1wn et de ses fils 

assounneront si bien le prolo qu'il en ost mort 
dans la nuit. 
ï a 1,as eu de bouzan dans les quotidiens à 

propos df' r.es horreurs. 
Pardicnnc, 1P~ chieurs d'encre trouvent na 

turel ~I ue le patrons tuent les prolos. 
A~ J'outre, quelles 1sueuleries, si c'était I'op 

pose : ::11 un prolo avait uiouclic un capitalo ! 
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Malheur aux pauvres 

Encore une victime de ce maudit distinguo du 
tien et du mien! 
C'est J:.Lcque,; Blanque, un chevrier d'Orfi lla, 

un gas costaud et bon zigue, que ln. cou 1· d'as 
sises de Perpignan vient d'expédier aux tra 
vaux forcés ;1 perpète, 
Le pauvre bougre était en bishilla avec un 

richard voisin, Carboueil, au sujet d'un p[Llns 
dont tous deux revend iqua.ient la propriuté. 
Tout le malheur est venu de ce cochon de 

pâtus, - tout j usto bon ,L servir de lapinière! 
Depuis des temps, la fa.mille Blanque jouis 

sa.lt de l'e terra.in, sans valeur pour un r ichard 
tel que < 'ar honei 1. Mais, rapace comme tous les 
richards, unjour vint où le Carbonerl se pré 
tendit proprio du pâtus . il fit procès sur pro 
cès et ruina les Blan q ué ! 
Dam, du jour où le cl i ttérent tut porte en 

:i ustice, ça ne Int pas fini ! Les chicanons y 
faisant leurs choux gr-as, I'affaire traîna bou 
grernent en longueur. 

Or, comme les j ugen rs prononcent d'après 
leur sentiment, :ni heu de rendre leurs sen 
tences à coups de dès, au zanzibar, kif kif 
Bridoie, - ce qui est le système de jugerie le 
moins mauvais, - le rr-sultat était à prévoir : 
Carboneil étant riche, Blanque étant pauvre ... 
y avait pas d'erreur: Carboneil devait gagner. 
C'est ce qui arriva! 
Quand Blanque se vit livré sans dè[ense 

aux manigances de sun adversaire qui, grâce 
à son pognon, ava.it dcgotté des témoins com 
plaisants, le gas s'a.igr it, s'exaspéra. et, de fil 
en aiaui lle, un beau matin, ilen vint à épauler 
son fusil et à déquiller le richard Carboneil. 
Ça fait, il alla se constituer prisonnier .. 
Le pauvre naïf s'unngiuait que les jurés ne 

pourraient pas faire moins que de l'acquitter, 
lorsqu'ils connaîu-aieuëcxactement les tenants 
et les aboutissants de son acte. 
Ce qu'il se blousait! Il i?-~01,1.it que les faits, 

tripatouillés par le juge i1',;Jructionneur, arri 
vent dr[urmés au jury qui se prononce trop 
ouveut comme le ucsirent les marchands· 
d'injustice. . 
C'est ce qui est arr ive. Malgré que son dé 

fenseur ait chouettement jaspiné et conclu en 
demandant son acquittement, - c'ètait une 
illusion de I'espèrer. 
Blanque n'est toujours pas riche. 
Au contraire, il est plus pauvre que jamais! 
Do11c, il a été salé : on l'a condamné aux 

travaux forcés à perpéte. 
LP pauvre gas n'en revenait pas d'un pareil 

verdict! Le malheureux naïf se croyait sûr 
d'être acquitte: il devait pourtant savoir ce 
que vaut la justice ... 
Quand il a eu compris qu'il était cuit, il est 

entré dans une sacrée colère et a fait de la. 
rouspétance. Et ferme! Il s'est débattu comme 
un diable et les gendarmes ont quasiment dû 
le porter du Palais d'lnjustice à la prison. 
Le populo qui, en (nule, a reluqué ce spec 

tacle <·tait bougrement écœurè, - mais nul 
n'a eu le nez assez creux pour dire aux pan 
dores : u Ce que le [u ry n'a pas Lut, nous le 
faisons : nous acquittons Blanque ... Donc, 
qu'il joue d<' la fille Je l'air l. .. » 

Roussins socialos 
Le comptoir correctionnel cle N arbonne vient 

d'administrer 50 balles d'amende, - bon poids, 
c'est-à dire avec les Irais - au copain Bordat. 
Et ça, pour outrages à. un agent ! 
Qa s'est passé dans une réunion publique; le 

copain, fichu en rozne par les brutali u-s des 
roussins à. l'égard d'un camaro qu'ils embar 
quaient, dit à une des pestai lles : 

« Pour des agents d'une urunicipal ité socia 
liste vous faites une vilai ne besngnc ! ,> 
Crac! il n'en fallut pas davantage , Bordat 

fut poursuivi pour la. couillonnade connue : 
« Insultes aux agents dans l'exercice de leurs 
fonctions. >> 
Sans changer de main, les enjuponnes du 

comptoir ont collé un mois de prison à un 
autre copain, Serny, qui dans une réunion 
protestante, protesta. en clamant : « Vive l'anar 
chie l » 

Très crânement, il a expliqué aux écrevisses 
du comptoir, qu'u 11e reg-rett,tit rien et qu'à 11.1, 
prochaine occase, à l'avauce, :1 avalerait un 
œu[ frais, - histoire de se clarifier l,a vuix. 
Le boute-en-train de c;es cuudauiuations, un 

, brigud if>r de la. rousse, est un des plus chouet 
tes larbins de Ferruul, le roi de Narbonne. Le 
birbe, ex-ramasseur Je crott.u municipal, a 
monté eu gr:ule en raison des services rendus; 
une de ses plus belles camp:tg·nes, fut le baccha 
nal, emmanché avec cl'aut, es birbes de son 
calibre, à une réunion de Sèbastien Faure, en 
1891; les braillards ne turent h.u r bec qu'a prés 
avoir fait dissoudre la rèuniou. Le ramasseur 
de crottin - un des plus enrages - beuglait 
comme trente-six bourriques que Faure ètait 
un mouchard paye par Constans. 
Le nerf qu'il' dèploya ce soir-là, lui valut de 

l'avancement : peu après, F'erroul le bombar 
dait policier, - ça va la.it bien l.:a. ! 

L'AMIRAL-CAPUCIN 
« Connaissez-vous Cuverville? ,i 
-- Non! 
Tant pis, car c'est un type pas commun que 

le uou veau commandant de l'escadre active. 
Ce bougre d'annral a raté ~a vocation : c'est 
marchand de patenôtres et d'orcmus qu'il eut 
dû se foutre I · • 
Quand il baguenaude dans les rues de Tou 

lon, il va les yeux à terre, afin que la vue du 
sexe n'émoustille par ses mauvaises pensées ; 
d'autre part, ~on ordonnance assure, qu'en guise 
de cuirasse, Il porte sous son gilet de flanelle 
un ré)!;imenL de scapulaires et de mèdadlles, 
Il n'a qu'un dada, ce cul-hènit: transformer 

chaque bâtiment en capucinière. 
Lor,qu'il commandait la. division du Paciû 

tJ. ue, il tit réciter des rosaires et chanter des 
cantiques a son èquipage, pendant plus d'un 
mois, afin d'assurer le succès de la mission 
qu'il confiait au jésuite Dorgère, auprès de 
Bahanz in . 
Le torchon- amiral flottait alors à. bord de la 

Naïade; voilà qu'un beau jour le Cuverville 
s'aperçut que l'allégorie placée à la proue du 
bâtiment était, ornée de deux superbes t6tons. 
- Scrognieugnieu, je veux pas de tétons à 

bord! Ça va foutre une chiée de folichoni{e 
rres en tète à l'équipage et y aura plus-mèche 
de leur faire débiter des rosaires. Veux pas de 
ça, moi! ... Rentrez dans le sang la tripai Ile, .. , 
ça doit pas se montrer ces a:ff tires-là, tonnerre 
de Brest! · 
Et inico, il fit ra.botter les pauvres bougres de 

tétons. 
Tartuffe se contentait de couvrir les nichons 

de son tire-jus ; 
Cuverville fait le poil à Tartuffe! 
Hein, les bons bougres, croyez-vous que c'est 

complet, comme crétinisme? 
Oh mais, y a pas que ça: comme la devise 

« Honneur et .Pa.trie! » qui est collée sur le 
bateau ne lui allait qu'à moitie, il a fait biffer 
le mot« Honneur » et inscrire le mot « Dieu » 
à la place. 

