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Gare Boùfle-galette 
ctsrrous oes SAL.Tl1MB.ANQU:E·s ! 

aux 

LES. FOSSOYEURS DE SAUTUMIER 

TAS DE PANTINS! - .... 
Les bouffe-galette de l'Aquarium nous sont 

revenus de vacances aussi Iumistes qu'avant; 
les trois ou quatre mois de flemme, entrelar 
dée de patachonnades, qu'ils viennent de 
tirer. n'ont rien changé à leur naturel. 
Salt!mlianc1ues !Js sont partis! 
Saltimbanques ils reviennent! 
Mieux, en les toisant bien, y a mèche de 

constater que leur dose de pitrerie n'a fait 
flue croitre et embellir. 
Pour nous le prouver, ces sacrés ~ean 

foutre n'ont même pas attendu que 1 abbé 
Lemire. - un des plus assidus lève-coude de 
la Buvette, - ait siroté son demi-cent de 
chartreuses. 

C'est sur Je Sén?.1: gue s'est jouée la pre 
miere pantalonnade. ya a été joyeux, et n'a 
duré <JUe deux jour8: lundi et mardi. 
Le Sénat a l'épiderme plus insensible 

qu'un blindage de cuirassé, - aussi ne 
s'est-il pas émotionné pour si peu. 
Et il a eu bougrement raison! Car, s'il vé 

gète jusqu'à l'époque lointaine où les bouffe 
galette lui couperont les vivres, ça peut 
durer jusqu'à la fin des temps. D'autant 
plus que, - même pour récurer leurs chaises 
percées, - il faut que les têtes de veau de 
Ia 'I'riperie Sénatoriale donnent leur assen 
timent. 
A plus forte raison faut-il 9,ue ces gâteux 

opinent du bonnet quand il s agit de varier 
leur mode de recrutement. 
D'ailleurs, de quoi était-il question? 
De les envoyer paître? 
Que non pas! Nul député ne songe à ba 

Javer ces détritus. 
'Bien an contraire, s'ils voyaient le balai 

apparaître, les bouffe-galette seraient les 
premiers à se -mettre en travers pour proté 
ger le Sénat. 
Et ça, parce que le Sénat leur est indis 

pensable. Après quoi aboieraient-ils s'ils ne 
l'avaient pas? U est pour eux ce qu'est la. 
lune pour les cabots : une occasion de japer 
à pleme gueule et d'illusionner sur leur im- 
portance. . 
Puis, pourquoi s'offusqueraient les séna 

teurs? 
On a agité la question de les faire élire 

par le suffrage universel. Ce fourbi ne doit 
pas être pour leur déplaire, Les résultats 
archi-dégueulasses que donne ce genre de 

votaillerie, apJ?liqué à l'autre assemblée, les 
rassure complètement. 
Qu'on le veuille ou pas, la votaillerie Sera 

toujours ce qu'elle est : l'abdication des ini 
tiatives populaires, le soporifique abrutis 
sant qui embistrouille les caboches et nous 
fait prendre des vessies pour des becs de 
gaz. 
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Le « Sus au Sénat ! » est un boniment an 
tédiluvien. Opportunards et radicaux en ont 
joué tour a tour. · 
Et c'est pas fini, hélas ! 
Déjà, en 1875hPascal Duprat Jfueulait con 

tre la chambre aute, - avec l approbation 
'de Méline et du vieux tronc galonné, Billot. 
Depuis lors, Pascal Duprat a cassé sa pipe 

et, Méline et Billot, aujourd'hui ministres, 
ont à. leur actif une telle kyrielle d'opinions 
successives, qu'ils ne se souviennent plus 
d'avoir beuglé « Sus au Sénat ! » 
En bons ministres qu'ils sont, ils protè 

gent ce qu'ils ont attaqué. 
D'autres ont r~ris la chanson pour leur 

compte et, depuis vingt ans, ils ne s'est 
quasiment pas écoulé d'année que les bouffe 
galette n'aient bavé contre le Sénat. 
Ca ne tire pas h conséquence et ça fait 

bien dans le tableau. 
Nous autres, pauvres bougres de prolos, 

nous sommes tellement gobeurs que nolis 
coupons dans cette pommade et que nos 
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:-., mpathies vont ;t le" jean-foutre de bouca- 
neurs. 0· 

ieu, ce qui leur irait richement 
ieuv que nn·-i svm pa.thie,-, c'est un_e car 
isou Je coups de pied clans le crouptou ! 
insi, faribole> plus crex an te que tou es 

If'~ autres : ces dernières années 011 a., oté h 
lAquarium uuo demi-douzaine dt' proposi 
tion .. -; du 111êtnL' tonneau que celle ne l'autre 
jour. rëclaruaur J't'-l<·ction des senareurs par 
le ,rnffr.!~ universel. 
Lt le -;1:nal ne s'en porte pas plus mal ! 

0 
Toutes ces troudueutcries pt•uvent passer 

acilemout pour de la gno;.rnotte. en compa 
raison des l'm11Heries que les vingt-cinq 
fraH<'S se ~<lnt offrrtes cette semaine. 

011s disions donc <[Ut' ces l,on~Te"' fa n'ont 
rien f rou, é I k pl us neuf. pour :-;e faire> mous 
ser, que d(• t.rillcr une croupière au ..;l'.•nat. 

( 'a ne leur :1 gw:-re réussi ! 
f lus 1,;,u•s "l'ie des Jnp<:, ils se sontentêtés 

lh-1 ,-;..,p:-; et, i.!Tàcc ~, une botte de foin que 
les 11; ,, :trr~ 'ont mis sons le nez des ptus 
bourriques. les birbes se sont ;ié:ugés en 

11c- demie heure. 
Mar.li. i!s out d'a1 or.l décide, malgré les 

ministrc-, que h:- xenat serait élu par le suf- 
l'rmre universe.. · 
Puis, dix minutes après. les ministres re 

f'u-ciut de clidouiller ~< us le menton les 
g-Jteux ile la Triperie, afin qu'ils acquies 
cent an projet. les députés ont approuvé le 
refus des ministres. 

1 >e la sorte, y a rien de fait ! 
Les vetailleries des houfle-gulette et une 

vesce de loup, c'est kif-kif bourriquot, 
De 1·:i, 1'.es· sales moineaux s'en .outent ! 

Qu<' les i·d'ormcs qu'ils mettent en chautier 
ut.outivsent ou non, c'est le cadet de leur· 
oO'U(;Î!-1. 
('e r1u'ils µ;uig-1wut, c'esi d'amorcer le 

populo, - et rien de plus! 
La nouv Plie 1 uruisrerie qu'ils ont mani 

gancée leur rcussira-t-clle '? 
.Tombcrons-nous encore dans leur pan 

neau et. prendrons-nous au serieux ces g-ueu 
leries contre le ~énat qui, pour eux. ne:-; nt 
qu'une rouhlardise.c=uu moyen <le se mettre 
Cil v edet le? 

Espérons 'I 11e non, bondieu : 
Il serait IHiugTeml'nt de saison 'que la 

bouze de vache l(IIÎ nous obscurcit la vue 
noustcmbe des qumquets, aiin que non". ne 
nous laissions plus empaumer par le saltirn 
banquisrue des politicards. 
'.\ous d~·vrion<: pourtant être fixés sur le 

compte dt' c~s chameaux. </est pas d'hier 
seulement qn'ils nous Iont avaler des cou 
leu, res ' 
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( 'e qui serait bath aux pommes c'est que 

Je popt~ lo les laissât cuire Jans leur jus. sans 
pins s occuper d'eux que d'une crotte de 
chien. 
Puis, cla1~" quelques mois, quand, arrivés 

a fin <le bail, ils voudront se faire rèélire. il 
n'y aurait. plus qu'à. décrocher l'éventail à 
bourr iqucs et à leur :-;;g·uitier un congé défi 
nitif. 
S'ils demandaient des explication-i, v au- 

rait qu'a leur dégoiser : · 
« B_ou~-rcs de Ieignasses , fermez vos 

plombs et d<'.·guerpissez, on vous a assez vus! 
Vous nous avez assez posé Je lapins, main 
tenant, «'est tini, ça ne prend plus'. Tout .le 
même, nou~ avons pour vos bobines un brin 
de reconn.ussance, car ce sont vos -alaude 
rjes qui nous ont décrassé les boyaux <le la 
tete. 

« Si v~us aviez été un peu plus pr- •pres, si 
vous aviez eu un atome <l'lionnêteté nous 
nurions marché plus longtemps. ' 

« Desoruinis, on a les pieds nickelés nous 
savons que l'Etat est la trente-sixièmè roue 
d'un fiacre. par conséquent qu'on peut s'en 
passer facilement. C'est ce CJUe nous allons 
faire·! ... >> 

A~ oui_, Cl' serait chouette, si, a la prochains 
votaillerie. le populo ètait assez dessalé pour 
tenir ce langage aux mendigotteurs de suf' 
fraaes ! 

LA CLASSE 
( 1"oi1· le dernier mrnifro) 

L'arrivée. - D<'" I'iustant que vous avez fichu 
Jt,,- pattes sur le pavé du quartier, les jeunes 
üston-, jr 110 saurais trop vous recommander 
de vous tenir :\, carrcnu. 
On vous a encore fait aligner, car l'aligne 

ment ,Ïl)U<' un très ~rand rôle dans 1:1 vie de 
troutlon, C'r-st très important, ça, et la « revan 
cho » d1·1wn,l peut-être de cotte ânerie. 
Cette fois, on vous a mis sur q uatro rangs, 

les plus grands i ln droite et les plus petits i 
l:i ~auche, puis des cabots 1't des sous-offs sont 
venus pour s'emparer de vous. . 
Les hurlemonts recommencent. Désorma.is, 

pendant ,1u moins six mois, cc ne sera qu'aboie 
ments,:i. vos oreilles. 8urti>ut, faites attontion 
:'t, I'adjudnut, le chien de quartier, la. terreur 
des troubades, la hète noire des prisonniers 
qui rôdaille autour do vous, tout en faisant le 
bel esprit. Ne sourcillez pas à, ses facéties de 
mauv ais goût, Dites-vous que cet idiot, 
cet incapable de quoi que ce soit d'utile, 
n'est qu'une brute stupidifièe par les ri•gle- 
111e11ts, ahêtic par l:1 mélancolique vie de caser 
ne, qui ne trouve son plaisir qu'au fond d'une 
verrée de tord-bovaux ou dans un libellé de 
punition alors quo; s'il eût plaque le métier, son 
cnng-è fini, c'eût peut-être fait un chouette 
zigue, délure et franc>, d'allures. 
Il faudra vous méfier de ce merle-là comme 

du chulèrt., C'est d<' lui principalementque vous 
dépend rez durant votre. séjour sous l'uniforme 
et si votre tète lui déplaît, il ne vous marchan 
dera. pas les nuits ü0 planche au Iazaro. 
l'as inalin de lui ôchnppor-, pourtant. Sn.us 

f:i.nfaronnadrs, ni busse-ses non plus, dès que 
vous aurez compris l'ineptie de ce mctier, vous 
verrez par vous-mêmes que ce n'est. pas 
difficultncux. 
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0n vient <le vous rèpnrtu-dans les escouades. 
Lo « double» vous a. comptés, puis s'adressant 
aux cabots, il a <lit en vous désignant . « Em 
mrnez « vos » hommes JJ. • 
Vous voiri donc d ans b chainbrèc, ahuris, 

dt'•jà tourneboulés par le'> quolibets des anciens 
qui sr donnent de lit gaieté à cœur joie : 
- Y'l:\, ton pieu, ch, hleusaüle ! faudra voir à. 

filer d roit, hein, l:i. classe '? C'est moi que j' suis 
ton ancien. 
- Pose ton baluchon, sale pékin. Faudrait 

pas rouspéter, des fois. Dégrouille-toi, v'Ià qui 
faudra vous cavaler à. I'hiihi llcment. 
- T'es encore saôul d'hier, dis, barbouillé. 

