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LES MIRACLES DE LÉO TAXIL

V'là 1a. Guerre!

I

Les gouvernements de l'Europe se seraient coalisés pour démontrer leur complète impuissance, aux populos qui les gobergent, qu'ils n s'y seraient pas pris autrement.
Ce que j'en dis, les bons bougres me comprennent, c'est au sujet des affaires d'Orient.
Voilà des semaines et des semaines que
tous les chameaucrates européens, rois, empereurs et prèsidents tirent des plans pour
éviter la guerre.
Du moins, c'est ce qu'ils prétendent!
Et foutre, quoique les salauds soient plus
menteurs que trente-six mille arracheurs de
dents, je suis presque porté it les croire, car,
la guerre, c'est pour eux lïnconnu, gros de
périls, où ils peuvent casser leur pipe.

I

Malin qui prédirait ce qui peut sortir de la raient collés sous le joug de la Grèce. Ça ne
regardait personne!
guerre!
Ça peut se borner à des hécatombes de
De la sorte, tout allait kif-kif sur des roulettes, ety avait pas de grabuge universel en
troubades.
Et, en ce cas, les gouvernants se pourlé- perspective.
,
Au lieu de ça, sous prétexte de faire de
cheraient les babines!
Mais foutre, ça peut aller plus loin et l'équilibre, -10ut comme les saltimbanques,
tourner au grabuge social. Qui'nous dit que - les gouvernailles se Ront fichus en camles peuples, perdant enfin patience, las d'être 1 pagne pour protéger les Crétois. Et dam,
opprimes et grugés jusqu'à la gauche, ne ils les ont protégés à leur manière: en les
saisiraient pas aux cheveux l'occase que ' bombardant 1
leur offrirait la guerre nationale pour partir
C'est leur façon à eux de protéger!
Les populos qu'ils ont sous leur coupe sucarrément en guerre contre leurs maîtres,
bissent une protection du même tonneau:
les dirigeants et les capitalos ?
Il semble donc, à vue de nez, que les cha- ils sont pressurés d'impôts, ils sont abrutis
rognes gouvernementales ont joué franc jeu par les prêtres et les instituteurs, ils sont
et ne nous ont pas menti, en nous assurant menés à la baguette par les sergots et les
qu'ils ne voulaient pas la guerre.
chats-fourrés et, au besoin, ils sont fusillés ...
Et c'est justement ce qui prouve leur im- Eh bien, tout ça, c'est de la protection gouvernementale!
puissance!
,
Ces jean-foutre ont agi comme des
Y a donc pas à. s'épater que les Crétois .
aient été mitraillés, et, il faut -en conclure
tourtes.
Depuis qu'ils ont fourré leur sale blair que mieux vaut avoir les bandits de la haute
dans les affaires d'Orient, qu'ont-ils fait r
pour ennemis que pour amis, - au moins,
Rien! ... C'est-à-dire, je me gourre, nom de ' foutre, on sait de quoi il retourne 1
dieu : ils ont fichu de l'huile sur le feu, ils
-0ont attisé les haines et rendu la guerre inévitable.
Quand les populos d'Europe, qui sont goSi ces emmanchés étaient restés chez eux, beurs comme la lune, ont vu le svstème de
les Crétois auraient eu vite raison des Turcs protection que les jean-foutre appliquaient
f' 7 les auraient balancés de leur île. Ça fait,
aux Crétois, ils ont frémi d'indignation.
Mâis ils n'ont tait que frémir, nom de dieu!
ils seraient restés indépendants ou se se-

LE PÈRE PEIN,'RD

2
Pour s0 disculper de leur dcnominie, les
dirigeants ont coutiuuè lt scrmer la ritournelle : H Nous voulons la paix ! .XouR la
ru.ut tiendrons quand même ! ... »
Et les populos ont coupé l
La paix, ou ne veut que <;a, , tous tant
qu'on est.
.
La paix! c'est tout un programme ..
~uand on dame : « Je veux qu on me
foute la paix! » on a tout dit.
Ces quelques mots sont une définition
sociale qui équivaut h la maxime du père
Duchesne:
<, Je ne, eu" pas quo l'on m'emmerde ! »
Les bandits de la haute ont donc joué de
la guitare pacitique, mais si bêtement, que
leur concert a abouti tout juste h. la guerre.
Si, vraiment, ils ont en la réelle intention
<le tenir leur promesse - d'éviter la guerre,
- je ne sais foutre pas comment qualifier
leur idiote besogne'. Alors, les gouvernants
sont tout ce qu'il , a de p.us cruche au
monde: ils sont plus bêtes que des huîtres
renforcées de moulerie , ils sont de l'essence
de rl.lltoulle concentrée!
Y a pas t\ chiner : il est impossible de révéler plus de gourderie qu'ils en ont étale.
En effet, ils ont la puissance que donnent
des armées formidables : derrière eux
R 'amoncellent les cuirassés, les canons et les
forêts <le baïonnettes. 11 semble donc que,
disposant d'une telle force, ils n'avaient
même pas tL remuer le petit doigt pour imposer leurs volontés, - leur prestige y devait
suffire ! Eh bien, non! lis se sont révélés
plus couillons que des morveux gui ont la
liquette foireuse.
Ils voulaient la paix!
Et voici que le Sultan Rouge, le monstre
à qui ils auraient dû donner Je coup du lapin, :,;'ils avaient quelque chose dhumain au
fond <le Ieurx chaussettes, leur répond :
« Foutez-moi la paix! Je veux la g-uerre et je
vous enquiquine ... »
Et la guerre a éclaté!
Et les diplomates qu'on nous représente
comme des retors tout ce qu'il va de plus filde-soie n'ont. pas pipé mot , Ils n'ont rien
compris à rien! JI:,; auraient un tombereau
de bouse de vache sur les , eux q u'ils ne seraient pas plus aveugles.Quant a la jugeotte,
un régiment d'huîtres leur feraient facilement la pige.
-()-

Mai«, quand il faut sortir de cette besogne hauts fcmctiounai i-os du pènltçm-ier ? Giricr
si.uplemenr disrestiv e, pour opérer avëc iui- enfin, dont l',\..,lminbtratiou disait, il y a deux
uatrve et activitè, c'est une autre paire de , ans, qn.md il s'ag-iss:Lit de justlfiet- ~:i. coudammanches! Les grosses mécaniques compli- nation ;l, la peine do mort, qu'il 0t.a.it par sa
inlelligcnce, le meneur le plus
quées que sont les Etats modernes n'en sont romarquabfe
rcdoutnble des Iorçats des li~~ du ,Salut, je
pas foutues : c'est tellement. surchargé do veux di re des condauiuès politiques'? ... Fou!
rouages qu'il n'y a pas mèche que 1;a. roule 1 Bt cela. n'a pas ét1' révélé plus Lût, et rp]a,s'cst,
1

-oLa décrépitude et l'impuissance gouvernementale que nous révèle, bougrement profonde, le spectacle des affaires d'Orient doit
foutre du cœur au ventre des fistons qui en
pincent pour la Sociale libertaire.
C'est bon sianc !
·
Pour que ces mastodontes effrayants qui
semblent assez puissants pour .écraser tout
ce qui les g·êne soient réduits à. n'être rien
de rien et tombent en poussière, que faut-il'?
Q.ne les populos aient les pieds nickelés l
Dès que les bons bougres ne marcheront
p:i.s, -non la totalité des bons bougres, mais
snuplement une minorité aasez énergique
pour fiche du gravier et des tessons de bouteilles dans les rouages gouvernementaux,
- la grosse mécanique sera détraquée, rien
ne fonctionnera plus.
L'Etat sera foutu.
Voila ce que laissent prévoir les événements d'Orient!

Les Torturés de Barcelone
Le dénouement approche!
Que sera-t-il? Ce que les tigres de la haute
souhaitent : sangumai re !
::llal~ré les preuves .d'innocence amoncelées,
malgré les témoignages dcmontraut que les
accusations mutuelles nrrachécs aux accusés
n'eut etc obtenues que gr:'ice :'L d'affreuses tortures, les jugeurs veulent des condamnations.
Le p1•occs a. recommencé mardi matin, à, Madrid, devant le conseil supérieur de la guerre.
L'avocat bêcheur demande LA MnHT l'OUR \J1x
Al'! tsùs, c'est-à dire deux de pins que n'en ont
accorde les jug;cur,; de Barcolonc ; ensuite, il
vent les TltAY \OX FOltd:1:1 .\ J'EHl'J,:'l'El l'OUR .Js.
l'ourles autres v ictunes, ce monstre est moins
féroee : il demande des peines moindres et
môme y a une trentaine de malheureux qu'il
permet au tribunal d'acquitter.
« Alors, vont demander les copains, pourquoi ceux-là. sont ils au bloc, puisque tout le
monde l<",; reconnaît inuocents '? »
Pour<.1uoi '! C'est bien simple: c'est pour foutre do a poudre aux yeux des niguednuillcs
en Ios nr-qu itt-un.. Le tribuual se donnera ai nsi
des air.. d'hupurt ialitè et ça lui permettra de
eondamner férocement les autres.
Dès que les bandits du conseil supérieur de
Madri-! se se ont prononcés, la sentence sera
c•xc'•cutèc ilt.co.

Maintenant, y a pas d'erreur : on a la
guerre!
Turcs et Grecs se foutent une peignée en
Macédoine.
Que sortira-t-il de cette Macédoine'(
( 'a se lirnitera-t-il ii dt>s tatouilles et des
brulées entre Grecs et Turcs. on bien. la
g-uerre gaµ;nant. l'Europe entière, assisterons-nous - acteurs et spectrteurs - au
gigantesque cataclysme qui, ii grand renfort
de cadavres et de fleuves de sang, décidera
de l'avenir de l'Europe 'r
Malin qui pourrait le dire l
Il y :i. une quinzaine environ, Henri Leyrct
Mais, dans tous ce'! arias, ce 'lui est li - qui n'est pas un de ces journaleux ûaircurs
souligner, afin que les bons bouures s'en de bidets, comme il s'en épanouit bougrement
rendent parfaitement compte, c'est l'attitude trop ou notre garce d'époque - posait dans le
des gros matadors d'Europe : rien n'est plus Journa! une question à la gouvernance pour
onûu savoir cc q u'cst devenu Lorion-Girier.
pitoyable !
•
Afin de se dcbar rasser, une fois pour toutes,
La guerre qu'ils ont voulu empêcher
éclate, - et ils restent cois ! 11:-i reluquent des questions posées, d'ici de li, au sujet de
le spectacle sans comprendre. Ils sont plus cette victime des guosdistes de Lille et de
épatés de ce ~ui arrive qu'une poule de voir Itouhai x, le ministre Lebon a répondu à Leyret
le canard quelle a couvé, galvaudant clans que Lorion-Girier est fou et qiie c'est pour cela
qu'il n'a vas donné signe de vie depuis le mois
la mare aux grenouilles.
Eh fichtre, c:a va pas rehausser le prestige d'rt'11Îl Ü/[Jf>.
dea gouvernements!
Reluquez bien la date, les copains, et souve. On les voit tels q n'ils sont.incapables d'ae- nez-vous que, l 'au dernier, d'ans les numéros
t1011, tmpuissants jusque dans la moelle des
·1~ et :iü de L\. Socuu, j'ai publié le ·journal
os, pas plus visroureux qu'un paralvtique.
que Lorion écrivit dam; sa cellule de condamné
La force colossale dorit ils paraissent dis- iL mort, - journal qui s'arrête au .l5 nopose! les écrase: on dirait desaztèques qu'on »embre f Hf)!'>.
aurait acoutrcs d'une armure de géants et
Lcy ret écrit :
qui, empêtrés dans la cuirasse, les lij'assardi,;,
l ... Cc mot effrayant d'abord m'étonna,
les cuissards et le casque, ne seraient pas ; me«Fon
dèconcerta : Irnnchcment, j'en attendais
foutus de mettre 'Ill pied devant lnutre.
1111 nutre ... Et je doutai. Quoi! Gir icr devenu
Tant qu'il ne s'agit <[IIe di? vivre en ver- Iou ? cet homme rle r;i ison solide, d 'esprit
mines aux crochets d11 populo, ca val Rien cl:ur l ,•e thcor ieicu dont la log-it1uc précise,
de plus simple.Jr conditiun que Te» masses dont l'incontestable loq nonce Imposaient l'admiration - sinon l'estime - à l'un des plus
se Iaisseut gruger.

