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Le
HUIT CONDAMNÉS A MORT
40 A VINGT ANS -LE GRAND CRI M·E· !
C'est chose baclée, nom de dieu!
La sinistre fumisterie du Conseil de guerre
de Montjuich est accomplie.
Le verdict est rendu!
Comme le leur a seriné le fiscal; les jugeurs-militaires ontFERllÉ LE8 YEUX A LA RAIROX I Ces brutes galonnées n'ont pas prêté
attention aux clameurs d'innocence qu'indistinctement ont fait entendre tous les
accusés; ils n'ont rien voulu savoir de la
vérité et leur verdict a eu pour base la
haine féroce qu'ils ont du populo - et non
le plus léger examen des faits.
Les désirs du fiscal n'ont pas été écoutés
en plein : le nombre des condamnés à mort
a été réduit de vingt-huit à huit.
Qu'imp_orte le nombre l Le crime est le
même. N'auraient-ils fait qu'une unique
victime, cës monstres n'en seraient pas
moins exécrables.

D'ailleurs, ce serait nous monter salement
le job que de mettre ce semblant de modération, dans l'administration de la mort, sur
le compte d'un restant de pudeur ou d'une
bribe d'humanité. .
Pudeur, .... humanité, .... et autres sentiments qui différencient les hommes des
tigres sont complètement de sortie chez les
inquisiteurs espag·nols !
Si les bandits n'ont prononcé que huit
condamnations à mort, c'est tout simplement
parce qu'ils ont fi.airé qu'une plus forte dose
dépasserait la limite de l'horrible que peut
patiemment endurer l'Europe. S'ils fussent
allés au-delà, de partout, - même de chez
les plus enragés réacs, - auraient jailli
contre l'Espagne des hurlements d'indignation.
Donc, il n'y a pas à savoir gré aux moustres de leur hypocrite modération : s'ils
n'ont pris que huit con.damnés à mort, sur
les vingt-huit que leur offrait le fiscal, c'est
qu'ils n'ont pas osé faire pire!
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Les séances du conseil de guerre se sont
dévidées dans le secret le plus absolu : tout
y_ était maquillé d'avance et les plus minutieuses precautions étaient prises par les
bourreaux pour que rien ne perce au dehors,
- hormis ce que voudraient les inquisiteurs.
Ni public, ni journaleux, - personne n'a
pu pénétrer aux séances!

l
Il

Les maigres compte-rendus qu'ont publié
les journaux bourgeois leur ont été fournis,
mot à .mot, par les jugeurs eux-mêmes.
Inutile d'ajouter que ces compte rendus ne
sont qu'un infect ramassis de mensonges.
On a raconté que les accusés se sont déclarés coupables .... que quelques-uns ont
dénoncé des complices ....
Mensonge et infamie que tout ça!
Oui, précédemment, durant l'instruction,
quand les malheureux ont subi la tortura,
quelques-uns n'ont pu résister aux souffrances et des aveux et des déclarations,
aussi baroques que fausses, leur ont été arrachées.
S'ils eussent pu rèsister à la douleur, le
procès n'aurait probablement pas eu lieu et
les pauvres bougres se sera.ient'trouvés dans
la même situation qu'un des prisonniers- qui
restent à Montj uich, - Gana. Celui-ci a été
torturé aussi affreusement qu' Ascheri et les
autres, mais doué d'un tempérament de fer,
il n'a pas bronché sous les supplices l A toutes les questions des inquisiteurs il a répondu par des négations tellement formelles,
qu'on n'a rien pu stipuler contre lui. C'est
pourquoi les jugeurs l'ont laissé de côté et
ne l'ont pas impliqué dans le procès.
Quoique ça, 11 est touJours à Montjuich,
- et le pauvre bougre na pas grandes chances d'en sortir 1
.
C'est l'habitude des Inqulslteurs de ne

.

jamais remettre en liberté les malheureux

qu.'ils ont torturé. Cenx-Ià sont Ioutns! On
les fait disparaître d'une Iaçon ou d'une
autre, - soit en les en, oyant au bacne, ~01t
en les laissant pourrir dans un cachot, soit
en les tuant sous un prétexte quelconque.

-o-

rs des dêclarntions arrachées aux
r la torture, le consei] de- guerre
n'a pn stipuler contre personne la plus petiote
accusation.
_
Rien! Pas même un soupçon de culpabilité.
Et, qui plus Pst, tontes les déclarations
antérieures que la souffrance avait fait balbutier aux torturés, ceux ci les ont renié eu
plein tribunal, - tous ont affirmé leur innocence!
LA prétendu lanceur d~ la bombe, Ascheri,
a affirmé - avec toute l'ènerg ie qui lut reste
- que les tourments seuls ont pu l'obliger a
se dire coupable.
. .
,
De même, l-s antres prmcipanx accuses,
comme 1\lo'a-l, Noguès-> qui ont inconsciemment servi d';iccn:a:atrurs, en bredouillant
dans les supplices <les aveux incohérents,ont eux al'1s:-i,1•rote<st,, de leur irmoceuce complète et déclaré quf' tout ce qu'ils ont avoué
antérieurement IC' ira été extirpé par la torture.
Et nul doute n 'St possible! Les co-accusés
de ces malheureux ont vu sur eux: les traces
des supplices auxquels les ont soumis les
inquisiteurs. Ils ont vu Ascheri, Molas, Nop;uès, M.aq et r111rl 1ueR autres, la face tuméfiée, les lèvre- dèehirèes et brûlées au fer
rouge, les nrcilles en lambeaux, les main
sillonnées de hrgeq brûlures et les doigt
tout sanalants et sans oncles !
L'un d'eux a pu recueillir un des ongles
qui lui ont été arrachés et le faire sortir de
Montjuich. Cer ongle, actuellement b, Madrid. a été promené dans plusieurs rèdaetions
de quotidiens bcurzeois, - et ta gonvernanc- c,pag-nofr n'a pas pipé mot ! Elle
l'avait pourtant belle pour dé:::.entir les tortures, - il Ruffürnit d'une minime enquête
pour établir la vôri tè.
L'un de« plnq affreusement, torturés, Mas,
est aujourdhui tombé - lt ta suite des tourments subis, - dans l'bébétude complète : il
ne reconnaft personne et répond « oui » ou
« non » sans sa mir pourquoi. Sa raison n'a
pu résister !
1

-(>-

A l'ouverture du consei] de guerre, l'un
des jn~e11r,a1 a ln l'acte d'accusation avec la
kvrielle des fausses déclarations arrachée

aux accusés.

Ensuite. le ftscat a dèbagoulè son infernal
réquisitoire: il a conclu en réclamant ses
vingt-huit condunnès à mort et a seriné aux
jugeurs q 11'il::s <l -vaienr fermer les yeux la
raison. et, malgré le manque de preuves,
considérer tous les accusés comme coupables.
Après ce monstre, les défenseurs ont eu
la parole: leur- pl lirloiries ont été dérisoires.
IL n'en pouvait pa'l être. autrement! En effet,
ils avaient &tA ohlii:r(•s de soumettre leur
défense complète à. l'approbation da. juge et
celui-ci avait hi/Té, san« façon, les passage"
et les arguments qni lui déplaisaient.
l\lalg·ré tout- cette farce.qui serait bougrement ridicule si elfP n'était pas sinistre, tous
les défenseurs, - moins un, - ont demandé
l'acquittement pur et simple des accusés,
faute de pren VPH.
Pour rpie d"" officiera - qui ne sont foutre
pas anarchiste- ! - aient, dans les conditions
tout à fait '-fl(wi les' où ils étaient placés, réclamé l'acquinernent des victimes qu'on leur
a mit donné a défrfüke pour la frime, il faut
vraiment que l'innocence de ces malheureux
crève les veux !
Ce n'estclue quand les officiers-défenseurs
ont eu fini eurs jaspinages que les accusés
ont pu <lire qnelqnes mots: le jugeur leur
ayant demandé ce qu'ils avaient a ajouter
tous ont protesté contre les infamies corn~
ù

mises.

Aseheri a, à nouveau, proclamé son innocence et répété que, seules, les horribles tortures qu'il a subies l'ont oblîgê h, -se déclarer

