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ALGERIENNE 
Jaspinons donc de son cas, sans nous oc 

cuper de son sort. : 
Et d'abord, si sévère que soit le verdict 

qui 1 ':;tt)eigne, c'est .,: ça. qui réfrènera la 
brutalité des pères qui cognent leurs gosses? 
Sûrement non! La répression [usticiarde 

n'empêche rien. A preuve: le jour où s'ou 
vraient les de bats du procès Grégoire on fi 

, chait au bloc 1111 <le ses émules, Villanoux, 
, ex-~:irde r_ép,ublirain, qui rouait ,de Ctlllps 
sa fillette, ag ee de quatre ans: 111 attachait, 

l 
la bâillonnait, et a coups de pied, à coups de 
poing, avec une canne, voire même avec un 

Ces jours-ci, Grégoire, le bourreau du fer li repasser ou des pincettes, il cognait ·sur 
« petit Pierre», passe en jugerie. 1 la petite. pire que sur un tambour! 
Qu'adviendrà-t-il de lui? 1 Et ce Villanoux ne sera pas le dernier i~ 
Oh! les bons bougres, ne craignez pas.' martyriser les g-os~es ! 

pour sa peau! s'il avait suriné un richard, Tant <pie la garce de société actuelle tien 
certes, son compte serait réglé: ça ferait de dra sur ses quilles, on verra de telles hor 
la viande ti Dcibler ! reurs : ces monstres sont ,1111 produit. normal 
Mais, il n'a qne martyrisé son gosse, il a de la pourriture bourgeoise. Il est facile cle 

usé de" sa propriété", il en a même salement s'en rendre compte: presque tous ces assom 
abusé! mais <;a, les jugeurs l'excusent : meurs de loupiots sont <les sou lands que la 
aussi, les chats-fourrés se feront-ils pâte de mistoufle a rendu alcooliques et hargneux. 
guimauve pour ce monstre, - qui se tirera 'Ils ont eu de la dèche et ça les a aigri, - 
de leurs griffes, relativement, à bon mar- peut être y a-t-il eu un brin de leur faute,- 
ché. je veux bien l'admettre! 
Eh fichtre, voici que je pose au prophète! Et puis après? 11 n'en reste pas moins 

Je m'arrête, avec d'autant plus de raison que, vrai que si la société était alignée de telle 
à l'heure où mon flambeau sera sous le nez façon que chacun ait la table et le gîte assu 
des bons bougres, les jugeurs auront fri- rés, ces oiseaux-la, n'ayant aucun motif 
cassé Grégoire. d'être méchants, ne seraient pas les brutes 

qu'ils se révèlent,- simplement parce qu'ils 
n'y auraient aucun intérêt. 

'Si le petit Pierre n'avait pas encombré 
Grégoire, ce salaud ne l'aurait pas marty 
risé; 
Kif-kif pour la petite Marguerite du Vil 

lanoux ! · 
Oui, foutre, une fois la société bourgeoise 

culbutée, c'en sera fini des bourreaux d'en 
fants! 

-0- 
Ce que j'affirme est d'autant plus certain 

que ces monstres s'abritent actuellement 
derrière le Code pour commettre leurs infa 
mies : ils prennent prétexte de ce que la 
b Loi leur reconnaît un droit sur leurs 
gosses, leur donne une autorité matérielle et 
morale, pour les considérer comme une 
chose lem appartenant. 
Ils usent de cette autorité à. leur guise, - 

ça. ne regarde personne! 
Et c'est si vrai que, quand des voisins 

s'aperçoivent qu'une brute assomme ses 
gosses, ils n'interviennent pas, s'abritant 
derrière leur irresr.onsabilité, disant que ça 
regarde le quart-d œil, qu'ils ne veulent pas 
fourrer leur nez dans 1es affaires des au 
tres, ... et patati et patata ! 
Ces sacrés couillons laissent faire 1 
Et ils laissent faire parce qu'on leur a se 

riné que l'E tàt est la grande providence qui 
veille sur nous tous et que jamais, au grand 
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tit•11r1• ': ils ;-11hi:-;.;t'n1 leur t-11J;t. ~rH1s pré>l0xte 
ljll<' <J 1•'t'•t•1jj \Tiil ! >' 