Pour GIRIER-LORIO

è

tenu secret, et cela éclate seulement alors que
la presse commence de s'éuiouvuir, de· questionner'? Fulio sing u l icre. en véritè, et, Je le
répète, bien imprévue .. Fusillé, oui! )fais fou,
non pas!
« La lettre otûcicllo précisait : « G irier a
«'été enferme ;l, l'asile des ntiéucs de Cayenne,
« aurès avoir suivi un long· traitement à, I'hô« pital des llcs du Sa.lut.» Ici, le doute n'étalt
plus possible ... l'asile dei, aliènes de Cayenne ...
l'asile des aliénés de ... Ma.is il n'en existe pas
à Cayenne! Jamais, en cc lien de déportation,
il n'y a eu un établissement de cc genre, ou,
du moins, il n'y en avait p:is .il y a trois ans,
deux ans, et, ii. cotte date, il n'était môme pas
question d'en construire un. 'I'out ce que l'un
trouve à Cayenne, c'est c'est un méchant hôpital très mal installé, très mal entretenu, flans
ai r, sale, contaminé, hôpital commun aux
fonctionnaires, aux forçats, :l. tous les habitants de l'île; où les diverses caségor ios de
malndcs ne sont pas môme sèparécs ; où les
pires ticvroux sont pêle-mêle avec les simple
blcsscs ; où, quelque jour, cette promiscuité
engendrera une épidémie redoutable.,. D'asi le
d'aliénés, pointl A moins· qu'on en -ait iinprovisé un spccialement pour Giricr ... ' »
Et Loyrct discute point par point; il 2oulôve
l:1 question des dates et enferme le ministre
clans un sacré dilemme: crime ou mensonge 1
Le ministre Lebon, mal renseigné comme
tout-s les grosses Iégumcs - n'étant pas, tui-ollomcnt ! abonnè an P~:1rn PEINA1t0 - ignorait l'existence dos lettres de Lor ion que j':ti
publiées et qui relatent son agonie jusqu'en uovcuihre 1fül5.
Ainsi, ~;ins s'épater, monsicur Lêbon répond:
« Si Lorion n'a. pas pipé mot depuis le mois
d'août 18~;',, c'est qu'il a perdu la boule à cette
époque. »
Quoi qu'en dise le ministre, jusqu'au mois
de novembre - sinon plus tard - Lorion n'a
p:1s été fou.
· '
C'est cc que lui explique éloquemment
Leyret.
« Maie; voici que, sept mois après, le lG janvier lH~li, l,L peine. capitale prononcée contre
ce f'orçat est commuée en cin« ans de réclusion
cellulatre, cc qui est un châtiment terrible,
atroce, un suppticc q» i fait l'effroi do tous les
déportés: jo dewande si, à. cette dernière date,
Gi ricr ct.iit f'uu ou s'il ne l'êtait pas encore'!
Si oui, counnr-ut :1.-t .. on pu cond-arnncr :t cinq
ans de 1·r<·lmiun cellulaire un ètr> déclaré i rresponsable par les modecins ? Si non, coinmeut les bureaux de :\L Lebon m'écrivent-ils
que : ,, Si (: irier n 'u 7;,,s donné signe de vit,
depuis 18,<Jiï, c'est 1c sou l'lo,t mental qu'I; faut
L'uiirilnu r t » Crime ou mensongn? ...
Si, pour sortit· de cc di lenunc, nous n'avions,
:OL Lebon et moi, que le secours de l'Adun uistration des colonies, il serait :\. craindre que
nous ne puüsions eclaircir tout ce mystère.
Fort heureusement, j'ai reçu, ces jours-ci ,
communication d'un document dont j'ignorais
l'existence il v a deux seuraines (l), document
de la plus haute: importance, car c'est le [our-:
na! écrit en cellule par Gir ier pendant les mois
qui ont suivi sa con,l,Lmna.tion ... Cc mémoire,
r1'<ligé chaque jour sons forme de lettres à
:i\[•: Sévère, avocat de Girier, ,·L Cayenne, est
trop long- pour trouver sa place ici. Il faut se
contenter· de le résumer, ou môme, ùe t'utiliser
pour établir la vérité.
t;n premier f'a.it se trouve acquis, et c'est
celui-ci : pendant huit mois, Girier ost resté
enfermé dans une cellule de condamné à mort
s'attendant tous les soirs ~ être exécuté le Icn'demain malin. Huit mois! ce supplice 11 duré
huit mnis l ,Juillet 18%-février 18%. On l'a dit
[ustemvnr: ces huit mois furent huit mois
d'agonie. Et pas mie seule fois l'on n'a fait
entendre ;\. ce malheureux une seule parole
d'espoir! Au contraire, il semble que l'on ait
tout tente pour lui donner chaque jour la conviction que l:1 guillotine se dressait ii. côté de
lui. Un jour, un bateau ayant si Iflc sur 1:1
côte, des gardPs crient:« Voilà la. chaloupe!»
et, comme c:'est la chaloupe qui amène le bour\J) .!bnl'lwl ct'·un eonrtamné èt mort, JcLLrcs <1,1
Lurion-U iri..:r, parues t(aus L!l 8ooi((le, 11"' .f.!1 et [J11
Jj

et l'.J avril l>i\lG).

·

LE P.KlU!1 P.11~lNARD
-enu Girier e-r entcadaut IC' cri, se d it: :C',•,t
p,rnr' demain! J> Une autre fui", c'est uu 0Ui1·icr
d'administr:itiuu qui vient notifier au cond.unué
le rolct de sou pourvoi, et, comme cette ,for-

mal itc 1ùL lieu qu'au dernier moment, a la.
,;l•illc de I'oxocutiou, Uirier « entend rcsouuer
d:LU~ son or('i!l1• le o-l;i,, funèbre». C'est encore
· en novembre - 'i\ venue dans sa. ce ll u lo de

plusieurs )!":ll'de,.;-rhi11lll'llli', counnr- ,i I'hcure
suprème appruchait : « ... Lls s,•nt YCJlu:,; dms
« h':-[Juir tJUC I'approcho et l,, cr -Into dn ,.;11p« pli.:o, qHL a. cette heure e:-;t certnineuieut de-

-

~\ ver le, .i<'s 'l '.t< ", li li u10. ,1, 11 t ,p1'il :;',. g-it d ·abrutir le populo, y a toujours mèche ùe tomber
d'::ccord.
Or dune, on assista ;\, une renaissance relig icuse oil l<' puutouûisme et la crapulerie sont
pnnachés d'une sa-rée dose de ca bot inngr-.
La C,·oi t· est un d, s plus roussis ôcltantillons
de cc renouveau tk·gnPul:u;,;e: les exploiteurs
: .. bounèrcut d'autorité leurs prulos ce maudit
journal, tandis que l0s ]>f.: .. rcs 1>F. L'Ae:;1,0MP'rws,
1 c.-rnatiou fin-de-s.èc " des jésuites, ntla iont
propagnnder aux. trente-six coins de ln. F'rancc
et fai~aieut éclore UII peu partout <les Oroixliebà