l'auteur; il a aussi ajouté que les nccusatl-ms ~ arborant à leur boutonnière, des sentiments
portées par lui contre de prétendus compli- 1 bnmains.
ces lui ont été arrachées par les mêmes pro- · Certes, des sympathies se sont déjà. manicédés et sont complètement fouisses.
festées pourles prlsoaniers; mais, au lieu de
;ogu~~, Molas et les q_uer1ue8 omtres gui, s'étendre a tous. eHes ont particul ièeement
par leur a, eux, ont servi a ecl\affaudeli l'ac- visé les neenaès d'origine bourgeoise; pour
cusation ont ègalement fait de semblables ceux-là, les philanthropes ont plaidé les cirdéclarations et affirmé leur innocence.
constances attênuantes, - et ils n'omt pas
~t [outre, les pauvres p;a"' ne se sont pas
en_lltl'l mot de pitié pour Les prolos aux pattes
pri,·és de maudire leurs bourreanx]
noires.
Malgré que rien n'en ait percé, malgré
Pourtant, les mus sorn aussi innocents que
que la presse bourgeoise n'ait osé rien en les autres !
·
dire, il est certain que les séances du conLa franc-maçonnerie, puissante en Espaseil de guerre ont été bougrern ... nt mouvementées. <iuelq ues quotidiens ont tout juste grie, ne s'est interpo-èe q ne rom· ses' af.!i liés.
annonce, avec prudence, que de graves Etre franc-maçon, par le temps qui court,
est fa-bas, une bonne cuirasse.
.
incidents s·y sont déroulés.
l'administrateur de h revue Oienei« SoDam, ça ne fait pas de doute !
On peut s'imaginer que les pauvres mal- cial, qui paraissait à. Barcelone, Cayetano
heureux n'ont pas voulu, - kif-kil' des mou- Olier, ouvrier typo, à. qui on n'a pl] "reprotons bêlants, -se laisser trimballer l:t l'abat- cher rien autre que d'avoir édité ee :flambeau,
toir sans hurler leur indig aatio« et cracher a écoppé de vingt ans de bagne.
Il n'est pas franc-maçon ! ... C'est l:t cela
leur mépris l.t la gueule des bourreaux. Ils
ont sûrement fait tout le Iouan dont ils ·qu'il doit d'avoir été cond.unné.
Eh foutre, la franc-maçonnerie espagnole
étaient capables l Ils ont dû, avec l'énergie
du désespoir, traiter leurs tortionnaires se- a perdu là. une riche occasion de se montrer
•
Inn leu rs mérites et les mettre au défi de magnanime.
Pourquoi ne s'est-elle pas entremise? Elle
juger le procès au grand jour.
Ce que les monstres ont dû s'entendre fla- pouvait le faire et sou intervention ènergique ent été efficace.
geller d'épithètes infâmes. !
Est-ce encore la haine de classes qui, jus-0Que pouvaient foutre aux inquisiteurs les que sur le banc des aécusês, a poussé ces
clameurs et les malédictions de leurs victi- bourg·eois à faire deux catègories ? Au lieu .
de ne voir dans les victimes qu'un bloc dont
mes v
I's rie se sont pas laissés in ûuencer. Rien nul ne-peut être détachè.elle s'est appitoyee .
ne fait rien l-t ces ignobles bandits! On peut sur les accusés sortis de ses rangs - et a
les qualifier d'assassins et de bourreaux, - négligé d'élever 11. voix pour les infimes
c'est pas ça qui leur fait perdre contenance i prolos.
C'est mal!
,
Pour un peu, ils s'enorg neilliraient d'être
Oui, francs-maçons et philanthropes, ces
des monstres, - f:a les distingue du cornfaçons d'opérer sont bougrement vilaines!
mnn des mortels l
Si vous tenez à répare. votre faute, il
Its ne se sont .pas effarouchés des cing+antes épithètes que les accusés leur ont cracbê n'est que temps !
Faites un bacclianal monstre, gueulez a
à. l3 face. Tant bien gnc mal ils ont rétabli
l'ordre, - après quoi tls ont rendu leur ver- pleins poumons votre indignation, faites un
boucan tel qu'on n'entende que vous!
·
dict.
.
Et, cette fois, intéressez-vous h tous los
Les huit condamnèsa mort sont: Ascheri ,
Molas, Noguès, Vilas, Pons, Vüetta, Suner prisonniers, - sans faire cas du vêtement
qu'ils portent!
et Mas.
Deux de ces malheureux sont français :
Ascheri et Pons.
.
Si épaisses gue soient les murailles de
Quarante ont ramassé vingt ans de traMontjuich, la vigilance des g·arde-chiourmes
vaux forcès ;
n'a pu étouffer les râles des victimes.
Ving-t-S'ept, huit ans de prison !
Quelques prisonniers ont pu - par divers
Seuls, quatre accusés ont e11 la 'sacrée
moyenscommuniquer avec le dehors, et
veine d'être acquittés. Ceux-la peuvent se
vanter de revenu· de bougrement loin ! Par- c'est ainsi qu'a été livré à. . l~ publicité
mi eux se trouve la brave camarade Teresa un récit, écourté forcément, des atrocités
Claramunt qui, pas une minute, n'a reniée qu'ils ont souffert.
Seuls, Ascheri, Molas, Noguès, Mas et
ses convictions anarchistes.
quelques
autres ont été tenus tellement
-0Et maintenant, cette toarnée de victimes serrés - toujours bouclés dans les cachots
les plus affreux, - que la moindre commuva-t-elle satisfaire les inquisiteurs?
nication leur a été impossible.
.
Huit condamnés à. mort !
Ce qu'on a appris sur leurs supplices a été
Quarante à vingt ans <le bagne!
connu par les lettres du gardien, qne les
Vingt-sept à huit ans !
Il semble qu'avec un tel chapelet, ces camaros connaissent, et par les manifestations qu'ils ont faites au conseil de guerre.
monstres devraient être assouvis !
En sera-t-il ai nsi? Leur soif de sang popuOutre les supplices déjh notés, en voici un
laire sera-t-elle étanchée?
qui prouve que - quoique amis de l'obscuNom de dieu, ce serait à souhaiter.
rantisme - les inqu isiteurs espagnols ne
Hélas, il y a bougrement ~i craindre qu'on négligent pas d'appliquer la science ~t la
ne soit pas an bout r Il reste encore, enterrés torture. .
dans les cachots de Montjuich, bien près de
Le pauvre Luis Ma«, q ni a perdu la raison
trois cents pauvres bougres.
~. la suite du martyre qu'il a enduré, a, entre
Quel sort leur réservent les bourreaux?
autres supplices, été sou mis au casque élecEvidemmment les inquisiteurs ne diront trique : on lui a fourré la tête dans une cajamais « assez! »
lotte métallique, reliée par des fils à des
Jamais ils ne s'arrêteront dans leur infâme piles et, en interrompant et rétablissant le
besogne ! Qu'on le =ache : s'ils l'osent, ils courant ( trop faible pour tuer) on le soumetferont de nouvelles victimes.
tait à. une douleur épouvantable.
Pour les tenir en respect, pour les faire
Ce gui s'est pratiqué à Montjuich est tellereculer, pour leur faire rentrer les griffes, il
faudrait que des clameurs d'indignation se ment Infernal que des soldrts, qui y monlèvent de partout, que l'horreur pour ces taient la garde ont . déserté, - et ils ont
abominables bandits se manifeste coléreuse. déclaré que ce sont les cruautés commises
Or, en ce qui concerne les Espagnols, les par les bourreaux qui les ont déterminé à.
. .
nouvelles qui arrivent de la péninsule ne les foutre le camp.
Dautre part, des ouvriers maçons de Barmontrent guère bouillonnants.
·
Le populo, tenu dans l'ignorance complète celone qui ont travaillé ~u château de Montdes moristrnesités eommises, est excusable. juich ontracont~ que, conti~g._el~emep.t, ils
On n'en peut dire autant de tous Les merles entendaient J~s, epou vantables cris .il~.~. mal·
: -.
de la bourgeoisie qui, en guise de gardénîa, heureux tortures.
r ,. ~

LE PÈRE PEINARD
Est-il utile d'ajouter des ruminades au
récit de ces horr=u rs?
.le ne le pense pas, nom Je <lieu!
Les faits parlent!

====

t'es monstruosités -ont - avant tout un crime de la bonrg·eobie espag·nole.
Pourtant y a m-che d', trouver des auteurs J.ircctH: ce sont troiÎ:; abominahles crap~1!es, :-: trinité infe~rtale, -:- . qui ~.v~bolise
d horrifique fa1;on : 1 Autor1te. le Capital, la
Religion.
Autorité: le ministre Cnnovas.
apital : Je marquis df' Comillas.
Religion : l'èvèque de Barcelone.
-0-

Uano\·.as est le pr{•i-;dent !lu _consei_l d~.s
ministres ; une brute sauzumrure qui_, R 1l
l'osait. tous les manns, commencerait sa
·/·ournùe par une a-:.:omm:11"' de prolos, C'est
e bandit de la restauration monarchique.·
fest lui qui, aYPC Martinez Campos, a
étranglé la. république espagnole, en urn;.
-()-

Le marquis de Comillas, le Rothschild
espagnol. est le plus g-ros salaud de la société
des l'{,· ..~ de Fa 1111'./le.
Cette immonde association s'occupe acti.ment de la crèation dP cercles catholiques
ouvriers, et cela, à deux fins : primo, pour
abrutir les jeunes g-énl>rations et former
des esclaves <lo~iJ,•s; .leuxièmo, pour s'y procurer de la chair fraîche.
Car. en bons cagots. les Pères ile-famille
en pincent tous pour la. terre jaune, c'est des
esthètes numéro un.
:e~ f)Ol"CQ ;;e voilent la tace quand ~-.'lrçon:;
et âlles .se bècortent sans I'autorisation du
cure, ils empêchent qu'on étale aux vitrines
des irmges pornographiques, - par contre,
clans leurs écurie" princières, y a pas de
vice infâme auquel ils ne s'adonnent.
L'associa-ion cJ,:,s 1'1~1·1·s de tnuülle est une
couve le forme du .i~r:uiti~nie, appropriée à
I'exp'oiration capitaliste.
Hein, sont-ils assez écreurants, ces porcs!
Le marquis de Oomillas qui est un <le
_ornements de cette inf-crion est le principal
proprio Je la société maritime la Transatlantiqu«. C'est lui qui, aux frais <le la gouvernance, transporte les troubades espagnols à
Cuba et aux I'hiliunine-.
Ce crapulard touche :!50 franc'! par soldat.
Or, il ne dépense pas 40 francs pour chacun,
tellement il le-1 nourrit mal et leA empile
dans les hateanx ; donc, son pit riotisme lui
rapporte :.!10 franc- par tête de troubade.
11 est vrui que sur ces : 210 balles, il y a à.
déduire les pots-de-vin qu'empocbe Canevas.
Le Comillas e-t encore plus bête que crapule: il est l'incarnation de l'imbécillité, du
vol, du capitalisme et du jésuitisme le plus
répugnant.

-oL'évêque de Barcelone, Jaime Catala, est
connu pour ses débauches sans nom.
C'e-r a lui qu'est <lue la condamnation de
Corominas (un des anarchos condamnés à
vingt ans) h gui il ne pardonne pas <l'avoir
été un des prus ardents manifestants parmi
les étudiants ri ui, il y a un peu plus de deux
ans, lui cassèrent toutes les vitres de son
palais. Il s'agissait de protester contre l'exclusion d'un proîes-éur de l'Université,
accusé d'être libre-penseur.
Cet ensoutané a été relancer le g,énéral
Despujols et lui a serine de ne rien négliger pour faire tuer Corominas.
Tout le monde sait 1:a à Barcelone!
-0-

C'est donc cette hideuse trinité : le ministre, le capitalo et I'evêque qui a manigancé la grande conspiration dont le résultat sera l'exécution des huit condamnés à
mort, l'envoi au bagne de plus de soixante
autres... sans copmter les victimes dont le
sort n'est pas encore fixè 1
Pour atteindre son but, cette trinité crapuleuse a mis en mouvement des larbins comme.'
le général Despujols et le colonel Marzo ( que
sa cruauté a fait surnommer, par les sol-

àats,Phillppe Second.)

.

· . ..-,

·

Outre ces brutes galonnées, qui ont mani- ,

pulé le conseil de guerre, y aurait à citer
toute la racaille policière; dans le tas, prenons, a vec des pincettes, N arcisso Portas, le
bour reau de.; bourreaux, le chef des torture urs et ses sous-ordres Freixa, 'I'ressnls
et Hel.
====
·
·
Qllel enfer a dont: vomi ce brelan Je
monstres'?
On ne le snit que trop. mille tnnnerres '
Cette pourriture sang·uinaire est sortie
d<.>8 .it'f'UJ tières : c'est les fils chéris de
l'li.:i.rlise.
Et fnutre, ne nous montons pas le bobêclion : demain, toute la clique de l'abbé Garnier ternlt pire q ne les Narciso Portas et les
colonel Marzo, - s'ils en avaient le pouvoir.
'I'onons-nous Jp, pour <lit!