I,ci, mon vieux, ('lut pas faire suisse, sans <;:a 
t Y,coupc pas pour trente jours de chambre. 
Et ça gueule, ç1. hu rlc, ça. grogne constam 

ment ; le sergent de semaine traverse les 
chambroos :m · pa s ;_;-ymnastique, jette un 
ordre aux cabots, débordés cc jour-li, mais 
tout heureux de ~e sentir beaucoup d'autorité. 
- Patinez-vous, les caporaux ; rassemblez 

vos hommes devant le magasin d'habillement ... 
au trot, au trot ! 
Et les cabots d'aboyer illico: 
- Hardi, les bleus de« mon escouade », 

grouillez-vous, nom de dieu. Faut cavaler cher 
cher les fringues! 
De tous côtés, t:'.1 court; dans les escaliers, 

c'est un lncessunt piétinement, puis des cris, 
toujours des cris ! ' 

Vous dégringolez dans les cours où à nou - 
veau, on recouuncnce les inévitables aligne - 
ments. Si vous vous tourne hou lez déjà vous 
aurez à souffrir. Ne vous mettez pas la cab o 
cho :\. l'envers, trottez comme les autres, puis 
que maintenant vous faites partie du grand 
troupeau et que vous êtes considéré comme 
bétail, - cc qui ne veut pas dire, lorsque la 
courroie de la Discipl.ine deviendra par trop 
flétrissante, o u'i l ne faut pas montrer les crocs 
en ne craign:Î.nt pas de réclamer à Mossie n 
Qui-de droit. 

-o- 
- Tenez, attrapez cc pantalon ; enfilez-vous 

cette capote... dépêchez-vous, tonnerre de 
dieu ! Il vous faut plus de temps qu'une putain 
pour vous habiller. ., 
Vos doigts s'écorchent après les. boucles du 

falzar si pompeusement nommé pantalon par 
le garde-magasin; vos ongles se hrisent à bou 
tonner ce sac qu'est la capote; une sueur d'an 
goisse perle sur votre front ... allez, ce n'est 

pas âui, les bleus, ce n'est que Io prologue de 
votre tiouve l le existence. - l 
Vous ne chantez déjà. plus, bientôt vous dé 

chanterez complètement. 
-Par ici, le jeune soldat, venez essayer un 

képi. 
Un anclen, - le manipulateur, - une pile 

de képis dans les hras, vous colle sur la tète un 
képi une fois trnp grand. ll s'assure au moyeu 
de son doigt qu'il y a beaucoup de jeu entre 
la partie postoricurc de votre -crâne et la. coif 
fure qu'il vieut de vous remettre. 
-Ça c'est le képi numéro un; qu'il vous.dit, 

passez à. côté qu'on vous donne le numéro 
deux et celui d'instruction. 
- l\Iais il est trop gaud ce képi. 
- (..'a ne fait rien, il se rètrécicra ; c'est 

exprès ! · 
A cotè, un autre manipulateur vous redonnô 

un autre képi, :~ peu près d 1t mèmo tonneau 
que celui que vous possédez <l.ej:l, puis un 
autre, le n uméro trois, celui ({ <l 'instrnrtion ». 
Ce dernier est tout crassoux.Ll accuse plusieurs 
années de service, et lion noml» e de crânes ont 
transpiré dedans. 
Vient ensuite le linge do corps : <l"s che 

mises, des caleçons ; un long· ruban bleu dans 
lequel il vous faudra, cracher long-temps pour 
lui donner les six plis réglementaires et qui 
vous servira de cravate , puis un mouchoir, un 
seul, tout raide d'apprêt, qui vous fera. le nez 
bleu chaque fois que vous vous en servirez. 
Quand vous le laverez. cc tire-jus, et que vous 
en aurez besoin, il vous restera. toujours lâ 
ressource de vous moucher avec· vos doigts, 
Par exemple, on n'oubliera pas de vous don 

ner des gants - de zros gants ·de coton blanc 
qui, lors des ievues, ~-ous dispenseront de vous 
laver les mains. Les chaussettes n'ont vas été 
prévues par les rt'·glcments : c'est un luxe bon 
pour ces sales pékins. 
Après c'est l'équipement : un havre-sac, un. 

ceinturon, des courroios en veux-tu en voilà.,' 
puis un sac à brosses, un bidon troué ou em 
poisonné, un quart, une trousse dépourvue-do 
fil, d'aiguilles, de glaco qu'il vous faudra i Il icq 
remplacer avec votre bonne galette si , ous n~. 
voulez pas qu'à Ia p rochnine revue l'on vous 
foute au clou sous prétexte que VŒlS avez per 
du ces objets, ou mieux - que vous les avez 
vendus. 
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F'lcelcs comme des andouilles, foutus comme 
l'as de pique, vous sortez du magasin d' lia bil!e 
ment, charges comme des bourriquots. H vous 
taut maintenant gr imper à b chambrée où cle 
anciens vous montreront comment se range 
votre fourbi. 
Oh! ils ont vite fait de vous apprendre : 

comme vous avez encore un peu de monouille, 
ils bâclent eux-mêmes votre paquetage, puis 
vous entnînent à la canti n<'. · 
La journée se tire; demain il vous faut passer 

la visite du major, puis la. revue des offieemars 
de votre cornpag·nie qui s'assureront comment 
vous êtes Irusq nés. 
Vous dégringolez chez l'obséquieux canti 

nier et la noce-- toujours la même! - rccom 
mence. 
On cas~e une croûte, on s'enfile de la vinasse, 

puis on s'entonne des tords-boyaux.. L'ivresse 
monte, enténèhre les caboches; l:t vie rivile 
est déjà loin, ... on ne pense plus n.ux thi<'ries 
de la journée qui vient dr ::;'6cuuler, à, celles 
qui suivront ... 
On boit, on boit, car il l'aut boire quand on 

est troubade, et aux saladiers rle vin succèdent 
les punchs dans des .gamelles de ca.nipcm<!nt. 
Les anciens bavent de ioic. Ce ,;ont des malins, 
ces lascars; ils en connaissent il.es affaire~; ils 
eu possèdent des petits talents de société qu'ils 
vont mettre illico à cxecution ! 
L'un d'eux a sorti son godillnt, il l'a rempli 

de vinasse et il boit à mèrne. l\tais 1;a, c'est pas 
très fort. Un autre fait circuler son quart de 
fer-blanc dans lequel il_y a du punch, et chacu,n 
y déposo un glaviau. L'ancien avale le tout 
sans sourcil.Ier. 
- Hein? Il a de l'estomac le type. 
- C'est un rigolot, l'ancien. 
- Ail! pour sûr. 
- Oh! il a fait plus fort que ça. Une fois, 

y a un gribier qui a tordu sa chaussette russe 
dans son verre d'absintbc, il a tout lapé. 
- l\lcrcle, alors ! 
Sur ces dégoûtations, j usqu';1 l'appcl du soir, 

on a goualé ferme ... après quoi, les renards ont 
couru dans la caserne. 
Jeunes troufions qui voulez vous tirer in 

demnes de cette existence et qui tenez à votre 
dignité, éloignez-vous de ces salauderics. Il y 
a bien d'autres façons de s'amuser, quand qn 
s'en sent le cœur, - car souvent les larmes 
VOllS viendront aux yeux, d'ici quelques jours! 

'\. 
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Les Fossoyeurs 
. D 

de Saut • nuer 
S:1ntumi0.r, dcputc sociale d~ Neuil.ly, est 

·u111rt octto semai ne. - et d'une f:u:on trag1q11.e. 
LI pfa.iî tl,· cette g-r,wrauon de bourgcoisil 

Ions into llurr nts qui toumr-nt lo dos :t leur 
<':l>-te <'t fonl risette au populo. . 

Marr-heut-ll-: pour ses beaux ~-eux-~- B:1t:ul 
lent ils pour le nla isi r tl<: Lattre <'l~ brèche les 
préjucès et (le faire l:t nique au vieux monde, 
- ~t i;a, .s:tn:-: t',,poir de rccompenso ? 
(''est dPH!<'UX ! 
(\1ru111e consèquenr-c de Joui' nctivité, ils 

.:.:;uignent, pour le moins, un fauteuil :i I'Aqua 
rium. 
Et ils out d'autant plus chance de réussir 

qu'il" s'aruèucnt sur le chantier, ave1: les atouts 
<le I'in-truction que papa leur a f~11t donner : 
il~ savent écrire et ont la langue bien pendue. 
~.1utnmicr a<"!(• un exemple: nouveau venu 

dans le socialisme, en un rien de temps il s'est 
trouve aux. premiers rangs ot a eu tôt fait de 
dccror-her une tunballe électorale . 
Sa g-alNte \',- nida beaucoup. 
( ruant ù. chercher quelle fut la part de bonne roi' ,'t b part d'ambition <le ses opinions, - 

c'est une he,o;.:-ne qui n'est plus de saison. 
Sautumicr. est mort, qu'il dorme en paix son 

dcruior som meil. 
. Te veux jaspiner - non s~r, son compte - 

mais sur le- circonstances qui 1 ont pousse a la 
mort et sur los malpropretés de 1:1 prêtraillo 
durant son a~onic et autour de son cadavre. 

-0- 
;tlutnmi<'r, veuf depuis un an et père d'une 

fil lr-tte <le quatre ans, vivait en ménage avec 
une actrice. 
\\,u-; voyez d'ici la gueule des parents --Ides 

hi rbes tout cc qu'il y n. de plus collet monté. 
Qu cl scandale pour eux! 
tfa dut ètre pire quand ces moineaux-là 

nppr'i rent que l'actrice de leur fils était. enceinte. 
e S1 c'est pas honteux! qu'ils durent jèré 

uiier. Fnc uctricc enceinte! ça ne s 'est j ainais 
vu ... Cette fille ig-uorc donc qu'il y a des avor 
touscs ;i chaque coin de rue! ... » 
Et Sautuuiier fut plus bassiné quo jamais! 

On lui reprocha de boulotter la galette de sa 
:tille ... , et patati <>t patata. 
Voila qu'il tombe malade et, tout naturelle 

ment, puisqu'Il vivait avec sa compagne, cc fut 
chez elle qu'il s'alita. 
Le porc, mnndè par « l'actrice » de son fils, 

s'amena. 
C'rédicu. cc qu'il dut s'essuyer les pieds! ... 

Xon r-n entrant, mais en sortant do I'appartc 
. ment, afin de se purifier de ce que los collectes 
appellcnt « le contact physique ». 

).- eut des scenes entre le p<'•ré et le fils! 
Tant et si Lien que, Sauuimier, affaibli par 

la maladie, n'ayant plus la caboche assez forte 
pour endurer cc cramponnage, profita d'un 
morncnt ou il était seul pour en finir. 
Il sortit de son plumard, ouvrit la croisée, 

l'enjam b;1, et sa~ta dans le vide ... Il vint s'afta 
ler sur le trottoir, sans avoir eu la, veine de se 
tuer du coup. 
Savez-vous qui s'amena le premier? 
Ln ratichon ! 
Ces maudites bêtes, aussi noires quo puantes, 

ont un flair dn diable. C'est pire que les cor 
beaux qui suivent les armées à la trace, dans 
I'atterue clos cadavres. 
On ri-monta Sautuuiier ; le malheureux était 

flambé et, déjà, n'en valait guère mieux . 
')uoique ça, on trouva moyen de lui faire 

renier i,;;1, coui pagne. {;e quo la famille ,1, dû 
jubiler de t.;à. ! et on conclure que « l'actl'ice » 
s'était accruchee à lui, kif-kif une sangsue. 