1·ide nu repousse, devrait me jeter daus <les
ang-,,is,e,.;, en un mot dans une , domadairrs.
Un des birbes qui se Ront le plus démanchés
<: ag-11nic dunt il- , culaient jouir. Hein ! est-ce
raff ,1é cela ~ Conspirer contre un houune, pour pousser a la roue do cette œuvrc d'abrule faire condamner :t mort, et venir encore tissement, c'est l'abbé Garnier.
Vous pcusez si les culs-noirs qui préparaient
nuur jomr de 1-;t douleur ! ... »
Et peudaut huit mois, l~:; boui rcaux ui-rty- 1 cotte besogne pestitentiel!e accueillirent Léo
'I'axil.
ri sent cet homme a ,·e1· la. l!l•·me cruauté et
0 fut du del ire, 110111 de dieu!
penrlaut huit mois ils le laissent dans une inDes malins objcrto rcnt bien que si le type
L·,•rtitn<le absuiue, et cc n'est qu'au mois de
se convertissait c est que les anti cléricaux
Fev r îer ll'% ·qu 'nu lui dit qu'il est gra<'i<\ c'està. ,Ure condaiuu« :t cinq ans de réclusion cr-llu- avaient soupé <le ses bfnguos, - mais, va te
faire foutre! Les crétins ctaicnt trop heureux
ln ire ! ... Ecoutez Girier raconter ce supplice :
d(' talre du battage avec les reniements de ce
,t T -us les matins, je tends l'oreille pour µer,, cevoir dans les bruits qui me parviennent P<;!:-;sédé du démon pour chercher la petite
bête.
c quelque chose suscept i'ile ù,~ me faire couA impie converti ils ne regardèrent pas les
naitre, le plus tôt µ11s:..ibJc, si c'est le> jour, si 1
lu e iunch iuo ;> <'struunt1•P,si ou va m'avertir ...
intentions!
1 llicu, Léo 'I'axil commença à dévoiler les
« (.J.• rand l'heure des supplices est passée, jp
« 1110 d is r « Encore viugt-quatre heures ! » E.t
horreurs de la franc-maconnerie et du satan isuie, entrelardant ses histoires de révélations
<c le Icndcinain, je recounnence. C'est atroce
arcni-Iouîoques sur les apparitiuns du diable,
« d1' ue vas -avuir quand f' la doit Iini r ; le sup« p liur- ne me fait rien comme apprchcnsion,
les pactes de L11 ci fer avoc les trancs-macons
• mais cette iucertitude, cet éveil de toi s les et antres bu.liver nes charentonnosques.
Le crètlnismo :i tellement atrophié I'esprit
« iustauts me tuent; il me semble que j'ai été
,, eoudamné :1 mort, mais pas à l'agonie, à de raisonnement 'de ses fidèles que toutes les
« l'a~,,oie en pleine counaissance et d'une Ionbourdes de 'I'axil passèrent kif-kif une lettre à
,t g-uenr que, la. nature rougirait <le faire subir
la poste.
« :m plus i ufitue ries 0tres ! ... »
'l'ont fut cru !
Ah' monsiour le ministre, lorsqu'on suit ce
Et alors, commença le spectacle le plus roumémoire au jour le jour, lorsqu'on se rend lant qu'on puisse imaginer: d'un bout à, l'autre
<·orntytc de lu barbarie du traitement infli,-,é .à
du monde crétin on farcit les chapelles de
cc mal heureux, de quelle ironie cruelle il a.I?- cierges, on fit marmonner des messes, on· paya
p:irait 1~ mut de votre chef de cabinet m'ccri- des neuvaines pour le salut de Loo 'I'axil et
vaut : « Girtcr P:-.t atteint de ln. manie <le la des possédés de Lucifer; dans les châteaux où
pcrsecut ion. » Voilà, 11u maniaque qui semble végètent les noblaülons, les douairières se siavoi r une juste idèe de ~a. situation.
gn<'rent en frissonnant à, la lecture des turpiDois-j> annlyser jusqu'au hout ce récit accu- tudes racontées; dans les salons bourgeoisants
satcur ? Dois je revenir sur Je procès de la ré- 0(1 les grues en retraite font les pimbêches on
volte ( ·~ 1 de < 'avenue, dire comment on choi- discutai lla à perte de vue pour savoir si Lusissuit la lie du hagno pour charger Girier cifer est crochu ou fourchu.
(dont l'innocence était prouvée quand même),
Jamais, chez les bigots, émotion ne fut plus
tandis. qu'on cloiguait, on mcnacait, ou terro- pyramidale!
risait ses témoins à dècharge (dont l'un se penJe glisse sur les détails, - il me faudrait
dait de désespoir) ·~ Non l les récriminations trop de papier ! ... et j'arrive au dénouement :
sont vaines si l'on peut obtenir quelque satisDepuis un bout de temps, Léo 'I'axil sentait
faction. Or, puisque Girter n'est pas mort, il qu'il y avait du gauche : quelques ensoutanés
est cnccrc temps de se montrer humain envers flairaient dans ses balourdises un gigantesque
lui. Fou Jurioux ou si1!}ple maniaque, cet bateau. - pns catholique pour deux sous. On
homme, privé <lu libre arbitre, ne peut rester lui dcuiandait d'exhiber la. possédée du démon,
au bagne. Un forçat doit être un condamné durit il :i publié les l\.h:Jm11Œti, miss Diana Vaujouissant de toute sa ralson : s'il lu. perd, il est ~han, de fournir son état-civil, son extrait <le
n-rcsponunblo, par conséquent il écbappe entièbaptême et certains, - des copains au Père La
renient aux vengeances de la société. Instituer Pudeur,-voulaient comme saint Thomas voir
<les ri~ilPs de forçats aliénés est d'une dérision et toucher ...
i nouîe : ces deux états s'excluent l'un l'autre.
Décidément, les crétins se faisaient durs à
omuicnt peut-on faire subir le châtiment de la détente.
·
ses actes ù, un homme dont on déclare qu'il
'I'axil comprit que l'heure était venue de leur
n'"n a plus Ia rcsponsabilltè ? ...
Iaussar couipagnie.
Telle serait pourtant la situation de Girier:
C'est ce qu'il a fait!
fou parce que forçat, forçat quoique fou. Situation tragique - et qui doit ce:;ser ... »
-0Et Leyrt-t conclut, en demandant une onA grands flaflas, pour le lundi de Pâques,
quête réelle sur le sort do Giricr, convaincu Leo Taxil avait emmanché une réunion la snl le
que 6i la. chose est faite avec un tantinet de de la Sociètc de Géogrûphie. Le public était
bonne fui. il n'en faudra pas davantage pour panaché de ratichons, de [ournaleux, de francsfaire cesser le supplice de Girier - ponr le maçons, de libres-penseurs, d'anarchos.
sortir du bagne.
'
Mince de bigarrure!
Puisse-t-il avoir raison !
Voici que Lèo Taxil s'amène. Il commence:
Mais foutre, quand. on ne compte pour tirer « 'I'rès révérends Pères, mesdames, mesun homme du g-ouffre - que sur la sensihilité sieurs ... i> Et, illico, à peine a-t-il débagoulé
dun ministre et d'un président de rèpubl iq ue, vingt paroles, il se déclare fumiste jusqu'aux
c'est tabler su!' quelque chose de bougrement doigts de pied; i telle enseigne que les douze
problcmatique.
ans qu'il a passés sous la R\NNll~RE DE L'Ecu,1sE
Car, pour briser la couche de glace qui cui- ont été pour lui douze ans de douce et joyeuse
rasse le cœur d'une, grosse légume, y a du fumisterie. Sa conversion a été une fumisterie
colon!
et il s'est complu pendant douze ans à poser
des lapins aux simples crétins, aux ratichons;
aux moines, aux nonnes, aux cvêques, aux cardinaux et au pape lui-même.
Dans le public, une pareille déclaration soulève des «Oh l » d'épatement; les crétins en
, sont
estomaqués, ils ne savent si c'est du lard
,11.r ,1 q uetci~e:s. années, Léo 'l'axil se couver- ou <ln cochon.
tissait au crétinisme.
'I'axil explique qu'il est de Marseille et qu'il
<,':t fit du 1,otin !
a. le goùt de h tuuustcrie dans le suug.
On ôtait a une éJ)'1cp1e dl' rcnouvcau . les up~
füt Wï:J, il fit g-ohcr aux '\Jarscillais qu'une
purtu nards avaient une i mligestion d'anti-ctc- bande de rcq uins fais:1it des g·alipc'·tel:i dans
ri1.::tli nue et les patrons, s'apercevautquc leurs leur port ; le g,·nér.Ll Espivcnt partit en g-ue1Tc
ou vr iors perdaient Ie senuu.ont de l'ohri;;..:ance coutre eux, ... et, troun <le l'air! y avait pas plus
en in- me tr-urps que leurs vroyances rt-lig Ieu- d<' requins quo de sard ine bouchant le port.
ses, voulurcut Iai re macluue en arrière.
Mis en g-oLtt de Iumisterie, ù, Genève, il iu«
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vvnt.i uuc ville sous-uiar i ne au Iond du lac de
Genève, - Pt çn. fit g-rand tapage !
Puis, voulant raire gigantesque, un jour
d'avril ltlk:\ l'idée lui v mt de la colossale f'um ister ie dont il débine actuel lcment le truc.
Ccmmo il a la garg oine sècho, Taxi! s'arrête
pour lamper une vorr ce d'un picolo rubicond,
- il ne s'engraisse pas avec de l'eau claire !
A ma :;anté• ! » clame-t-il en reluquant e:n
coulis,e l'abbé (.:arnier.
Cc jour-la, reprend-il, moi libre-penseur et
athée, je me dècid,ü à, jouer b comédie de ma
conversion.
Ce fut trè1' farce, assure-t-il. Il dut aller à
Rome se rai1·e rernrer la conscience et il en
profita vonr m<inter le boùéclwu à l:t cardinaillc avec des histoires clc francs-m.,çons et
de diablerie.
Les g-ro~ ma.tadors do l:t religion l'engagèrent à puhli<.>r tolites ces balivernes, - et lui
qui ne demandait qu'à g·ag-ner de la braise PD
pondant des bouquins abracadabrants ne se le
fit pas dire deux fois.
11 se foutit au turbin cl'arr:·~che-pied et, en
quelques-mois,dè toutes piéccs,il a,v:Lit inventé
le Palladisme, c'est-à-uire une religion où Sa.tan est dieu.
Les ·journn.nx et les revues cr~tines applaudirent Léo •raxil; on l'<>ncensa. tant et pl ui:;.
Encouragé par le snccôs, le type se mit ù,
f'arcir ses bouquins tle bourdes plus pyramidales les unes que le:; autres. C'est ainsi qu'il
raconta qu'une prêtresse de Lucifer, une, certaine mamzelle Sophie, avait le don de tn,verser les murs et pos:;édait uu serpent qui,
avec le bout de sa. queue, ln i écrivait des prophéties dans le dos.
Ces bourdcs-b lui valurent une béné<liction
papa.le !
,
C'est alors que, pour corser la fumisterie,
'l'axil inventa la conversion d'une prêtresse
yaLladisle, Di::rna Vaughan. Pour jouer ce :pcrsonn:,i,ge il dégotta une jeune fille trés a la
coule et qui se gondolait, kif-kif une petite
baleine, à correspondre avec des évêques et·
des cardinaux et à leur monter des b:ite:tux
monstres.
La fumisterie fnt manigancée si g:,lbeusemcnt que des francs-maçons eux-m0rnes coupèrent dans le pout: des frères trois-points du
i33• - le plus haut degré maçonnique! - demandèrent à devenir JJalladi,sies.
Nom de dieu, voilà qui ne prouve guère en
faveur de ces types! Il en ressort que toutqs
les religions se valent; elles ont toutes le
mê!lle but: abrutir ceux qui coupent dans le
panneau.
Y a. pas de disting-uo entre la crédulité d'un
prêtre ay;Lnt une s:iinte horreur cln pallaµ,isme
ou celle d'un ·franc-maçon voulant se faire
homlmrder palJ;idiste.
'J.'ous deux sont de rudes moules !
C'est pourquoi les bons bougres c1ui ont le nez
creux doivent avoir une sacrée Jiorreur des
religions, - quelle que soit l'étiquette. ·
-0-

'l'axil raconta encore que le pape du 1?._alladisme perchait à Charleston, aux Etats-Unis,
et que, tous les vendredis, à. trois hemes précises, ce bougre-là taillait· une bavette avec
Lucifer.
Ces causettes avaient lieu dans le Sanctitm
Regnum de Cba:rleston, un temple diabolique,
inventé de toutes pièces par le grand fomistc.
L'6v0que de Charlc;;ton a fait le voyage de
Rmnc pour démentir les bourdes de 'l'axil et
afünner qu'à Charleston y a ,pas de temple triangulaire.
·
A Rome, la cardinaille et le pape lui ordonnèrent de taire sa gueule!
'l'axil raconta encore que sous le rocher de
Gibr:iltar y a une forge palladique alimentée
dircctemeat par Je l'cu de l'enfer,
L'évêque de Gibraltar proteste à son tour. A
lui encore, de Rome lui vient l'ordre de fermer son égout.
Cré pétard, voilà gui est catéristiquc !
ya prouye que, ;ni le pape ni la cardinaillc
ne coupaient dans le pont: ils savaient à quoi
s'en tenir sur le Pallaclisrne ! Quoique ça, ces
aibrutisseurs approuv:tient, - comme ils approuvent toutes les bourdes prqtendues miraculeuses, - uniquement parce que de telles
b:1lourdises détraquent les caboches faibles et
les font tomber dan:,; les p:mnc;iux r<.'ligicmr.
J\,bl~ré le:; protestations de l'évêque ùe
Chal'lestou et de celui de (: ibraltar, fo pape
e11voya une bénédiction de première marque
à Vi:ma Vaug·ban et, J>our elle, :l gr,1.nd üa1alas, une messe fut célèhrèc au 8a-cré-Cwur.
Ainsi, 1:t complicité du pape clans le bateitu
clc Léo 'l'a"xil est évidente: il sava'it que le
l'ctllw.lisme était de b couille en bâ.ions eti
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malgré ça, il appuya sur la chanterelle pour
le mettre en vogue.
Voila donc toute la. fr ipouille nuire convaincue, - pour la millième fois! - d'imposture.
-0-

Le cassage de sucre de Léo 'I'axil ne s'est
pas accompli en douce.
Fallait voir la bobine que faisaient les cafards présents à la réunion!
Leur blair s'altougeait au for et à mesure
que 'I'axi l parlait.
.
.
Plus d'un crctin, se levant, tendait le pomg
vers leur lâcheur qui, rigouillard, encaissait les
injures sans piper mot : « Canaille, tartuffe,
scclcrat 1 •• »
·
Y a que l'épithète de« jésuite » qu'on ne lui
ait pas foutue au nez.
A un moment, l'abbé Garnier se sentnnt des
démangeaisons d'inquisiteur, a bavé : « C'est
malheureux que nous n'ayons pas nos cannes! ... »
En effet, on manquait d'armes ! Crainte du
bacchanal, les organisateurs de la réunion
avaient eu soin de [aire déposer cannes et pépins au vestiaire.
Et ce n'était foutre pas une précaution inutile!
Malgré les hurlements des crétins furibonds,
le futniste 'I'axil a vidé son sac:
« Maintenant q ne je vous ai dévoilé la plus
grande fumisterie d« siècle, dont je me flatte
rt 'avoir été fauteur; maintenant que j'ai tué le
Palladisme, après l'avoir inventé; maintenant
que j'ai fait faire une chopine de bon sang aux
cas qui ont la haine des religions, je me la
brise! ... »
-0-

Si j'ai jaspine si longuement sur ce nouvel
avatar de Léo 'I'axil,
Sera-ce le dernier?
Ce n'est pas que j'ai le type à la bonne. Foutre non!
Il a battu monnaie avec l'anticléricalisme; il
a battu monnaie avec I'antl-maçonnistne et le
palladisme ; et il va, - à mon avis- continuer
à battre monnaie en publiant les babillardes
que les gros matadors de l'église, cardinaux,
i-vêguefl, chanoines et curés ont adressé à
Diana Vaughan.
Y a donc là rien de galbeux !
Mais foutre, cc qu'il faut retenir de sa dernière fumisterie diabolique qui a duré douze
ans, c'est combien on est gobeurs l
Quel insondable abîme de bêtise font les
pochetées qui ont coupe dans les blagues de
'I'axil ;

Et du même coup, quelles abominables crapules sont les charognards qui, tel le pape,
ay;i,nt les preuves des mensonges de 'l'axil y
ont - quand même - donné leur approbation,
afin d'achever de crétiniser les niguedouilles.
Pour ce qui est de bibi, mettant les francsmaçons, les catholos et tous les religieux dans
le même sac, je dis aux bons bougres :
Gare aux religions !
Et je les invite, quand ils ont réussi à se
dépétrer d'une superstition, de veiller sur
leur caboche, afin de ne pas la laisser embrenner par une religion voisine.
Quand on s'est guéri du choléra, il est tout :.t
fait inutile de s'inoculer la peste noire.