~l.ii.-; ils q111 tPlkm0111 1•ti• \'oh\,; q110 1<•111· Iu- 
hlj-.1111; i\'1·~1 !'ùi1,··. p ' 

Il , :l_1d<'11~ ·a11--.;:~10 ,le-,; J,,11r~ ... \1'0sl:i, tw<\_ 
<'h,1111 d p;;,•11qd,•. s 111.;nr<;:;1•:1: 1·111n,• p.u: 111uics 
ëOJ t<'"" c,l<' tripdl,i'-'.'0.s; 10 [!,\H: voulut S<' \'flllg"Î11'; 
il nr , . .r,111is.1 unr: IJ.111dr'> rlr v11Jt\, l·,11111110 lui, ~·;1- 
1!.'!l:!.1.'. lllllllt:,1g·11l' d'o~l il .ru. 11_111' f5Ul'!'I'.<' ··:-::i11~ 
p1t1!' 11.1 :llCJ'(;t a tout <·f' qut Nait ;\ntont1· <'! Elu 
:t\',llt l,ut du 111.1.l. ; 

1)·, ·. 1 , . . , , .. ·,. I 011 l'n µ;uillntillP, ainsi quo :,es :Ltnis, - 
... '.!1'.11," .111~0 qu;.,., \< 111p:, un :!,.'..'i d< :1 '.<!lt; par<·<' .11u'i'l ,;'c'•1;1it fait ju:,;til·<>! 
.11ulf11111Lc11.\l,...c11<'.d,1.11~l.t.11,_llJll<Jl,lll,llS(.. l<'1 r-os '\>lli' <'.l 1111 , .... 1 • .,n('(l.ll't''ii· 10 j,, ·0, 11 ,. 'I l ,,., . 1 . 1 ' . l ' . ! l 11 • l ' l . , ' "' . . ,., ' .• '" ) { l 1 111 1 

, ,··.' <<~ <',1H!< ir-s << )U\<< "'· 1.<'.<o<Jlls, d0,..;1 lia11<r qui;i\',1itrc'0t1>'l'i ùp:1:,;sr1· :·1.fr:1- 
d_a1l1H11,; dt ca..;,;l.('"· de':, IHHl11qi10,; Foutues .iu vers lC':- /.:;1·iff0,; d,>:,i [usticia rds ~ !!l'LÏ'-' s'est 
pilj,ti::c'. dt•, ":°11 \g·o;rnr.; l'('.llV<'l'~l'<'". . l:ii,;,;c': pi]H'I' 01' ,l (•U< lu,i l;t\S:-i' 1·011d'.u;111<1 ·,.L 
.< ,1 ~-.,:n.•;,;-,o~n-. lf',- \'opa111,;, r· C'Kt 1('". Jl1'1:ludPfi movr. · ' ' ' · '. 

<lune 111;.111T<'et1on q111 11c ;-c'r:1' p 1s picptl'<' rll's ,"T ·( , , ' tii 
;-,1\llt'l'<'.lit",, . <'1 fl~ll [l(l,lll l';LÎ! liion HÏ•tPllclt·Cdll . , _' ~f I\-, . . ' ,~ ,' ·: '. 
N_ar.,,· ju-q u -ru T, ipul i, 1 J-11',.f..;111µ; d .\1'1',-kt n;a. ll+4 collJr 01~ jV.1111 ! • .1 
L<'" ,111101 it<._"' 1'1·;1 iil'ah,r,,, 1oujon l'" p1 r'·tr.11. 1hns lt'ii d11tt:u'<",, i:;1111:-\ Ir:; t,0nl('"i 'd:u,r, '1 !'0s 