Salade d'horreurs!
Cette semaine, ~°L l'Aquurhnn, il a été question
de désarmement.
1 'Comme de juste, la rudicauatl le et. les opportunards, ont voté contre. C'est puurtnnt une
1 guitare dont ils ont pincé sous B'id inaue.
Il est vrai qu'alors, ces ;jean-f.iutrc ne tenn ient pas la. queue rie la poi-lo où rl'it ln populo: c'était d'illustres inconnu-, aux dents
Ionauos, cherchant tous les lnais pour se faire
mousser et se rendre iuréressants.
Aujourd'hui, devenus de gros matndors, y a
plus que l'augmentation des impôts qui les
passionne.
Pourtant, le désarmement serait bougrement
bien accueilli! Car, malgré qu'il soinhle que
Le p;ri1lier dont les copains ont ln b bahil- nous vivions en paix, le populo est continuellement victime de la. g-uerrc.
larde duus l'avant-dernier numéro a. repiquè
En effet, les brutes g·alonnécs ne désarment
au truc; voici b lettre qu'il vient d'envoyer :t jamais!
nouveau :·t l Intransigeant.
Continuellement, sa ns fin ni cesse, les vieilles
badernes font une guerre acharnée aux: prolos
Barcelone, 1G décembre.
qui leur tombent sons la coupe,
".\Joni:;ieur le rédacteur,
Si on faisait I'add itio n. des victimes de la
Les RP 111,·e~ du conseil de guerre ont du ré
guerre entre peuples, et de la guerre des g·atoncinq jours, Pt ont été teuues secrètement.
Le premier iour, le juge a. do.rué lecture du nards contre les Intèrleu r«, p ui-s qu'un compare
dossier de l'affaire, plein d'exagèratious et de les deux, on trouverait avec épatement q ne Les
victimes des galonnards sont plus nombreuses!
fauss -tcs,
C'est qu'ils ne lésinent pas les sabreurs 1 .
Le dcn'<iénw jour, le « fiscal » ::i. lu l'accusiTant pis pour les pauvres bougres : la piitié
tion contr- les prévenus en les traitm; rie
et la douceur des mœurs sont des machines
« bê·tPs férocrs » et de « criminels acha ruos ».
En terminant ... a lecture, il a déclaré qu'il f~r- inconnues au bataillon.
Y a pas long-temps, - même dans les jowrmait les 111'/M; èt la 1·aison (on s'en aperçoit !) Pt
dem-md iit l.i. mort pour vingt-huit d'entre ou x, naux bourgeois, - on a fait un pétard monstre
et les travaux forcés à perpétuité pour les autour de l.t condamuattou à mort d uu troubade lyonnais, Surrel, qui, torturé par un capiautres.
Lo troisième jour, le président du tribunvl :i. taine, se jeta sur lui dans une minute d'exasdein-m-lé 'Lux accusateurs s'ils souten tie11r. pération et l'égratigna avec la lame d'un canif
leurs ckp•>,itions et ceux-ci los ont mod ifioes de q uat' sous.
Cette condamnation à mort était d'au tant
quelque oeu. Après quoi, on a. comme « . ,, l t
lecture des déf,•oscs présentces par d<', uriti- plus monstrueuse qu'outre les tortures qu'a
taircs. Cette Ioctu re a duré jusqu'au muin rlu endurées le malheu reux ( 1 igotta.g-e entre deux
cinqu ième jou r. Presque tous les rléf'o tH n rs arbres, fi.cellement des mains <'t cl •i:! b 'as), il
n':1 vas la caboche solide et est un peu 111a.b11ul.
ont dem.mrlc I'acquitteuient de leu!', cliont-.
Pour éviter Je renouv= llemcnt des clameurs
Le -oir du cinqctème jour, tous le, ;,rru.;,,,;
ont comparu dcv.mt le tribunal et toue ont p•·u- d'indignation qui, à cetr e occase, ont fusé un
testé de leur innocence avec la dernière peu partout, la souche ministérielle nommée
Billot ::i. mis en chantier l.1 crapu euse lui qui
é1H~r.-ril'.
'l'o~nas A -cheri 11 dit qu'Il avait été Io+cé. p • r collera tous les. civils, jusqu'à lj ans, sous la,
d'horrib e,, tortures, à se déclarer auteur d e coupe des conseils de guerre.
Et pour prouver catègur i-juement <J_ne, dans
1 explosion d0 la, Tue de Cambio, Nuevo-,
l'armee, on se fout de I'cpiniuu puhl1cl11e bouPranci-co Callis a dit que, par los torr II rr-s,
Je juge a fa t un procès tout de mensonges et grement plus que d'un bouton de guctre, los
g.J.lonna.réls lyonnais ont recondauinè Surrel à
d'iniquites.
mort.
Antonio Noguès a. dlt que 'tout ce qi'f l a.
Nom de dieu, je me demande comment on s'y
déclaré était faux. Il a -demandé un m -d er.iu
pour fa re constater sur sou corps Ies hie-su e,, pr-ridra pour le tuer cieux: fois?
Le pauvre Sor rel était bouclé ~L la prison des
-produ.tes pnr les fP.rs brûlants et les autres
Recluses, dans une cellule noire d'où-il ne sorinstr utnr-nts de torture.
"
.Iose Molas a déclaré qu'il 'ivait subi rl'b.orri- tait jamais. Voulant, avn nt d'être tué, jouir
.bles tortures et été forcé d 'accuser d'au tres d'on P.eu d'air et de lumiére, il a bousculé un
surveillant pour s'élancar dans la cour.
innocen t s.
'
Ponr cela, - rien que pour cela! - le malLuis Mns est devenu imbécile par suite de
ces tortures inquisitoriales et 'i l a perdu la heureux a. repassé en cunsei l de guerre et, pour
la deuxième fois, a été condamne à mort.
notion de tout.
Ce verdict est d'autant plus abounnable que
Et ainsi de suite, tous ont déclaré avoir été
victimes de terribles supplices et de fa isses le surveillant bousculé, Ie sergent Guidlcel li a
affirmé au conseil que «_jamais Surrei ne l'a inaceu-ations.
On ne peut savoir ce qu'il arrivera, mais il sulté, qu'il était toujours doua: et calme. »
Eh oui, il faut vrai tnent qu'il ait été doux
est certuiu que la condamnation d'un se u l de
ces malheureux serait, dans ces circon uan ;e;;,. comme miel, Sorrel, pour qu'un chaouch, trié
sur le volet- et qui est d'une r.ice pas tr-ntlre
la plus ~ra.ode des injustices.
Voici les noms des gendarmes qui ont étA les pour les détenus, - vienne ainsi proclamer deexécuteurs des tortures, sous les ordrvs du vant les galonnnrds l'innocence de leur victime.
lien tenant N irciso Portas :
.Iosé Mavans, chargé d'appliquer les morâazus
Innocent ou pas, la loi militaire s'en fout, -(bâillon) et les instruments pour comprimer la ses exécuteurs aussi !
tête et arracher les chairs des lèvres, du cou
Dune une deuxième peine de mort a été ad·
et des tempes. 11 ordonne aussi les c >11 ps de ministrée à Surrel.
fouet que les autres gendarmes donnent 1.111ur
Si ce n'était pas si férocement monstrueux, ce
foire marc'ier continuellement les prisouuiers serait le comble de l'idiotie.
sans dormir, manger ni boire ;
-o-··
Manuel Carrerais, qui applique des fers brûEt
Surrel
n'est
pas
une exceptlon, hélas 1
Ian ts dans les chairs ;
C'est continuellement que les supériors usent
Iturcio Estcrqui, chargé de tordre les orgcnes sexue!e avec des morceaux de ruse ~u et et ab isent du droit de torturer les troubades
que leur donne le galon.
des cordes de guitare.
·
Pas plus tard que la semaine dernière, à ElQuand ces bourreaux doivent être rcl evès,
beuf, un major vient de laisser crampser le
les suivants viennent les remplacer:
soldat Dajon, musicien au 129° lignard.
Félix Oarran, ltafael 1fayans, Cirilo Ruiz,
Ce troufion, p;relottant de fièvre, presque
Loon Lopez et le bri<Radie;r Botas.
Je vous prie d'insèrer les noms de ces <'X"'- mourant, a été forcé de se lever de son plucrables bour eaux et de recevoir l'expression mard pour une inspection.
Il en est mort vivement':le surlendemain,
de la. reconnaissance de tous les malheureux
le panne fieu tou,rnait del 'œil !
prisonniers.
!Le galonnM'd., ca-use de· son déc~s, -pcui-:rou· Veuillez agréer, etc,
.
.
. •:
~
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piller en paix· les jugeurs militaires ne l'inquli-teront pas : Alitant ceux-ci se montrent
fèroces quand ils n'ont devant eux que de
simples ~riffe1ons, autant ils sont hons enfants
v i=â-vis d'autres g-alonnard::;.

-o-

pauvre frangin, n'est pas une exception : En
l80l, en Tunisie, v avait un capiston qui, lors

des revues de détail, disait aux cabots et aux
sous-oüs .« Quand un do ces gaillards vous dit
qu'il a perdu quelque chose, votre devoir est
de lui répondre qu'il l'a vendu et de le faire
passer au conseil de guerre ! »
.
Et y en avait, va, des sous-offs et des cabots
qui se conformaient :t ces ordres.
Ça 11'a pas changé, hélas !
l!:t ,a ne changera pas! Ces monstruosités-là
sont la résultante fatale du militarisme !