A COUPS DE TRANCHET
Le grand charnier. - Ça boulotte toujours,
à Madagascar, - ça boulotte !
La camarde y est toujours la grande conquérante; y en a que pour elle.
Ces temps-ci, la chaleur humide a succédé à
des pluies torrentielles et a fait une foultitude
de victimes.
A Tamatave, il y a., parmi les troupes de la
garnison, à peu près cùuruamie pou» cent de

rcils :\, tuer le pauvre monde redoub lsnt d'ardeur.
La guerre turco-grecque les exécute!
~n Italie, à Florence, on vient d'essayer un
f'usil-mltra.uleuse qui tire pour ainsi dire a. ,iet
continu; il paraît qu'avec ce flingot les balles
pleuvent tellement dru que tout sera fauché.
En Angleterre, c'est un canon qui dégotte
même le tlingot italien que les brutes militaires essaient : c'est un nouveau canon Hotchkln qui tire une moyenne de cinq cents coups
par minute.
Et même, en cas ile presse, cc canon abominable peut vomir 650 coups à la minvte.
'l'urellement grâce à une binaise, ce canon
ne s'échauffe pas et il peut canarder ù. tirelarigot.
Or donc, les populos n'ont. qu'à se bien tenir,
s'ils ne veulent pas que ces inventions « fassent
merveille » sur leur peau.
.

Le Carême du Prolétaire
Par j ui.ics JOUY

Dès l'aube du premier matin,
Le nain fut jouet du colosse;
A bel fut tué par Caïn
Adam chassé par Dieu féroce,
Monde, depuis que ton cœur bat,
Les adversaires sont les mûmes;
Il persiste, le dur combat
Entre les rouges et les blèmes,
Les ans passent comme des jours.
Depuis que l'homme est sur la terre:
Cependant il dure toujours,
Le Carême du prolétaire.

Il
« Le jeûne est le prix du travail;

,\ bras robustes, ventres vides, »
Ces mots brillent, aux murs de Cail ,
Comme aux pierres des Pyramides,
On les pressure, ceux d'en bas,
l .es rouges, les blancs et les nègres:
Hélas! le superflu des gras
Est fait dece qui manque aux maigres.
Les ans passent comme des jours,
Eie., etc.

Ill
Parfois, pourtant. ceux qui n'ont rien
'insurgent contre les gros ventres:
La bête se fait citoyen,
Les loups bondissent de leurs antres,
Autour des festins déair és,
l\icurt-de-faim, dans l'ombre, tu rôdes ;
Voici venir les fédérés,
Après les Jacques et les Gaudes.
Les ans passent comme les jours,
Etc., etc.

IV
Ogres sans vergogne. tremblez
Car les revanches sont voisines,
Le paysan prendra les blés,
L'ouvrier prendra les usines,
Gros mangeurs, gavés jusqu'au cou,
Prenez garde aux rouges journées.
Où nous ressaisirons d'un coup,
Le j eùne de dix mille années!
Ils arrivent, les grands labours
Car il finira sur la terre :
Dans les champs et dans les faubourgs,
Le Carême du prolétaire l

malades.

A 'J'annanarive, les deux hôpitaux français
sont archi-farcis.
Pour ceux qui cassent leur pipe là-bas, la
Question f1ociale est résolue : le goût du pain
leur a passé et ils ne sont plus à craindre pour
les bourgeois.
C'est assez dire que, tant que le populo n'y
mettra. pas un bouchon, les hécatombes de pro103 pratiquées dans les colonies, aux cinq cents
diables, iront leur train.

Inventions de saison. - Les charognards
qui au lieu d'inventer des appare ils à raultipl ier
les pains de quatre livres, accouchent d'appa-

Les gueules noires du Gard
La grève des mineurs continue et les troubades sont toujours là, le doigt sur la dètente,
prëts à canarder!
Comice [o l'ai <lit la semaine dernière, c'est
les grosses légumes de la Compr gnle qui ont
fomenté la grève : ils trouvaient que leurs esclaves avaient trop de tendances à s'instructionner, ,t ruminer sur leur triste sort et à chercher une solution à leur mistoufle.
Les salauds n'ont pas voulu endurer ça!

C'est pourquoi ils ont décidé d'en finir d'un
coup:« V'lan, qu'ils se sont dit, un balayage
gênerai, y a que ça! D'un coup, on va chasser
routes les fortes têtes et tous ceux qui ont les
cotes en long. »
La crapulerie de ces bandits n'a pas été
comme sur des roulettes : les gueules noires
n'ont pas voulu se laisser assassiner et, grâce
à la solidarité qui unit les prolos, la gréve a
èclatè,

'l'urellemcnt, depuis que la grève soufflé,
capitales et gouvernants, amis comme cochons,
n'ont pas cessé une minute de chercher pouille
aux mineurs et de leur faire vacheries sur
crapu leries.
Les larbins de la Compagnie s'en vont, flanqués des pandores, relancer les gueules noires
,t domicile et les menacent tant et plus pour
les forcer à reprendre Ile turbin. Mais, les gas
ne se laissent pas influencer! A llart quelques
poules mou illces qui se sont ratte ées au collier
de misère, y a pas eu de lâchage.
<L'autre jour, comme une bande de prolos
défilaient devant la gendarmerie, les pandores
n'ont pu résister ru désir de foncer sur les
pauvres bougres : sans la moindre p rovocation
ils ont chargé lts grévistes et ont cogné dur.
D'ailleurs, les charpentiers à, Félisq ue ne cachent pas leurs intentions; à preuve ce que
dégueulait l'autre soit· un de ces affreux, à un
groupe de gueules noires qui taillaient une bavette sur la place· de la Levadee «Lo1·sqiievous
oouârez du. pain on uoustouira du plomb ! »
Las grévistes sont donc prévenus : ils savent
désormais à quoi s'en tenir!
Aussi, comme ils ne sont' pas des tourtes, ils
essaient d'amadouer les troubades, afin de les
amener à réfléchir sur le crime que 18s dirigeants veulent leur faire commettre. C'est
pourquoi, convaincus qu'on n'amadoue pas les
moucL.es avec du vinaigre, ils ont voulu de
prime abord les considérer comme des frangins et, quand les culs-rouges ont défilé, les
gtrnules noires ont clamé : « Vive l'armée! »
Y a fichtre pas à se tromper au sens de ces
exclamations; ceux qui les ont poussé n'ont eu
aucune intention de faire une profession de
foi patrouillarde, ils ont tout simplement voulu
dire, d'un mot, aux trutlards: « Nous sommes
des prolos! Comme vous l'étiez hier, comme
vous Je redeviendrez demain) nous sommes
donc fréres ! Ne nous traitez pas en ennemis,
ne nous assassinez pas !. .. »
Je ne sais si les pousse-catlloux.comprendront ? ...
-0-

J'ignore de quels jean-foutre est composé le
Conseil municipal d'Alais, mais, nom de dieu,
ce dont j'ai la copviction c'est que c'est des
rudes mufles.
Ces animaux-là ne viennent-ils pas de réclamer, à. l'administration de la guerre, pour
qu'onfourre à Alais un régiment de troubades
ou tout au moins un bataillon.
Et ça, pour que la troupe soit à portée des
gueules noires, afin qu'en cas de grabuge il
n'y ait pas à attendre leur arrivée des villes
voisines.
Oh, les porcs! si les capitalos ont beaucoup
de larbins de ce calibre, zut alors, les mineurs,
sont dans de sales draps l
'

LA RÉVOLUTION EN SOI
Sous ce titre, et ci-dessous, le copain Marestan a résumé la conférence de jeudi dernier
à la BrnLIO'l.'1=1i;;QUE SOCIALE DE MONTMARTRE :
'I'erminant une précédente causerie où j'avais
surtout exposé l'influence du milieu sur l'individu, j'ai dit qu'en revanche, .il ne fallait pas
sans cesse considérer la société comme une
puissance métaphysique, une force naturelle
nous entourant de ses replis néfastes et en laquelle nous ne sommes rien mais sur le compte
de laquelle nous mettons tout, car cette société
est avant tout le produit des individus qui la
composent. Chaque individu par.ses pensees et
ses actes de chaque jour est un des facteurs
de ce produit et on ne peut logiquement attribuer une puissance au milieu sur l'indiv.idu
sans considérer, avec aon moins d'intérêt, l'influence, qu'à son tour chaque individu est
-susceptibte d'avoir sut· son milieu.
Or cc dernier point est d'une importance
très grandei l'histoire nous prouve que, si de
tout temps e milieu s'est transformé jusqu'à
devenir ce qu'il est, c'est parce que des individus, au lieu de rester de passifs instruments
des influences de la foule, ont su s'en ahstraire
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et, appliqunnt une volonté implacable ::\, la réalisatiou de leurs désirs, ont su l'iuûuoncer suf-