« Dieu et patrie ! » y a que ça de vrai I Pour 
ce qui est de l'honneur, l'amiral l'a quèque 
part. 

On n'en finirait pas à. dévider les ratichon 
nades de cet ostrogoth de big-ot ! 
L'an dernier, il avait transforme le Trident 

en chapel le et lui 'avait collé, à terre, une 
église de la localité comme succursale. 
Bombardé commandant de l'escadre active 

il a accouché d'un ordre du jour réclamant 
l'aide du Père des :,louches. ' 
Le Père des Mouches étant resté sourd à ses 

appels, illico, il a pissé un antre flanelle afin 
de régler la célébration du « service divin» à 
bord des bâtiments de l'escadre. 

I\-1a1s, quelle veste a remporté l'amiral! Sur 
700 hommes d'équipage à bord de son vaisseau, 
huit pochetées seulement ont eu la gnolerie 
d'assister à. la messe du d.imanche 18 octobre. 
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La veille du jour oil le < 'uvervi lle a pris le 
commandement de l'escadre, un autre galon 
nard, l'ami ral Gervais, décanillait rie Toulon. 
Sun départ tut pour les galonnés l'occase d'une 
petite manuestauce. Tous ces oiseaux ne rê 
vent que d'un horrible carnage qui foutrait en 
évidence un général quelconque, ce qui nous 
amèueralt d'autor au regime du sabre. 
La poire de Félisq ue ne plaît que médiocre 

ment à, tous ces revanchards et ils ne seraient 
pas Iâchès de la voir remplacée par l,~ groin 
d'un panaché. Les capitalos eux aussi sont tout 
prèts à sucer les doigts de pied au César qui 
rétablira l'o?·d1·e en supprimant les mécontents, 

; 

.. 
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Pour ce qu i est dos calotins, ilsfontcles petites 
rcnétitions <'n m nsiquejde leurs Ilosanna. 

( lui ser« lo l iho r.ueu r ? 
De,; t0urnec•s ,t'e:1u daf sont cng-a1,:ée;;: les 

paris ~1in t { · nvert- ... t.\rra-cc leti crva ,s de Crons 
tadt, 1., Dodds du Dahouiev ou l'Archinard du 
'oudau ·~... · 
()11 ne sait encore! 
Pélisq tif'. tl1' son côté, essaie de jouer cc rô le : 

il ,e dorme dt'~ magnes royales; d'autre pari 
les ministres déclarent que> le programme con 
-istc dans une> g-ucrre acha rnée aux idces 
avancccs avec le <'onr·o11r;: cfp;: réacs de toute 
farine, - et i ls :if1ir111< 111, qu'i!« ne reculeront 
dP\,\.Ilt rien ]l<•lll' ,,,,-;,ur,·1· cet appui. 
Pour ce qui est des traîuc-sabres, ils n'atteu 

dent pa:; q u'ou fasse appel à, leur .concours : 
ils prennent carréuient position contre les idées 
d,' li hcrté ! 
Qui dune sera le libérateur'? .. , 
bi ça ne dépend que des galonnés - surtout 

<'PUX de la marine, - dont les bons bougres de 
Toulon «nt put jauger le rèactionnarisme et la 
bigotterie, cet oiseau-là sera pondu pat· quel 
que cnpuelnicre. 
Pour qu'il vienne vite, cette gradaillo, qui 

s'abstient même de prononcer le r- ot « répu 
blique », crn.inte <le s'écorcher la gueule, récite 
des chiées d'oremus et,en attendant que vienne 
le IDOIIlPnt iles g raudes boucheries "humaines, 
s'entretient les tripes en état en les bondant 
d'alcool. 
Reste i savoir si tous cos chamarrés ne se 

montent pas Je bobèchou ? 
Dieu est loin, - bien loin ! ... et le populo est 

moins g-ourde qu'i ls ne I'imag inent. 

Ces foutus âues bités, qu'on appelle des 
économistes, nous chantent sur tous les tons 
los bienfaits du morcellement de la terre. 
Grands conservateurs devant le petit lopin, - 
du moins en théorie - ils nous rabâchent sans 
fin ni cc-se que c'est la propriété io.dividuellc 
qui a assuré au paysan le bien-être et l'indé 
pendance. 
Ecoutez-les ruminer sur la crise agricole : 

s'i ls ne la. uicnt pas carrément, comme Gam 
betta niait la question sociale, ils se contentent 
de quelques palliatifs - perfectionnement de 
I'ouùHag« - emploi des machines - emploi 
des engrais chimiques -multiplication du ren 
dcmerii. Excellentes choses qu'il est de plus en 
plus d ifflcitc oc dl\i:otter. 
Autant aurait valu cuuseiller à, la petite in 

dusu-ie agunisauto d'employer les mécaniques 
g-albeuses de la grande : .1u forgeron du vil 
lage de copier le Creusot. 
8an,- doute, la lrnti1e propriété a été un pro· 

~rès réel - peu: ant I'echenillage de 8~ et \.13 
- en pleine .Iacquerie, - alors <]_Ue les sei 
tmcurs accroches aux grands chênes ne per 
cavaient plus les dîmes Pt autres saloperies de 
redevances et que le pouvoir actuel des Jaco 
Lins a'avnit pas encore la force nécessaire 
d'imposer les taxes nouvelles. Alors, elle fit du 
cul terreux un autre homme,- il se sentit cuûn 
maître 1ft. lui - et Michelet a, pu dire avec rai 
son quo jamais en France on n'a tant Iabourè 
qu en 17\IJ. 
Mais depuis ·? Que d'avares sont tombés sur 

le poil du petit propriétaire ! Que les vieux 
intorrogcnt leurs souvenirs et ils verront, 
aprvs les tuo.rics du bandit Corse, l'usure faire 
flores. Que <le salopiaurls n'ont pas grossi leur 
sat· d'écus en prêtant à lUO et 150 0,U du blé 
sfJit pour la semence, soit pour b nourriture 
de la maisonnée. 
Et il f'al lait sexècuter , car les picalllons 

étaient rares. Los routes n'existant pour ainsi 
dire pas, les produits de b terre se consom 
maient sur place et n'avaient aucune valeur 
uia rchand c. Une année de disette survenait et 
les pauvres bougres criant famine devaient, 
quoique en rech igun nt, passer sous les four 
chos caudincs du ,i<'an-foutre d'usurier. 
Ce fut la br-lle saisoü <lu prêt sur rr-mr-rès, 

un fourbi analogue JJ<Jur les iunneubles aux 
upér.rtinn s du rnont-de-piét« sur les objets 
uiohi liers : Ia turne du petrousquin et son petit 
champ a rrondissn.icnt <l'ewblt'·e Ir domaine du 
gros richard, 
On bouffait du pain noir et IJaS :i pleines 

ventrées et dans ln bicoque en torchis, pêle- 
1,1tle avec les Ji,;te,-, il ventait et il g-elait pire 
que dehors, En guenilles, nu-pattes comme des 

cabots, la ribambelle des loupiots bramaient 
le froid et la faim. 
Devant le curé s'appuyant de bons morceaux: 

tout en prêchant le jeûne, dev.mt le rie' ard 
insolent, on faisait petits. :M:.tiR, nom de dieu, 
~" l'occasiou on savait bien leur secouer les 
puces. 
Notaunucnt en 18!7, année 0ù le blé se ven 

tlit 10 francs le sac. Quantité de chameaux qui 
le cachaient ne le trouvant pas encore assez 
cher furent rossés d'importance. 
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18IB arriva et, avec, une grande efferves 

cence. Dans tous les villages, la vie publique 
naquit.Tians les clubs on causai~ e.t. chacun 
put y mettre son gram de sel: la' lPg'ltim1te de 
b richesse fut mis en doute ... llélas ! on se 
contenta de bavasser. 