tiPII."'('",· IH' ,.:11thh.<Jlt.11nt gï1<':r1• du l1,H·r:Ji;111.,J. ~ muiud rc» gui/0111111. qtr,\n!l \ ]Qnt'~~ ;1itii1\ a~iis 
1•st11!'.111t Pli n ver 1,, g-1·,i l,11g·t• ;'1 g'i'<\ 11dc1 1·011f(JJ't:;' <'11 ,i-1m<l, c!u :,-<' 1'.ilC'',)td c .l'J11~tu1 re d . vreski, 
clç t1·,,ub.11l<':-, 1'...t la ha iuo du fr:\nt;,'ti-4 sen ,HI'P,'ll~t'1it0 ! . 
. (.',1 JH>lltT,tit hion 11P pa,; 1•tr<' .;i l';H·il<' que' ,::'t! . J•:lle s'01<'ntl ju,..qu·:1ux <:m,fin's dililc'-tirrt! , 
.\11jou1dï1ui J'.\rahr ,-.'('JI pt'l'JHI ;1w, vou ppius ! Happrlc,1-vou,.,' l:t uw~t-;. du marquis 'd0 

qui-lui 011t n>k ju,;qn';i, ~IJ11 plus [11uillE't1X ln1r- ! :\lm·«·i-. . . _ . ,·• , ·. 
11011:--; • , I Lr_.:; :1~1t1-,;t·1t\l\::\<!nt1111s ,..,1 mort sur 10 courpto 

l><>IU.tîn. il prond i« ;;;1. 1·0,·.rne'l11' sur l<' Fr.m- dr,a .Jllli,-, ·-~ lE',; ,1111(,:1 ont bon dus l . 
c;.ib qui, quoique t-.Jll'l.,1i011, 10 ,·oh' .rut.mt q uo j :\•l'o,;t-a\i:;')üt1lûf. que li',; r[\>\l,ll'()µ;s; qui. von- 
J<>"-:,i11_if;;: )_(',; _]),,n,; _f1[lllt,;;1js, qlli pr«'tf'11t ;\ );1, 1.\1,1} l'P:,;tl'J: l,iln'fl1' ('~ll'Z-l'l\X, <t qn_i ~<'.ln: 

0

Y1Ïnt 
J1l'tlte "''lll:!1110, 1iratJqur1d fc>1t;1111pa_g~ <La11..; Ios rL<)l'(; tr.11tc;7 clC' p il larrls pru; !0:;; ·1:l'ïlisai~1n-.~ 
rt·::!;le" .de l ,11·t et plu ment 1'111<.l1g-1'111' ;i ,·0c· autunt q u L l'l!YC'n1. rk 11·:,:_._ 1·;1 z7,1or, ·- 11111 yo,ll Ili duu 1.1<W 
rl/ ('\'IJÎ:<!ltr' ot.do l'l.lplllc'rÎP {file' l<'s (·ousins de Ull~' ]f't;u11.,.lllX ;Htrl,H'Î(:u., fJ.Ui 'tLjt.C'.~(liCHt-1l'r111" 
Hotli~ehild. _ \'1'11· 10" vuios aux t1·n:r1n_0s. r,rnc:;:u~nl\'7 
,\ Ora11. ,i )lo~t:1g·:111<'111, ;'1 Bcl-,\liht>~, ](' µ;i·a- J/<':-c111ple de l'Alg-c'·n<" l';st,,,puhr L<'8 rendre 

lnnl,'t' lw.+ ::,ou .J.>lcw •. _ ~ _ pv111tillc11:-. 
.l)0,; .. j11il",;;, 1etr,111<slic'•s rl1·11·ic'·Ï<1 11•;.i µ;rill<',.; rlo Ç)miit(u'.'il:n\ ait p_ai; <le 1·ot;div1's':tu''Fittl1arit, 

J.rur,.; 1'0m'trC'~. rn~t sc!u.tç-_11,u _le sit•g-c' c·til~tr,, une l_~s at1.~H·1tc·~ <·011u111:;r,; .. Jl,I.(' /r:,; c,11\•,1hii;,;c,~1.r:; 
ioull" 1·rn11t"'"<'o1b1nft-'Jtrif,., ll':uu,:,ii::\<'t. rla.rab0s. lt:im::,1.1,; ,-.u1· la trrre•afL·wttlllt', ~<' ~!l\'/.'llt .ru 
,Ps <·.i11p,; dt' rovolvr-t: ont JiC:•faradc'• cl, .turell~- . fin toud du dr-scr+, - mir-ux qu'à P:fri.:; ! 