fisamment pour l'amener a cc qu'ils voulaient.
Ce,; individus constituent une minorité des
plus faibles et ils nous prouvent que l'idée est
une force pins puissante que la force brutale:
que, l>ar conséquent, dans toute èvolution a
produire, le nombre et surtout la. puissance de
semblables volontés sont une garantie de sucrés autrement importante que le nombre des
bras: enfin, qu'un milieu est beaucoup moins
redoutable par le nombre des individus qui le
composent que par la somme de puissauce intellectuelle et volontaire qu'à eux tous ils représentent, quel que soit leur nombre. Les étiquettes ne sont rien ou peu de chose: elles ne
servent qu'à fixer l'attention du public sur un
parti, et si ceux qui prennent Je titre cle ce
parti restent en oux-mênes cc qu'ils étaient
par le passé ; si leurs actes sont en désaccord
continuel avec leurs 1,ensées; s'ils ne savent
provoq_uer dans la foule ni estime ni admiration, ni sympathie, ils ne font q n'avilir l'idée
qu'il représente et. enrayer son évolution.
Qu'ont fait les volontaires dont je parlais
tout à l'heure, JlOUr conquérir cette rmssance
d'entraîner les foules et de modeler • l'image
<le leur pensée des milliers d'autres individus?
Loin de regarder sans cesse autour d'eux et de
vouloir modifier autour d'eux, ils ont fermé
les Yeux et ont regardé d'abord en eux-mêmes,
Ils ùot pris conscience de ce que la société par
l'éducation, les trèq ueutations, l'enthousiasme
irréfléchi avait mis en leur esprit et ils ont re[eté tout ce qui leur a semblé nuisible : en
pensée ils se sont affranchis de la pensée du
milieu. Par le raisonnement ils ont fixé leur
idéal et se sont passionnés pour sa réalisation:
ils ont su être eux-mêmes. Enfin ils se sont appliqués à mettre dans la mesure du possible
les actes les plus infimes de leur vie en concordance avec leur pensée, ne se pliant devant
la nécessité absolue d'une circonstance que
pour manifester plus hautement leur volonté
l'instant d'après : en acte, ils ont commencé
une évolution nouvelle.
C'est toujours en raison directe de l'influence
que l'on a su conquérir sur soi-même que l'on
influence les autres. Ces individus ont accompli la réooiuiiot» en soi. Artistes, ils ont manifesté leur idée en peinture, en musique, en
poésie et leurs œuvres ont semé l'enthousiasme;
littérateurs, philosophes, ils ont amené la conviction; orateurs, ils ont soulevé la foule,
hommes d'action, ils ont prêché d'exemple.
Conquis, on a pensé comme eux, parlé comme
eux, éduqué les enfants à les imiter et leur
œuvre a laissé dans le milieu une trace profonde.
Lorsqu'un individu ne place pas seulement
son bonheur dans les instinctives satisfactions
cle son ventre ou dans l'égoïste amour des proches, mais rêve, pour le plaisir de l'acte, de
réaliser quelque œuvre ideale, c'est à la conquête du Soi qu'il lui est nécessaire de tout
d'abord travailler comme ces individus. Persu a-i ,, uc nous n'avons droit à. d'autre étiquette
que celle que nos pensées et nos actes de chaque
jour nous donnent, c'est comme .eux à la concordance de ses idées et de sa conduite qu'il
doit s'appliquer, et non à répéter inconsciemment sous des titres nouveaux les mêmes
erreurs, les mêmes préjugés, les mêmes séculaires injustices.
Mais me direz-vous, pour réaliser de telles
œuvres il faut être Socrate ou Jésus, pour modifier un peuple, il faut être ,J. J . .Rousseau ou
Voltaire ou avoir la parole de Mirabeau! La
nature ne m'a pas donné leur géniel· la société
m'a privé d'éducation et mon travai me laisse
peu de temps pour réûèchir .... Qu'importe l
Si restreinte soit-elle votre action n'en reste
pas moins belle et elle aura son utilité. Peutêtre êtes vous salarié? Peu t-ôtre l'éducation
vous a-t-elle rendu autoritaire, le patron vous
a-t-il aigr] ? Mais si vous rêvez la disparition
de toute autorité, un peu plus de bonheur
pour les autres et vous même, le mot dur que
vous avez le courage de ne point dire à votre
enfant, le coup de pied que vous n'enverrez
pasàvotre chien, laparole,amie, l'aperçu de
vente que vous adressez ~L votre camarade
d'atelier, le sou économisé et préservé pour
une œuvrc, seront, dans votre sphère les équivalents de leurs actes. La société a agi sur vous
par l'éducation,· mais en éduquant différemment vosenîants vous pouvez agir sur elle.
L'autorité vous a humilié, mais chaque fois
que vo~1s la~ssere~ à quelqu'un toute sa liberté,
vous démolirez d autant l'autorité. Par I'exetnple, le milieu vous a entraîné mais par votre
exemple vous entraînerez l;s autres. Vous
avez souffert par la haine, mais chaque fois
que vous aimerez, vous supprimerez d'autant

la haine. On a répandu I'orreu r ; à vous de

répandre à profusion votre peusée si vous la

croyez vraie.
ll n'est point nécessaire de compter le nombre de biceps inconscients qui échouent pros
d'une idée et se mettent :\. son service. Quand
dP. semblables volontés se lèvent, leur ideal est
bien près de sa rcalisation l
,JEAN M,ums'l'.I.N,

JI serait bon que les camarades se concer
tent dans leurs groupes afin d'emmancher vivement, d'une fal;on solide, cette Fédèration
internationale révolutionnaire du Nord qui devient une nécessité et d'étudier vivement la
question afin de pouvoir discuter les divers
modes d'entente et de propagande dans la
réunion générale des groupes qui aura lieu
le deuxième dimanche de mai chez le copain
Sauvage.
Salut et poignée de main libertaires.

W.L.'

Babillarde Roubaisienne
Mon vieux Peinard,
Paralysés par le parti pris des bistrots qui ne
veulent pas nous louer Jeurs salles, nous ne
pouvons, malgré toute notre bonne volonté,
donner ù, la propagande l'extension nécessaire.
C'est ealeinent ein miellant car, plus. que partout ailleurs, je crois qu'ici il y a fort à faire,
tant à Tourcoing, Lille, qu'à Roubaix.
A Lille, pourtant, le parti-pris des bistrots
n'est pas si prononcé : nous pouvons avoir
quelques salles, aussi nous emmanchons une
conference pour dimanche.
Je dis qne, plus que partout, la propagande
anarchote est nécessaire. Je m'explique :
lei, ies collectes, par tous los moyens, sont
parvenus :'t semer dans Ia musse ce même partipris qui se manifeste chez les bistrots à notre
égard ; en plus, ils serinent à. ces masses,- autrctois imbues d'esprit révolutionnaire,- qu'il
est possible de faire œuvre révolutionnaire en
allant voter; ils les ont enthousiasmées au
point de les rendre aveugles et de leur faire
applaudir tous les actes, bons ou mauvais, qu'ils
accomplissent.
Los élections municipales ayant été annulées, les collectes ont été réélus le 11 avril;
cette victoire qui est considérée par les gobeurs
comme l'enterrement de la bourgeoisie a été
fêtée ::\, grand renfort de boniments patriotards et vaguements sociaux et on a gueulé
jusqu'à. pl us soif la Maa-seillaise et l 'lnte,·nationale.
Y a des prolos, farcis de sincérité, qui jubi-

Ilouc émfssafre t

Toulon. -:- Les copains se ;souviennent qu'il
y a quelques mois un bon fieu chia du poivre
aux policiers qui lui avaient déjà fichu le
grappin dessus.
Ce gas là, Lesbros, a eu la déveine d'être
arrête à Dôle et de ne pouvoir cette fois s'échapper des ariûes de la rousse. Ramené à 'foulon
les marcliauds d'injustice du comptoir correctionnel lui ont servi six mois de prison pour
rébellion et menaces aux agents.
Mais le pauvre gas n'en a pas fini avec les
enjuponnés !

.

Voici qu'on vient de l'embarquer pour
Marseille où un juge instructionnenr veut lui
coller sur le dos une kyrielle de délits ; après
quoi, il est question cle l'expédier à, Paris, afin
de lui foutre sur le dos, un attentat qui a et)
lieu boulevard Haussmann, je ne sais quand!
Et foutre, il y a des chances pour que les
chats-fourrés ne s'arrêtent pas en si bon chemin: qu'ils collent donc sur le dos toutes les
« affaires » dont ils n'ont pu dénicher les
auteurs. .
De l'a sorte, ils pourront se vanter de n'avoir
jamais fait chou-blanc.

lent de l'échec infligé aux bourgeois et au célèbre charlatan Deschanel, un des becs cle gaz
de cet ESPRIT NOUYE.\U qui date du Moyen-Age.
Toujours les sergots !
Cet animal, disent-ils, s'était amené à Roubaix,
Antibes. - La sergocratie gagne en puispour faire triompher la Bourgeoisie aux abois.
sance,
Il en a été pour ses frais de sallve l
Mais pas en prestige, mille dieux, non l ,
Eh oui, mais le Deschanel en question ne
pèse pas plus dans la balance sociale qu'un
Dans ce patelin des Alpes-Maritimes, le poétron de chien.
pulo est depuis quelques jours en rogne contre
M'est avis que c'est aller un peu loin avec un gradé de la police qui a rétabli pour sou
ces grands mots : « Triomphe! bourgeoisie compte le droit de jambage.
aux abois! enterrement final!»
Un soir, une pauvre bougresse fut collée an
La Bourgeoisie n'est mal heureusement pas violon, sous prétexte de vagabondage ; le Ilisi aux abois qu'on le clame et ce n'est pas card en question, la trouvant gironde, profit a,
avec des triomphes électoraux qu'on l'enter- de ce que la malheureuse, abrutie par la 111,sère et aux trois quarts endormie, n'avait va,,
rera.
Les comédies électorales sont un trompe- la force de résister pour se la payer d'autor,
l'œil et rien que ça ! Si les bons fieux avaient au milieu de la nuit.
voulu infliger un sérieux: échec au Deschanel,
La victime a fait du pétard et on a ouvert
à la clique bon rgooise, aux morveux exploiune enquête, ... qu'on fermera un de ces quatre
teurs. fallait les attaquer clans ce qu'ils ont de
matins, sans qu'il ensoit rien résulté.
plus cher; foutre leurs intérêts en capilotade
en sapant leur domination économique et ne
Platitude ouvr-Ièr-e
pas mordre au pataud qu'ils nous jettent et en
Givors. - Ce qui me fout encore plus i cran
prenant au sérieux l'hameçon électoral.
Fallait s'éloigner des urnes et réserver les que la crapulerie des patrons et des gouvernants, c'est la platitude des prolos.
torche-culs électoraux pour allumer les pipes
Mais, mille andouilles, si en rogne que je
ou s'essuyer le croupion.
En refusant de voter ils enlevaient leur ap- sois contre les pauvres jobards, je 1?-e les rends
pui à l'Etat et les efforts et les ènerg ies clé pen- pas responsables de leur parrtouflerie : ils sont
sées en pure porte dans les stériles et énervantes simplement victimes cle l'abrutissement dans
luttes politiques eussent, reportés sur le ter- lequel les tiennent Ies jean-foutre de la haute.
J~t, plus je sonde la gnolerie du populo,
rain économique, donné de superbes résultats
Plus je le plains,
réellement révolutionnaires. En agissant ainsi,
Et plus j'exècre les chameaucrates,
ils auraient rendu aux masses aveulies la,
Jamais-il ne m'arrive de mépriser un type,
conscieuce de leur dignité et ils auraient honte
si niguedouille qu'il soit, parce qu'il en a un
de brailler « vive la patrie! » surtout quand,
comme cette semaine, on voit, an [nom do la sac.
Ce mépris qu'affichent imbécillementdes frepatrie, le conseil de guerre de Lille condamner
luquets qui veulent poser à la supérioritè, je
à deux ans de prison un pauvre bougre qui a
déserté la caserne pour aller travailler et nour- le trouve idiot.
Si le populo a les boyaux de la tête embrenrir sa compagne malade et mourant de faim.
Cc dévouement, les culottes de peau l'ont nés, ce n'est fichtre pas de sa faute!
taxé à. deux ans de prison l
,
C'est pourquoi, au lieu de lui jeter la pierre,
on doit lui tendre la perche et ne pas lui en
Il y a de guoi hurler d'Indig natlon !
Mais voila, comme je l'ai dit plus haut, la vouloir parce qu'il est bouché it l'émeri et ne
masse est enthousiasmée et emballée par les comprend pas où est son véritable intérêt au
premier coup.
·
politiciens.
·
Ainsi'; il faut vraiment que les prolos du
On a crié d'un côté: « Vive Carette et les socialistes seuls patriotes l » de l'autre : « Vive bagne Prcynat, à Givors-Carial, en aient une
Motte l A bas la Commune! Vivo la Patr ie l » sacrée couche !
Ces braillements sont assez caractèristiq ues
Ces jours derniers, la fille du singe a fait aspuur te faire com orcndro, mon vieux Peinard, savoir son mariage. Illico, une délégation de
dans quel état d'avaclrissemeut est tombé le prolos est ,allé trouver le singe et lui rL depopulo et aussi pour t'esquisser la besogne q ne ma.ndé si un cadeau offert par les nègres senous avons i accomplit.
rait accepté ?
I