Quand, enfin, les paysans se décidèrent à 
agir, après le Coup d'Etat de Badingue, il 
était trop tard. Si, en juin °18, alors que les pro 
Ios parisiens se mesuraient avec les exploiteurs 
et les traîtres on avait saisi l'occasion à 1:1 ti 
gnasse, la révolution aurait réussi. 
Puis, voici encore la famine en 1855 et le 

paysan continue à vivoter coussi-coussa jus 
qu'après 1860 où s'amène enfin une améliora· 
tion relative. 
Le pays se couvre de routes, de voies fer· 

rées, de canaux; les traités de commerce 
créent des débouchés; les produits de la terre 
se vendent très bien. 
Le campluchard simpliste ne voit que l'effet 

sans remonter aux causes : il oublie les 
paysans que Bonaparte a fait monter à la guil 
lotine on expédier à Lambcssa et à Cayenne, et 
il s'idolâtre du bandit qu'il croit ètro 
l'auteur de son amélioration. Sedan lui ouvrira. 
les quinquets. 
Où est aujourd'hui cet âge d'or de la pro 

priété paysanne ? où sont les neiges d'antan ? 
Le phyloxera est venu, ravageant les vigno 

bles, au point que la moitié de la terre est en 
friches: une série à la noire de mauvaises an 
nées, ajoutées à. la concurrence des pays à 
~T:inde culture lui ont Rorté un coup mortel. 
Et, par dessus tout, l'Etat s'est montré plus 

rapace que jamais ! Les impôts deviennent de 
plus en plus formidables, tous ceux de l'an· 
cicn régime ont été ressuscités, --· l 'hypothè 
que a doublé ses ravages. 
Les produits agr ico les sont à prIx-dér isoirc. 

La valeur des terres it baissé des deux tiers; 
il s'en vend plus au tribunal que par devant 
notaire. 
En réalité, le pnysan-proprictaire est tout 

bonnement le tenancier du banquier, de l'usu 
rier, du percepteur. 
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Aurait-il donc à perdre, s'il troquait sa situa 
tien de posscss_enr de quelques parcelles .gre 
vees d'hypothèques en celle de communier'? 
Si tous les g as de la Commune, travaillaient 

en chœur, sur un fonds indivis et inaliénable, 
ne pourraient-ils pas employer ces chouettes 
machines que seule la grande culture utilise 
aujourd'hui ? 
Retirant de la bonne terre tout ce qu'elle peut 

donner par un heureux mélange de la culture 
intensive et de la culture extensive, crain 
draient-ils les famines et la concurrence amé 
ricaine et autre ? 
En somme, le communisme est-il si nouveau? 

N'est-ce pas grâce au travail en commun que 
nos pères ont pu créer les villages, percer les 
routes, défricher le sol, assainir les marais ? 
Sans aller si loin, ne 1 'avons-nous pas vu 

pratiqué dans une certaine mesure, pendant 
la période de bien-être relative dont j'ai [abottè 
un brin plus haut ? 'I'ous les gas du voisinage 
s'entr'aidaient pour les durs labeurs et en fai 
salent une partie de p laisir, Tout en massant 
ferme, on lamp.ut de riches verrées et la beso 
gne s'cnlevait-v i vemeut : le rêve de Fourier 
sur le travail attrayant prenait corrs. 
Et ce n'était pas seulement à 1 èchangc de 

coups de main, entre bons bougres, que i;e li 
mitait cc communisme. Sans témoins, sans 
papier timbré, sur Ia route, derrière une haie, 
on se prêtait de l'un ;1 l'autre une somme assez 
rondelette, - et cette confiance réciproque 
était rarement (féçue. 
Aujourd'hui, vicdaz e, c'est plus du tout ça. 

A force de prêcher son cochon de cc chacun 
fOUr sui » la g;i,rce de bourgeoisie est arrivée 
a ses fins. Seulet, comme un ermite, le gas de la 
cauibrousso languit au mitau cle ses lopins et 
la bonne ouvrage reste en retard. · 
} .. ussi, foutre, il est temps de se ressaisir et 

de faire reluquer au paysan le tableau de la. 
grande culture communiste; 
Lui expliquer que tant que le domaine de 

l'industriel, (enrichi à la ville en payant ses 
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ouvriers dix fois moins qu'il ne produisent et 
en vcndnnt leurs produits dix fois plus qu'ils ne 
valent), le château aux élegantcs tourelles de 
lnr isto, le parc <lu financier youpin, les gras 
paturagcs et le potager des nonnes ne seront 
pas rendus :i la, commune, il y a beaucoup de 
danger pour lui de tirer sempiternellement la 
langue. 
Pour sûr, capot de dious, qu'il faut se pré 

parer ;\, mettre un terme ;1 la mistoufle! Quand, 
dans les villes, les patrons donneront leur dé· 
mission d'exploiteurs, quand les actionuaires 
déchlr erout leurs titres, quand la Grève Génè 
ralo luira pl ur de bon, cc sera ù, nous d'ouvrir 
l'œil. 
On s'en ira, tout gentiment, trouver les gros 

colliers et - en leur expliquant qu'il y va, de 
de l'intérêt de tous, - c'est bien le diable s'ils 
n'acquiescent pas à nos désirs, 
Et surtout, il ne faudra pas manquer d'en 

voyer faire foutre les bonimenteurs à la lan 
gue bien pendue, qui voudraient prendre la 
place des messieurs actuels, tout en nous pro 
mettant plus de beurre que de bricheton. 
Nous sommes assez grands pour faire nos af 

faires nous-mèmes : la politicaille doit-ètre 
remisée avec l,~ prôtraille, avec qui elle est 
malgré les apparences - compère et compa 
gnon. 
Quant au petit proprio qui vit seulet --- et 

bi en mal sans exploiter personne, personne ne 
cherchera à joindre de force son copin à hi 
grande ferme commune. Pas si loutoq ues, cré 
pétard! On le laissera cultiver à. sa fantaisie, 
en se contentant de libérer son petit coin de 
terre de l'impôt et de l'hypothèque, -- le reste 
viendra par surcroît. 
UnP. fois qu'il aura vu manœuvrer les fran 

gins, -·- quand il aura reluqué de près l'écono 
mie de :fatigue et l'abondance des récoltes ré 
sultant des nouvelles pratiques, il voudra en 
ètre aussi. 
Et alors, sans entraves, en plein communisme 

et en pleine anarchie, on se la coulera douce. 
Et quand les vieux bougres raconteront aux 

jeunes fistons les mistoufles et les chieries du 
présent, ceux-ci auront peine à croire que d'3 
pareilles horreurs aient j amais pu exister. 

Le père Barbassou. 

Gailleton l'a.liamcur 

Lyon. -Le maire de Lyon, Gailleton, trouve 
qu'il n'y a pas assez de mistoufle dans son 
royaume avec les tisseurs qui n'ont quasiment 
plus rien à, foutre. 

Voici qu'il tire des plans pour augmenter 
encore la misère. Il vient d'accoucJier d'un 
« arrêté » qu'il a fait placarder aux quatre 
coins de Lyon, annonçant qu'à partir du 1«· jan 
vier il sera interdit à tous les marchands am 
bulants de vendre sur la voie publique et sur 
les marchés; les marchands des q uatre-salson 
à titre d'alimentation, pourront vendre suries. 
marchés, mais ils ne pourront plus rouler les 
rues avec leurs carrioles. 
Toute contravention à ces défenses entraî 

nera la mise en fourrière <lu matériel et des 
marchandises. 
ll ne ser:t-délivré que 150 permissions pour 

chacune de ces deux corporations et il faudra 
la croix et la bannière pour en: obtenir une. 
Il n'en sera délivré qu'aux indigents avant 

dépassé la soixantaine, a y ant plus de vingt ans 
de résidence à Lyon et prouvant qu'ils sont 
inûrrnes et incapabtes de faire un autre travarl . 
Le Gailleton termine son « arrêté » dégueu- 

lasse en recommandant au:x policiers d'être, 
. bougrement sèvères ; puis, pour essayer d'excu 
ser sa salopisc, il bave que les marchands des 
q uatre-saisons font du tort aux petits commer 
çants. 
Il a du toupet. mossieu le mâro ! 
M'est avis que, si quelqu'un porte préjud.lce 

aux petits commerçants, c'est les énormes 
bazars, tels q uo la boite à Sineux et les Grands 
magasins Universels. n n'y va pas avec le dos de la cuillère l'af 
îameur Gaillcton : d'un trait de plume il tire 
le pain de la bouche :1 douze cents pauvres 
bcugres ! 
En eüet, il v a actuellement à Lyon, quelque 

chose comme quinze cents camelots ou mar 
chands des.ri uatre-saisons. 