« Pas.Ici ! Pas iei !. .. » aurait supplie Sautu 
mier - voulant dire qu'il dèsirait ne pas être 
replacé dans le pieu qu'il venait de quitter. gt 
pour qu'il n'y eut pas tL équivoquer - afin que 
ça paraisse un reniement complet, on lui a fait 
ajouter: 

<' Ne pouvant sortir par la porte, ['ai déguerpi 
par la. renètrc ! , 
Nom de dieu, ,ie ne connais rien de plus écœu 

raut que ces prétendus reniements extorqués à 
dos mortbonds. · 
Ah, c'est du propre, la famille bourgeoise! 

. 9~ nous donne ça comme un pilier de la S0- 
c1etc. ICI, 

Cochon de pilier! 
-0- 

_Afin que _rien ne reste du Sautumicr qui a 
vecu uue vie plus normale que celle que lui 

réservait le crèt i nisme bouraeois, il ne suffisait 
pas qu'on puisse l'accuser cl'nvoir renié sa corn 
pazne . 

11 [allait lui faire renier ses idées! 
1)r cette ignoble hosogne, le ratichon s'en est 

l'hargé! 
Lo maudit frocard n'a pas lâché sa victime 

d'une seconde : il est resté· courbe sur le mori 
bond, .toutes griffe,; au vent, non pour essayer 
d'atténuer ses souffrances, mais pour lui oscro 
quer quelques brcdouilleuieuts, un mot de tra 
vers, qu'il pourrait interprôtcr en faveur de sa 
g·arcc de rel igiuu. 

11 se foutait de faire pâtir davantage le ma 
lado, autant que de sa preinicrc soutane! 
Pendant les quelques heures <JUC dura l'ago 

nir du malheureux, l'cnsoutauè fut hideux : il 
lui seri nait de se confesser, lni bavait de se re 
pentir. 
C'était immonde! 
Et cc qui est pitovablc c'est qu'il ne se soit pas 

trouvé la un des amis de i:\:rntnmicr, assez cos 
taud pour foutre son bourreau à. la rue, - à 
grands coups de pied dans le cul. . 
Bondi eu, ça ne prouve pas on lem; faveur! 
Ont-ils craint le scandale d'une expulsion ca 

tèjror ique '? 
tJn'cut été cc léger « scandale », comparé à 

la scandaleuse attitude du ratichon ! 
Ils ont une excuse: ce sont des parlemen 

taires. Ils ont peut-être voulu parlementer avec 
le frocard, tandis qu'il n'y a, avec la vermine 
noire, qu'à. attraper les pincettes. 
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Les amis de Sautumicr ont d'autres griefs : 
pourquoi Jeun; cachotteries au sujet de sa 
mort? 
Il s'est suicidé ! 
Pourquoi essayer de le cacher? 
C'est bébête de la part de sociales et de ma 

térialistes. 
Les crétins, - tenant le suicide pour un dés 

honneur, - sont excusables d'user de pareilles 
hypocrisies. 

:;\l,1is, d'un matérialiste, ça ne s'explique pas. 
Il peut blâmer le suicide, mais quoi-que ça, 

n'avoir aucun mépris pour celui qui, - con 
naissant l'heure à son cadran - entre volon 
tai renient dans la mort. 
Au surplus, une telle cachotterie n'est pas 

qu'une niaiserie : clic rend inexplicable la mort 
de leur ami; il apparaît comme un déséquili 
bré qui, dans un coup de folie ou de fièvre 
chaude, s'est escoffic. 
Au contraire, en disant la vérité, la mort de 

Sa.utumier s 'expliq ue lumineusement: ou le voit 
victime. 
Victime des préjugés familiaux! 
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l•'amille et religion ont eu leur cadavre! 
La Iamille peut s'enorgueillir de ce que 

Sautumior, à l'agonie, 11, semblé reniersa com 
pagne. 
Quant à la frocaille, elle n'a pas lâché sa 

proie d'une semelle et a jeté de l'eau bénite 
sur Je cercueil. 
Quelles dégoûtantes mesquineries! 
Se ne sais foutre pas ce qui l'emporte dans 

ces tripatouillages : 
Imbécillité ou méchanceté ? 
'l'riples buses, qui accaparez les cadavres 

pour vous tailler une bannière dans leur peau, 
sachez donc que la mort est une chose de 
mince importance. 
Quand une lampe s'éteint, l'essentiel n'est 

pas de savoir si, en éet iustant, elle charbonne 
et fume, mais bien sii alors que l'huile abon 
dait ci ans sa panse, el e donnait une chouette 
lumiére. 
De mèmc de nous, l'essentiel est de vivre 

une existence galbeusc. 
Dire cc qu'on fait, et faire ce qu'on dit! 
Voilà qui importe. 
Quant à. l'attitude qu'on aura on face de la 

camarde, c'est aussi secondaire que les glapis 
sements <l'un nouveau-né. 
Du moment qu'on meurt, c'est que tout part, 

tout s'en va ... , aussi bien ln. chaleur du sang 
que la pensée. 

11 n'y a donc rien d'extraordinaire à ce 
qu'on ait du trou blé dans la caboche; en ces 
minutes-là il suffit qu'un crampon tanne le 
m ortbond, pour que sa volonté à l'agonie 
acquiesce à n'importe quoi. 
De ceci, il ne reste qu'à conclure, - on ce 

qui concerne Sautumier, - que si famille et 
trocaille avaient encore deux liards de pudeur 
ils tairaient leur gueule. · 
Lo reniement do sa campagne, 
Le reniement de ses idées, 
Prouvent contre eux, - ot:non contre lui! 

loufoqueries administratives 
Dans le Temps, le drap do lit d'Iléhrnrrl, Je 

birbe aux quatorze cent m ille balles <lu Pana 
ma, y :t des fois des flanches qui sont bons ::i. 
piger. 
Dcrnièrcmcut, j'en ai d6gott<' un au suj at 

dos loufoqueries aduriuistrativos. il s'ag·i<ë;;ait 
d'un bunhomuie qui avn it une pension de 
GOO bnllos ;i, palper. 
Le jour de la sainte touche venu il s'informe 

comment il doit s'y prendre: 
On lui n. dit qu'avant de.pnssor ;\, la caixs e 

pour le premier trimestre il devrnit se munir 
d'un acte de naissance et d'un certifient de vie, 
lequel serait visé par le maire de sa commune 
et lég-alisé par le sous-prcîet. Il trouva que 
c'ctait bien des alfu.ires ; mais il s':1gis:oait de 
160 Prancs, et puis c'ôtait la lune de miel de la 
retraite. Il fit les démarches nécessaires ot 
empocha les 150 francs. 
Le second tr imcstre vient. «,Je n'ai plus qu'à 

me présenter, pcnsc-t-il, Je signerai le reçu et 
tout sera dit. » 

11 était loin de compte. 
On lui demanda un certificat de vie délivré 

par le maire : 
- Mais, objecta-t-il non sans quelque éton 

nement, qu'est-ce que le maire peut avolr û 

faire là-dedans? La meilleure preuve que je 
suis vivant et bien vivant, c'est que me voi'là 
en chair et enos et que je suis prôt à vous don 
ner ma signature. 
- Il nous faut un certificat; c'est le règle 

ment. 
- Mai» je vous ferai remarquer q ne le maire 

va être forcé de certifier une chose qu'il ne 
sait pas de vis'ÎL Car vous pensez bien que je 
ne vais pas aller l'importuner de IDa visite. 
J'enverrai par mon domestique mon certificat 
à la mairie, d'où il reviendra signé par le 
maire qui me le réexpédiera sans l'avoir vu. 
11 faudra que le maire soit plus confiant que 
vous, car il en· croira mon domestique sur sa 
par.Je , et vous, sur la mienne, que je vous 
donne pourtant en personne, voua no voulez 
pas croire que je suis vivant. 
- C'est la rÔgle, monsieur, et nous vous 

prions de ne point oublier que la. signature 
du maire doit c'•tre légalisée par le sous-prctot, 
- )bis, pardon! Si vous pensez quo [e puis 

contrefaire la signature du maire et le cachot 
de la. mairie, comment êtes-vous assuré -que 
je ne fausserai pas également celle du sous 
préfet? Jl faudrait, ce me semble, pour pous 
ser la. logique jusqu'au bout, que la signature 
du sous-préfet 'fût légalisée par le préfet, dont 
la signnture irait à son tour chercher une nou 
velle légalisation chez le ministre; cc ne serait 
pas la dernière, car il n'y a pas do raison pour 
que la signature du ministre ne puisse être 
imitée comme les autres. Force sep bien de 
remonter à, M. Félix Faure; après quoi il fau 
dra tirer l'èchelle ou plutôt il faudra dresser 
colle de Jacob, pour monter jusqu'au bon 
Dieu, qui seul aura le droit d'authentiquer 
toutes les signatures. 
- Ma foi, conclut mon ami, qui n'aime pas 

beaucoup les dérangements inutiles, toutes ces 
formalités m'ennuient, ,Je préfère les abréger. 
Je ne passerai qu'une fois par an toucher ma 
pension et j<:; me ferai délivrer du même coup 
les quatre trimestres. 
- Vous n'y gagnerez rien, monsieur, lui ré 

pondit doucement l'employé. Il vous faudra 
apporter quatre certificats de vie. 
- Comment! si j'ai un certificat qui atteste 

quo je suis encore vivant le 1·• ;janvier 18~)7, 
il faudra que j'en apporte un autre qui dé 
clare que je l'étais en octobre l891i et en re 
montant f>lus loin au mois de juillet de la 
môme année t 

' - C'est la règle. 
- Mais votre règle n'a pas le sons commun. 

Elle oblige tous les retraités, et Dieu sait si le 
nombre eu est grand chez nous, à d'inutiles et 
sottes paperasseries. Elle force d'inestimables 
fonctionnaires à perdre un temps précieux ... 
- Oh! monsieur, ce n'est qu'une signature à 

donner. 
- Eh! oui, ce n'est qu'une signature, mais 

c'est parce qu'ils ne vérf ûent pas eux-mêmes le 
fait qu'ils certlûént, qu'ils authentiquent de 
leur signature. Et s'ils ne le font pas c'est que 
la chose est impossible. Ils passeraient leur vie 
à vérifier celle des autres. Le certificat qu'ils 
donnent est un certîûcat en l'air ... 
- Peu nous imp6rte ! c'est un certificat. Nous 

en avons besoin pour la régularisation de notre 
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comptabilttè. Vous nous apporterez le vôtre.ou 
vou- ne serez pas payé de vos 130 francs. 
Ilein, c'est-y assez idiot! 
Mais ce qui f•est davantage c'est que tout en 

notant ce maboulisme administratif, Le Temp« 
trouve que tout est pour le mieux dans la sa 
lope de société actuelle. 

it R. P. C.. N.E S.·!{il 
~,p A·'R·,Ï·5.1EN,Jl~ 

Les Prolos des Omnibus 
Comme dégoûtation, la compagnie des omni 

bus tient le record. 
La semaine dernière, tandis que ses prolos 

étaient à la réunion de Tivoli, elle a fait passer 
une ronde de mouchards dans les turnes où 
elle loge les palefreniers et tous les gas qui 
n'étaient pas au plumard ont été marqués au 
crayon bleu. . n semble qu'en dehors du turbin ses prolos 
devraient avoir leurs coudées franches et qu'il 
devrait lui suffire qu'ils soient debout à l'heure 
qu'elle fixe. 
Eh bien, non! ('a ne lui suffit pas. 
Elle veut tenir ses esclaves pl us bridés que 

ses canassons. 
Le lendemain, parmi ceux qui avaient assisté 

à la réunion, nne kyrielle ont su ce qu'il en 
coûte de ne pas être des plats-culs. Malgré 
qu'ils fussent au travail à l'heure militaire, une 
quantité d'entre eux ont été fichus à la porte. 
Et le Cuvinot, avec le culot qui le caracté 

rise, ne manquera pas de prétendre CJUP- les 
pauvres bougres qu'il exploite et qu'il mène 
au fouet, sont des « hommes libres! » 

Dans le meuble 
C'est une rude boîte que celle de mossieu 

Hirsch, avenue Parmentier, - tellement boîte 
que déj::i. quelques prolos se sunt laissés aller à 
des voies de fait sur le µ;niass du patron . 
L'animal exploite une trentaine de prolos, - 

rie prcl'crenee des étrangers, - non pas qu'il 
le, zobe mieux que les français, mais unique 
ment parce quil y a mèche de les payer au 
dessous des tririfs. 
Cette question des prolos étrangers est tou 

.i• mr,; presentée <le sale façon : les bourgeois, 
- et aussi certains sociales à la manque, - 
sen prennent aux ouvriers, tandis que le vrai 
coupable, c'est le singe. 
Ln étranger s'embauche où il peut, quand il 

débarque a. Paris : ignorant la langue, les ta 
rifs, 11 est facilement roulé par les galeux. 
Et y a. vas que les étrangers a q ni ça arrive: 

quantité de provinciaux sont logés à même 
enseigne. 
li n'y a quasiment pas de métier oil les ou 

vr iers de certaines régions de la. France n'en 
trent en eoucurrcnce avec d'autres, sur· des 
questions de salaire. 
Donc. au lieu de nous chamailler entre pro 

los. réservons notre exécration pour qui de 
droit : pour le patron ! 
Pour en revenir à notre bouc, le nommé 

Uirsch en pince pour les étrangers. 
Et ce qu'on masse dans son bagne! Tandis 

que, dan, toutes les boîtes de tapisserie, la 
jou rnce est d« neuf heures, chez lui elle est de 
onze et, <·11 outre, la paye est presque d'un 
quart inférieure an tarif. 