Le tortionnaire de Snrrel n'a pas reçu la
moindre n-prünande de ses chefs hi èrarchiques : il est toujours ;\ Lyon, ,·L l'affut d'autre
~urrel à ligotter.
fi peut s'en payer :'t µ;ogo !
Lê sous-off Journet, du même régiment, le
f>So, est un autre échantillon de ce que peut
oser un grade:
U y a quelques jours, au champ de manœuvres,· derrière le fort de Calluire, il se rua sur
un bleu et, histoire de lui faire entrer la théorie dans la caboche, il le bourra de coups de
pied et de coups do crosse dans le ventre.
Reconnu malade, le bleu est entré à l'infirmerie, d'où on l'a fait décaniller au bout de
trois jours, afin d'étouffer l'affaire.
Pour la frime on a fait une enquête: les jeuRouspétance de Tanneurs
nes troubades- sauf un, moins taffeur que les
A Henrichemont, un patelin qui perche à
autres, - ont déclaré n'avoir rien vu.
Le galon les a intimidé ! La crainte que les quelques lieues de Bourges, les tanneurs
g-radés ne se vengent plus tard, en les punissant avaient emmanché, il y a quelque temps, une
syndicale qui commençait à prendre allure.
i tire-larigot, les a rendus muets.
Y a que lorsque los chamarrés sont absents Dans une région jusque là tranquille, c'était
une petiote révolution ; aussi, flairant une
que les pousse-cailloux osent jaspiner.
odeur de rebiffe, l'es exploiteurs viennent d'esCe n'est pas suffisant, nom de dieu 1
S'ils n'osent se fiche en vedette, ils ont au sayer de foutre la trouille aux syndiqués en
moins la ressource d'écrire ce dont ils sont coupant les vivres aux gas d'attaque, chargés
de l'administrance de la syndicale.
·
témoins - ne serait-ce qu'au père Peinard !
Ça a raté! Pas si poules mouillées que l'espé'I'oujours J>our la frime, le sous-off Journet a
été puni de mit [ours de consigne, - ça n'ira raient les patrons, les tanneurs ont plaqué le
turbin.
très probablement pas plus loin.
C'était chouette, nom de dieu ! Et les gréMince d'égalité, hein !
Pour avoir bousculé un sous-off, Surrel est vistes auraient eu la. partie belle s'ils ne
s'étaient pas arrêtés à un tas de trouducuteries
condamné à-mort;
Pour avoir aux trois-quarts assommé un bleu pacifiques et légales.
Que pouvaient bien leur faire le maire, les
l? sous-off Journet ramasse huit jours de conbouffe-galette et toute la régie ?
signe!
Rien 1 A preuve que la vrotection de ces
-0Pour finir, les camaros, je colle ci-dessous la jean-foutre n'a pas empêche les pandores de
babillarde qu'un camisard, libéré il y a une venir chercher pouille aux grévistes.
Les gas n'ont pas voulu se laisser emmerder;
quinzaine environ, m'envoie :
ils ont fait du boucan, y a eu des hochons et
« Mon vieux Peinard;
des chataignes à profusion et les bonnes bou,, Permets-moi de te raconter un fait qui gresses
ont fichu des pierres sur la hure des
« m'est arrivé en descendant de Bou-Sâada
gendarmes.
« (lieu où Cheymol fut assassiné) pour aller à
Y a même des mauvaises lang·ues qui fichent
« Aumale, le 10 novembre dernier.Nous avions
sur le dos des grévistes l'incendie d'une grange
« quatre jour;, de marche.
farcie d'écorce; c'était la provtsion d'un bagne
« Voici qu'à la dernière étape, vers onze
le travail n'a pas cesse.
·
heures du soir, comme nous roupillions sous oùPendant
que les charpentiers-à-Félisque ré« nos guignols, un cabot s'amène, fout des
duisent les peinards, les exploiteurs org·anisent
, coups de godillot au travers dea tentes et se de
nouvelles équipes panachées de vieux turmet à gueuler : « Allezi ouste, faut faire vos bineurs
fichus précédemment au rancard et de
" sacs et décaniller plus oin ! »
« Nous avions déjà 35 kilomètres dans les gosses qu'on dressera ... Et voilà comment ces
vont remédier à la grève !
, fumerons. Cependant, sans rouspétance, on rossards
C'est radical, - kif-kif Henry Maret le d'è« fait tant bien que mal son borda et l'on se
puté de l'endroit, le fort-en-gueule du Radi
" met en route,
qui, l'autre jour a dégoisé aux tannneurs une
« Va te faire foutre, mon père Peinard! mon
« couvre-pieds, pas solidement fixé sur mon venté qu'ils devraient bien ruminer :
Tant qu'il n'y a pas eu de loi sur les syn" sac fout sou camp et je le _perds en pleine « «dicales,
y avait des syndicales tout de mê< brousse, sans m'en apercevoir.
cc En arrivant à l'étape, immédiatement on « me ; on ne les réglementait pas, elles étaient
me colla en cellule, en prévention de conseil « simplement tolérees, et on leur rendait la vie.
de guerre. lleureusement, surmon livret, je << beaucoup moins dure que depuis qu'elles
c, possédais un peu d'argent, et je m'offris à le « sont autorisées. Jamais on ne s'est plus opposé
<c èt leu» tormaiion que depuis que la loi leua:
c payer. Oh! <;a ne s'est pas manigancé si faciled'existe1• ... »
'' ment que ça: la gradai lle voulait que je « {e1·met
foil:t ce que }faret a dit de la grève de son
« passe au tourniquet à toute force. « Z'avez
patelin. Pour un plumitif gui a le ventre
<' fourgue votre couvre-pieds pour de l'absin,, the, scrongnieugnicu, passerez au conseil! » plein et les pieds au chauds, c est assez franc,
bondieu !
,. me gueulaient les charognards.
Les bons bougres de tanneurs ont-ils com« Enfin, à force de dire que je voulais le
« payer, on fit droit à ma demande: je casquai pris?
Si oui, quand Maret viendra leur passer la
a sept balles.
main dans le dos, ils n'auront qu'à lui repli« Sur ces entrefaites, un lieutenant vint me
quer : « Pourquoi des faiseurs de lois, puisque
u voir dans ma cellule et, imbu, comme tous
ses pareils, de générosité et de bravoure, la loi nous embrenne ? »
0e serait épatamment radical !
« il bava:
Plus de bouffe-galette, plus de lois, plus de
«'l'as de la chance, salaud, que le capitaine
,, se soit trouvé là et que je ne commandais pas dirigeants! Plus de Félisque ! Plus de pandores! ...
o: la compagnie, je t'aurais fait tourner comme
Du coup, les capitalos n'ayant plus .Personne
" un kelp, crapule !.,. J'ai déjà fait passer
. , !GO cochons comme toi au conseil do guerre, pour leur prêter main forte, n'auraient qu'à
doaner leur démission.
« et ce n'est pas un de plus qui m'aurait emQuant aux tanneurs d'Henrichemont, s'ils ne
« pêché de dormir ... deux ou trois ans de tra, vaux publics, ça ne t'aurait pas fait de mal, veulent pas être tannés à perpète, qu'ils se
passent, en attendant, du concours d'un tas de
toi q m penses t'en aller chez toi ! »
·
bestioles qui ne cherchent qu'à les embobiner.
« Que veux-tu dire, mon vieux Peinard,
Et foutre, ils sont assez grands pour savoir,
« quand on est à la veitle de revoir les tran,, gins et amis'? Y a qu'à ravaler ses colères et mieux que personne, ce qm les gêne!
" enfoncer le poing dans ses fouilles l
Du pareil au même 1
<' Enfin j'ai fini d'être torturè ; je ne t'en
,, mets pas davantage cette Iois-ci, <,:n. me fout
A Sireuil, dans la Charente, une autre flop,, trop en rage.
pée de tanneurs viennent aussi de se fiche en
Je te serre la cuillère,
grève, dans un bagne installé tout récemX••. , eœ-camisarâ,
ment.
Foutre de dieu! on les connaît, va, les galonLe directeur, un birbe qui cherche ,t épater .
nés ; on sait ce qu'ils valent, et le tien, mon son monde, avait fait placarder des affiches,
<{

réclamant des ouvriers tanneurs et polisseurs,

avec une bonne paye, aux quatre coins du
département.
Une cinquantaine de prolos se laisseront
empaumer : ils s'amenèrent et furent embauchés. Mals, quand vint la sainte-touche, l'exploiteur leur posa un lapin et refusa de les
payer au prix convenu.
Les bons bougres n'ont pas barguigné ; ils
ont plaqué le turbin et chacun est rentré dans
sa chacuière, De sorte que, dans le bagne, il
ne reste plus maintenant qu'une dizaine d'apprentis qui bricolent.
.
Ca, c'est rupin, nom de dieu!
Seulement, ce n'est pas suffisant : il faut que
le galeux ne puisse pas dénicher un ouvrier,
- sauf :\. lui casquer double paye.
Aux forges et chantiers de la Seyne
A la Seyne, dans le Var, les riveurs, les
perceurs et les cbanfreineurs ont plaqué le
turbin : depuis le 15 courant ils sont huit cent
cinquante à se rouler les ponces.
La gréve a d'abord eu pour cause 1~ sale
alignement des tarifs, si bètement établis que
des prolos se trouvaient quelquefois avoir
trime comme des dératés pour gagner une journée dérisoire.
Les bons bougres veulent donc que, pour
certains travaux dégueulasses, on leur garantisse une [ournée moyenne.
Après quelques heures de ruminade l'administration de ce sacré bagne aurait accepté 1a
réclamation des prolos, mais comme on les
avait trop fait poser, ceux-ci ont exigé en
outre qu'on les Mba.rrassed'uncontre-coup qui
leur pue au nez.
L'administrance n'ayant pas voulu, la grève
continue!
·

Band.itisme Civilisa,teur
Y a pas de plus sinistres pillards et ravageurs
que les français qui prétendent coloniser.
Partout où ils passentî ces maudits ne laissent
que ruines et que deui !
. lls exterminent les populations et dévastent
le patelin de telle façon que rien n'y pousse
plus.
Madagascar en sait quelque chose!
Comme les gas du pays trouvent l'invasion
mauvaise, on leur a envoyé un galonnard qui,
pour leur apprendre à vivre et les civiliser,
n'a rien trouvé de mieux que de les fusiller
par douzaines.
Et il n'y va pas avec le dos de la 'cuilliére,
le Gallieni! A propos de bottes il fait coller au
poteau d'exécution tous les malgaches dont la
frimousse lui déplaît.
·
·
L'Echo de Paris, qui est un quotidien à la
dévotion du gouvernement - donc peu suspect
de débinage ou d'exagération,- publiait, l'autre matin, des extraits d'une babillarde d'un
troubade qui sont bougrement signiûcatifs :
« Depuis que le général Gallieni est arrivé
« à Tananarive, ça marche un peu mieux
« qu'avec Hippolyte!...
.
« 'I'oute personne arrêtée et simplement soup« çonnèe de fahavalisme, est jugée, puis con« damnée à mort; la ville est 'investie, le pays
« est en état de siège et de guerre ... »
C'est le 10 novembre que le troufion écrivait
ça. Or, comme depuis lors le Gallieni n'a pas
chomé, de ce train, Madagascar sera pacifié
avant peu.
.
Y aura plus personne! Il n'y restera que les
envahisseurs!
·
,
Malgré ça, le Gallieni ne s'arrêtera pss de
fusiller : il se rabattra sur ses pousse-cailloux.
Il a d'ailleurs pris l'avance. le troufion cité
plus haut nous l'apprend :
« Un soldat, P ... , va prochainement passer
« en conseil de guerre pour les trois motifs sui« vants : avoir vendu un fusil Lebel au chef
« ennemi, prince Ratsimamanga1 avoir volé une
« somme de 2.800 francs au préJudice d'un Indi« gêne et avoir entretenu des relations avec.
<c Ies ennemis. - La ville étant en état de siège,
« son affaire est claire 1 »
Y a foutre pas à s'épater que pareilles horreurs s'accomplissent.
La guerre sera toujours la guerre!
l:'uisq ue nous avons été assez cruches pour
laisser faire, - tant pis pour nous.
C'est nous qui payons la casse : c'est de nos
profondes que sont sortis les millions gaspillés là-bas, ... et c'est fas fini!. .. Et c'est aussi nos
fistons qui ont été s y faire crever!
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Des trous du cul. qui se laissent emberllfi.coter par les hablerles des opportunards s'Ima-

r

;.;incnt qu'une fois le grabuge de la conquête
fini, los rares moricauds survivants retirent
un certain bcnef de la. civilisation qu'on leur

apporte.

Mensonges que tout ça!

'I'ant que l'extermination des noirs n'est pas
complète, les blancs leur font mille misôres.
Y en :.i cent preuves pour une : aux EtatsUnis par exemple, les Yankees ont presque
complètement exterminé les Peaux-Rciigcs, f't ils continuent l'opération!
Mais, ne nous occupons pas des pailles des
voisins. tachons de jauger nos poutres, - Plies
sont de tai Ile! Pour ça, faisons une excursion
en Kou velle-Oalèdcuic.
Y a belle lurette que les Fran1:ais sont installes là-bas. Par conséquent, si les Canaques
devaient jamais tirer profit de la conquête, le
moment est plus que venu.
Ah ouat! Les envahisseurs continuent à leur
faire mille misères. Le dernier coup de banditisme de ces charognards, contre les indigt"nes, remonte à. quelques mois:
Les crapulards de la gouvecuaneo frani;:~ise
enviaient les superbes plantations de caféiers
et di> bananiers des Canaques dlna, de Tyéty
et de l'ouindimien.
Les plus chouettes plantations de l'île, quoi!
Pour lors, ces fripouilles ont tiré des plans
pour s'en emparer et les Canaques, l?auvres
types sansgrande jugeotte.se sont laissés filouter .::an~ piper mot.
-0-