LE PERE PEINARD

6
,:\ur la n.ponse aftirm:ttivc, il :1 Pl<' décirl<· de
l;1i,,-cr u1 <' .i 'llr11."•e ü h caisse d'\lr~ -nrs.n.ion.
0 . il ~- :t «u ha;;;nt> :~1,) 11<:'!.!,'l'CS, ~·a;:n:wt chaeu: 11.n' iuovcnnc ue trois ha lles. (\t rait. pour
la. fille :111 :<in;,• presque 1l' billet dl' mul» !
.\.h ! sil eut été questiuu t!c collecter pour
uu c.vp.iiu uralaric, c'est avN' bougrement de
h peiuc quO'ld·•n,,, toute l'usine na aurait ra1s,-é •1uelquc:,; thunes.
~uoiquo <,:a,
nue tlo:1p,'l' de prolos qui
nout rien voulu -avoir : ils ont refusé de ca~quor pour h lll'll'il'•'.
.
Ceu x-là. crù pétnr.l, c'est des hounnr-s !
L<' malheur est qu'ils ne sont pas as-r-z nombreux.

ra

IHsciplinc palf'rnelle

Lille. - Le conseil de ~;-uerrc do co patelin
vient rcccuimeut dnccoucher <l'une to tle sentencc qu'il C'~t imposihle, maintenant, de douter de la sullieitudo des chefs dans le commandement.
C'est cette cochonne do sollicitude,qui, il y
a quéq •1(' temps, Iaisait s arrondir la gueule on
cul de poule des charognards de I'Aquarium,
et se pâmer d'aise la culotte de peau ministérielle, qui vient de foutre toute une famille de
prolos dans ln débine.
Voici les faits:
Un jeune prolo, Van Gysezhom, lors des dernières recrues, allait rejoindre son régnnent,
le 1;1• artiflot.
Eu partant, il laissait une femme et sa petite
fille. Dam! le gas n'étant plus là pour faire
bouillir la marmite, une purée carabinée ne
tardait pas à siéger ù ln. turne.
Pour couronner cette mouïse qui .devcnait
infernale, la. femme de I'artiûot tomba malade.
C'était pas le sou quotidien du troubade qui
pouvait mettre du beurre dans les épinards de
la petite famille! Aussi le gas, apprenant tous
ces avares, se fit un mauvais sang terrible;
puis, n'y pouvant plus tenir, déserta. afin de
boulonner de ci, de là, cc qui procurerait toujours un semblant de bien-être à la femme et
la gosseline du griflcton.
Mais va te faire foutre! Pour gagner quelques sous, le gas c\ui était employé de bureau
s'était tireflùtc à 'I'ourcoing où il s'était fait
embaucher comme aide-maçon.
C'est là qu'une crapule, avide d'avoir la
prime allouée à quiconque livre les déserteurs,
dcnonça lc pauvre bougre aux grosses légumes
militaires.
Espèce de salaud!
Donc le gas fut entoilé, et ces jours passés il
passait devant les galonnards faisant fonctions
de jugeurs.
Vous croyez, les bons bougres, que les chamarrés ont été émus au récit des affres douloureuses qui torturaient le pauvre troubade,
apprenant que sa, femme se mourait de privations et que sa gosse suivrait bientôt la même
voie'?
Dl} la. peau!
Lls n'ont rien voulu savoir! D'ailleurs le code
militaire n'est pas fait pour les généraux, et
les galonnards ont collé deux ans de prison au
malheureux.
Deux ans! ... Si après pareille sentence, y a
des jean-foutre qui coupent encore dans la
« sol lir-itude », c'est que ces cucus en auront
une sacré couche !
Libert.é. mince de colle!
Angers. - Y a pas qu'à Paris que dame police pratique le passage à. tabac et les arrestations arbitraires.
A. Angers, c'est kif-kif bourriquot!
Un bon bougredctailleur de pierres, qui est
veuf, est père d'un gosse d'une dizaine d'annéés. Comme ce malheureux exploité est obligé de turbiner 11 heures par ;jour pour assurer
la becquée à son mioche, 11 arrive que celui-ci
n'ayant rien qui le retienne à la piûle s'en va
jouer dans la rue avec ses petits copains. C'est
tout naturel!
Pour tout le monde sauf pour la police: La
tlicaille n'a pas voulu de ça. Or donc, le père
fut convoqué chez le q uart-d'œil ; il y alla,
mais en compagnie de deux de ses ca.naros,
lecteurs du Père Peinarâ, et que la pe stail le
avait reluqués buvant chopine avec le vendeur
du canard.
Une fois au commissariat, en fait d\,xplications, on a fourré les g;u; au violon. La c ompa~ne ue l'un d'eux, no voyant pas son copain
radiner, s'auicne vers le q uart d'œi.l vers
m innit :

• Voulez-vous [ouf re 10 camp d'ir-i, lui ,~ueule
un flic, sinon, ;~ la. boite ! »
Le plus épollant, c'est que, dans Je vïoton tii.t

étaicHt cnfr-nnés les deux «opaius, Re trouvn it
un p;t111Tc drable qui r 1.1uisi:-s,tit· d e pnis 1
JJJ:1.!iu, sans une croûte de paiu, ni u u verr
d eau.
Ayant h~ ventre aux talons, avec bougrement
dl' polit, ssc il supplin un S('rg<ot de lui fair
passer un bout de pain.
« Dt>11u,1i! Vu [.a in ' lui répondit le sergot.
Si vous voulez de, coups; de trique vous on aurez, mais paf- autre clruse ! »
Et voil:'1, c· ,01111erit ç:i s'opère en notre cochon Il<' dl' Pr.mec, cent huit ans après la prise
fi('\;\ ]3•1~ti J lP !
Le quart-d'œil du deuxième arrondissemout
veut-il davantage do tuyaux?
On lui en fournira.

A Al.uneda, province clc l\1abtgn, le populo a
cuvaln le:4 bu re au x, foutu lo fou aux mcublos
et A tonte la pa pcrn=se ; puis, pour cuntiuucr la
valse, b turne dt• I'ad uiinistratcur a été I'outue
n cap ilotnrie et (i,000 bal les qu'on n trouvées
dans les coffres out (!té d istribuèes.
,\ Osun», mûrno tabac ! Des sans-turb i n ont
pris le bureau ü'u(·troi ù'a~snnt èt ort v idè hi. ,
eaisse. Ensuite ln marché ,L c\U• :;:1c1•:1gé et. l.u
turne d'nn ~ro·s r ichard :1 été cnvahto l·t nettoyce. Y :t 1·u une ri uqurmtaiuc d'arrcst.n inns.
A Prndo dei l{c_\, des pauvroe buu~Iresse:; :i
qui la faim avait donné l'énorgio du désespoir
' 0111. attaque en ple iu jour des buul.mger-les : t
ont illico d ist ri b nr- à leurs gosses le pain
qu'el ies.out réussi ,1, le ur enlever.
A n, rrera, grabuge encore, cause pur des
prolos s;ins trnva il.
·
l\Turchantl ... ,le chafr humaïue
A Puebla de Cast i ila, des purotins ont pillé
Andeville. - Un sacre mufle, Iabr icnut de un moulin.
Et tunuer:o du dlablo, je no dis pas tout! Li.
boutons, - sur le Bottin! - mais exoloiteur de
son état, a voulu, après tant <l'autre", faire , mistoufle est partout ! Le' gr:ihug,~ s'étend d'un
bout <111 pate l in :·L I'aut, e. c'est quasiuient parétalag-e de sa vacherie.
tout que lo populo se rcbitlc.
Trois do ses prolos ayant eu l'audace de furMais, Coutre, y a que le ventre qui. pn.rlo et
mer le bureau de la réunion qui eut lieu l 1. se- ,
maine dernière à. Andeville, il leur annonçn.lo cli-s que les matheu reu x crèvc-Ia faim sont rasIendemaiu, qu'il Ies saquait et qu'ils devaient sassiès, ils ne sougent plus au Icudcmai n : ils
ne 8C rendent pas compte - les pauvros iµ;nc,déguerpir dans l:1 huitaine,
rants ! - qne tant c(ue ln garce de socicté
L'un des trois renvoyés, un pore de f'a.mi lle,
alla trouver le singe et lui expliqua qu'il n'est actuelle ucndra sur Sl.!s quilles y aur., rien de
changé.
pas auarcho.
Le patron, content d'avoir humilié son prolo,
consentit à le garder.
1
Aux Etats-Unis, la situation n'est g-uère plus
Pour ce qui est des deux autres, francs d':~l- : br-il lante : le fantastiqt,e dévcluppeuicnt du
lure et ne cachant pas leurs sentiments, ils Iu- ! machunsme coupe les bras :i. des foultitudes
ront yid_és avec perte et fracas.
. . .
de plus en olus grandes de_tprbi1~eurs.
Mais foutre, ça ne se passa pas en catitnini
Or, comme la paperasserto est là-bas bougrecomme l'auraient voulu le singe et sa digne i mcut moius dcveloppce qu'en i·'.urope et comme,
moitié!
l d'autre part, pcrsunnc n'en pince pour être
Le samedi, une voiture s'amena devant b larbin, les dirigeants ne savent trop par quel
boîte, le métier du copain Iut embarqué, après I bout s'y prendre pour domestiq uer les sansquoi un drapeau fut hissé et une grnndc pan- l turbin.
carte collée à l'arrière avec l'inscription :
1 Aussi, les trimardeurs, les tramps comme on
r-oun LA LrnE&T:i:: !
! <li_t aux Etats-L'uts.sont-tls de ptus en plus nomVICTI~F. DU P •.~TRO.:s!A'l' CLÉRICAL E'l' HÉAC'l'lO~N.\JRE! . lJJC~~·IUe les bougres n'en pincent pas pour
fuis, .c.e. fut a_u son du tambour que les co- 1 trimarder à .Piuces, ils sautent dans les trains
pams dcfilerent a. travers le patelin.
de uiarehaud ises et ,:c font trim bal Ier d'uutor.
Inutile de dir~ que cette petite manifostauco I
r.1:i.is les hordes <le tramps deviennent si
a eu 1~ don de f_o~tre la rage au ventre de la , dangereuses pour les capit.uos que les jeanbourrique et b Joie au cœur des prolos.
, routrc prennent ;1 leur ézard
des mesures abo0
Et dam, les racontars sur le grigou marchent
minables.
·
à ti1:e-larigot.. .
. .
L:1 Tribiuie Libre raconte que le conseil cipal
Mince de dépiotage ! ~1 bien que les µ_auvJ,"es
d'Altona vient de décider que toutl1·ampsqu'un
couillons CJ°:I _s'accor~a1ent a reconnaitre ~w i trouvera dans l:1 ville se ra n.rrêtc et expédié
birbe le droit a un prrx de vertu en sont revo- 1 dans une carrière où on lo forcera. :1 travailler,
1
nus, .
.
. .
chaîne et hou let au pied. 11
Et 11 reste avec un certificat de vacherie!
1 C'est tout à fait champêtre!
Voilà au moins des bourgeois qui pratiquent
la li ber té à l'amér icnine pour eux: les .r ichards
Abattage cléricafard
seuls ont droit .1 être considérés, quant aux
Beauvais.- Les dégoûtants réacs continuent 1 purotins, c'est des esclaves envers qui tout est
la besogne qui leur est propre, - l'emmerde- t pcrnns.
1ë;t dire que ces salauds d'amcricalns du
ment des prolos !
, I
Seulement, cette fois-ci ce ne sont pas des Nord prétendent avoir aboli 'l'esclavage dans
gueules sales qui ont trinqué : ce sont des em- leF, Etats du Sud.
Fumistes et crapules!
ployés de la mairie. Cinq d'entre eux viennent 1
d'être saqués.
A constater cette pression cléricafarde on se
Hollande. - A. Amsterdam, ces derniers
demande où s'arrêteront ces snlopiauds si les 1
jours, y a eu une grande ·grève des ouvriers
bons bougres n'y mettent le holà?
Il ne serait que temps qu'on ouvre nos lu- en diamants et, grâce à lenr poigne, les prolos
ont fait caner les exploiteurs.
carnes et qu'on rue dans le brancard!
,
Quelques patrons avaient déjà mis les pouCe n'est pas en subissant ces renvois sans
ces, mais quelques autres - les plus 'au sac et
mot dire que l'on peut arrêter les charognards
qui.par conséque_n~,auraient pu céder plus famais bien en prenant délicatement mesure de
cilement, - s'enteterent dans la rèsistance.
leurs fessiers du bout des croquenots.
Mal leur en a pris, nom de dieu, car ça. a
émoustillé les bons bougres !
A la fin de la semaine dernière, trois de ces
charognards out été agrippés en pleine rue par
des grévistes qui leur ont servi une tatouille,
quelque chose de bath aux pommes.
La police est arrivée juste à temps pour aller
chercher des compresses et de l'eau sèdati ve,
- et pour protéger le club des patrons, le corcle Golconde auquel une floppée de riches gas
commencaient à donner l'assaut.
Quand" les singes ont vu que ça tournait au
En Espagne, la misère ne fait que croître et grabuge ils ont baissè le . caquet e~, vingt-quaenlaidir.
tre heures aprcs, la grove a pris fin par le
Aux bords de ln. mer, le populo n'a guère
triomphe
des prolos.
d'autres ressources que de marauder, de chercher sur la plage des coquillages et de bouffer
le poisson creve que los tempêtes jettent sur le
sable.
En Andalousie, on reluque, le long des chemins des pauvres bougres .abattus par la fam iue qui, couchés dans Ia poussière, sans Iorces,
Il y a plus de six mois, nous avons pris l'iauéndent que 1:L mort rapplique,
niti ati ve de fonder un quotidien libertaire.
Heureusement tous ne sont pas décidés à 'se
'I'ous les camarades sentent assee la nécessité
Iaisser crever sans rouspéter.
d'un tel organe pour qu'il n'y ait pas à. insister
Y ,L des émeutes un peu partout.
~L nouveau ; on est tous d'accord là-dessus,
C'est surtout aux octrois que les révoltés s'en
Nous aurious voulu Iaire parartrè Zc Olaine·u1·
prennent.
à. l'entrée de l'hiver, mais notre désir ne peut