11I('ii!, 1.1 t l'î'>fl'11-', mob! lisoo, r~ V<"rt11t'"'1nNtte le t LC's 'l'o,11:m•p;.~ rn1rc11lf•111h., 1>:a:1t•1'.d1,;::s hare.tux 
hola , - nrr-n.mt pa rt i pour le,,; \'011t1 r,;., ! :11yh<'s cl Al~C't'IC' ou, lnrsqu un 1nrl1g·pn0 Ye11a1t 

L<':- t roubados font dr-s p:1t1·irnil](',; 1[;111,; les l'P<".la.111r1· 1·01111:c dos ~rnuh:idc''S <JUi n vn ir-u t 
ruv-, aux purtr-s cl<•:; v il los l'u11il1('11i ln IJ1·011s,;(' ' <tJ1t·rc• 1111r rnzz t« d:rnss(111 p:rn1\:hi, 1 olIic io r: L1i 
et li1·i4r•11t .11/ hluc IJ011 11011!lll'r clï11digi•tîi's'-rp1i.,i s.,_i) h;t;::lq11110,•·. If' pl:,i_iµ;n;\.1)11 !•lql'c•nt'Cl'lll:li_t :'t_LL 
-;-- .JIii!'<' (Ill Jlj 1l)(\f1C'!11 r!C's l·ll i!i'll~lJ(',.:, - H(Jllt ! rrc•.oi,1\ · . OU men, l'i 1[ eta ir f<)_dllill', g"C'jl(Jl\li'llt 
illic.. $l1Kl)<'f'k:$ d'1l\'•)JI' ];i, dt'·111itllP:<':Li:,;c,p dr- tu- !111 f'n isn it rtlli)IIIC\r 11]1 uu plll!il(lUl'8 cl1fu1fs>1> tNUI' 
11<'1' lé' i'·u1r à quelques yuu pin«. · · 1· le 1·r1_1rl1e s1\11ic·p tC'11:111tc a ... ln. lihrl'f.(•. , 

(.',t vn-t-il a rrète r 10 ruouvcmcut ? "'i ,J':11 \'li là-bas quelque l'iw;-;0 d'ù pru lll'<'K 
,'\li ouat ! 1 :rn;ilop;u<' : 

. J,p,; ;,,rhi,: ,;111_1t, .lc r;H'fl iwhlP 0l fü·t'(I quit':iu . q11 L't•q11isitio1_111ftit d<'s :11::1hr,;, [amais âee 
IWU d l'ÜI' 11'/ltft•s ('IJ ;\.IIIIS ·liai' 11011'1'' "'OUV('l'- ,Jntf.~, •J)!llll' uss.u uu: u ur- p(:tllH.' frl'K 111:tl'l'(';l, 
n.i ill«. 0111 c'•t,; a vi lis ,tt\ po;;.;ihlr•. 1,(qqi ,;0 1 /.Ç('.llS('. l>':11!c·un~ de <'<'S .. }1auv1·t~ d in hlos ros 
sou v ionucnt ,di',; all'rout» >,li 1,ls ! , . . 1 t;11~11t '.l('S ,)Ol( l'll<·e~ C'II l il'l:t'S da Î),; 'l:i . \':I SC' et 
On n 1·a7.z11· leurs 1t'd1li\Nm, 011 a 1·if>lc'• 1011r,; . l e>ltll 1·1011p1<' jusqu uux <·u1ssri,;, ~tt1>ntessorte,; 

l'c•111111e,; 0t l1•11r,; Ill los, on :1 i1;c·011dit'· J0t11·s vil- I d0 IH•lt's iw111011des venaient S<' coller :·1 leurs 
lag·c,.;, w1 :t_.1·.h.qi:u·dr; leurs terr<'~ ... J•:t, <;a l'ait, ! ,j:i11.1iH';;: . . . . . . 
011 lour :t _rl1t: « Hoy0z hiou s.1~c·s 0t 10::; l'ranc:,tis \ Une L111t.a\»1e pnssa i t-p.u: la boule :1u xu r'vei l- 
iuu,; 1irot<'p;cront ! 1> ~ 1 lunt Pt vrii lù _nn pau vre hu11gT<' :t qu i, Ir soir. 
)':11 c•ff<'t. 0_11 los a Jll'O,t1··~1··~: 011 los JH'<'H,-,ui·o I il.jll'<1s l?> ! r.1sa1l,,011 ap)>!·~~!1i\it,,, r_ :,;;i11;,. qu'i~ Sut 