.\u mois de décembre 18!1\ un bandit de
l'administration demanda à deux: des chats de
tribus de vendre leurs terres, mais ceux-ci
l'envoyèrent paître. Un mois plus tard, en janvier 1886, ce grigou retourna dans les parages
convoités avec la fripouille en chef', le gouverneur de la Nouvelle.
Celui-ci déclara aux Canaques qu'il avait
besoin de leurs terres pour y fourrer des amis
et leur ordonna de décanille'!'.
Les pauvres types ne répondirent rien. Us
auraient hien voulu refuser. mais no savaient
comment s'y prendre.
Pour leur couper la chique et afin de les
influencer et de les empêcher de rouspéter, le
gouverneur les vola legalernent : il fit tr imhaller les trois chefs de tribu« à :!5 kilomètres
de là et il lui fut facile de faire signer, isolément, à ces trois chefs, le conti·at en vertu
duquel ils livraient les terres indivises qui ne
leur appartenaient en rien puisqu'elles étaient
la propriété commune de toute la tribu.
Dès lors, par ce coup de banditisme, la propriété individuelle était constituée l
Et, désormais, ces terres, au lieu de servir à
l'alimentation a.u populo canaque, serviront
:i, l'enrichissemeut d'un exploiteur Crançais qui
les fera cultiver par des prolos blancs, ou
même, peut-être, par les Canaques à qui elles
ont été chapardées,
Et voilà comment - en tous temps et en tous
lieux, - s'est constituée la propriété individuelle. De ce fait1 l'exploitation a surgi illico:
r a eu rupture d'égalité entre les 'proprios et
les spoliès, et ces derniers ont été dorénavant
forces de vendre ou de louer leurs bras aux
privilégiés
Pour en revenir aux Canaques, quand le
gouverneur eut les contrats en poche, il ordonna aux moricauds d'abandonner leurs
terres et leurs cases dans le délai de quarante
jours et, histoire de les dédommager, on les a
parqués sur des terres semées de rochers 0(1 il
n'y a pas mèche de rien taire pousser. Les
pauvres indigènes devront doncbou bien crever
de faim, ou bien se faire les lar ins des riches,
- ils n'ont pas d'autre perspective!
Sur les terres qu'on leur a volé, - qui ont
pour le moins 500 hectares de superficie, - les
malheureux laissent en plein rapport :
A 'I'yèty : 11,100 caféiers gros et petits et environ 20,000 cocotiers.
A Ina : 1,290 caféiers, 2,0-20 cocotiers, 97. arbres à pain.
A Pouindimien : 300 caféiers et 1,200 cocotiers
D'après les confrats, chaque cocotier a dé
pa ,,é deux sous; or1 de l'avis d'un des grattepapier qui ont aidé a. la volerie, le prix moyen
d'un pied de cocotier est au moins de quarante francs.
Ainsi, sans tenir compte de la valeur des
caféiers, non plus que de la. valeur du terrain,
rien qu'en estimant à quarante balles chaque
bana.nier~ la chapardage dont I'administraiice
s'est renau coupable, vis-à-vis les Canaques,
frise le million.
Au surplus, le jean-foutre qui gouverne la.
:\"ouvelleX!alédonie, le nommé Feillet, qui a
inanteancé le barbottage, ne nie pas la spolia-

tion, seulement, il prétend avoirropérè "par
droit de conquête : ;,;;:;:
...:::
« Des indemnités, a-t-il bavé à un [ournaleux,
nous n'en n'avons pas donné et nous n'en
n'avions pas à donner; la faible somme offerte
représentait simplement le signe du contrat.
C'est ainsi qu'en. usaient jadis nos pi}res les barbares. »
Korn de dieu, voilà une déclaration à retenir!
Ce bandit avoue donc que, malgré le vernis de
civilisation dont il est enduit, il opére kif-kif
les barbares de jadis.
-0-

La crapulerie gouvernementale qui vient de
se pratiquerà la Nouvelle est un riche échantillon de la fa<,;on dont s'est constituée la propriété individuelle.
Partout, les richards ont fichu le grappin sur
le saint-trusqulu du populo et ont dit:« Ceci
est à moi!»
.
Et les chameaux trouvent i,:,a très honnête.
l'ar contre, quand les bons bougres parlent
de faire dégorger les accapareurs, les salauds
la trouvent mauvaise.
Et pourtant, le jour où ils devront restituer,
l'opération sera tout pleln naturelle : pour
s'éviter de restituer, ils n'avaient qu'à. ne pas
chaparder !

-oMaintenant, concluons : la Nouvelle Calédo-

nie et Madagascar nous donnent actuellement
les deux aspects successifs de la barbarie colonisante :
A Madagascar on n'en est encore qu'à la première période · les galonnards y sont toutpuissants; ils pif lent, violent, égorgent, foutent
le feu, ... font les cent coups!
A la Nouvelle, c'est plus ça : les ramollots,
leur turbin dévastateur achevé1 ont cédé la
place aux ronds-de-cuirs. Ceux-CL s'amènent la
loi à, la main et, aussi féroces sous leur lévite
noire que les ramollots qu'ils remplacent, ils
rançonnent et filoutent en grande largeur les
malheureux que la gradaüle n'a pu exterminer.
A ceux: qui, trouvant ~a abominable, voudraient protester, le rond-de-cuir chef de la
Nouvelle leur répond :
« Nous ovél'ons comme jadis nos p&,·es les
burbares ! »
'est probablement la seule vérité qui, dans
sa garce de vie, soit tombée de l'égout n. paroles de ce chameaucrate !

J..A.
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CLQ(H.E_t:
DE.. BO·IS?.
Depuis un bout de temps, un locato enquitlé
dans une turne de la rue Croix de la Bretonnerie ne pouvait casquer son vautour.
Né voulant pas passer son existence à se
chamailler avec lui, le bon bougre se décida à
décamper.
·
Peut-ètre eut-il mieux fait de répéter après
Mache-ma-Honte : « J'y suis, j'_r, reste!» et
d'expliquer au probloc que la plôle ayant été
construite par des maçons et une k7-rielle de
prolos, un peinard a plus de droits d y percher
a, l'œil qu'un proprio de réclamer du pognon
aux locataires.
Au lieu de ça, le gas voulut déménag·er et il
opérait en douce quand le vautour furieux de
le voir dér·uerpir sans payer, et n 1osant pourtant pas s attaquer directement au bon fieu,
s'en prit à son gosse : au moment où le petiot
dévalait l'escalier, trimballant un gros paquet,
ü~ vieille carne de proprro lui versa. sur la tête
une bassine pleine d'eau.
Le petiot s'en fut trouver le père qui s'amena
dar-dar; il n'avait lias ou vert la bouche pour
demander des explications que le vautour lui
martelait la caboche à coups de clé à gaz.
Le prolo tomba à la renverse, avec une blessure à la tête, d'où le raisiné pissait ferme.
Et dire que. pas un locato n'mtervint pour
bourrer la gueule au vautour 1
Si seulement ce bandit était le premier de
son espèce commettant un acte pareil. Mais
non, pétard de dieu, y en a eu des chiées qui
ont assommé ou assassiné leurs Iocatos,
Le quart-d'œll du quartier rappliqua et, lorsqu'il sut que le vautour avait tous les torts, il
fut bougrement poli : il le pria de passer à·son
bureau, - pour la forme simplement, - en
attendant l'acquittement obligatoire.
·
M'est avis que si les rôles avaient été retournés : que le prolo eut tambouriné le probloc,
le ga.s ne s'en serait pas tiré à si bon compte,
Des sergots l'auraient agrippé et, après un
passage à tabac en règle, on l'eut expédié à
Mazas en attendant une condamnation pas piquée des asticots.
Mais proprios, policiers et enjuponnés resteront toujours a.mis comme cochons.
-0-

Le Couplet Patriotique
J\·eux ben qules femm's soyc infidèles
Et qu'on puiss · pas compter sur elles,
['veux ben qu'all s'aiment qu'les falbalas
Et qu' leur malice a soy' sacs bornes;
i\lais quela mienne a rn'fass' des cornes,
Ej'peux pas croire ça.
jveux ben qu'la scierie' soye instructive.
Qu'y ait des fiacr's, des locomotives,
Des bicyclett 's, exétéra ...
Mais que, l'œil dans une lunette,
On puiss' voir la lune à un mèt'e,
Ej'peux pas croir ça.
Pour qu'on soy' pas sa!' comme un peigne,
Yeux ben que d'ternps en temps on s'baigne ,
[es jours de fête, par ci par là ;
Mais j'entends dir' - ça mfait d'Ia peine Qu'des.genss'lavent les pieds tout's les s'm aines !
Ej 'peux pas croir' ça.
J'veux ben qu'tout soy' pas ros' sur terre
Et qu'y ait beaucoup d'réforrn's à faire.
- Faudra ben qu'on en pass' par· là Mais qu'un jour y ait pus d'peupl's en armes,
Ni [ugs, ni bondieux, ni gendarmes,
Ej'peux pas croir' ça.
(Ici l'Artistc se découvre et sa face, jusque là
comique, devient, subito, plus grave qu'une trogne
de crcque-mort.)

Français l Casquons les emprunts russes,
Gueulons bien fort : « A bas la Prusse ! n
Et pour la grand' duchesse Olga
Faisons casser not' margoulette !
Y a-t-il quèque chose de plus chouette ?
Ej'peux pas croir ' ça,
(Enthousiasme fébrile. chez les pantouflards.]

R. C11.

Si le prolo en question avait eu avec lui
quelques bons bougresdélurés, il est probable
que son sale porc de proprio n'aurait pas fait
le crâneur.
Donc, s'il a trlnqué, c'est faute de solidarité!
Il aurait pu prendre exemple sur un bon
:fieu qui, à Dijon, vient, ces jours derniers, de
déménager en douceur, Le gas eut soin de
faire signe à trois peinards, francs d'allure et
- tous quatre - les fistons déménagèrent
avec un brio épatant.
Y a eu aucun chichi 1
Puis, le déménagement baclé, les quatre
peinards ont installe une table au milieu de
la cour sur laquelle, frimant le chef d'orchestreile plus en voix a grimpé et, tous en chœur,
à p eins poumons, ils ont clamé le Oha111, des
anii-proprios,
Et tous les purotins de voisins de se tordre
d'applaudir et de dire: « Il faudrait que tbut
le monde en fasse autant ! »
Ce ù quoi les bons bougres ont répondu: « On
vous a montré l'exemple, suivez le mouvement!»
Et, tonnerre de brest, les fistons ont bougrement raison 1
•

A COUPS DE TRANCHET
Feignantise sénatoriale. - Y a à peine deux
mois que les détritus qui croupissent à la 'I'riperie Sénatoriale sont revenus de vacance et
les voici à nouveau en congé l
En l'honneur du premier de l'an, pendant
une honue quinzalne, ils vont se donner de l'air
et se reposer.
Ils sont si fatigués!
Pensez donc, leur métier est si dur!
Nous autres, pauvres bougres, qui trimons
comme des dératés depuis le matin jusqu'au
soir on ne S!:J fait pas une idée de la peine que
se donne un sénateur.
Eh bien, les camaros, pour que vous soyez
fixés ;je vas vous apprendre combien d'heures,
dans les deux: mois qui viennent de se dévider,

1c:; ;.:;iiteuscè' têtes de veau de la 'I'riperic ont
;i\.'~~l\.