1 
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De par l:J. ,,,!ont(• 1111 ,:,,.illntor,. ù par+i r du 
l"' .i:m, if'~. il n·~· ,-n nu rn p l u- qm• :\tlLl. 

J,,,., t,:.!tl 1 'llllî"PS uurout r[,, be lles ,'trem1Ps: 
la f'annuo "Il pl'l'SP"' -tiv ô ! 

DiscJ1,le de Barthou? 

Toulon. (Jnd q-ie soit IC' titre dont 'i l- s';1f 
fublt"1t. Jp, r[,ri;.?,·i>:nts sont 11u~ mrutres, - et 
il,-; r-o F,t' 111·ivcnt.'pa" dP nous le faire -:('niir. 
L!' .cufl{·a::::1' universel. loin <l'drc l'C'·~µr0s 

sion <lr> b ·,.,,11,·rrai11rk populaire, n'o-t quo 
l':1 b:-.l!,l0i1 ck cl'tte souvorn incto da us le, pat 
te,; c'è q11c.1 qucs intriJ.::ant,s. 
l,td<>:nie"c lrasquc dP li'NDJTO, le maire de 

Toulon en e,;t 1n t'•eb:intillon: 
IJ:111trc jr•nr, le populo ,-;·0taiL amené <>n 

nombre nuu r :u,~:,tl'i' :t b. ~t'·anc<' du ,·on-:r>il 
eip,ll q i.i promcna lt d'ftr,, intèrcssante . Or, 
une dr-mi-hcurc apn\; l''1C'11rC' annn:1i't'·:' pour 
I'ouvr-rt r.rc cle la ~t'.·:111.e<', lp,; port(',-; i•';i io nt 
iLJH,ÏPl',rJ lH>udc"•n·-; "t le r11pui, (JUi l'O ~otiait 
counncnc-It ù. i.t trouver mauvui-e, ... et i le 
dir>. · 
l'<> Hl:>:1+. 1·0 temps, !<',-; i'•dilcs 101rnis en :;r:rnre 

pr ivoe. l'a isuicnt la r0p1··titillll do la cornédie 
qnï~, .i"·.1N,1ie11t dans un iust ant en pnbl ic. 
Los protc,:;t.ati<1ns devenant p lus bruyantes, 

la por1 e J0 la sn llc du Consci l s'ouvre 0t le 
m.ar •-..,,ic::do, FC'1-r0ro, apparuî. 
. -:-Cït,>y0n,-, dit il d'un ton pète-sec, je vous 
invite :ta calme. 
-- Pcurq t:11i nous con, oq uer pour ci n<1 

h-vu rc- ot ncuii«, puisqu'ù six heures nous de 
Yll'l" cnr-orc ·1t c .rir» '? lui dr-tnnnde-t-on. 

.10 i:1i,, Ct' que je voux ici, réplique le 
col lecto Ferrero. .Ie, suis die:: n,«l ! 

Combien paies-tu dl' loyer'? questionne 
un mar.olo. 

B·. d':ilnrd. poursuit le m.urc-so-ialo, je 
vcu- prie d'i"•v:t,'lH'l' la salle des Pns-Perrlus. 

Ku11 ! ... zut ! ... clmnc-t-on de toute 
part«. 
.\h•·;:, Lil l u-tre collrdo ne fait ni une ni 

dr ux : il appqllo u11 fourrier rk ville et lui 
ordonne cl':>Jlcr chercher le commissaire 
cout rnl . 

C,·'.ui-l'i - plus lih,ir:tl que mossicu le 
m:i:·p - a C'U le hem nez de rester introuvable. 
l n instant apre, I'cntrco de la salle était 

:1ceunll C' :1.11 populo. 
LP r-ollccto Ferrero n ':i. donc pu jQucr au 

petit Barthou : il a perdu une occase de faire 
chartrcr le: jopulo. 
Bast, i.(!, se retrouveva: 
Les buns hl)u;;c.cs, retenez bien cette date : 

J:t'01-rNb cd le premier des runirc- socialos qui 
ait _<'[:1V-<>yt'• rPq11,i,rir la police 1·on1rc le populo. 

T·, .1 11,• sera iu1:tr0 p1,; le .lcmtcr t 
Cr dieu, c'est pns pour chiner, mais nous 

en vorr i-m« dt' ('ruelles :-i jamnis les socin los 
à 1:L mauq ne avaient la toute-puissance. 

Ilourouscinonr, ib peuvent ~e fouiller! 

Cboueltes réunions 
Toulouse. - S:im0di dernier, le camarade 

J>u.r.~,m,, a donn« une confr-rence à, la Rennis 
sance, au Pré-Catt-Inn. Il a jaspiné sur « le 
syst eme rcprésentat i [ et les s.ms-travai l. » 
Il a eritirp1t~ l'orme IC'" birbes qui prétcn 

dent dr-mul ir la «itadcl!c l1mir~C'oise en allnn] 
:-; \· {'>t,il,ltr r·ornm<Hkmeni. Ce n'est pas par dos 
trucs i-emhlabJC',; quo le prolétariat s'émanci 
pern , li ne vent paR devenir classe dominante, 
sa dPvi~e p,.t. "Xi l ïieu, ni maître! » 
Dune R:t Hl·votntion aura une allure bien 

plu· ample <[UC' celle .lu passé. 
Cette IU·voiution il<' sera pas faite au nom 

dt• ~t' inte rèt s .lo classe, -- «llc ,;er:i. vraiment 
humninr-: chacun ~- nnra profit ! 
]Y:~illours "n ,;iif hieri «ue Ics unsercux 

n'ont pas d'autres intèrèts quo ceux qu i unis 
sent tous lp,; houuncs : «'c t de bien manger, 
de l, c11 boire, ... cl le reste. 

1>r,ue, <rue cotte Rvvotution s·:i,·compli~se le 
plus tôt po,•:;il,lP, car ,r•ulc elle J'era s'évanouir 
tous J!',; :mt:1;;onis111rs; apr,),.; quoi on nnvi 
g-uN:0. d:~n,; une ~or:iètù ;;:tJb(?n,-;e ou, ,!;l'ftC<' au 
eounnum-mo, en quelques heures on abatt ra 
plus <t-· t rav.ul utile q 11 'on 11 'on pond auJ011r 
d' hui dans une journco de tO ou l:! heures. Et, 
toujun r s hr:1<:r au couunuuismo, I'indiv idu 
~-, pa:i,_,uira carrémont en pleine liberté, sans 
dro J't:11" dans aucune cutournur c. 

'-)tH·!IJ'lP~ collecu.s out. ess.ivè quelques mai 
;!T1utf•s <,1,joct.ion.,, inais Parsons leur a, rivc 
te clru t-·tc4tiw<·rit.. 
. ,\ n L'!ral, bonne oiréo pour b propagande 

] 1 liC' 1·t~ li'l'. 
Et CP ne sera pas la. dernière réu n ion que 

donne le camarade. 

r-- 
Hetour cl<" "1acla!1:1!ilt':u• 

Roche-la-Molière. - T,C'S pnu vrcs µ;as qui ont 
PU la vo ine de HC' p.rs lais-cr leur e:1rc::i;-;so 
dans I<' ··,ranü charnier n'en "ont pas plus .11:t 
no<'P pour 0:1. 

H'il·· ont ,•vi;,:', lamort rapide qu'administre 
le climat pestilr-nt.icl un les flillµ;ot,.; des pn 
triote,- mulguches, ils ne couperont pas à la 
mort. lento quo leur fonnt savourer 10,; capi 
tn lus, 
Abimés par l0s fü·n·c", il no sont plus que 

des ombres deux-mêuics, par conséquent les 
oxp loitcurs les reluquent de travers et ne ven 
lo nt pas d'eux, ne les trouvant pas assez mus 
tl1•,-, pour leur p:a~ncr dr la galC'tte. 