Cc n'est pas tout : il îaut bûcher, même le 
dimanche matin, - et celui qui manque ce 
.i• .ur-là est fic hu à pied pour huit jours. 
Quant (L celui qui arrive cinq minutes en re 

tard, on lui retient une demi-heure. 
Afin d'activer la production, le singe n'a rien 

trouve de mieux: que de g rattor avec ses pro· 
Io-« counne ça, il voit tout et sert d'entraîneur. 
Et dam, malheur i qui ouvre le bec! Faut pas 
«auser. 
Ce qui est plus tordant c'est que ce sacré ga 

leux mesure Je temps que l'on passe aux chiot 
tr'"' si on ne débourre pns assez vite, il s'amène, 
;;ecoue la porte et cxijre qu'on active. 
Inutile d<' di re que les bons bougres l'ont 

dans le nez! 
Et voila. les consoq uences de l'exploitation : 

ha ines carabinées des prolos à I'cgard de leur 
l!·a,leux qui, hypnotisé par les pièces de cent 
s, ,u.:,, ne voit rrcn en dehors de la fortune qu'il 
vrut r-onquérif. 
~e serait-il vas plus «houctte, au lieu <le se 

casser le trognon pour rafler cet or maudit, de 
hibelotter en douceur et de vivre gentiment, 
en frangins, dans des ateliers d'où patron et 
exploitation seraient de sortie? 

Les Allumettiers 
Les pauvres gas s'en sont retournés à leurs 

bagnes, retour de leur balade aux chameaux 
de la gouvernance, gros-jean comme devant. 
Cette fois même, la crapulerie dépasse la 

moyenne : au lieu de les envoyer faire foutre, 
comme c'était son habitude, l'administration 
des allumettes a accouché d'un coup de 
bandit. · 
Les camaros savent qu'à. tripatouiller le 

phosphore on attrape des maladies qui vous 
rongent les os et pourrissent le corps. 

11 est tout simple que les pauvres bougres, 
dont le phosphore abime la santé, soient soi 
gnés aux frais du patron qui gagne des mil 
lions sur leur travail, 
Or, ce patron, c'est l'Etat! Et comme l'Etat 

aime bien encaisser mais non débourser, il 
n'en pince guère pour foutre des remèdes aux 
allumettiers qui se sont esquintés le tempéra 
ment à son service. 

.Iusqu'ici pourtant il les avait soignés couçi 
couça. Mais, voici q~e maintenant, il ne veut 
plus rien savoir. ' 
On a passé une grande revue des nécrosés 

et on les a classés en trois catégories : 
Primo, ceux qui ne sont presqre pas attigés 

et qui seront réintégrés au bagne illico, afin 
de les plomber :i. fond. 
Deuxième, les tout à fait malades, à qui une 

vague distribution de pièces de cent sous fer 
mera le bec. 
'I'roisièmo, les malades en passe de devenir 

incurables et qui vont être foutus à la porte 
kif-kif des malpropres. 
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C'est-il assez salaud! Les pauvres bougres 

ont beau groumer, les grosses légumes n'en 
font qu'à leur guise. 
Et ca durera tant que les allumettiers, le nez 

en l'alr, ne verront pas de salut en dehors de 
I'interveutlon de l'Etat. 
Il faut vraiment être nigaudin pour aller de 

mander protection à son bourreau ! 
Qu'ils se fourrent dans le siphon que la gou 

vernaille ne fera rien pour eux, - et ne veut 
rien essayer. · 
Si elle voulait, il y a belle lurette qu'elle 

aurait enrayé la nécrose par la suppression des 
allumettes phosphorées. Quoi qu'on en dise, y 
a mèche d'en fabriquer par d'autres procédés. 
Et la preuve en est qu'à l'étranger, principale 
ment en Belgique et en .Angleterre, ces sou 
frantes sont abandonnées depuis belle lurette. 
Et tout le monde s'en trouve bien! 
Il est vrai d'ajouter que dans ces patelins, la 

fabrication des allumettes est libre, au lieu 
d'être, comme chez nous, un monopole gou ver 
nomental. 
Aussi, les fabricants ont-ils intérêt à perfec 

tionner les soufrantes et à les livrer aux con 
sommateurs à. bon compte. 
Et c'est pas chérot, foutre non ! 
En Angleterre, on n'use quasiment que des 

allumettes suédoises, - en boîtes d.u même 
calibre que celles que l'Etat vend deux ronds 
en France. 
Là-bas, ce n'est pas la boîte unique qui vaut 

deux sous, c'est la douzaine de boîtes. 
Oui les camaros : en Angleterre, pour deux 

sous on a une douzaine de boîtes d'allumettes 
suédoises ! 
Est-cc à, dire que les fabricants d'allumettes 

~c ruinent pour le plaisir d'éclairer leurs con-: 
tcrnporains ? 
Ali ouat ! sur ce prix ils trouvent encore 

moyen de gratter un beau bénef. · 
Ceci vous donne une idée de la volerie pyra 

midale dont nous sommet; victimes : l'Etat 
nous gruge d'une façon tout plein infecte. 

J<::t nous sommes assez poires pour nous lais 
ser faire ! 
Bien mieux, malgré que les allumettes lui 

rapportent des sommes fabuleuses, il ne VP,Ut 
rien faire pour les pauvres bougres qui l'en 
richissent. 
Du moment que les malheureux allumettiers 

ne peuvent plus turbiner, il veut les [outre au 
rancard. 
C'est le comble de la crapulerie ! 
Y a pas :\, s'étonner ni iL s'indigner, l'Etat 

n'en fait jamais d'autres! 

PRINCESSE FIN-DE-RACE 
Décidément, y a plus de inœurs ! 
A preuve qu'une princesse vient de lever le 

pied, sans plus de magnes que la fille d'un 
épicier. 

J!jt ce n'est pas avec un prince qu'elle a pris 
de la poudre d'escampette. 
Foutre non ! En quoi elle a eu richement 

raison car, si c'est un mâle qa'elte , voulait, il 

lui eut été difficile d'on dégotter un dans les 
nichées royales. 
Si elle avait désiré un scrofuleux ou un 

syphilitique, à la bonne heure, y en aà revendre 
dans ce monde-là. 
Pour ça, y a pas d'erreur ! 
Si même, ces races se sont perpétuées jus 

qu'à. maintenant, c'est parce que les gottons 
royales ont été femmes de précaution : elles 
ont eu le nez assez creux pour se faire faire 
des gosses par leurs cochers. 
Ce n'est que grâce à cette intervention des 

larbins que les lignées princières n'ont pas 
complétement disparu de la circulation. 
Seulement, la coutume était d'opérer en 

catimini, afin que les populos ne saclient rien 
de ce ravitaillement sexuel. 
Mais, maintenant que les rois sont morts, - 

ou se meurent, - ces précautions deviennent 
de la couillonnade. 
C'est ce que s'est dit une donzelle de la. 

branche des Bourbons, - cette vieille branche 
que le populo a si carrément fichue au rancart, 
tant à Naples et en Espagne, qu'en F'rance , 
La typesse, fille de don Carlos, s'est fait 

enlever par un rapin. 
Elle était à Rome, avec une de ses sœurs , 

chez un prince que, turellement, je ne connais 
pas. Le rapin, qui est marié et père de fa 
mille, s'appelle F'olchi , 
Si c'était au moins un bon bougre ! on pour 

rait l'excuser de mettre le nez dans les affaires 
des Bourbons. Mais il paraît que c'est le 
pognon qui est cause de tout ! 
En levant le pied, la princesse ne s'est pas 

emharquée sans biscuit: elle a emporté un 
coffret contenant pour 300,000 balles de bijoux. 
On ne parle pas de l'argent, de poche. 
Avec ça, les amoureux pourront se la couler 

douce, 
A la santé des pauvres bougres que les 

Bourbons, comme tous les monarques, ont 
tondu si ras ! 

Rum.inades d'un bon fieu 
Les vieux bonzes qui pour toute occupation 

s'amusent ,l, reluquer l'avenir avec une longue. 
vue, tous ceux aussi qui font métier d'exami 
ner le présent au microcospe, constatent q_ue 
le statu-quo, comme ils disent, triomphe de tous 
les côtés. 
Rien ne bouge, nom de dieu, pas même le 

Midi 1 
Peut-être bien que tout n'est pas aussi tran 

quille qu'ils se le fichent dans le ciboulot e 
quand un vaste remue-ménage se mijote, c'est 
généralement comme ça : y a pas de· pet, cha 
cun rumine, chacun prend position ; le fracas 
est pour plus tard. 
Aussi, tout le monde s'y trompe ; c'est dans 

les périodes d'avachissement et de pourriture 
apparentes - souvent réelles aussi, mais seule 
ment pour une catégorie d'individus - qu'ont 
éclaté les vastes chambards, ceux qui renver 
saient les principes et les institutions moisis 
pour dresser des principes nouveaux, repré 
sentés dans 1a société par des couches d'hom- 
mes nouvelles. · 
Ces machines-là ne sont jamais très claires, 

car les faits sociaux, comme disent les chien 
tistes, sont toujours un fourbi terriblement 
embrouillé ; pour s'y reconnaître, il faut bou 
grement de patience et de coup d'œil. C'est 
J?OUr ça, d'ailleurs, que les b istoriens et les 
economistes bourgeois ont si facilement fait 
admettre leur manière cle voir. ~ 
Le populo n'étant pas assez calé pour "tirer 

toutes ces histoires au clair, était obligé de 
s'en remettre à ces lapins, qui lui ont toujours 
fait prendre des vessies pour des lanternes. 
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Le même fourbi se continue sur une vaste 

échelle. Il y a bien, foutre, de jeunes gas qui 
leur font carrément le poil, et qui te les se 
couent d'importance, tous ces vieux bonzes de 
l'Institut, en livrée verte, comme les grenouil 
les. 
Mais voilà, y ne sont pas nombreux. Comme 

l'art de chercher la vérité et surtout de la dire, 
à notre garce d'époque aussi bien qu'aux temps 
passés, n_e i:apporte géné~alement pas autant 
que les binaises à Rothschild, les gas sont fou 
tus à la porte d'un peu partout, et c'est en. 
crevant de faim qu'ils continuent leurs études. 
Ça n'y fait rien ; y a tout de môme quelque 

chose de leurs recherches qui commence à 
pénétrer dans les siphons ; on commence a 
savoirparexemple, que toutes les déclarations, 
tous les dlscours des nobles et des députés, 
sous la grande Révolution, étaient de simples 
foutaises. 
Je ne parle pas de la nuit du 4 août , tout le 
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monde sait à présent que c'était une pure bla 
gue. Quand les nobles ont renoncé à. leurs titres 
et :.\ leurs privilèges, y 8,Vait deux ou trois mois 
que ceux-ci avaient été brûlès par les camplu 
chnrds et leurs châteaux avec. 
La contre-révolution était écrasée dans 