,i·· ,u•1;; d irn is bir-n <le deviner. - mais vous
,c··ir,z fore~ d.e donner votro lan sruo au chat,
mi~'n~ vaut qne~ic m'exécute illico:
Eli bien. en <lPnx mois, les séuatcurs ont
s:l,~é .i u-te t renic-liuit h•1.1 l'es.
Oui, \p..; lions bougres, trente-h uit heures en
âeiu..' m ois'
Ca vuu-s la coupe '!
,t p11u I t mt rèel, nom do dieu!
Et dire q 110 ces p, urritures ne veulent rien
savuir de la [ournce de· huit heures ..... pour
nou::;!
Eux, c'est la journée de trois quarts d'heure
q11 il;; nrariquent
}~1, f'uut re, à bien voir, pour le cochon de
turbiu qu'est la fabrication des loi", c'est encore
de trop !
lu·,ud <l -nc «es fumiers seront-ils complètement muinifles ?
Y avait longtemps! - Oui, fichtre, y avait
bü11;.:;n•w,•11t do iemps qu on n'avait entendu
parler rie Léve i llé, .... vous savez le Léveillé du
procès ne l'lirh~-. qu i fut acquitté et, pour ce
fait. prt- PO u-Ile gripp2 par la police que de
1891 :i 1~.H. il ne pa-sa pas six mois en liberté.
Ou l';trrt'·,:tit, - l'accu-ant de n'importe quoi;
- on ,If' l'C'li· liait au bout de six mois, ... pouT
le J'<'ffrhe au clo u le surlendemain.
U ri;u·ah que ces erapu'erics-Ià sont très
lé;:::a'<'~, - quand un p.-010 en est v.ctime.
t\1tiµ; Il' de moisir à Maza«, Lèveillè profita
de qut-tques juurs de libertc provisoire pour
fiche -011 (·~ m ;1 ù, I'etranaer. Vuilà pourq uoi.de
1831 ;i cc~ jours-r-i. on n'a plus entendu parler
de H'" :.ir,·sL;ttinns.
}.f.all1<·11reu,-, ment pour lui, Léveillé est rentré en Frnuce ; il se torra à Nanterre mais y
tut rl<'·l'1111,·Prt et on vient de le :fiche au clou
cm·11rr• une Coi..;!
·
(,'a fa·t, 11n juir1' in-tructionueur s'occupe de
déni-h-r 1111 mi•fait, d'auteur inconnu, accompli
dans un» dr, r.1, es , àiod<'s où Léveihé était
en lrbei to, afin de pouvoir l'en accuser.
Ce n'est foutre pas de ces plus commodes!
Pris à son piège. - S'il y a un jean-foutre
qui a lllL't',11• .cvaro qui YÎC'nt de l'envoyer
dan- lP royaume des taupes c'est bien le comte
de irl' tr.iuo,
l'e hi r he, un aristo helg-<', perchait dans un
chouette -hâuau, près de Mons; pour moucher
les hruconn ers, trouvant que les pièges à
loups «'c-t trup primitif, il avait eu la, crapuleuso idé·c d'iustarler un canon qui devait cracher de> la mitraille quand on entrait sans
pr"c:1111i11n" dan- sa faisander-îe.
Lar1;.;to ét'iit fier de son invention et il parlait t'le prendre un brevet, afin que son canon à
brnconniers puisse être installé chez tous les
rie h ;1 ri1 ,._
l\lalh,'iH'Cfüemcnt il est mort trop tôt! C'est
rci.rrct1al,l<' cnr cc canon aurait bougrement
aidé à h solution de la. question sociale.
li y a, quelques jours, plus fier qu'un morpion du pap», I'aristo auicnait une bande de
plein" <le trutîos admirer sa mécanique quand
le canon, oubliant qu'il avait affaire à son
invomr-ur, a fait explosion de si chique facon
que le :Mrdrnno a été escoffié net.
•
Depuis lors, les braconniers se gondolent!

loufoqueries Administratives
An Champ de Mars il existe encore une kyrielle <l<' hàtiments de l'Exposition de 89. Chacun d'eux est sous la surveillance d'une chiée
dinspcr-teurs.
.Ai11:;i, pour ne parler que du Dôme Central,
<l .mt jl' vais jaspiner la dernière aventura, en
chercha nt uii-n, un lui trouverait pour le moins
quatre douzaines de surveillants. Et tous ces
birbes. - bien rentés, - ont ordre de veiller
sur le Dôme, - afin qu'il ne s'envole ou qu'on
ne le vole.
Les types s'en foutent, - et ils n'ont pas
tort!
Ils tirent à cul et its inspectent, avec bougrement plus de plai=ir, le cornptoir des bistrots
que la calotte <lu Dôme Central.
Un roublard a tiré parti de la situation: au
préalable, il a, en sondeur, répandu le bruit
dans les environs que le Dôme Central allait
être fichu bas. Puis, quand le montage de coup
lui a paru avoir pris, 1! s'est abouché avec des
brocanteurs et a traité avec eux du prix des
matériaux qu'il leur vendrait sur place.
Apre,; <1 LlOÎ il s'est attelé :1 la besogne : il a
taülë et rogné les morceaux de. plomb et les
feuilles de zinc, enlevé la canalisation toute

entière, ran<'• plus de 200robinets de cuivre et
pins rie 1.001) kilos do zinc!
.
.
Et le tout en plein jour !
Au nez et ù, la brrhe de toute la lég ion des
inspecteurs rt des survei llants.
Los rlcgats corn mis par ce roublard s'élèvent
:1 une vlugta ino de mille balles et, sans un
hasardquiafaitdt•coüvrir le fourbi, le type
continuerait en<:orc son Iourgnge.
·
Hein, Yoil:'t qui donne une sacrée idée du
inaboulismc qni rt';,l'ne dans I'ad miuistr ati on.
C'e-t tout fait tordant l
. Quoique ça, loin <l'être extraordinaire, c'est
au contraire tout naturel : ce qui est arrive au Dûme Central est uni> côu-équ ence
Ca tale de la paperasserie et de l'idiote complication <les rouages sociaux.
Si, ronds-de-cuir s, inspecteurs et autres foignasses du même catlbro.ètalent remiscs aux
vit·illcs luue-, le Dôme ,Centr:11, de même que
l, s baraques du même tonneau, risqueraient
moins de tomber en·ruine.
Chacun y veillerait ; les initiatives seraient
aux a.guets et, cl 1 us le nombre, il se trouverait
dvs types qui s'cmmou-acheraieut de tel ou tel
monument et prendra.lent soin de lui.
Quant :'t ètre d piotès ou dépecés, kif-kif le
Dôme Central, ee ne serait plus de s.risuu :
chacun ayant l'existence assurée nul n'aurait
intèrêt pratiquer la demolition de n'importe
quelle turne.
û
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Une cafardièrc.
A Imphy, dans la Nicvre. pas loin de Nevers,
c'est encore desforgr-s qu'il y a counne bagne!
Et c'est kif-kif ft 'I'riznac: l'explvitation y
est infernale et les exploiteurs bougrement
vaches.
La paye est dérisoire : elle varie entre
35 sous et trois I'raucs.
Si encore on s embauchait dans ce bagne
aussi facilement qu'on entre dans. un inourin, y
aurait que demi-mal.
·
Ce n'est fic litre pas le cas, mille tonnerres!
On ne s'embauche dans ce m uid it bagne que
sur l'autorisation du ra-ichun, d le du'ecteùr,
un cafard numero u11 q II i ,L u-é ses g-enoux à
s'accroupir dans les huît,•s à, curés, veut que
ses prolos s'eni·é>gi ID<>llt eu 1, dan" la couf'rèr ie
de Francois le Sa,,e et il les oblige à verser dix
sous parmois à la caisse dP cette salope de
confrérie.
Ainsi, il ne suffit pas aux capitalos d'exploiter le populo d'abomi na bte f,içon, les salauds
veulent encore l'abrutir jusqu'à la. gauche.
.
lieureusement, Ie ur jc-uiterie ccœure les
prolos et, si ce n'était La, ur-eessité, on les enverrait recruter des coufrères chez Daclie, le
perruquier des zouavc-.
Assez cJe uotn•c1·oa11ce !
Pontoise. - Une tlo ,pc'e de bons fieux de
l'alimentation et une rrbambel le de culs-terreux: ont emmanché u 1,e -ociète pour la fabrication des conserves al.monta in s.
L'iuauguratiuu de la prt miérc u-ino, installée
à Pontoise, a eu lieu d i uuuu-he dcrn ier: balade
en musique, palas, guauletons.c.. rien n'y
manqüait.
·
Pour finir la fête, les ga,s avaient invité le
populo du patelin à se douer- les guibolles en
de Joyeux: rig·odons.
Bonnes bougresses et jeunes bougres s'en
sont payé!
Dam, ça se comprend : rien ne met en joie
et ne donne du cœur «u x jaurhes comme de se
sentir dépêtres de b vo rruiue patrouale.
Pourtant, ça n'nvait I'"" rté t.011t seul : un
médicastre de la Volière Oipale ava.it prétendu
que la cuisson 'des v iaudes engendrerait de
mauvaises odeurs,
Il n'était pourtant pas question de passer ce
vise-au-trou a la cliaud rè r o ! Qu'il ,;e rassure,
nom de dieu. Ceru-, il lu i a.1 nvern bie n d'être
cuit, un de ces quatre mat ins, c'est plus que
sûr, - mais ce ne sera q n'a u fond des tinettes
électorales.
Si seulement l'obstruetion du birbe pouvait
ouvrir les lucarnes :1 u x g ,s encore «mbrcnès de
votaillerie et leur f.urt: couiprendre 'que le
torchecul électoral est p1,u r le populo aussi
dangereux que sale à, mauip Ier.
Ca ne serait foutre pas ,1 u 111 xe !
Eu effet, si· tes g:L,; de I'alimentation qui
viennent d'emmanr-ln r ,'at!,uci:Ltiou en question en pincent puur se p.i-ser rie dieux et de
singes, ils ne sont pa- .,,,cnre assez marioles
pour Youloir fir·he la g-"u ,·ernance au rancart.
C'est leur sort, s::iµerl .. 1tn !
Un bon mouvemeut, les c·amaros : envoyez
paître les bouff •-ga.lette de tout poil!
Il y va de votre intéri't car s'il arrive cles
anicroches da11s votl'e ~L,-siwiatron, c'est à eux
qu'il faudra vous en pr<>n·tre,
Fourrez-vous dans 1,. liouil•otte qu'il n'y a
pas de bien-être possible si nous n'a!J_pliquons
pas la formule :
Ni dieux, ni singrs., ni gouvernants!
0