Un de c1'S rr-vcuauts, qui a, :!Ït réussi ;\. s'cm 
lauchnr aux m incs tk Rorhc-1:i-"\lvlit'•rC' ou est 
un cr-hant.i llun : on l'avait collé :'t chauffer - 
travail qu'il navaf jarn:i.i,-; fait. 
Dain, il nv èta it p:,s rj'unc• a,frc!'~<' extrême, 
- étant doimé surtout r1u'r,-;qninté r-a r les 
mn ladics qu'il a rècuH,•os ;'t .'.fadaµ;:t.·t·ar, on 
µ;niso de lnuriers, il no tenait g·ui"•re sur pattes. 
Vous croyez C[UC les exploiteurs ont PU pi 

fi<' de r.C'1tO victime cks préjuges patriotards ? 
Que non pas! 
A ouzo heures du malin on l'a. ,::1q1H' en lui 

d i~a nt : , Vous ne pouvez p:ls vous cl0g-runiller; 
allez chercher d n travai l ailleurs.» 
Et le pauvre fion est p:trti... pour où'! 
C'<',.1 ,·e dont les µ.-rosses lég'ltffi('S, qui lui ont 

abimé la. santé' en I'oxpcdlaut :'t Madagascar, 
se Icutcut comme de loue première crapulerie ... 

,\.n ba!JDC Uessonncau. 
Angers. - 'I'ous les ans, à cette épociue-ci, 
- je ne sais eu l'honneur de quel saint ou 
sainte, - les esclaYr.s de ce bon mus::oicu Bcs 
::-011noau, oflr<>nt un bouquet, ou quelque cho:-e 
d'analogue, à leur sing-c; n.lin, o:::ins doute, de 
lui prouver leur salisfartiou cl'i'-tre exploités. 
Celtc toiR, i;::i. n'a pas Mé comme sur rlti ve 

lours : y a Cl'! mi peu de p;rahug-e, quand on .a 
parlé de eptisation, daUti les ateliers de pelo 
teuses. 

Comme les Jl:1 uvrcs bonp;res>'es ont étl• dimi 
n111'Ct' rle pr0s de :lO puu,· i;ent, C'lles avaient leti 
pieds nkkelés et ne m:.trchaient pas:'t l:i. -sous 
Cl'i pi ion. 
Les plus hardies dis:iicnt carrément qu'elles 

ne Yer.,craient pas un Taüis. . 
Les p"uvretles av:-iont c:ompté sans le s:tC·,\. 

mistoufles; le s:ilau<l ne l'cntcnclait pas de 
cPtte oreille, - il voulait dos souscript:on,-; Pt 
il les :1 eue!', ... de µ:r,' 1111 de for.ce. 
JI :i. fait C;]l',t'IDPnt prrssion ~ur les ouvriéres 

C't leur :t ordonné <l otïrir i cc bon patron Cf u'est 
Bc~sonnoau, en ;;uiRf' de i>ouquet, un chou.ettc 
rnoulin tt vent en lilas IJl:wr.s, - et pour qu'il 
n'v ait pas d'C'rrou.r, le mufle leur u. ùonné 
l'àtlr<>,-,:-;c dr h Ho>ur1ste. 
Ce qui est tris1e, c'est quo lc'l pa.1wres bou 

g;rC'sses, rrninte de perdre leur tr;i.vail, se sont 
ln.issées faire et ont offert le moulin. 

()a, <;'~st pou1· on<'oura;::;erlo patron à. ré•duirc 
les salaires encore un eoup. D:i.m, le '.Besson 
nec1u v:i. :-e dire:« J'uisqn'cllestrouventencore 
de l:t hraise pour m'ofil ir des houq nets, c'est 
donc que :i<' les p:iye e1H'ore t:·op cher ... Donc, 
un tuuT de vi,;; ! ... 
Ah, Jes pauvr0s copinrs, que je vous plains! 
1 >'autant plus guo votre maudit contre-coup 

s'est. p:iy(· votre tête en vous fais:i.nt acheter un 
mou lin-à-vent. 
\' utrc cadeau est tout plein ciym bolique : 

vous êtes comme lo,i a.iles du moulin, - d'où 
que souflle le ,r>nt patrona,l vous virevoltez ;'1, 
sa guise. 

.A pprrnrz donc à. avoir cleu'< liards <le vo 
lonk et ne vous laissez plus ccra.bouillcr Les 
doi;.;'ts d.e pied. 

na tichonniules 
Troyes. - LC's clfric:1farcl:- de ce p:ttclin se 

r0m11ent kif-kif <lr~ d1:1.lilcs dans un bénitier; 
ils sont :tu désespoir de voir <[ ue le populo se 
font tl'cn · ! 

,Tusqn'ici, le c,msnil cip:ü casquait une cer 
tain!' somme qui était von,<'•' aux écoles. CettC' 
anni•e, les éeoJe:, crétin<':, 11nt ôti'> rayées de la 
liste. 
De là, de,; pleurs et tlcs grincements üc 

dents ! 
lllicq, y a. eu une sacr,•c levi'•c de goupillons 

et les ~rus mecs <le b c:11':Lrrlorie ont emma.n 
ché .uun ~rande pétition : dr:-1 panvrcs <li,tbles, 
que b faim réduit ::\. la nécC':-;si1é d'accepter 
n'imJHJrte q ncllc liosog-oe, s'en vont. cle maison 
en c:tbonlot, et do en.boulot en <:abaret, mendi 
gutt;111t des rigna.tG.re"; ilti ont des mines pleu 
rardes qui font pitiô ! 

Peut-être Jp-, paie-t.-on aux p1ece:.-i : ta.nt, le 
cent d,, siµ;natnros ... 
C'est fle jolis ostrogoths, ]0R c;tpitalos qui 

ont mis cc p0titionnPment en branle ; ils sont 
tous,\. pP11 pr08 du mt'mc C':ilibre qn0 le singe 
du h:i.gne Saint-.JosPpll i>. 1>:rns cetl.e buît(•, 
1lont toutos les encoii?,·nurcs sont far<·ics rl'i•lO· 
les, non contents d'ètre cxploit<'s do l;i plns 
~:ile façon. il faut qu~ les prolos fassent un tas 
de mrn1ieri0s idiol<-'s: lC's moindres sunt. des 
kYrit'lles de g-énufü,xions devant le Pt'•re dos 
]\louches et le patron ücs coeur. 
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L'.1 prr1tnille c,c;t furieuse : <'lle tient que 

son règn<> est Jini ! , 
Alor,-,, de <lépit, los c:1 fard:- font cles bonlett.01-: 

Ainsi, l'::.ntrc üimancl1C', r.ommo on ontenait 
l:t g-amino d'un camaradt', le cort1'gc crnisA un 
ratichon qui - 110m· faire son ma.lin, - se fichr 
;\ narguer les a;;sit;t:mts. 
])n coup, un bon ho11gre sort des r·1n;_?,·R, l'en 

gueule comme nn pied et t>nYoie üingucr son 
COUYI'Cl·Citrouil!C'. Il 
Le ~:te-à. charbon n'a va~ clcm:indé son reste: 

il s'cst esbip;né, - et il a bien fait, c:-i.r l:t mou 
tarde c·ommen<: ,it ~\. monter au nez dn populo. 
I>:~r <>x:ernplP, climanclte, dan.., les égrugeoirs 

des ca,C:irclières, on a d{'>hlatc"•rù ferme CtJntre le 
eopain. La,prètr:ti ile ,t raconté :tux hi:~·oltes Que 
dt·~rn·m;1is, le gas a un hillctdir<>ct pour J'C'n1'er. 
Espéco:i d(• tourte>1 l U 111:Lpas he:min d.'y :lllcr 

en Pnfor, le pauvre fiPu, il Il"Y cst que trop. 
'l'uus les tnrhincurs y sont on enfer, - va 

que vous, sales 1·:1tichons, qui êtes :,u pa.rarlb. 
Allez, ça, ne <lurer:i. 1w::i :\. pcrpét.e ! Qu:rnd la 

Sociale nou;; fo,:n riscttC' it fan cl 1·:i. q 110 vous 
von:,at.tcliez :tu turhin, kif-kif lr.sfrèr0,-,Pt :: mis. 
Et foutre, comme .on no se l;i f.,nJer:1, 1ns, 

vous :lUJ.'"Z <lu tP1nps de reste pour dt'bitor vos 
p;nulcrios, m:i.i,-; m?estav-is qoo, dn mwuont que 
Je sale mèti<'r <le ~a tic.bon ne nour'ril':t plus son 
homme, vons.le plaqnerez carrément. 