Paris, après les défaites de l'armée royale: 
oui, cc bon roi.ces nobles magnanimes, avaient 
sonzc avant tout de faire sabrer le populo qui 
se révoltait. (.\1, c'est dans l'ordre. 
Voyant qu'ils avaient le dessous, ils firent 

contre mau vaise fortune hou cœur ; ils eurent 
la. rouhlardlse d'abandonner ce qui était dèjà 
totalement perdu, pour tâcher de conserver le 
reste : quittes à conspirer avec les copains 
d'Allemagne et d'Autriche pour remettre la 
maiu sur les anciens privilèges. 
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En réalité, c'est toujours la même chose qui 

se passe. 
Y a pas à gueuler; ceux qui invoquent. la 

justice, sont de simples nignedouilles. C'est 
quand on est les plus forts qu'on a le droit de 
parler : les vaincus n'ont qu'à fermer leur 
boîte. 
S'ils parlent de justice, d'humanité, c'est les 

vai aqueurs qui s'en foutent! Ils s'asseoient 
dessus, car i ls savent qu'ils ont pour eux, les 
sabres, les canons, et les poings des sergots. 
C'est suffisant pour étouffer la vérité, pour 

la chouriner au besoin. 
Y a donc plus qu'une chose à faire, quand on 

a eu le dessous, serrer les poings et ne rien 
dire. 
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Voilà, plus de cinquante ans que le populo 

des villes, que les masses ouvr iores, comme 
disent les chientistes, se révoltent et se font 
massacrer inutilement. 
Elle,; n'ont pas obtenu d'amélioration gêné 

Talc sensible; elles ne sont pas dans une situa 
tion sociale meilleure; elles n'occupent pas la 
place à laquelle elles ont droit, en qualrté de 
productricos du bienêtre. L'ouvriei-, malgré 
les révoltes sanglantes de jadis, est toujours 
exposé à crever de faim; il n'a pas la moindre 
garantie contre un régime éconouuque où ses 
bras deviennent une marchandise de plus en 
plus vile, et plus ahondanto, 
On peut aujourd'hui faire exécuter ce qu'on 

veut: les bras ne coûtent presque plus rien! 
Les prog rôs de machinisme ont mis à pied 

la plupart des corporations jadis organisées et 
qui pouvaient raisonnablement donner des ga 
rantics à leurs membres. 
Le" travailleurs encore protégés par une 

spécialité deviennent des oiseaux rares; c'est 
un petit noyau de privilégiés, au sein de la 
masse des travailleurs, pour qui l'incertitude 
du lendemain devient de plus en plus cruelle 
parcP qu'il est facile de les remplacer d'un 
jo ur à l'autre. • 

-0- 
qu'emploie-t-on Je plus aujourd'hui, c'est 

l'homme sans co,maissances spi!,cicûes, celui 
q 11'00 a. au plus bas prix, et à qui on peut ap 
prendre en quelques heures ce qu'on veut 
obtenir de lui. 
Les petits métiers d'aujourd'hui sont préci 

s0mc:1t trop spériaua: pour qu'on puisse en · 
faire un apprentissage. Cc qui est bon dans 
une boite ne l'est plus pour une autro, Dans 
cos cond itions.on comprend bien que I'appren 
ti,,~:i.g-r. serait toujours à recommencer. 

C'est aussi ce qui explique pourquoi les pa 
trous ne demandent, comme employés, que 
des jeunes gens de 15 à. 11; ans, et. qu'ils pré 
fèrent les :.i pprentis aux ouvriers adu ltes. 

l ls coûtent moins chers d'abord; ensuite on 
peut les dresser a. sa guise, pour l'usage spé 
cial qu'on veut en faire. 
Ou ne procède pas autrement avec les ani 

maux domestiques. 
C'est pour t:a aussi que les membres d'une 

même famille trouvent si facilement à se ca 
ser, dès qu'il Y a un dos leurs dans une 
boi to. · 
Le- singes sont heureux quand ils peuvent 

te ni r toute la couvée, le père, la mère . et Ies 
petiots. 
. C'ouime ça, ils sont bien sûrs qu'on ne leur 
échappe pas, 
C'est ainsi que les serfs de l'atelier et de 

l'usine remplacent les serfs de la. glèbe. 
-o- 

y a donc rien de fait, nom de dieu! Pour 
rien, le chambardement de,8:1, pour rien les 
jourr.r.cs de 1><30, desjuin J)'i18 et de mai 18ïl 1 

-!-,es ;.;ran_<les serna.illr.t rouges ont été déjà 
Iaitr-s, et rien encore n annonce la moisson. 
. C'est pour ç:a que le souci de la vie, l'intérêt 
1rn111,·diat, les trois ou quatre sous qu'ils peu 
vent ;.;:Lg-ncr absorbent les malheureux. prolos. 
C'est pas rigolo, bougre, de se faire casser la 

pipe; si dure que soit la vie, on ne se décide à 
camarder que quand y a plus moyen de faire 
autrement. 
Pour moi, je suis content que le Bopulo ne 

s'emballe pas comme il a fait [usqu à présent, 
dés qu'on lui parle de révolution. Qu'il laisse 
brailler les rèvolutionnaires professionnels, 
bravo et bis! Ceux là rêvent simplement de 
sinécures aussi grasses que possibles et de por- 

1 tefeuilles ministériels. 
Faudrait-ôtrc poire pour aller se faire casser 

la gueule pour eux! 
que le populo rumine, en faisant son turbin; 

qu'il aie l'air tranquille, quand ça ne serait 
que pour endormir les .pléin-de-truffes et les 
bouffe-galette, tant mieux ! 

Au moins, de cette façon. s'il fait une révo 
lution, ça sera pour lui, et pas pour les autres. 

GUEUX D'HIVER! 
Ah! queu» â'hiuer, le v'là qui 1·'vient 
Pour fair' d'la mistoufle au paitv' monde! 
Où qn' t'étais, bandit. t'étais bien, 
T'a rais du champ, la terre Pst 1·ondc. 
De m'grwer d'toi j'suis pas foutu, 
Bans teu. ni lieu~ sans sou ni maille ... 
Cristi ï faitfroiâ dans la t1·iprr,ille ! 
Ah! gueux d'hiver, pourquoi ,,,'viens-tit? 

Quand t'es ras Là, c'est la gaieté, 
L'soleil qu; fait airne1· la vie; 
Mai» dès qu'a dispas-u. l'été, 
C'est L'ombre et la mélancolie. 
Si c'est qit'tu s'rais pas si têtu, 
Convprendrais qn'i tœui qu'tit t'en ailles ... 
Crist! ! fait froid dans la ts-ipaille ! 
Ah! gueu.>~ d'Iücer, pourquoi r'oieus-iu? 
S011ge ù tous ceux qui sont comm' moi, 
Qu'ont pas d/âemeure et la dent c1·ense; 
Y sont des milliers dans l'émoi 
De Ici venu' calamiteuse. 
D'nous balaue» comme uaifétu, 
T'tniras tôtfnit, t'es si canaille ... 
Cristi ! fait froid dei ris la t1·ipaiUe ! 
Ah! queua: cl 'liiuer, pourquoi 1·'viens-t1t? 
C'es; la mort qui vrr, s'en paye'/'! 
Su.f flr« pas lr ln besogne. 
Sa fous: d,ms l'air VC! iournouer, 
l,'ogncmt sans trève et sans ve•i•gogne. 
Un urtü dégdl des va-tout-nu, 
Gent fois mir' que pccr la -miirailie !. .. 
Crisi! ! fait froiâ dans I a tripaille ! 
Ah! queu» cl"hi1;e1·, pourquoi r'oiens-iu? 
Les rich's, en leurs logis bien clos, 
De tes riqueus-s n'ont i·ien à craindre. 
.1.llais nous qu! n'arons rien sit' l' dos, 
Not' sort, hélas! est bien ?1 p_lètind·1·e. 
L'presseniiment: m'dit q1t'j ai uëcu, 
Clue.f'suis mûr pour les ëpousaiuee ... 
Urist! ! fait froid dans la t,ripaitle ! 
_[h! queu» d'hive1·, pourquo; r'oiens-iu ? 

Pelloutier. 

Bons bougres, 
NE GilOUMEZ PLUS! 

L'ALMANACH du PÈRE PEINARD pour 1897 
Sera enfin mis en vente le Dimanche 22 no 
vembre. 
Excusez le retarâ, on fait ce qu'on veut, 

on n'est JJCI s des bœ ufs, 

Fras4ues de Conscrits 
Encore un p'tit verre tic Yin 
J'uur nous mettre en route. 
Encore un p't it verre de vin 
I'our nous mettre en train! 

C'était Jean Carde, conscrit de la classe 189:,, 
et son frt•re, qui l'accompagnait, qui beu 
glaicnt ::\. gueule déployée le refrain ci-dessus, 
en serendant à la gare de Lyon pour rejoindre 
son regiment. 
Chemin faisant, et à force de brailler, ils 

firent, en braves conscrits, plusieurs haltes 
clans les caboulots, 'l'urellement, en type qui 
font un « bon » soldat, J eau Carde exécrait 
déjà l'ennemi naturel du troubade: le pékin. 
Les lichailleries se multipliant, les deux 

frangins complètement imbibes d'alcool, étaient 
plus saoüls que la bourrique à Robespierre. Et 
fallait les voir déambuler, hurlant des refrains 
orduriers et patrouillotards. 

Ce qu'ils étaient rigolots, les gas ! 
La caserne n'effrayait pas Jean Carde ; à la 

bonne heure, il y allait de trano.cœur, la chan 
son aux lèvres. 

Mais, va te faire foutre, y a pas de rigolade 
pour un conscrit si on ne se jambonne pas un 
peu avec les pékins. Ça fait l:1 main, pour les 
futures vadrouilles, quand on aura un sabre 
accroché au côté, et qu'on assommera un ou 
deux ciblots, un jour de bordée. 
Un bon bougre qui passait tranquillement 

fut victime des deux brutes. Sans aucun motif 
apparent, les deux pantouflards l'invectivérent 
de g;i·ossiéres injures et, d'un accord parfait, 
tombèrent à poings raccourcis sur Ile bon bou 
gre, le rouant de coups. 
Ils n'y allèrent pas de main-morte sur leur 

victime ; son état est grave : l'œil gauche est 
déquillé de l'orbite. 
Heureusement que des passants s'interpo 

sèrent, mais ce ne fut pas sans peine ! 
Les deux types ont étè foutus au clou. Jean 

Carde sera remis à l'autorité militaire; quant 
à son frangin, il trinquera aussi. 
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Eb. ! bondi eu, quand donc que ç'en sera fini de 

toutes ces dégoûtations ? Faut pas trop en 
vuu loir aux types qui r.ommette11t de pareilles 
choses, L'éducation qu'on leur a fourré dans 
le ciboulot, l'exemple continuel de troubades 
se livrant impunément aux pires galvauderies, 
puis I'attraction, pour ries srens de cet acabit, 
qu'à la viP- de troufion, les iourneboule, en fait 
des bêtes féroces. , 
Leur incarcération et la condamnation qu'on 

va leur appliquer n'auront qu'un résultat; de 
faire de nouvelles victimes ! , 

Le grabuge de Carmaux 
L'inauguration de la Verrerie Ouvrière a eu 

·.s9n épilogue I'autre jour, au comptoir correc 
tiuu nel d'Albi. 
ll f,tHait ÇtL pour prouver en plein que le petit 