l

I

l

LA CLAMEUR

LE
:-C' rèa.liscr : il nous faut. patienter !
tamar:,des out dt>plnyl' force activité
pour a ider :i. la rapidr t'clo,ion d0 Ln Claui=ur,
~i l11ur exempte ava.it été suivi par d'autros, le
q1111tidirn sernit sorti .lc ,:a coquille.
Et« les autres » durit nous p.u-lons existent !

n,,:,;

vie

de

les

mill«

difficultès ile

ürouue des Etude» économiques et sociales,
:11>, rue de la
~~ uvrit.

1;1

- )lardi ~ï, rcuuton de la Ytale Justice, groupe
cl°l'lUdc, sociales, à 8 h. so, au cafè, ti\l, ruc Jüanchc.

r,u·i ... - Aux GA~1,uu1,i;~ l\L-:xu1ori;11s : Un bureau
d'vmbauchc toncüouuc l'l'gulièrcment, salle Léger,
lU-1, rue du 'I'ciuplc.
Les copains connntssant du travail sont invités h
faire parvenir les tuyaux à I'adrcsso ci-dessus où
Ics ca1m1ra1i<'-S snns travail en auront communication, tous Jcs sni rs de \l ù 10 heures.
- Le G,·011pe sociotooique du X/Il• et âe "tee
/to nueue-Bu« se réunit lè vendredi, à !l h., ,:;aUc
llay, 101, avenue d'Ita lle. Ycndrcdl :!:J, causerie sur
I'Evulutlon Iuuuulnc.
- Le J•r mai, salle du Commerce, fit, Fuubourgdu-Temple, de \1 heures du ruati n midi. Conf'èrcncc
puhltquc et cuutrudictoirc par Frauds Prost, Ernest
Wrault.
:o-ujct traité: la banqueroute socialiste, la misère,
Sl's cousèqucnccs.
t-nut sp:·dalement iuvttcs, tous les sans-travait,
ks vuuuhoud«, les prostltucs et les pollt.lcicns.
Prlx d'cutrcc : O fr. 1.-, pour les Irais.
à

d ividuclteincnt et en échclonuant ses versement»,
Secundo, DOU::! avons ms en circulation des
bons 1!',t/1< llllement de vingt cinq francs, aux
cund 1t11Hh ci-dessous :
Ch'HJUC bon <1011110 droit ;\, un ou plusieurs
abounemouts <p1i seront sr-rvis :i.u gré des
souscrlptcurs, Jusqu'à cuu.iurronce de \ ingtcinq frall<'"·
I'our faciliter les souscriptions nous avons
fr.rctiou né le paioiucnt , n <lix vr-rseiucnts de
2 fr. üO chaque, Le //011 <Ïulw111eme11t est di, isé
en neuf coupons de clnqurutc suus chaque,
plus un r0<:u total d<' vingt-c.nq fr:mr•s A chaque ver-cun-nt, un d<'>taclw un drs coupon- et
au d ix ièmo c'est 10 lion complet qui eflt d(•t;iché
et donu« n u -ou-cr ipteur.
L0s f11111.< rt'ab .. 1,11eme1tt sont réunis en carnets
dû q uutro 1 u ciuq 'um.~ q•w nous rouons à h d is
·io;;itiun w's camar.ules qui voudront prendre
'initiative de r-cuei lli r des n huunvuicuts. 11:
fvruut I'opo ratiun dccru« ci-dessus : chaqu«
fuis qu'un souscr ipt cur leur versorn :! fr. :,0,
ils 1111 remettront un <ll's petits coupons et au
,hxiéme vcrsemcut ils !ui donneront le bon
utier : les versements ,~e font par quinz.unc
OU
huitaine, au gni de chaeun.
~:ituré'lkmem, les camarades q 1i s'occuperunt de récolter des a bonnements par ce moyen
n'ont pas à. verser d'avance le montant des
buns: ils nom; Y>Dt parvenir les fonds au fur
et, à. mesure qù'irs recueillent les souscriptions.
Bt tnaiutenant, répétons ce que nous avons
dt'jà dit: DCJllS S(HDUlCS desormais J.b8UI'l~S datteindre iP but, - un peu plus tôt, un peu plus
tard, La Cl améu r paraîtra, - et vivra!
)fais fJ ne I ettc certitude n'r-m pèche r,as les
c.unaraôë s de déployer autour de La Clameur
toute l'activité qu'ils peu vent. clou ncr, sous le
11ri•1exte que le projet étant en bonne voie, il
n'y a qu'à la.isse r venir.
.
.\u contraire, il faut que cette certitu.lo de
réussite réconforte et encourag s les amis qui,
un peu i:;1·eptiquP.s, out vou li aueud re, pensant
quel la. création <l'un quotidien e-t lw:-:ugne trop

l

•

r•r

ardue.
Si, des l'abord, ceux-là nous avaient dooné
I'appui dpl,t•il~ peuvent disposer, le but sera it
maintenant atteint.
Donc, plus d'apathie, que les amis secouent
leur torpeur et chassent leur scepticisme.
Quant aux antres, les vizouroux, qui, ri<\; la.
première heure.sorit Ye11u,.: i nous, P~c·umptn.nt
j11p'u,rment ll'suc,·ès, qu'ils puti -ntcut, ... on
taisant de la propagande pour La Clui11•·1,·.

E. Poucwr ,

F.

PF.LJ,ilU'l'IE,t.

JJ.-S. - Pour de plus auiplos rP,rnC'Ï~,10me11fr,
ainsi que pour les demandes do statuts d<' la
Société, s'adresser a.
F'. J>elloutier, 5, rue de l'Entn')'Î>t, Paris.
E:. Pouget, 15, rue Lavieuviljr, (:'lluutn11.rtrc),

~lonlagne ~ainlc-l:l·nt·vièl'(:, jeudi

Causrri« et dlseussiou sur un point de tactique
rèvolutionuau-c .

la

lutte, tout en désirant voir n.ritre
Ln Cl amen», ils ne ,c sont pas empresses d'aider
i sa uai-sancc.
De li un rcgrettablo retard ! Le temps
écoulé ne se rattrape plus.
Il faut dune que toutes lei; Initiativesa'èvoillent, qi:e tous ceux qui tiennent ;t voir paraitre
et cela le plus rapidement possible - un
quotid ien libertaire, donnent un coup de collier.
La coinhinaison que nous avous choisie
pour rccuci+lir 10,-: touds nécessaires :t la publication ile La Cln m nn: <'"t double.
Primo.nous avons mis en vente. au prix de
ceut francs, des « Part- dIutcrèt » <le la Soci,'•tù en commandite simple des Jourtunuc et.
puùlication« populairc«.
Quoique cent francs soit une forte somme, il
y a moyen de les recueillir, suit en se sol idar isunt :1 plusiom-s ('t en efïoctuant dos verse- ·
mouts hehd.nuadn ircs, soit en souscrix ant inPL

PEINARD

PP,·e Peina ni; tllez Lillo, rue Burq ; chez Iïruuct,
8, rue dr I'uuuuu, .

encore

SPnlC>:1wnl, pris par

PERE

Kr .. mlin-Bit•i•trc. - Lu Jeunesse Anarctiist e invue les cuiuuruucs à ~•·s réunions cbumpétres qui

auront lien le dhuunctie ù 2 Il. l/~, près de la carricrc, dcrrtcrc lo ton de Blcètre.

Quatrc-Clu·mim,. - Les Ltbcrtalres des QuatreClic1.11111, se rèumssc nt tous les samedis soir à !:î b.l/2,
chez Lalîunt, r,:J, route de Füwdrc.
~,t•,·ulloi'i•Pt•r,·,·t. - Les Libcrtntrcs iu vitr nt tous
k~ unu-cnru-aux et lvs ;.01·u.u:st1:s à vc-n ir d iscu u-r
avec , u x les t.ht·orit~ ,1uti·Ctt•rk,des tous les Iunuis,
it tl h. 1 ,1-2, ü;l, rue Valt icr.
S:.i11f-D .. 11i ... - ,\ l'heure un lu vcrmlnc noire
rcn-vc !,1 Ü'll', au ,11u111ent où c·Ptte [,i, u v re aux
m il l · t~11l.t.cu1,•s m1;11a,·,· d',•trd1tdr,: i'hu ma uite
J> -u-em..-, ju,qu·,1 r;tuunt r, n.iu- pt nsuns (jUÎI l'SG
1•i·cTs,.,ire que tuus les l111rn111,·.-. du l'>l'UI' s'u11i,,,·nt
atl n dLi combau rc dun cuuuuuu accord I'cnnciul
st,·uJh.(rf'.
l~n l'UUs.'·quc nec nous invitons tous Ios lecteurs
du L'ère ?1,i1111rtl pour ,a1,1cdi ::,, uvrtl, :'L l-1 h., !>aile
.!llon1ër~·mal, a1i11 de jeter h" bases d'une action
S0l1d<: et du ruhlc. - La Je111tt1J1Je m atérlalist e.
l'onloi>lfc, - Ll'S Libertaires -ont pries de se
rèuui r Ic sumed i :!I avril, à b h. 1/'2, chez Aubossu,
:!,,, pl:tcc Notre-Dame.
ou diseutcru : ~0ciu.lismc et Anarchie.
Les social i-acs et contradicteurs sont. invités.
'l'arnr<'. - Les Ltbcrtaires et leurs umts ~e rcuniront le samedi 1,·r tnu i, :"t 7 h. du soi r, rue Je
I'Uu io n, n° 1, otl sera. faite.: une eauscrlc suivie de
eonecrt par des c1trn~ruù•·s t.lc: pa,sag-e.
Sujl't : Les ~ocic'•t.,·s civilhc·<·~. JeurM gaspillages.
Ll' dhnanclit.:, l>al;ide cl! ca111pa1;nl',
Ho1•,lc:-mx. - Deux.è111P, ré1111io11 llu q1w1til'r. ::,ameili ;.-1 UHil1 .i ~ h, 1/:: ctn ~1,1r. r,·null•n pnt,l1quc
et <'ontraLlil't.oin·, rue• :-;t Hr111-o, li'), an <,>ui11c.
Snj,·ts :t traiter: ks ,1.11archi:,t1•,; rt ec quï!s veu-

1

Ami,•us. - Les libl'rtaires d'Amiens se r,·uuisscnt
tous le,; dimanclll'~, à G l.Jcun::s du soir, an Ucnt de
l'iquet, fauL,ou rg cl u Cours.
Uauscr1c•s, t·l.ndLs, cbant,-, poésies, rtc.
- Les journ:iu.x libertaires sont criés en ville les
samedi, dimancbe et 1uudi.
On les t,rouvu aussi <:bcz les lil·raires, rue dn
Lycée, rue de la Loterie, chaussée St-Leu, place
Gambetta et rur des :1 l'ailJoux. Un copain l~~s porte
à domicile; s'adresser à Froidure, 24, rue des Hou-

churs.