Espagne. - .Je pige dans le 'l'emps de ces 
jour:; derniers les tuyaux suiv:i.nts :, 

« Sur les h'l anarchistes arrêtés li Barcelone 
apr.:s le dernier attentat ï7 sont déjà. rcnyoyés 
devant Je eonsC'il cle guerre. Huit sont :icctisês 
d'0h·c les autem·s de l'n.ttcntat ;'i la dynamite 
du 7 juin, les autres, ne sont accusés· que ,le 
cotnp!ir:ité. 

))Le~80:iutres prisonni<'n;sont impliqu<~s dans 
une sûrie de crnnes anarchiste::! dont les au- 
teurs n'tmt pas été dt"•couvPrts. . 

» L':ittentat du 7 j uiu étant consio0ré comme 
ay:mt été dirigé contre 1 autorité militaire, la 
rléfeose des accusés sera confiée à un officier. 
LC' conseil" de guerre se n\unira le 1 ;-, noYem 
bre. 
L:,, police considére que tous les auteurs 

des dernif'r:; :ittentatR sont maintenant arr1~tés 
:"t l'exception ù'un nommé Lumba1t » 

Il rt\sulte de cette note po!icir'·re c1ue si 
les jugeurs espa.gnols sont de rndes crapules 
ils no sont pas fo,·tti sur loti :Lddi1.ions. Eu Pffot 
ï7 :iccnsés d'un ci',té, plus 80 d'un autre, don 
nent :-.u total 157 Yict.imes. Pour arriver ù, 18L, 
il y a un déficit do :.!1 malheureux dont un ne 
pipe pas mot. 

<iuo sont devenus ceux-1:'L'! 
Sont-ils morts). - . Et s tls sont encore vi 

vants va,.t-on les considérer comme inuoc-entti 
et les reJ;î,cher ·t 
Ce n'est (outre pas probable! Lefl mar 

chands d' inj utitice e:;pap;nol::1 unt les griffes trop 
crochues pour J;1cher une proie. <~uelti l)ar 
b:troti ça. fait, !'Cs monstres-là.! 
Ruminez cette phrase, q11i est officielle 

« Les 80 a11fres pi·isonniel'S sont impliqués drins 
·une s1frie de crimes ann1'chistes dont les nute1ws 
n'ont pas ét1: llicuuve,·ts. » 

(,'f1 signifie simplement que, n'aya.ut rien 
tle rien a repru<"lier à ces pauvres boup;ees, un 
leur fwho sur le dos n'importe quoi. '!'out aussi 
bien on les accuser:i.it d'avoir dévissé la. tour 
Eiffel et de l'avoir emportée, acc·r·ochée au gui 
don d"une bicyclette. 

• 
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houctt« la ,. Ci r.-ul.rl rc Mensuelle » 
,u· le Musec ,...,, icia! sur k ('ungr,·s de 

Il y a près ÙC' ,i•, J,1oi,. nr,q-; a\"<llH'. pri\.:_ l Ï· 
· de Iondcr H" 1 ( u,1t1d1<'11 h burui 11·0. 

,r:i,,k..: ,-cp1~11t :.1:·,-c:z l:t ?~cc~"iü; 
u'uu t'-'1,ll';::":,rc puu·qu;l l) :•1t J!:1s:L111r,i..tcr 
a '11'1\YC':1:1 ; L,,1 r st, to 1,: il ::.:r,,-rd la ,:es~1u. 

.ri »; ·, voa:t,f, Ïr<'1,-.r:i.j1r;-la < 'lm 
tl1Ï\'tU", !î..~ l' no.rc Ü•·:Î!' ue p 

~, , ,-,'·': r : 1 I ·1 ,u,· f;J nt paüenter ! 
l)c,; l':tma~:,1:.11 11.·1t. 1! p (,,,. f-;.,r1·e nctlvitè 

pour ~- i.Ior :'i. ., 1,;p:,k l" 1.,,r,ion de Ltu: l,tmew·. 
~i leur ,•x-:·n•;-' •avait•'!.' s·· ,,i pnl' ~·:rntrcs, l 
qu,,t·'tli<'n :wr:.i~ ~orti de ~.1 coqurllc. . 
Ft « Ls ,nllrP., 1> don•, n01:, parluus existent ! 

,,t'11lcu1,•1•t, j'l'l:; pa:· h·:; raille ,,iil:.hculty.-; üc_ la. 
vie ot de la l\ .tc, tout •:n .'.6.,1r,1·!t voir n.utr 
La ('imncu,·, il.s ne ,;,-;ou~ pa. l mpressès d'aider 
a :--~t n·d~~.,;1L~ee~ 
De là un r·:/!Tetbbil' retard ! Le temps 

(•eoul,p ne ::I' rat.rape plus, 
Il font donc c.,:ue toutes les iuitintives s'ève il 

lcut. que tt,;:·: ceux qui 1ii:>01H,Itt i Y~ir paro.i 
trc et cola 1-3 pi11.:1 rapidcrncnt possible un 

1 notidicn li\ier_t;,irc, lL<l.'1UCnt u•1 coup <ll • e• 11! (e~· 
La couil.iuai-on que nous avons choisie 

pour l'C'l'~1eillir le- Iunds uècessaircs :'1. la pu 
blicatiun ÙC' La Cla1;1.·w· est double. 
Primo, nous a vous mis en vente, au pnix de 

cent Iranes, des <, l'art,: d'Intcrèt » de la :,o 
.'id<· C'Il counnandite simple des Journau .. c et 
1,11b/.icati<ms populaires. 
Quoique Peut trancs soit une forte somme, il 

,. a iaoveu .lc les rceucilhr, soit on se sol idar i 
saut a ii1n~iCl11'5 et en cfîcctuaut des verse 
mc its l:.•:oliJorn:trl:>.ires, soit en souscrivant in 
div'uuelleineut et en échelonnant ses verse 
meut-, 
S;··('undo. nous avons mis en circulation des 

boni; d'uii1n1,1ement <le vingt-cinq francs, aux 
couditiun-, ci-dessous : 
Chaque bon donne droit :'l nu on plusleurs 

abonuémcnts qui sr-rout servis au gré des 
souecr iptcurs, Jusqu'ù, concurrence de vingt 
cinq francs. 
Pour Iacil itr-r les sou,,eriptions nous avons 

f'rnctionnc le paicmeut en dix versements de 
2 fr. :,o chaque. Le bon d'a/Jow,cme,it est divisé 
eu neuf coupons de cinquante sous chaque, 
plus un reçu total <le yin~t-cinq francs. A char 
que versement, on détache un des coupons et 
au dlxiem« c'est Ir. bo« complet qui est dct achè 
et c:,. nné au souscrlpteur. 
Les bons d'ubu,mement sont réunis en carnets 

de quatre ou cinq bou« que nous tenons à la dis- 

i)()sition <les catnurades qui voudront prendre 
'initiative do recueillir des abounouicat . Ils 
l'eruat l'opération décrite ci-dessus : cL. .... que 
fois qu'un souscripteur leur versera j fr. 00, 
ils Iui remettront un des petits coupons et au 
dixième versement ils lui donneront le bon 
entier; les versements se font par quinzaine 
ou par· huitaine, :LU gl'é de chacun. 
.Naturellement, les c.unaradcs qui s'occupe 

ront de récolter <le" abonnements par CC' moyen 
n'ont pas i verser d'avance le montant <las 
bonn : ils nous font parvenir les fonds au for 
et t. mesure q ù i ls recueillent les souscrip 
tionc. 
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Et maintenant, répétous cc que nous avons 

déJi dit : 110us sonnnes désormais assurés d'at 
teindre le but, - un peu plus tût, un peu plus 
tarn, La Olm11c111· paraitru, - et vivra! 
Mais que cette certitude n'orupèche pas les 

eauiarades <le déplovel' autour <le La Clameur 
toute l'acüvité qu'iÏs peuvent donner, sous le 
prétexte que le projet ctant en Lionne vui ', il 
n'y a qu'à laisser venir. 
Au contraire, il faut que cette certitude de 

réu- -;:te rccouf'orte et encourage· les amis qui, 
un peu ,,ceptlq ues, ont vouta attendre, pensant 
quo la création d'un quotidien est besogne trop 
ardue. 
Si, dr'•s l'abord, ceux-là nous avaient donné 