B .rthcu est uu cousin au grand Nicolas. ' 
C'est bougrement malheureux. que la Sibérie 

soit si loin! On y expédierait les Carmausicns 
qui déplaisent au l{ességuier - par petits 
paquets, - comme quand on envoie des trou 
bades périr à Madagascar. 
Une huitaine de prolos étaient cités à com 

paraître : un seul s ·est présenté ; quant aux 
sept autres, ils ont fait faux-bond, histoire de 
prouver qu'ils savent trop bien comment se 
pèse la justice. 
Comme témoins, on avait conduit devant le 

comptoir une kyrielle cle larbins à Resséauior . 
l'un s'est plaint d'avoir encaissé uu l'fmeux 
coup de tampon ; un autre ,.L porté les rnains à 
ses fesses, assurant y avoir une marque de 
godillot. 
Pourquoi, à celui-là, ne lui a-t-on pas fait 

rabattre sa culotte, afin de reluquer si les 
ripatons des prévenus s'emboitaicùt dans la 
« marque ? » 
Ce qu'on a aussi oublié de demander à-ces 

animaux - et pour cause,. - c'est le total des 
chopines que, ce jour-là, ils Iichèrent à la. 
sanie cle leur sing·e et de combien fut leur 
paye supplémentaire ? 
Quand. les larbins de H.ességuier ont eu fini 

de dégueuler, l'avocat bêcheur a· ouvert son 
rubinet. 
Apres quoi, les trois écrevisses du comptoir 

ont admiiiistrè deux jours de clou au prévenu 
présent ; puis, un mois à Blanc, Rigal, 
Bargues, Mouysset, Riviére et dix jours 
à Donat et à Viguier. 
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0e qu'il y avait de gondolant, le jour du gra 
buge de Carmaux, le 2ü octobre, c'est les pré 
cautions prises par les charpentiers-â-Pèllsqu« 
pour n'entoiler aucun des braillards de la bande 
a Rességuier. 
Malgré ça, y a eu des erreurs ; quelques-uns 

de ces malpropres ont été fichus au bloc, mais dès 
que les pandores s'apercevaient de la boulette, 
ils étaient tout pleins de prévenances pour eux 
et les rel âchaient p resq ne de suite en les enga 
gea.nt a repiquer au grabuge. 

C'est ce que le petit Barthou appelle de la 
justice distributive. 
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La dernière du Rességuier 
(}11rl ,.::t,Tl' hidard que lillustre patron de 

Carmaux ! ll n'a qu'à siffler, puu r qu'itlico, 
Ies chats Iou rrcs :-e 111c1tC'nt à se,; ordres. 
U1'rlliPrcmrnt, lt lNceil des Ïf',·1·in·s publia 
DC' tart ino su r son ,·11rnptr. 
Vlau i ]{c,-sé!-;UÎet· prend la mouche et met 

Ios jucours en carnp:•p:ne. 
l,';1 s'est dt'·,·i·k au comptoir correct iounel <le 

Lyu11: Clnussc, Il' ~é{ant.duJ,\'vci/ des l"t'!'rie1•s, 
a t'l'np1w ,k deux ccuts balles d'amende. 
Et pu is, apr,·s ·~ 
l,'a C'U1p•~ct1cra-t-il l{cs::;éguier dôtrc Rossé 

guier ! 

La Grande famille 
Toulon. -4, la suite d'une marche militaire, 

la qu;1tri1·U1e brigade de marsouins déülait à 
~ranùs ronfurt-, de f!,Tos,;e 'l::aisse, sur le boule 
vard de ~tr:isbourg-, le , endredi 1:l. Comme 
c'est l'usage, les troubades punl- forment un 
peloton qui marche :t la queue de la colonne. 
Tout par un coup, voilû qu'un pauvre bougre 
11ui fai,; i it partie des punis s'affale.' comme une 
chifle avec tout son fuurbi, l'as de carreau et 
le 1lin ;,:ut. 
Couune le type faisait la. caq>e, on le trans 

norta dans une pharmacie voisine, où il fallut 
plus cl'uue demi-heure de soins pour le tirer de 
son cvanouissr-mcnt. 
'I'urcllcmcnt, Ies Journaux du patelin ont 

annoncé que si le pauvre troubade était tombé, 
c'était dr sa faute; il avait été frappè d'une 
t:Onf.;C"tion, mais clic était duc fi l'imprudence 
du inarsouin lequel aurait sif'ilè du sirop de 
~r<'uouillC' pendant la, marche. 
Boujrre de tas d'andou il'lards ! Bien sût que 

ce ne sunt pas les galonnard:; qui pilent Icùrs 
hi',uwrroi,le,; sur la selle de leur canasson, qui 
s'eufllcnt de la. lance. Puis d'abord, c'est des 
uieutorics tout ça. Y a. une r-hoso que Ios jour 
naux 11c disent pa ,, parce q uc ~:.i atteindrait la 
~rande famille: Le matin même que le g-riffa 
ton. Bernier, tomba, il avait demandé à passer 
!a visite du major, étant très fatigué des 
suite- d'une opération qu'i l avait subie pour 
une hernie, il y a peu de temps. 

« Sero~nieugnieu, ronchonna le vètèrinaire, 
·,, a pas de malades les jours de marche. 
lt<,rnpcz ! » 
Et le 11auvre bougre fit la marche, cahin 

eaha, entrai né par les autres, car tous ceux qui 
ont pa,,;r. par l:1 caserne savent que, lors des 
•'tape,:. quand vous failili:-:sez, on marchequand 
mèine [usqu'à te que l'on tombe, incapable de 
U1C'ftrP une pat! e devant l'autre. 
Bernier peut crampser d'un moment à l'autre: 

e'est de sa faute, parait-il. Puis aux veux des 
galonnarù,:, la vie ù'un troubade est chose de 
ruinune importance. 

La erise du tissa!Je 
Lyon. - Les crapuleux capitales lyonnais 

appclc. soyeux, et qui s'intitulent fabricants 
de soieries, hien qu'ils ne fabriquent rien du 
tout (ils ne possèdent même pas d'outillage) 
ont fait conr ir le bruit qu'il y avait une reprise 
dans les affaires. 
Ces salauds, qui réalisent le type parfait 

de I'oxptoitour, bouclent jésuittqueuient leur 
budget de fin d'année avec des centaines de 
mille Francs de bcnéfice et ils foutent facile 
ment vingt-cinq à trente sous par jour .1 leurs 
nézres 1 

C'est une véritable honte ! A tel point que 
les b0u1·geois opportunards de Lyon eux 
mèuios ne peuvent les sentir et leur reprochent 
leur rapacité ! En effet, c'est un spectacle qui 
prend aux boyaux le bourgeois le plus eu 
durc·i1 que celui de la misère des canuts. 
L'lri ver dernier, par suite de l'initiative 

montrée par la commission clu syndicat ou 
nier, tous les fabricants qui n'acceptaient pas 
le tarif a fuient été mis i l'index. Cette mesure 
.-.neq:dque avait donné d'assez bons résultats. 
:llais, bast ! le bien-être relatif n'a pas duré. 
Dès que les cochons de fabricants n'ont plus 

eu le pied sur la gorge, ils ont, en cafards 
qu'ils sont, renie leurs engagements et abaissé 
les tarifs, spéculant une fuis de plus sur la 
famine pour réaliser des bénefs scandaleux. 
Les journaux de Lyon appellent " l'attention 

des pouvoirs publics sur la situation des tis- 

scurs, " Y a, te faire foutre, ces conseillers 
cipaux de Lvou sont des moules, bourgeois et 
rcactlunuai rcs on majorit«. La caisse des. 
secours est dérisuire, 'et 1:1 somme votée, si 
l'on en vote, ne changora rien à, la situat iou. 
Quant à I'Etat, c'est encore pis! l'Etat dccore 

les fabricants. On ne peut rencontrer un . de 
f'es salauds qui n'ait le ruban rouge .... Et il ;1, 
raison, au moins 11n sait à qui un a;\ faire! . 
Les camarades canuts savent bien qu'ils 

n'ont à, compter quo sur eux-mèuies. 
8eulemrnt, la lutte est dure. Les fabricants 

-ont petit à petit fait faire leur travrul à la 
campagne, dans les Fabriques du Rhône, de 
l'Isère et ùe l'Ain. Us ne donnent aux. canuts 
que ce qui ne peut ètre fait par la. machine. 
Dans ces conditions, les pauvres bougres tra 
vaillent trois ou quatre mois dans l'année. Le 
reste du temps, ils sout réduits à la, mendicité. 
Si la situation change, ça ne sera foutre vas 
par I'Interveution des pouvoirs publics! Autant 
faire un pélor inage à Fourvières ! 

Les esclaves de la mine 
Saint-Etienne. - Les prolos des mines de la 

Luire ne sont pas it la rigolade. Dornf cromout, 
ou installa un crible mécanique et cette sacrée 
bécane qui devrait servir à soulager les prolos 
ne sert, au contraire, qu'à les esquinter. Les 
pannes gas qui ont en la dèvcme de tomber 
là sont en plein esclavage, 
D'abord, il faut qu'ils abattent douze heures 

d'un turbin esquintant (traîner des brouettes 
toute la. journée); pour ça, on leur colle trois 
balles par jour, ce qui fait, en tenant compte 
de la retenue, juste 57 sous. 
Y a guère do quoi se gonfler le mou avec ça 1 

Dans cet enfer, si par suite d'un avare quel 
conque, on est obligé d'arrêter la bécane, illi 
co, les surveillants chopent les prolos pour les 
faire membrer ailleurs, de crainte qu'ils ne se 
reposent un moment. 
Y a surtout un jean-foutre de surveillant, 

dont le nom s'accorde parfaitement avec sa 
fonction, qui ne sait quelles mistoufles faire 
aux prolos. Il en [ait du zèle, le salaud, et ce 
que les bons bougres le portent dans leur 
cœur l 
Ça. ronchonne bien un tantinet, on tire {t eu l 

le plus possible, mais, foutre, c'est b mauvaise 
saison et Ies gas n'osent pas trop rouspéter. 
Quand la Sociale battra son plein et qu'on 

sera. débarrassés de toute la racaüle gou ver 
nante, dirigeante et commandante, ce sera une 
autre paire de manches: on aura bougrement 
pins de cœur :'i. la besogne qu'on n'en a actuel 
lement aux mines de la Loire. 

l\Iossieu Boufe-Dog ue 
Reims. - Un rattacheur qui vient de quitter 

le ba$'ne Collé m'écrit qu'il y a là-dedans un 
grann bêta de directeur qui - malheureuse 
ment - ne se contente pas d'ètre une g-ourde. 
A preuve qu'on l'a baptisé Boule-Dogue. 
Si les prolos le détestent, son maître doit le 

gober, car il a des trucs à lui pour augmenter 
les bénéfices. 
Voici une de ses dernières salopises qui re 

monte aux derniers joues d'octobre : cinq 
bobineurs qui n'ont pas seize ans et gui, en 
vertu de la loi sur le travail des gosses ne font 
que 10 heures, attendaient qu'à :2 heures, sui 
vant l'habitude, la cloche sonne l'appel. 
Cc jour-là, il n'y eut pas de cloche. Au bout 

d'un instant, s'apercevant qne l'heure était 
passée, les petits gas radinèrent à fa boîte; 
mais le Boulc-Dogue avait donné des ordres in- 
terdisant l'entrée, , 
Le lendemain, le contre-coup gueule comme 

une baleine après les gosses et administre à 
chacun trente sons d'amende, - on plus de leur 
dctni-journèe qui a été perdue. 
A cc compte, les petits prolos - si ça se ré 

pétait trop souvent - au lieu de toucher une 
maigre paye seraient obligés de financer' pour 
travailler au profit de leur exploiteur. 