Limoges. - Le groupe d'études soeiales, la Jeunesse libertaire, se réunit tous les samcclis à 8 h. 1/2

clu soir, faubourg de Paris, 131.
A chaqne reunion, causerie, chants, poésies libel'ta.ircs.
Lo PèrP. Peinarit, les 1'emps Nouveaitx, le L'ibertaire sont en vente au kiosque Moreau, place Donis-Dussouhs.
Rouen. - Le groupe Ji bcrt::i.ire do Rouen se 'réunit
tous les samedis au local habituel.

rciif-Quo,·llly. - Le grou pc la Jeunesse L·ibertairè
clu Pct.it<,lucrill~' et du Grand-Qucvüly se réunit
tous ks vendredis au local liabituel.
_S'adre~sc1· au copain BordenaYc, 11-2, ruo l\IartinYille, Rouen.
Fom•chambautt,. - Les copains se réunissPnt tous
les dj m,rnehes au local con venu, deman<10r l'aclrcsso
an vencl,·ur.
Le copain Comte, vendeur du Petit Pnrls,ien
porto à domicile les jour::iaux lil.lcrtaircs, les ,Lll
demander.
Nimc ... - Les lil>t•rtaircs et leurs amis se r('u11is-l'nt tons les samedis, dimanches et lnndis, rno
de la Vkrgc, caf,· Dayrc.

Lillc.-Poissonnier, 24 bis, r. des Rob lets, répare les
montres, pendules, pianos e::t tou:; les instruments à
<:ordes.
'
Nouz1>0. - Rrunion tous les dimanches, cl1cz
::lliclld, d,'•hitam, ,i!l, rue cle l'Eglise, à 7 heures du
soir. Causerie â. la bounc morguenne et contradictoire.

Petite Poste

• I!

,J. Chalon-sur-Saône. - J>. Lille. - A. Niort. - L.
Brest. - U. Roueu. - D. Jcanuctte. - 1', Raudrcv.
- P. Roillai1s. - K. 'l'oulousc. - G. Tarare. - j>.
Lund,res. - G. Paterson, Buenos-Ayres, M. Anycrs
par T. i'i. - C:. Conck. - R. Toulon. - i\I. P<·rpit'nan. - L. Cette. - C. Duukerque. -1\L Oullins.-:Y. Nîmes. - P . .A. Villars. - F. Lièi,e. - R Nier•.
- B. Port-8aint-Louis. - P. Saint-Quentin. ·- <:J. Nec
Yer,.:. - F .. \miPns. - i\L Troyes. - G. Domara.iu.
- B. Auger:,. - RP(U rèi;lcmeut, merci.
Pol'li AJn1m Ar,,\
des Boi,, JcJ fr.

XAlS~AXCE DE LA

CLAMEUR : Jebaa
'

Porm 1a1.1rds1m u: •rm1:-ru:o nu P.ÈR'E PEINAHLJ :
lkm:i. P!u;sis-au-Bois, :! fr. - L. et M. l'Jessi~, clt:l·
fr.

('Ull ;;

Flambeaux et Bouquins

lent; k pi>ril u11arc·n1stc.
E11trér : IJ fr. 1u.
- La prl"111it'•rc n··nnion de qnartlcr a eu lieu le
samedi IU al'rll, route d'gspagne, 71.

Honrui nr:a C:LA~7.r.::-nr.:, tragëdie t·évolutionnail'C,
par Ut.l~·ss.-t1s. l'ri x: : 1 fr.
Les camarad~s allemands peu veut RC procurer cc
[)..:lit vol.unw cl1cz lmt.aeh et 1\'ubcr, éditeur,;,\
Lnccr110, 8nissc, Olt 111111110 aux bureaux. du Père
I'.elna1·<1.

·n.-1m ... - 'fo11~ ap[lr<'nons que Ir~ dt·mocrntcs
1:hr,·ti,·11,1 ur~·anhl'nt pour le :,amedi :!4 a, rit, it

EN VEPITE AUX BUREAUX DU " PÈRE PEl!lARD "·

11. 1 /'.l t.111 soir, ~aile du Grucbon d'Or une eo11frorc·nc,• publique l'i cm1trndictoirl', lll'l'C fo concours
du ren,"J:.at BPueli<·r, 'am·it•n colic'ctivistc, anC'h-n
:111arc!Ji,tt·, 1·:x ·1·a11didat l'l·1·0:u1io1111airc it ,\ miens
1:oull',• Jlru111011t, fumio.,tc qui n·a eu tle ~i111:c'·r1tc'•
qt11 d '\lis l l'lllpila~c dv, CopaiJP, t•ta galnill<fc\ da11,tuUt 1,• So;·cl I l.llll', ~ rnn·ntkr<·.~, lfouliaï-x, '.l'ou1·coin...-, .\1•1i• 11s ,•t H•·i111;,):
,\ 11ott•r c11eore qu'il fut gérant du Url des :rravo lltl'tf t'.~, tor1'!1011 g-ursdistc qui di·nonc:a LorionGirkr .. t fut alnHi cause de son oJL,·oi au bagne, t:t
c'ést l'll qualtl,· de g-,•r,rnt que JJou!'l1c·r signa le
11u111,·ro du Crl 1/es 1'1·avallleursoit parutla dt·noni;

0

c1atio11.
Ge t ristc individu est aujnnrd'llui l't'dactcur au

journal l'a.lutin l'.tl'IJenil', à Heims, ot memù1·c clu
Paris.
è:omit,· c,·ntral des dhnoc·rates cllrl'tfcus; il a es,ayi'• de· manger it tous Je,; l'Utclicrs po1itiques,
<'l1·,Tc·liat1t <:t'ux 011 il y a le plus de foin, - il est
dont.: trè:,; naturel que· l'internationale uoirc en ait
fait un de ses clwfs do file.
,\.u,si, n'rst-11,1 pas pour rc'·cl'imincr contre cc
vi,q ll<'UX 1·1·11i·i:-at que nous protestons. mais bien
l'ariN. - Bibliothèque soctat« ,Jp /Jlfn,tt111 11·trP..
pnu1· appr> ll([r!' aux r·amar:HIC'!'i et il <:eux qui sont
!(,·anion pri·.i•c le samcdl 17 a.\'l'il <t le j,·udi :::!,
:l C h j /,l
~y111p·1tltiqut•<, anx irk, s lihc rtaires ec• rpJ\•st crt
i11dividu ali11 1p1'1ls p1>is-wl1t t·n faire l< ur profit.
' ·L:. · M/;ic de r.oufi·ren1·rs dn ,·or:.!in )l:,n',ta11 .,.;e
Les <1,•1110<"•,1<·, c·hr li1·n, l'ont fi· rs rl',•voir un
CUldÎIIII,' !1• .i•·Udi :!i a vr il . La •Jli~i't.lrl;/1/P ;/U, areüe
par,·il pc111,·-drap1•,,u, liraud hi, n kur l"as:,;c ! ll 11'y
Pr/a Hrér o rctüe autoritaire.
a pas it î•trc· 1i<•r, de par, ilk recrue.
1-au,..,Ii :!I , Causerie sur les gri·1·c·s partidlc;:; et
A plus tard de plus a1npks r!'n~ei;rncmcnts sur le
la urèvr- ;:{.-.1. <·raie par Prost.
,compte de <'C triste sin·, - si lJesoi11 r:,,t, - n~:H
l:'r,:~cnt1·r 'a lettre d'Iu vitatinn ;1 l't·ntrt\'.
1 CoP.\1~,,; rn· R1,:l\1s.
Pnur (·tr,· invite, s'adrcsse r . aux bureaux .lu
I

Communications
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lu bnreanr

!mu

0.10
0 26
0.10

0.15
0 86
0.16

1.00
i 00
2.60
2.60
2.60

1.30
1 80
2 80
2,80
%,80

2,60

2.ào

2.60

2,80

VariationA Gh,diste,, 01>inioue aliciouues ùe
Jull', Gucatlu, U:lhricl .Uo'.'lllo, Ott·., recueiJli~s et anuoh'.lt,,, pJ.r ~tniltt P•n.lgct {broch.)
L' ... tlmaaa.ch ,lt, l't'rt Ptinard, punr 1896 ...•
L'if rt et la J?r.volle, brouL. par~'. l'ullomier.
Gueulea Noires, ulhmu Je 10: 1•roriuis, d'après
11œnvre de Com,lo.ntill Mèunier, pur Luce,
prM:i.~e .do l.:harlu1 Albert. ...........•...•
E1u1ehor3. par Zo d'Axu, }{' volnme .•. , ..•..

La (;}ru.1ule 1''a111iUe, pur J. Grave, le volnmo.
La SoaiMI l1lut1,rt, le voluurn .•....•.....•••
La Oonqu;ta d-u Pain, par h.ropotkh1e, lev.
Les Joyew;etés tle l'E:cll, Jmr O. Mnlnto, 19
voln1ue ..•••••..•..•..••••••••..••••..•••
Le Social isnte et le Con91·éa ,le Lôn(lres, par
lla.mo11, lo volu1uo ... ,., ......•.......•..
La eollertlon <la la S0cic1ile, 18:16 et. 18fJ(j',
76 11u111{•ron •••••••••••.•••••• , ••• .: •••••••
Le Père Pef1ta1d, n.uaéos J80L, 18:'2, 1893,
l'a1u1ée •.•••••..•••••.•.•...•.•••.•.••••

7,5'0

8

8

8.60

l)

•

Les copains qui, pour décore1· les ?nWl'S de
7.ew· tu r11e, ai?11ent lPs af/i<:hes, ·ri~nvenl s'e11, o.ffrfr
ulle fonnat co/01nbif'.I' de illrrx Liice, Biribi, C'n
q11af,,,, cnnlrw·s. J !n (/if'h.P vi·i.~P a11:,; b11·1·ca,•:.c dn
]>ère Pcimrd.1 fi•. 2Ïl; 7JW' col,:, 710.stal 2.f~·. Il n'y rt 9111//JI trèxp,tit 110llif)1'(' d'r,1:,:mz1laii'PS.
Le gérant, : O. FA VIER.
lr'!priroerie C. FA. VIER, 120, r. Lafayette, Paris

..
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On eoandale 'à Rennes
RENNES.
Le parquet vient de faire arrêter
l'abbé Théophile G .... qui est accusé d'avoir

'

:.

.~ .
~

'.

'.'; "~j,

attiré chez lui deti fillettes dont il a abusé. Ce
pr-etre ignoble est d11 diocèse de Ver·sailles;
mals il est installé depuis quelques années
dans notre département. Il a aussi été précepteur' chez un ar-mareur puarnpolnis, oit il a,
laisse, dit-on, de maueals souvemrs.

.

Les PâfJUCS d'un rati~bon.
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