Expfotteu e hors Jigne.
Trignac. - Un crapoutllard qui a de sacrées
chauces pour décroch •r la médaille d'or dans
le concours de vacherie qui aura lieu à I'E xposu ion de 1900, - 1111 rude clou ce concours! ~
c'est le directeur des Corges de Trignac.
Ce sale chameau, n'ayant pas trouvé, en
France, des mufles assez dégoûtants pour remplü· dans son bagne les functions de contrecoup a été en recruter jusqu'en Bal ittue.
Aussi, les p roros g rouuient ferme . .A chaque
instant y a des cb aina i tleries dans 1 usine et,
p ,ur un peu, on bourrerait de marrons- les
:.,;;u·s-à-mistoufies, de manière les truffer phis
choueuem-nt qu'un régiment de dindons.
Cette exaspération des bons bougres a donné
lieu la semaine dernière i urrincident qui a
a manqué entraîner la grève de tous les prolos
du bagne.
Un contre-coup avait dIDS le nez un des
ouvriers du train-rail et etait toujours à lui
chercher poul lle : l'autre jour, pour une niaiserie insignifiante, H lui fiche son compte.
Illico, les camaros du bun bougre ont protesté et, se soltdarisant avec lui, ils ont plaq ué
le turbin.
Une délégation s'en est allée trouver le directeur qui s'est mis à brailler et l'a pris de
haut.: Le jean-foutre a agonisé les gas de
sotrises, leur gueulant dans 1e nez qu'il voulait
« purger son usine de la,f'ripouille d,e Montluçon
« et de C, .mruentry qui met partout le désordre
« et fomente des grèves, »
Comme conctuslou a son dègneulagè il a, non
seulementrefusé de reprendre le prolo balancé,"
mais il. a profité de l'occase pour en foutre
quatre autres à la rue.
Les prolos lui ayant fait remarquer que ces
renvois ne vidaient pas les ateriors de tous les
gas énergiques, le crapouillard a répliqué :
- Si c'est ça qu'il vous faut j'en ajoute encore deux autres!
Ça fait doue, au total, sept pro1os qui se
trouvent sur Je pavé.
J~t ça, à l'entrée de l'hiver!
Les bons bougres de '.1.'r1gnac ne sont pas des
fausses-couches, il s'en faut, nom de dieu!
,
Quand ils ont vu leur exploiteur fai re son
petit Rességuier, leur sang n'a fait qu'un tour :
illico l'envie leur est venue de se rebiffer et
d'Pnvoyer paître le charognard.
,,
Mais, la réflexion est venue I Les pauvres
fr .. ngins, encore échaudés . par la dernière
grèvei ont hésité et la chambre syndicale s'est
tatée e pouls ....
Le turbin continue donc l
Et les gas ont la rage au cœur,
Par exemple, que le directeur .ne fasse pas
trop le crâneur. ·
Il n'a pas encore, malgré qu'il y paraisse,
serré tellement la, vis à ses ouvmers qu'ils
soient domptés, - il aura la grève.
Ce n'est que partie remise!

7

à

En 1,le·ine fèodalité !
A Montceau-les-Mines ,,::, grosses légumes
de la Compaguie sou 1. ld m LÎLres du paLe-lin :
le maire et toute;; tes autnrités cun,tipèes ne
sont pour eux que d1,s l ,rhi11,., dont il n ya pas
plus à tenir COlll]Jie que d'u11e c1·otte de chien.
On l'a vu pour lasain1P.B,rb.•. Cejuu:r-la, il
a pris fantaisie à la Cump,guie etc tirer 'des
salves d'artillerie et, a·r I ieu d opérer sur son
territoire, elle a collé l', rti licier et son outil
sur une p,lace oü le p, p>rlo v,i et Yient.
De son chef, la C0wpa~111e a collé là. un œe
ses garde-chiourmes, ave • 1'lr<lre cl.e bousculer
les curieux. Le plat-eu l 11 'y a, pa-; m,mq ué : un
prolo s'amène et, ignon.ut ce qui se manigançait, il passe à portée d.,1 garcl!e chiourme··
C[UÎ lui saute dessus, le b-111,c,rlle et le fout par
terre. Dans sa chute, l1i p.Lllvre diabl-e a eu'
deux cloig'ts foulé-;. Il :;'est relevé et est· allé se
plaindre au quart-d'•œil.
·
.Autant aurait valu qu'il pisse dans, un
violon!
Qu'il se considère com•uQ lbidarrcl. : il -aurait
Jm IJ.ui en cuire davant ... ge.
· En tous les m1s. gu'1, ,;a,r·he bien que.. toutes
les plaintes •qu'ril déJ!luSera. dt"Z le quart-d'œH
contre la Compagnie u'ern,,èctb.eront pas rcett,e
dernièr'e de faire ise'S qua,u,0 'V'<!H Ontés.
· · · ..

LE PÈRE PEINARD
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Communications

niche turbin
Nouzon. - Ce qui serait rnpinskotf c'est que,
dans tous les pntclins. - clans les petits comme
dans les g'ranùs, - un bnn ileu S<> bombarde
marchand do [uurnn ux et se f,1nte à gueuler
le ]',,,·c l'ei.11ar,l an ne z de- grosses légumes et
;'1 Ia ha1 be cil~ patrons.
Pour ç·t, fa1tt être indépeudnut,

afin d<> faire

l:1 nique aus-i hi n au" capitales qu'aux bourrinnes de la g-ou "<'rn:i nrP.
Ia is :111:,>'t, quel!c [uhllution pnur lo g-as qui,
en douco.o-salmc ainsi li', idées d'èmuncipntion
chez le populo cnc •n' ombreuc de préjugr-s.
Et foutre, la juhilntinn ne fait que croître
et embellie qunnd te Iranziu se voit courpris et
approuve et qu-m r il cunstate quo la g-rande

cause qui 0mpi·rhc que ça. ronfle c'est. chez les
prolos, non pa,- le manque de lion Yon loi 1· mais
le manque d(' savoir,
Un copain d" Nouzon vient d'en. Caire l'expérience : il n. clèl,uté avec le dernier uumoro et,
sans !-'C la Iouler, il a naznrdé une centaine
d'exemplaires. l l ne s'est arrr:té de vendre que
foule de papier !
'Turcllemcnt, il n'avait pas faiL trois pas dans
la rue qu'un brieadicr l'appelai! et, croyant
dt\jà. t=nir sa. proie :
- Votre pormi-sion 'I
La pestnille a baissé le caquet et a, fait grise
mine quand le Camaro lui a étalé Ie papier SOUS
le blair.

(m peu plus loin, c'est une femme qui a

appelé le , eudcur.

- On y va! On y va! ... fait celui-ci qui, bec
C'nfaria1\ lui tend un Petaard,
~foi-: bernique ! L t toupie le fait entrer etle
ga.:,; e"-,t tout épaté de se trouver chez le quartèl'œil.

- Votre permission "-!
La petite comédie a recommencé : le eu pain
e~ a. dé quitte pour étaler à nouveau son récipisse.

Désormais, les policiers savent :·t quoi s'en
tenir : le copain est en ri-gle avec la lot, - non
pas qu'il en pinec, - mais pvrce que c'est pin
commode et qu'il a les, ondées ptus franches.

Flambeaux et Bouquins
L'Enclos, une-chouette revue qu'avait Silli·
pendu sa puhlication vient de montrer sa
crête à. nuuve-iu.
L'En~'os paraît tous les mois; le numéro,
ù fr. :!5. Rédaction: Louis Lumet, ;,, rue de
I'Anonnciation.
LiAlmanach: de lo QnesFion Ssseiale, poW!r 18:17,

édite par _\.rgyriadè,.. Pst, cette annèe. d'e.,•prit
plus Iarge que précédemment: un vent libertaire y souffle. - brise Iégere, ... trop Iégcrel
Y à beaucoup do decnmcats et de choses
intéressantes.
Par exoui ple, pou rqnoi 1\rgyriad.ès qui a
fl:i~ellé cliiq U"ID"nt les gu~sdbtes au Congrt:·
de Londres a-t-il Iais-è tartiner dans son bouquin, do eompagn e, Vaillaut et )Hllerand.
Les i:a\a(](',; russes deviennent souvent des
arlcquinadM.
Ob-ervationven bonne amitié, ù. Argyriades.
Eh foutre, qu'il se dépètre dune des autoritaires et devienne anareho.
<L" .. 1lmanm·h de la fl11cstirm Sociale, un fort
volume, 1 f.r.rit• - p-ir ta poste ~ fir. - :., boulevard St-füchel, Pari<)
t:RAXI> MEETI.Nt.~

Ur~anisé par Yl uternationale .8ci.P1tli_fi')ae

Le lundi 2iî di'· -embrc, a 8 heures l :l du soir,
salle Pèt relie, 21, rue- Pétrelle.

'fous les hommes de cœ-ir vjendrcnt protester
contre les crimes 1-{0nvernementaux dont I 'E<rpagne semble t.cni i- le record,
Su r ce terrain les divergPnces d'école iispa.raisscnt, sociatistes rèvolutionna ires sincères
et anarchistes, doivent se trouver d'accord pour
protester contre lec; crimes dtn gouvernement
Espaguol.

__

Ordre du jonr : La Révolotion Cubaine et
set conséquences; I'Inquisition en Espagne.
A vec le concours assuré des citoyens Ciprlani, ::U:a.lato, .Acb.iHe Steens, Ernest Roche,
député, membres du Oomëë Francais de (Juba
libre t)farcel.8-iilmhat, Vaillant;.,Fa·b.erot, députés de Parîs ;--S"éb-astfen Faure, 'I'ortclter, Louis
Dubreuilh, A.lb(}l"t:" Goullé, Prost, Girault,
Buteaud, etc.
·
Entrée : 0 fr. 30.