Chair à turbin? 
Blanzy. - Quand les prolos ne peuvent plus 

turbiner, les patrons n'ont pas le cynisme de 
les abattre, kif-kif les chevaux fourbus, - ils 
se contentent de les laisser crever dans un 
coin. 
Dans les mines, plus que partout, ce fourbi 

se pratique d'une façon abominable. Et, pour 
tant, c'est le dernier endroit où devraient se 
voir ces horreurs! En effet, les Compagnies 
bar bottent aux gueules noires une part de Îeurs 
salaires, sous prétexte de leur abouler des se 
C<?Jlrs en cas d'accidents, de maladie, ou de 
viei llesse. • 
Un pauvre bougre qui connaît, pour en être 

victime, le sans-cœur des capitales, c'est Mar 
: cha.ndeat\ un mineur blessé à Blanz y, en ti:!81. 
Y :1 plus ne douze ans de ça! • 
Depuis lors, le gas est incapable de trav:tiller. 
Et depuis lors, il attend les secours que lui 

doit la Compagnie. ... 
Le matador de 1:1 mine, l'aristo de Gournay, 

a envoyé paître le mulheureux, refusant de lui 
donner une pension. 
Et Marchandean n'est pas soul. Outre lui, y 

en a une brochette do mineurs aux trois quarts 
démolis dans des accidents nrr ivès - ce qui 
est pire, - par la, faute de 1:1 Compagnie et 
qui touchent peau de balle. 
Ainsi, tout récemment, un autre mineur, 

Forest, a été salement attigé : au point que, 
quand il sortira de l'hospice, il ne pourra plu 
rien fiche. Le délègue mineur avait prévu 
l'accident, - et rien n'avait été fait pour I'évi 
ter. 
Y a donc pas d'erreur, Forest :1 ètè assassiné! 
Crovez-vôns que la gouvernance va intqrvo 

nir, chercher les responsables et les four-re r au 
bloc'? 
Ah ouat ! C'est pas son ruètier. 
Elle n'est faite que pour protéger les exploi- 

teurs. · 
Comme de juste, Forest a des chances d'être 

aussi bien loti que ses copains : le vétérinaire 
qui l'a examine a. déclaré que son accident est. 
l'affaire d'une quinzaine. Or, ÜL Compagnie ne 
finance que si le blessé reste couché plus de 
vingt jours . 
Donc, le truc est pratique : la. Compagnie 

n'a qu'à racoler des vise-au-trou complaisants, 
- et le tour est joué! 

Conti·aste 
Dieppe. - On a enfoui I'autro jour mossieu 

le maire et comme c'était un birbe au sac, y 
avait abondance de jean-foutre, derrière sa 
boîte à. dominos. 
Il n'en va. pas de même quand il s'agit d'en 

terrer un pauvre pêcheur ; ça s'opère à. la va 
je-te pousse et, sans flaflas, on le fourre à la 
fosse commune. 
Cet hiver, des centaines de pêcheurs vont se 

trouver sans n.br i et sans ouvrag·e, sans autre 
chauflerette que la lune et le pale soleil de la 
saison. Y en.a plu s d'un qui ne reverra pas le 
printemps! 
Pour ceux-là, on ne fera pas de longs jaspi 

nages sur leur tombe comme pour mossiou le 
mairc ; les jean-foutre se borneront à dire: 
« C était un voyou, il a évité la prison encre 
vant ! » 

Tu t'en vas ! ... 
Troyes. - L'oignon a renchéri la semaine 

dcrn iere dans ce patelin; les guesdistes ont 
pleuré le départ de Pédron qui a enfin trouvé 
un from::1gc. 
Le râtelier qu'il n'a p11 cl écrochor sous les 

auspices des tinettes électorales vient de lui 
être offert par ses amis de la municipalité 
d'I vry : .ils l'ont bombardé secrétaire de leur 
mairie. · 
Et les collectos de 'I'roves d'emmancher 

deux réunions pour chialer 'en chœur : 
Tu. t'en vas et tu. nous quitte, 
Tu nous quitte et tn t'en vas! 

La première a eu lieu au cirque Plége ; les 
socialos à la manq~e s'y sont un brin mangés 
le nez, y a, eu du I10ge sale de lave,... mais, 
tout ça c'est des cancans de boutique, donc, les 
bons bougres s'en foutent t 
A la deuxième réunion, à Sainte-Savine, les 

anurchos ont été azonisès do sottises. 
C'est la sauce obÎiga.toi re de toute réunion 

gucscliste. 
Pédrou a dégobillé les menteries en circula 

tion au sujet du congrès de Londres: avec 
un toupet étonnant il adéclaré que ({rave, Ma 
latesta, .Pouget s'y sont amenés avec des man 
dats de syndicats n'existant pas. 
Y a qu'un guesdiste pour mentir avec un tel 

aplomb! · 
Continuant sur le même ton, le sous-Guesde 

déclare que si les anarchos font da la propa, 
gaude dans les syndicats, c'est pour les dé 
truire. 
Eux, c'est pas à ça, - au contraire!. .. Ils ne 

veulent détruire que les syndicats qui n'ac 
ceptent pas de leur faire la courte échelle pour 
arriver à l'asaiette au beurre. 
On l'a vu à Troyes, y a pas six semaines: 

ils ont fait des piecfs et des pattes pour empê 
cher la création du svndicat des rebrousseurs, 
- simplement parce qu'il est anarcho. N'ayant 
pas réussi à le tuer dans l'œuf, ils ont tenté de 
faire naître des querelles. 
Les salopiauds en ont étè pour leurs frais ! 
Le syndicat des rebrousseurs est plus guil- 

' 
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Icrot quo jama is. - et au lieu d'y faire d0 la 
pulniciJlvriC' on ue ,;'y occupe '{UC' dos ques- 
tion- sociales, · 

A CLAMEUR 
Il y ~ pr(•.,,do :-ix mois, 110u" avons pri..: li 

niti:Ïti,c de f(•DriC'r un quotidien Iiberta ir». 
To11s les camarades seuteut as-ez Li nccessité 
d'an t:-'I oq.:;.t'le pour qu'il n·:, ait J~a,; à i ns.ister 
ù, nouvcau : on c.rt ton- rl'uccor.I Iâ-dessus. 
Nousuurions v1111ln.:t':lirc'Par:iîtreLa Clameuî' 

â I'ent r+e de t'h;,c:>r, mais notre desir ne peut 
cncoro ,-,• ronliscr : i:' non- faut patienter ! 

1),,,, camarades ont ciéplo:, é force activité 
pour aider i la rapide eclosion de La Clameu ;•. 
Si leur exemple ~.1n.it <'tè -uivi par d'nutres, le 
'fU·, idien serait sorti de ,;,1 coqui lle. , 
Et« les autres ')) dont nous pànlons existent! 

Seule-ri ~Iit, prts par les mille dif1kult.c''.:i·de la 
v ir- et de la lutte, tout en désirant v4it..:i:iitre 
Lo C"i7!,CU r, i ls ne se sont pas emp~e~$<l';tidcr 
a ":! n:u-;. ,ance. - 
De l:i. un -rcercttablo retard ! J. 

écoul-' 1,e ~P rattrape plus. ' · 
il faut donr que.toutes les lnitintivcs.s'êveil 

lent. que tous ceux qui ~iennont à voir parai 
ire et cela le Ji us rapidement possi hie - un 
quotirl ien Iibort-rire, douneni.un cùup do col lie r. 
La. comhinui-ou, que nous avons ehosie 

pour rocucülir les fouds nécessaires à, -·b pu 
bl lr-ation dn Le, Ulunceur est double. 
l'r:m,,. nous avons rni., en-vente, au prix. de 

cent f'rancs, des .1 Parts d'Intérèt » do la 80- 
cic'·V· Pi1 Pumm:rnd1tc simple des Journaux, et. 
1nthl irrt! i,,,1s 7iop11/ aires. 
Quoique cent fr -ncs soit une forte somme, il 

,· ;t uroyen rie Ies recueillir, soit en S<' so lidari 
sant :i. plusieurs et en effectuant des verse 
monts hr:,1!,,madaires, soit en souscrivaut in 
dividuellement ci en échelonnant ses verse 
monts. 
Secundo, nous avons mis en circulation des 

bou« r!'al,1,1,uonerit de vingt cinq francs, aux 
cond.tions <:i-dr-:.,;uu, : 
Cinque l,,n donne droit à. un ou plusieurs 

abonué men! > qui s~ront servis au gré. des 
ouscrr ~,tenri•, 1:J u~q u ~t concurrence de vingt 
cinq francs. 
Pou r facüitc·r le~ souscriptions nous avons 

fr:H•t.ionné · le paiernout en dix versements de 
2 fr. 50 chnquo. Le t,,m d'abonnement est divisé 
en reuf coupons de ciuquanie sous chaque, 
plus un r~r;u total ~e :'ingt-cinq francs. A cha 
que versement, on détache un des coupons et 
au dixième c'.e,-t l<' lJo,1 couiplet qui est détaché 
et donne au «ou-cripteur. 
Les bons â'abo.uiemen! sont réunis en carnets 

de quat re 1,11 ci uq l,l'Jli,/1 que nous tenons à la dis 
position des c~111 arades qui voudront prendre 
I'initlruivc de r=cue illir des abonnements. Ils 
f'erout l'opèration décrite ci-dessus : chaque 
fois qu'un .-,,uscripteur leur versera 2 fr. 50, 
i)'i I u, remettront un des petits coupons et au 
dixième versement ils lui donneront le bon 
entier; les versements se font par quinzaine 
oular huitaine, au gré de chacun. 
Naturellement, les camarades qui s'occupe 

ront de récolter des abonnements par ce moyen 
n'ont pas à verser d'avance le montant des 

hons : ils nous font parvenir les fonds au fur 1 
et :t mesure qu'ils recuo illent los souscrip-j ] 
tions. 1 

-<)- 

Et rnaiutcnnnt, répétons cc que nous avons 
ch\i:1 dit: n011,-; sounncs rll'-mrm:i.i,; assures d'at- ' 
teindre le but, - un peu plus rôt, un peu plus l 
tard, La Cla;;1r.1L1' parai tru, - et vivra ! 
)lai;; q ne cette certitude n'em pèche pas les 1 

camarades de déployer autour de La Clameur , 
tonie I'activitè quits peuvent donner, sous le 
Prétexte, _qu~ l. e pro] ('~ étant en bonn€ voie, il ·1 
n :;- a qua laisser verur. 
Au contraire, il faut. que cette certitude de 

réussite récourorto et encourage les am.is qui, 1 
un peu sceptiques, out voulu attendre, pensant 
que la crèatiou d'un quotidien est besogne trop 
ardue. 
Si, dès l'abord, ceux l:i nous avaient donné 

I'appui dont ils.peuvent disposer, le but serait 
ma intenant :111 eint. 
Dune, plus d apath ie, que les amis secouent 

leur torpeur et ch.isscut leur scepticisme. 
(~u:mt aux o utrcs, le..: vizourcux, qui, dés la 

première heure, sont venus :i. nous, escomptant 
i,07eu,omcnt le succès, qu'ils patientent, ... en 
raisant de la. propagnudo pour La Clameur. 

E. P01;(ŒT- F. PELLOUTJER. 

P.-8. - Pour de plus amples renseignements 
ainsi que pour les demandes de statuts de la. 
'ociNé, s'adresser ù, 
F. I'elloutier, 5, rue de l'Entrepût, Paris, 
E. Pouget, 15, rue Lavieuv îllc (Montmartre), 

Paris. 