I'appui dont ils peuvent disposer, le but serait 
maintenant atteint. 
Donc, plus d'apathio, que h>;; amis secouent 

leur torpeur et chassent leur S<·ent:~ci -uie. 
<~.u~nt aux autres~les vigoureux, qui, dès la 

1Jrù1J11<·rc heure, ~011t venus à nous, escomptant 
joveusomcnt le succès, qu'ils potl-ntont ... en 
fahaut rle hi. proi,ag-:iude pour La Ulœme/,, .. 

E. J>uuuET. F. l'J:;LLOUTIEJt, 

_l',:S, .- Pour de plus amples renseignements 
ainsi ,, tic pour le, demandes de statuts de la 
Société, s'adresser a 

1''. J>elloutier, 5, rue de l'Entrer.ot, Paris. 
E. Pouget, 15, rue Lavieuville (Montmartre) 

Paris. ' 

Oomm.unfca.ttona 
Pill'i!I. - Ll'' Ltuertaires du \. I \ "arrondissemcut, 

tous ](o, ,-~r,1,·dis it 8 h, 1/:! du sui r, salh- Lab(i:l, 1.1, 
rue l),•,pr.:;;;. 
- O;·ou1ie de propar,c.1.,1de. l ibert al re, tous les 

!i,llllEdi,, iL 8 IL l ':.! du soir. 1:!ï lrix, UYC11Ul' Philippe 
_\u.~u-tl'. 
- La Jeunesse Libert.aire et la hlhllot hèquc sncio 

loriquc du XJI•', ~:11nl'di et lundi, ~·\Ile )lnthieu, 8, 
platl, .ll:rnmcsni l, tnu-, le: l',•111aru<les sont tnv iks ù. 
11,· pa~ manquer, 
- - Jeunesse Libe rt a irë du XIX\ sauicdf , réunion 

::r., rue d'Allemu Ill'. 

- Les itbertalre» «e» ."\'.0 et Xl·' arrontussemenis, 
1,,,, jo:__u,li et d imauchc, chez le l.istrot, \, l, faubourg 
du "fct:.ipll'. 
Pari,;, - Des cmnuradcs se rvuul-si-nt tous Ics 

vendredis, iuui-on (lruain, !I~, rue ::.1anlJLL1i,;l', angIe 
de la rue Rocrov. - Causerie. 

..:_ LPs Satucicus, groupe de prolétaires rcvcnd i, 
c1u:i11L l'i·t.!t nuturvl , ,e r -unisscut tous les murd is 
;;i, rue .tes .\111,l',,l's: 
- Jeunesse Ilbertaire du XY0• nt:Ounion tous les 

jcudi-, chi';,; u,··ra, ruurclraud de vins, boulevard <le 
Grvncll«, nu, et tous les duuanchcs, causerie suivie 
d'une ~c,ir.,c) familiale. 
S:iiut-lkni'<. - 'I'ous les camarades sympathiques 

à L'Idt'e Iiucrtairc, et tous ceux qui ont à cœur de la 
vuir prendre de l'e). tension, sont pries de se rendre 
sam cd i iL ::; heures chez Vulct-Drccq, place aux 
( i uc 1,1 rc~. 

1 'o ndut ion d'un cercle d'études sociutcs. - De 
I'crtcutuuon il dunncr it lu prcpagaude pendant 
I'htver. 

An;.w,·s. - Tous les copain« et copines d'Angers, 
'l'rdaû, rt de•,; onvirons sont in v itès à assister à la 
réunion qui aura. lieu le dima11clJc k novembre 180G, 
it. 2 heures et dcuiic aprt'.•s midi, salle Jouet, place 
des Arts it Angrrs. 

Cuu-cric par le camarade Itrunn , ( 
i--u,kt : La Ota meur; du rulc des anurchistcs dans 

la soci. ti• actuelle. 
l'oC:-sies et chants. - Entrée gratuite. 
Cbnlou•J1101·-Saônc,. - Les taiileurs Llberta.lres. 

Rl'lldl'Z , ous tous le~ lundis it 8 heures et demie du 
soi!' chez Guillon, 4\l. rue Saint-Georges. Cours de 
coupe gratuit pour les camarades. 
- Jeunesse anti-pat riote. - Tous les [cudls, à 

8 heures cl demie du soir, au locul convenu. 
- Les Amis Ile la Liberté. - Tous les dimanches, 

it 8 heures et demie d11 soir, au local habituel. Cau 
serie ruruiliuk-, chunt- d pot,sips. 
- Tuutcs ll-s brochures anarchistes sont en vente 

ù Chalou, chez buillou, .i:1, rue f'aint-Gcorge;;, 
lllnr .. eillr, - Le p·ol1pc de la Jeunesse interna 

t ionule, avaut imprfnu- uu petit recueil Ùl' ti pages, 
l'Ulltcnant 7 chansons Ii hertai rcx, avise les gToupcs 
ou cumurades qui en d0;,ir<·raicut d'ccrirc au cama 
rad« ltuuipal Emile, au bar du Grancl-Orit'nt, quai 
du. Port, 8. 
L'cxcmplafre, 0 fr. 10; le ccnl, 7 fraucs. 
Roubaix. - Le 1,, non.:1111:irc, (le lroisii•mc• tlimau 

l'ilc du 11,uis) it l'o, .-a.~ion de l'a111lin·rsaire de l'exé 
l'Ution Ul's<·a1naradcsùe(;lli1:,agu,peudus le 11 novcm 
t,n• 1-:-,7, aura lieu, dan,; la st•.11<' f4agar, au coin des 
rues cl'Alfcr et di: Gartignic:s une grall(le soirée fa 
miliale an·c causl'rk. 
'l'uus les eamaradcs ,-out invitt'.·s. 
P<"rpiguan. - Les lihcrlaires se l'('llcontrcut tous 

lcs~mardh a i:i h. 1/2 du ~oir, au café lligorre,cuface 
le coll(·gu. 

Dijon, - Les camar::.1.dcs sont invités à se réunir 
samedi soir, à 8 b. 1/~, salle Culot, Gli, 1·uo Mougo. 

Ordre du jour : Cn·ation d'un journal. 
Alfortville. - Casino de la ùig-ale, Quai do Marne, 

le ,.amcci 7 et lundi rt rnJYcmhrc 18!lli, ù 8 h.1/~ du 
soir, conft·rc1H.:.es pul.Jli11ues C't contra<lictoires 1)ar 
J:, arbll- Laurent, sur l'am1relJi<·. 
1• l'm1fh·e11c:c : l,cs crimes sociau·c 
:l• t:011krenc1.: : l,a :,ocit·té future. . 
Eut.J.·t'.·c : 30 ccnlimcs, gratuite pour les dames. ~ 
lllar•"'illc. - La ;;oi1·èe familiale en faveur de:; 

Tem.vs No'Uveau.x a produit G3 francs net. Une col 
l cctc CH faveur des gn·,·istcs mouleurs et uoyau 
tcurs a produit 17 fr. üO. 