"'"''~rs. - l'anel Piene, cric le journal cL porte it
d_ornicill' ù "i\'cvcr~, Fourchambault, lmphy et Guar1gny.
Pa,·i~. - Les Libertaires du XI\-'omTon<li~scment,
Domn>'aiu. - <Jllcz Gnillot1 mennisiC',:, sont en
tous le, samedis h 8 h, 1/;! du soir, salle Lubéis, 11, ! ,-ente toutes les public.:ations l!hrrLdrl'S.
rue Dcsproz ,
- Le, .\",1t11rle,1s, samedi :!.1;, iL l'i heures t/;!, ea(ù
des Art i-tcs, tt, rue Le pic, g raudc rèuniou pubtiquc
Petite Poste
et contradictoire.
Sujet traiu' · L'l.Jyi:~it'.'ne dans l'Etat Naturel par
'l'. !Iaudrc~· (2); G. Orlûans ; l:l. l\Tar;;cillc : 'l'. LaIcs cama-odes Gra1·e1Lc. Louis l\Iartin, sptrlus Gay,
payronsc; R. Neufmanil ; H. Ronhaix ; G. 1\trarc;
llisson, IJig-ot, z is ly, etc.
L. Naint-Louis, Miss. L. FunrchamhaulL; A;rnnce;
- Le Croupe l'.l rt. Luire orgauiso une grande (t~L
Genève:(). Toulon; .T. St,·nay ; D. Villahon; C.:.
familial .. de nuit avec couccrt-spectuelc, contéSavii-:ï1é; H. Farge;;: D. Calrnzae : R. Douai: L.
ronce et bal ù orchestre pour uue o-uvrc de solidui\ritry ;_ K. Angoulèmu . L. l\lnutuau ; (~I. ,\ n vers :
ritl' et de propagundc, le samedi 2 jan vior, ii la maiL. ~[~rcllicnnc, par ".
1 K.) H. 'l'oulo11 ; V. l,rchs :
-on du rcuplc, 4ï, rue Rarncy.
·
'l'. P, Lodè1·c: 'l'. Salon; ll. Loudres; P. Sl·tdis;
LPs camarades :-:pil'us-Gav. Lagrange, Gravcl lc,
Sanfrftsc: l<'. Amiens: Y. Nîmes; l'. 'l'n'.'laû; n.
Johan P.ictus Jules Dcbtaivc, Elll·éd~m, ont dl'.iit
i:iaint Nazaire; H. Anget·s; l'. 'l'uni,; ,Y. Jo'rc~sencpromis leur coucours, plu-Ieurs poètes et chansouYillc; P. llreuillcs; L. Epinal: L.Larmoy ;H. H.ouniers lilr.·rtaircs y pr.-udront part ausst ,
baix ; Y. et D. Lille : C. llan·e : A. Ellrnuf ; B. Le
Le prix d 'entrée est fix<'' ù o fr. 75 par personne:
Mans ; L. Bruxclks.
on peut :;e procurer dr-s cartes il. YInternotlonale
l'oon <,1uro~i.;n r.,,: •rrR"·Prn1i nu l'ERE PEINARD. Scientiûque, :!8, rue ~t-Dcnis, ida maison cl n Peu plc,
C. Savig-lll', 2 fr. 1n ; ,·. Krebs, O fr. oO.
Au carè de.; .vrustcs, 11, rue Loplc, et au Père
- Guillot à nomarain clcrnandc l'adresse de GalPeina rtt,
lard, Dijon.
Les camarades arttstes qui pourraient prêter leur
concours a cette so irèc sont prlés d'en aviser l
camarade l'rost, er, rue Léon.
CHEZ TOUS LES LIBRAIRES, LES MARCHANDS DE JOURNAUX
- Jeunesse Libertaire cltb XV0• - Chez Héra,
& AUX BIBLIOTHÈQUES DES GARES
J LG, boulevard de Grenelle, jeudi, 2b <ifrcmbl'C, ù
8 !1. t12 tlu soir, rèunion d'.'.!tude.
RÉCLAMEZ
ET ACHETEZ
Dimanche '2i tl<'·ci·mbrc, iL 8 u. 112 du soir, soirée
Iamlltale préc '.d(•c d 'unc causerie par le camarade
Routu-au, do Jtordcuux , sur ta Patrie et ta Petunon:
Pour cette dlscussion, nous faisons appel iL la jeunessc, suus distinction dècotcs ou d'opinions; la
DU
plus complète liberté de parole sera laissée aux
contrad ivteu r,;.
- Dim·irn:lle 2ï décembre, iL 2 heures de I'aprcsmidi, salle du Oomrncrcc, 'J.J., (aubo1ug du 'I'eruplo.
Eu rèpon-c au (;ongri'S bourgeois ouvert ces joursl'i i1 1:1 ~hliri,· Drouot. Oouïèrcncc publique et conPOUR 1897 (AN 105)
' tradlctotre sur la tli'population et le capltalismc,
par Heurt Dagun, Parsons, Erie i\Iurmain, etc.
ll est fw·cl de chouettes histoires, cle gatbeuses
Entrée: O fr. 20 centimes. ·
'iltust1·atlons et est ·l1ulispens11Dle vow se tenir la.
- Grande rèun.ou publique organisèe par les
rate en.bonne liitmeur et se clécras.ver tes boyaiix
0
de la tête.
·
llùerto ires âu XIr· arrondlsscment le d imanche
2ï décembrr' 1-<!l'.,, i1:? o. l/2 après-m idi. salle clc la
Hclle-Polo11aisc ;!l, rue de Ia Guietè. Ordre du jouu .
'l'cxtc. - Je YOUS la souhaite 1 - Ruminadc~ sm·
Les crime,; d'Espagne. Entrée : O fr. 20.
Je calcndr'icr. - Les quatre SJisons. - L'alii;11ement
des mois, a.Yec la concordaucc du cal end ril'r crétin
S:ûot D:•ni ... - Pour rève illcr les camarades qui
et du calendrier r~·volutionuairc. - Eclip,es et
semblent ~·crulormir, un nouveau groupe vient tic
marées.
- C'est la ville do la Douleur poésie
:;c Iorrru-r sous le titre du l'Idée Ouurière , tous
d'Emile Ycrllacrcn. - Miracles indusLrici~. - La
ceux qul, jeunes et vieux, ont il cœur I'cxtcnsion
complainte du Bleu, avec la musique. - Binaiso
tic, id.'·es anarcuistcs, snnt In vit vs it s·~· rendre.
pour (·conomi~cr !JOO millions. - Le prix des hou1TcHo'·unii,n~ tous tes samedis, :'L 8 heures du - otr, chez
ga1ettc. - Les lé~cndes historiques. - La el1a11son
Pavoine, rue 1:iam_.;on. Oauseries par divers cauiada gas. par le pcrc LapurgL·, avec la musiqttc. rades. Totis les travuiüeurs sont cordialement inL'abrutissoir populaire. - Dans les Syndicales. v ités.
Cl.JanL intcrFiationali. par Louise Michel, paroles et
T•·elnZ.:~A.o:;ers. - Les copains et copines d'Anmusique. - Les Yeiuécs du Père Barbassou. - Au
get», Trclazè ch des cnvtrons ainsi quo les copains
pays tics Moïs.
du groupe la Ienneese: Libertaire, sont invitès à
assïster à la. r0u11i1;>r1 qui aura lieu le dhnancb c
Ga•a,•urcs. - Cotn-crtu re illustrée en cou lG'U 1:s. :1 janvier L1'!lï, à. la :-;a.ile Aubin, rue kaum.n1·oise, à
L'automne, l'hiYcr, le printemps et l'L·tc'. - c.:· .. st la
:! heoroJ, l /:! après mil.hi.
Yillc de la Douleu.r. - Image pour les loupiots. Ordre du joue :
Avant l'élection. : Tartempion, candidat promet la
Organi-ution de la sorrèe Iatuilialc du: 1 ï jan vicr.
lune. - Apr;,s l'flcction : comment il ticm sa promesse. - En marelle et à la buitc. - Le patdotc et
A.mien._... - Le,- Uli>crta.ircs d'Amiens orgauiscnt
l'anarchiste (cxtL·ait t.l.c: The J111trnat de New-Ybrk).
pour Ie !l janvier 1S lî, salle de, I'Alcazar, un grand
- Le cl1ar de l'Etat d'après Cynicus. - La guerre
meeting de protestation contre les èvènem-nts
chasse l'.,'ll't et l'Jndustric (extrait dn journal alled'Espavne. Les ressources tin groupa étant très rcsmand Simpliclssim1ts.) - Le ga~. - La grJ.ndc victreintes, nous fais'ln'i un pressant appel iL la solitorieuse.
- Quel gros cocl.lon ! - La remonte des
darit(· cl,•,. camarades qui no fri·qucntent pas rcg umineurs, d'aprè~ Con.stantin 1founicr, p:.tr Luce.
Hèrcme nt nos réuntons ct(fl!li se réctumcnt de nos
id,'•cs pour nous aider ]>!Cnniaircrm.ent à couvrir
les premiers frais d'orgauisattiion ; ils pour ront
remettre Icur consanon an eamarade qui (ait le
Prix de l'Almanach: 25 cent.
service fo domicile des jo11.L·ruH1x Iiberta ircs ..
Lyon. - Les camarades lyo,1,u:iais SO•lil!t inY1tt'.·s a
Pour le 1·ecevofr, franco, pa1· la poste,
assist,·r ù une ~ranclc sojr~·e Carniliale jtl,ridic qui
aura lieu lC' dimanche :!'ï d1:cemb1re, it la Rrasseri'c
envoyer : 35 centi:rnes.
\"ationalc, conr,;. Lafayette. J:m; un ea'rnaracleyfera.
une causerie ii lïssac du concert.
!\'lar.-.eille. - Le:- tama.radcs désireux de venir
EN urnTE AUX BUREAUX DU " PÈRE PEINARD Il
en aitk aux nombreux .Espagnols qnc lafé1·octt.:i de~
Ani bomox
Franco
digm'~ émules de Loyola ou~bc à s'cxiicr, sont
prh•s d'aclrcss:cr lt>nr obrue i1 Calazel l!'e·rdr111and, 8,
l'œriaLiona Gueadistes, Opinions an~iou11ca 1lo
J1tlej, Gnc1tle: Gaùric\ :Oo";ille, et~., recueil·
quai dn port (B::ir du Grard Orient), Marseille.
lie, el o.nuotétlS 1 par J,;mite Pollger (brooh.)
0.10
0.15
Que ceux qui, µ:1s~éda111t ume indépendance refaL'A.lmanach llu Père "Peiaiarcl, pon.r 18:Jô .•.•
0 25
0.35
tive q11i bclll· permettrai& d'oceu_[iler pondant C'liffiL'A,.-t ee l.iJ Ruolte, broch. par~'. l?l,llonlier.
0.10
0.15
ron cieux mois comme manO'U\TC ou cultivateur
G,urnles J.'lofrea, albnm de 10 eroq1.1i.a, ,t'nprds
un JIJomrne d(·sircox de se fal1!lilfariser a,·cc la 1a1ill'œuvre de Constantin l\Iel.lllier, par Lqee,
guc fran~-aîsc, veaillent bien Jl(•l!l'S 1e faire sai,Oir.
préfaee do übart<lS Albert •....•...........
1.00
1.30
100
1.30
En.dehors, par Z.O d'J..xn.1 le ~olnmo ••.••.•••
Il e,;t bien enh:odu que les camarades qni solliciLe
Pà.in
(hattuit,
p!l.r
Ba.rrnea.n:d,
le
volmne
..
1.00
1.30
tent nn emploi peudan.i CE; laps de tmnps ne demanLa Grande PamiUu, p:u· J. Gro.,·e, le ,•olume.
2.50
2 80
dent rien autr<.l «J'tO la nourri.turc et Je logement ;
La. SocWl F'ut!lre, le volum e ...........••..
2.50
2.80
1
de p,;·fr1rcuce, lt la campagne.
)La. Con.qu.é.te-. dl, Pain, par A1topotkioe, le v.
2.50
2.80
Le nombre crùi.;;sa.nt de;:; camarades ffue les gon- " Les Joyti,,ctls ,le l'E:ûl, p:u, C. l\Iala.to, le
YCrncn1c11ts .italic:n et espa1:,,-nol nous cnn1ient no111S
2.80
,·ulume ..•..•... ,
, .• ·.
2-50
Le: Socialisme d le Oona-Tè& de Lanclre~, par
oblige l1 adresser eet appel.
2.50
2.80
Ha.mon, le ,olnme
,
.
S'il n'(•t·1it entendu, la _plnpart de ces. camarades
.1J,n, eolleetion do La Sociale, 1895 et 189G,
se tronveraientexp3sés à rext:radilion tirn à l'expll.l7.50
8 3
76 nu.m é.l!oB
.
sion.·
L0, Por~ Peinard, années 18911 1SJ2, 1893,
8 ))
8,60
1 an nec
.
Ponfoise. - Tons les samedis soir ü lj h. 1/2,
réunion f!tc3 libertaircschc~Anlil0ssu, :17, place ~otreDamc.
LE PÈRE PEINARD doit être en vente
Cau~crics et chant~.
dans les bibliothèques des gares. L'y réclamer.
Toar~~. - Les Révoltés rle Tourcoing se ré tL·
nisS{"nt Ie samedi, botùcvart.l. Gambetta, au local
habituel.
Le gérant: C. FA.VIER,
Dimanche, 27 décembre, soi.rée familiale au profit
Imprimerie C. FA VIER, 120, r. Lafayette, Paris
de la I'urée, chemin des Mottes.
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«- Depuis que le génhal Gallieni est arrioë à Tanomarioe, ça marche un peu mieux qu'avec Hippolyte!...
·
« î'oute personne arruée et stmpl,ement soupr.onnée de fahavaliwme; est jugée,puis condammée à mort: la viUe est vn,vestie,la .r>ays est en
11,e~~ge et de ~rre .... >) (Extm,it de la "babillarde d'un trujfard.)
·
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