Tou1•née cle ·Conîércnces 
Le ramarade Broussoulouœ continue sa tour 

née de collfùcnccs par· Lyon, Grenoble, Vn 
lence, Romans. 
Les camarades de ces cilles, ainsi que des 

tilles intermédiaires où il~/ aurait possioilité de 
faire des co11fi1n11ceR, sont priés d écrfre -illico, 
soit cw l'ère Peinard, soit ù Vienne, au cn.ma 
rade .Au_qu.~t.c Garnier, 2:!, ,·ue Yicto1· Fau qier; 
à Feffe: de s'entendre a,z:ec 1e confùencie,·. ' 

Communications 
Paris. - LC'~Libertairesdu x.n·•arrondi~~eincnt, 

t,1.1,; lc-, samedis il 8 h, l /:!, du soir, salk: Labels, 11, 
nie Dcsprcz . 
- Groupe de uroponan.ïe libertaire, tous le 

r:unedi,,ù Il b. J/".! dusoir.1:!ï Lis.uvcnue Phi l ippc- 
Augu,l('. ' 
: ,2- L:1 Jeunesse Ltoerrat resn. IaIubflothèqnc socio 
Jr1;.,i<;11.c du Xll'., ,-a111t:di et .undi. salir :lla.tllieu, 8, 
placl' l raumc-nit, tous le,; cuuaradcs sont invith; iL 
ne. pa- manquer, 

·,...... Jeunesse li/le ri ai !'e cl u XL'-:•, samedi, réunion 
:;i;, rue d·Aucma"ue. 
- Les libertaires ne« X0 ·et}-.!• arrouâissements, 

Ics juud! ct-dirnau<:.lw,cJ,cz,l.:: bistrot, \1J, faubourg 
du Tl'lllplê. . • 

• C I 

· - - Le.s Saturrcne, ;troupe de.:. prolctatrcs rcvcudi 
q11a11t l'(tnt u.uurvl , ,e rcuursscnt tous les ma rd is, 
;H, \'U(.. ci(·s .\hill''"'-''"· · 
- Jeonesse t iùe rt aire <lu XY0• Ht'·union tous les 

.it'udi, chc» Bcru, iuarchund de vins, houlcvard de 
UrencJJ,•, J Hi, et tous Ics d nnanchcs, causerie sutvic 
d'une snircc ïuuul iule. · 
- L'internat to na; srlent ifl<J!lf' se réuult tous les 

nurrdi s à !1 Inures, salle Jtouol1J.>t, :!-<1, rue <t-l lt'llls, 
au pn-ruitr. 
- Lihert ai res <ln XT/é, :,!1, rue cle la (;Juc.:.i.:·r,•. 

Nanl('di, r-unfèrcnco par un c.nuarude sur L\;..;-ri 
culture. 
- Les Sons-tracatt . - Xous rappc luns aux cama 

rades qu'une g-ra11de rj-u ruon l'll faveur. ùe., sau- 
travall aura Iic-u d inumclu-, il :.! heures de l'apri·, 
m id i, salle du Cor.un.-rc.-, i11, Juuuourz <lu 'I'cmplc. 
'Tous les saus-i rn v ai 1, k, crè vc-dc-Iuim sont iuvîtè-'. 
Xuu,; e-pcron« que t.11t1, Jcs eornpag-11011s répoudront 
:\ notre appel et viendront en gTand nouihrc à cette 
rvu 11ÎOJI. 

. Le« Orurml.~ateurs. 
Orateurs i1N·rits : Turte licr, Elie hlurrnain, (1as 

quct, Buteaud, S<1.driu, J'rost, «tc., , te. 
Entrcc : o fr. 1:, pour les frais. 
- LPs Xuturien« !tle la Ha,tiUC'). - Tous les sa 

meriis, :t li heures du soir, salle ~Jaurice, Ji,:J, rue 
-.:aint-,\ntoin.e. Cuu-crtc par Ui;.çot. 
- L<'s Libert a ires des <laatrc-Cbcmins sont pries 

de se rèuuir dimanche, a:! h. l/".! de I'apres-mldi cbcz 
Lafont, ;;;;, route de Flandre. L'r.i;cnce. 
- Saincd i, 21i novembre, il 8 b. 112 du soir, salle 

du <aobe, JOU, rue Cardiuct, conférence publique et 
con trad ictoirc. 
Ordre du jour : I'Eg'Iisc et I'Anarchic, 
Entrée: o fr. 'li,. 
- Les antt cot arâ» sont invités à assister il la 

rùuniou qui aura lieu le vendredi, ~o novembre, 
salle Leroy, 37, rue de Clignancourt it 8 heures 1/2 
du soir. 

Urgence. 

- Les Eyuux du Xl-ffc se rt'·unissl'nt ton~ '1.cs 
n1erc-rcdi,, :\ :-; h. 1/~ du soir, saJI<' rlu Ul1~tll't, l, rue 
Oardinct tang-lé dl' 1',1vc1mc Wa.~ralll l'L dl' .la rue 
ùt· Gourcl'.!Jc,). 

:i-i l'da COHYient :\ nn, arni,, uous non,;occ·n perons 
cli's la pr,·mil·rc r; m1ion ck l'or;.:·a11 i~atio11 d'm1c sui 
r,·e fa111iliak qui inaug·m·c'rait nos proc haiuc,; .e:iu- 
•,ril·~ hehdomadairp, d'hi, cr. · 
t•utc•au,o:. - Samecl.i. :!1 JIO\'Clllhn'. iL i,, h, 11:l dtl 

5,1ir. ,-alle l':rnlu~, r11e dl' Pari>', ,:\, ~uir;·r f:uuil.iale. 
Le pi·r·· J.apur;rc.l'aull'ailleth' d:uhknr~u·u,rcs. 

Clla11t-,; et po,•,it',-. 
E11tr:·c o fr .. 111. 
Plainr-Sainl•DPnis. - :->;u1wdi. f8. iw,·eml!rC', à 

s h. 1/:l du soir, ;;aile Eg-h•ll, aYl'llllC dt' Puri~,. 11;.;, 
eo11f,·n·11ec pnhliqnc cl <·u11traclieluirc. · 
nrùrc du jour: l'Egli,c l'i l'.\1wrd1k. 
E11t1<'e : o rr. :!:ï. 
Lyon. - LC', eamarad," ,onL ['l'Îl·.,. d<' :<c rendre• au 

lotal hahihwl punr l'org-ani,,ution 1l'uue suir,·r fami 
liale, a-.cc• Hronsscmloux cmnwc conf,•n·11e:icr, Je 
dimanche :!:l courant. 
Rrim.,._ - Lr c•a111aradc Poudrinier, :10, rua de 

:Metz. JYré\'ie11t tou,; k,; purutins du fanh0111·g- Ui•rrs 
qui c1,-._sircraicut lire ks c'·uit,; lili.:rhire., cl. q Lli 
u·.,nt pa<; l<•,- mo.n·n~ de "l' k,; pay,·r, qu'il ,,, fera 
u11 plaisir th' kur en pr(·kr pour une pi•rioril' dC' 
quinr.c· jour:< ,10 moins. · 1 

Oh,.lon-•mr-S<aônr. - Les tal/te1,r.~ tiliertalre:;. 
Rendf'z-vous tua~ le, lunùis ù H !J('Ur<·s l't demie du 
soit- chez Guillon, 4D, ru..: Saint,Gcurg-e~. Uoui:s de 
roupc gratuit pour les camaradl's. 
- Jewze.sse a,1ti-patriote. - 'l'otu, les jeudis, à 

8 heures< t demie du ~oir, aulotal cou~·l·Hn. · 
- I.es Ami.~ rie la Libn-tt1• - Tous les clit1w11Cllcs, 

iL 8 heures l't demir dn soir-, au lol'al llaliitul'l. Uau 
seric fami1i:.i..le, e!Jants et pot·:;ies. 

Dlonhnix. -.- Le P.ère J>eina,·d sera. VL·ndu l'C sa 
medi matin, Gr:rnù'.l'Jan·: :'1 midi, polll :--:tint-Via 
ecnt: it une heure, .\ l'Alouctle: k ~uir, au 1.'ara 
pluic. Le .lundi, iL mit.li. nia.reh,• au charhou; le soir, 
pla~o 1,'osscs aux Cl1vne;;. Le rnarcli soir, ,place du 
l'richon. 

Petite I>oste 
' _B. Bou,g-Ïl'; S Roubaix; L. Le ;\fans: D. Lille; 

lt. Lirnog·c,..: ·L. Luri ;D. Béziers: K. Henne,; ;P. Clli 
guy ; .J-: Cltalon Sur-Saone; ,Y. :--aint-Nazairn; 
,·. Ximt·~: F. Tuutou;V. Heim,; :\\·.Fres.,clllYillc: 
,C. llavn·; I'. Saint-Etienne: H. All/;l'rs; l', 'l'r<'.·laz(·; 
)I. oyomiax: G. Domarain; .\. C.. Gharkrni: L. 'l'ou 
louse : D. b;pi11at ; V .. \ tg-cr ; A. )fu.rseillc ; <:. Car 
rnau x: O. Toulon: G. Beauvais; M. Saint-Clair; 
T. lTaudn'y; B. Hourg-t•s: ."1. Troyes : P. LI' }!ans~ 
L. Hrl'St : (:. HoUCll: :i\l. AVÎ!WOll- l{e~·u ri·g-lcments 
et a.lJonnemcuts, merci. 
- J~. '(J X1• Y<'OX en .rkn me rnl'ler à Cl'S <ii:;cus- 

,,ion,, - E. P. . 
- JT. Si111Ps. T'0l-rirai ·c1'ici quel(JUC'S jours. 
A. P., u Chigny. - ~e connai~ pns le ùes~in dont 

tu J1.-1 rll'~. . · 
l . Rt>i 111s.- Ent,·e Pa11sa11s, t·pu is,:; ~er,1rl·im11rimé 

,,ou~ Pl'll. 
Un camarade pourrait-il dispo~er <ln Procè'.s rie 

Ly,,11, dl' l><S:l'?- ~i oui, ré·pondrv aux liureaux du 
Pè,·e Pt-i,wr<l. 

Etl VENTE AUX BUREAUX DU " PËRE PEINARD " 
lox barmx •. Franc• 

rariutfons Gu,:1dûtt1. par 1t_.lllu l\;u,-;ct 
(1,ruchure) , , .•... 

L'Aln1an.a.ch du r,·,·e /'ei.r1.a.rd1 11c.m· 1896 .... 
L'.1lt'l et la R/110/te, lJrod.1. p.lT P. Pt.11lot1tit'T. 
Grieale.., .Voirts, à.lbmu tlo lU l'roqufa, ù'a.pr i.·s 
l'œu, rode Cu1uu&.ntiu )Jeunier, p:.r Lnec, 
pr1.>f.u· do Charles .'.\llH~rt ...•............• 

E,ult·hors, p;Lr Zo cl'.\xn, lo vuln"1ue .. , ..•.. , 
Le 1,ain Gratuit, pa.r lJarrn~·n.ud, lo ,·oluuh, .. 
IA Grawle J,'u1,1ille, par ,J. Gra.vo, lu voJumtJ. 
l.a Rori/tt' Futr,rt, lo v1,lnme .......•......• 
La. Conquête d11 Pain, pnr Krvpotkiue, Jr, v. 
La collLwLion ,to La Sm:iulr1 Jt(~'1;j c:t J89t/, 

71, nnw.··roi .......•.............•....•.•. , 
Le_I'i'r~ Pclilard, 4.Jlula lMUl, J8!t!!, 18tl.:J, 

} :\UUt'(•,.,.,.,,,., •••• ,., •.• ,,,,,,,,., •• , 
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L' Almanach du Père Peinard 
1 POUR 1897 (an '105) 

Comme les années précédentes, l'.A.lrnanach 
sera farci de chouettes dessins, bourré de gal 
beuses tartines et aura. une riche couV'erte 
illustrée en couleurs. 

Prix : 25 centimes 
Pour le 1·ecei:oir franco, 35 centi(lle.~ 

Prière aux vendeurs de -faire savoir au plus 
tôt le chiffre d'ex:emphtires qu'ils désirent· afin 
de fixer le tirage. 
Adresser les demandes aux bureaux du,PERE 

PEINARD, 15. rue Lavieuville CHontmartre), 
Paris. 

LE PÈUE PEINAilD 'doit être en vente 
dans les bibliothèques des gares. L'y réclamer. 

Le gérant : C. ]PA VIER. 
Imprimerie C. FA VIER, 120, r. Lafayette, Paris 
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