Saiut-:,1r,z11i1•r, ])in,arn llC ,-; c-m1rn11t, :'1 H l11•u- 
rl's du soir. sulk l·'knr,,, sui1·1·l' r,nuilialc org·,wisc·<· 
pa1· l1·s lil,l·rlnin·:-. L11e c·._1u ,c•1 ie st1t· l'amu·c:IIÏl' c-l 
~0111,111 :a ra t'.iitl' p,1r k 1·a,11 u·adl' t'hobt·,l: ll' 
<·,1111,1rad,· 1:,, iau lntilt-ra d,• la 1111n , .. ist!'nc-r de· 
llil'u. Cl, •nts, p ,i'.',ie~, ltal. l'r·, d\•ntr:·1· : o fr. 
:..:-, ,·t·nU1111l:"". 
'l'a•op•N. l\illltlHC'.1\t' 8 11n\,•t111 l'l', il S hctll'es c~L 

d, mi,• tlt1 s,tir, s:•11,· \'.tll:,t. 11:1 pr,>1n:_·r, · ~il\'l' rarni 
li:1ll' a11 prol,t de 1·«tt"ll',l1Ls qu; h1 m· .-, 1wt•·i11 1·a 
t•ufvrmur p,·11lb.11t tr•,i. :!11, tlau~ ~,, ... li "111:.,. 
RnulJ,ijx, L<' 1·;-r,• I'el11u1·1/ sera ,, .. ndu le sa- 

lll"lli 111,1tin. <;r. 1t1·••t;.ll','; ù rnitli, "><llli :-.,:i11t-\ in 
<·u11: , 'r Ulll' lwur~·, it r •, lMH't L': ll' s,, 1:i· :•u l':tl'a 
pluiu. Le lm1di, ;", •ni•li. 11t,.rc i1i' au ct1 .rholl: le.: soir, 
pl:H;e l·\1~,es au·, Uh,•t1 s. Ll' 111ard' soi1•, Jllac,· du 
'l'ri•·ho11. 

L"yrm. - La H<·,·tw a11Ho11ct'C' clcrnit•rem,•u1,, la 
Jewll'sse ,Youv, fi,,, parnit':-:1 k prewil r ,arnl'di 
d<:> l'l1aq11cmois, i, partir ,l,· d 0

'l'1·1nh!'l'. 
Le p1·i~ eu s,. ;1 dp 11 fr. ;!:, lcl m11P··ro: l'allnnnc 

menl. de 4 iraul's l'a1111, , .. 
'l\1ut en s'<l<' ·upant llu 1 wu, l'lùlllll ;·,··ui•J'nl, la 

l'cn1e <lonncra nue grande p!al'(' a.11 11wll\"l'Inl'11I. 
r1·gional: 

,\dt'C'SSt'J' les dl·11m1ulcs ii Jk,,g-rnuges, 1 !, rue du 
llœu ! , 

Petite I•oste 
'l'. llaudrer (2) P. Brieulles: '1'. L,tmb:i.llc; 

V. New-York: X. JI. l'iüsburg; B. P:urnma.; 
A. 1\[n.rseille: D. Béziers; Y St Cl.Lude: L. L:t 
chapelle; l l . .'l'l'oyN1 (~) V. lilouscron; L. Bru 
xelles ; B. ~for,;eille; C. Grnève; P. Couuncn 
try ; R Dcv11lc: ,J. Millau. B. ,)a.My; V. Cin 
cimrnti; Y. Rciws: .U. Angers: C. St N,1zaire; 
P. 'l'rèlaZl'; W. Dijnn; V. Nimes; G. ViPnne; 
8. Roubaix; B. M:vseiile; l\'I, ]><'rpigu:1n; 
R. Limoges : 1\1. Troyes ; C. Dunkerque ; 
V.Lille ;L.Brcst;i\1. l\lontpcllicr; E.Alhcins; 
D. Bône; M. Lyon ; rcc:u 1 ,l~lcmcnts, merci. 
- lit. Non:mcourt: Rel:u, merci ; avons ex 

pédié tout. 
- Le eamarade Clc,itc:> Ch:i.bort, dit Tdrtur, 

coiffeur, de Grcn0blc, c>st prié de donner de 
Sl'S nouvelles :i.ux cop:1in11 de TroYcs. Eérirc 

, chez le taill.,nr, mêmp adresse. · 
- C. St-Naz:iire : Non un n :i pas. le dl'oit de 

coller des affiches blanches, y a une ,LJllCll(le à 
la. clé ; cette couleur est réservée à la. gouvel' 
n ance. 

SouHCRIP'l'ION PûUR Glt.\JSSER LE 'l'Il<E·PIIW DU 
PERE l'ElNAlW. - iH. Non:,ncourtO fr. W 
u n copain de St-Chamond 1 fr. - Groupe }J il- 
1 a vois 1 fr. - un mineur dcl.Llioupeite O fr. 50. 

P01m AJDJfü AL.\. N.URl-i ,:,;:cJ.; DF. L.\ CLA.i.\lJ~ UR. 
-Et. O. St-Ji;tiennc Q fr. 50; U lie compagne :Hr. 
Groupe J\fillaYois [1 fr. ; Condom, Lyon 4 fr. 
Sou::-criptwns antérieures : rn;;. !JO 
Total : 80[,. 110 

EN VHITE AUX BUREAUX DU " PÈRE PEINARD " 
Au hamai fmea 

VuJ'iationG Guesdi,tea. -pnr }:mill.l Pouget 
(ùroe~uru) .............•.......•.......... 

L'Almana.ch <lu l'/:r~ Peinard, pcnr 180ti •••• 
L'Art et la R1'.t•olt., broch. par J:\ P1.·JlC1utior. 
Guciûe, Notl'cs, 1dlinn.1 do 10 r.ruquii;, tl'nprès 
4.'rouvro de Couc,tuntiu Munniol', pnr Luco, 
pr.'·f.'l.r.c do t:lurle<J All.w:·l't .........•. , •..•. 

Eurlchoi·a, p!lr 1/Jo <l'Axn, Io volmuv: .......• 
Le Paitl Gratuit, pur ll11,.rrnl·nud, lo volnmc .. 
La G-ranrle J1'u1,i.Zle, p.n- .J. Gr:ixo, lu vol,11ne. 
La SocirfJ ],'"lu.1re, to vulnwo ........•...... 
La l'on']w7.le t.lu Pa.i.1l, po.r Kroµotkiu<:, le v. 
J-'n eollul'tiou do La Socia.le, Jti95 c.it 1896'1 

7H ntnnt-r,,ii~ ..........•.................. 
J-'a, P/r~ Peinard, uun(·en 18!lJ, .l8:)::!1 18UJ, 

J au.u1•0, ••••.• , •.••••••••••• , •.• , , , , , •••• 

0.10 
0.26 
0.10 

1.00 
100 
1.00 
2.60 
2.60 
2,60 

7.50 

8 " 

0.16 
O-B5 
0,15 

1.30 
1 30 1.ao 
2 80 
2.80 
2,80 

8 7J 

8.60 

Pour 1Jarcû.t1'e le 10 novembre 189(:J 

'A!manach du Père Peinard 
POUR 1897 (u.n 105) 

Comme les annèes précédentes, l'.A:lln:tnach 
sera farci de chouett<"<i dessins, bourrè de g,tl 
heusetl tartines et aura une riche couverte 
illustrée e·n couleurs. 

l>rix : 25 centim<'S 
Powr le ?'ecevoi1• franco, 35 centime,< 

Pri6re aux vendeurs de fa.ire savoir au plus 
tôt le chiffre d'exempla.ires qu'ils désirent afin 
de fixer le tirage. 
Adr<'f'SPr l<1s dcma.ndes aux burea11x du PERE 

PEINARD, 15, rue Lavieuv1lle (Montm,1rtre), 
Paris. 

LE PÈIŒ PEINARD doit être en vente. 
dans les bibliothèques des gares. L'y réclamer. 

Le gèrunt : C. YA. VIER. 
Imprimerie C. FA VIEH., 120, 1·. Lafayette, Paris 



N° 3 l.tE PÈ~E 'f>Ell'{}l~D, paraît le DiJl')al')<?f')e 8 Novembre 1896 

DARTIIOU-NICOl ... ~S, le vaj nqu eun tlc Cur-maux 
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Je suis le Barthou 
Le petit Barthou 

Qui n'a pas froid aux chasses .... (Air des Joyeux, de Bruaud.) 