cl 1111p11t,; et ils ,;011t fou.1our~ son,; h r·oupc im- ,; pourquoi,.- qu <Jl1 :1,1l.1,1j;. le l1~u·1·r1· 011 prtsun . 
pl;ll',1_hl<' d\1 m_ilit.u-i,:-;111\. . . , j 1 'l\1rr•,ll0111<rnt,. p1!11r t(nr pic\,e dr t[.t~a1·.111Lc 
Au,10111·d.!1111 ew·o1·e, ·11,; 11~ ,10111s,;p11t d 'a ur-u ns · sous, l· ho11uJ1<' d.11t q Il itrc ! 

dos priYifrµ.·ps al'POl'clc'•,; .m x ju if's p;11· jr, d{·CTl't , -() - 
dr lHïO. - -Ils hUUt·1u11jJ1111·-; 10,; 1·ui1H·11,;: «our- 1 Il n'y a donr- pas quo le Juif qui ûr-he les 
l,c'·.~ .;!111s bi, fc'•rnlc: .dr- J'or d'un mourokiim, _ i :i.r'.1h0s CI~ rogne, - i lv :t surtout le suld at, qui 
q111 n. «'\t.ciu un <'111<'11 d<> 1·,mmi1. il" ne pouvont lui rrp1;i·sent<' bL. F1:anee! , . 
,;0 fo11'l· ;i lour ,:;ort r!dr,;Utlilr Pt ils r-ounnenr-cut l ê0 q11 il est cxocrc p,11· 1 arhi , 10 trnufiun ! 
:: nvoir ,;011p<'· rie 1:0:-_C")a,·,!g'r qu'on 11111,· :l illlprn;(• i I~t Y. a d c ~11.wi ! , , . 
,-01~,; r·,111!r11r d<' r·1,ïl1s:1t11111. 1 un .1.our, L11.s,)11t pnrf ie ri une J1<'t1te colonne, 
) a Vlll;~t ans qu0 l<'s a1·ah<'s rou pll lcnt _ , pour ne pas f'a ir-e un «ror-hnt , d afin d'aller 

11'111' h11lilll1C'ÏJ no d uro rn pn,; Ù V<'r.p,'•t('. 1 

1
. r!f'vant 11011$ Pll dl'Oit<' lig-i1r, SUI' l'ord1'C' d0 l'o(- 

J;st-r·I' c•r c·oup-C'i qu'ils ,.;\•vril!C'11l? fif'ier qui nuus <·01nmanrl:1 it, lllllIS n1;11°C'h:Î 1110s 
. . . J'C'ut-,•t,·e hi011! ' c:uT(·rnr•nt sur du hlr qui v011:1it d.'c\frr b;ittu. 

Et Jl en sera a1nr,1, - comme :je l'ai dit !)0;: c·c>uillo11s ,;r1·inent: « c·<'.•t ];1 gu<'i'l'c . L'ara.lie et (011tc ;::i srn;tln i11ql!oi·,1,i011t. U1w 
plus haut, - tant fJUû la ,·ache de société ::;:1111t<'! » N, 0lwr<'l1a11t rnidi :·1 q11:i.trn·7.0 0:{p!i- [~1n1nc <'1nprnµ;11:i 1111 ,;1,ld;1t p,Lr Ll 11u11e!i<' de 
actuelle nous tiendra mus 11a coupt>. q11<'nt ;-;:111"' 1·i1·c> q11r> le>,; :il;);c'•ri<'n,; ,;0 r;'liiflcnt sn ,:rstc qu'0lt0 0,uhrn,;,;,i ù pl<'i110, lh11·e::;, lc8 
Et cela rarce que g-rùcc à toutes les chie- ' Jlftl'<'r> que l(':-i Turc,; ont fü··hu u110 brCtl<'•c :1.ux y01:x gTo::;de L:1n110:;. . ... . , • 

riesquipaventl'e~i~:encedu auvrcrn nd (,r;t·s. . . / ru l<';.:;;ilonnc\, voy;i1~t _l'IHi~1~.itwn rl('s 1r()u- 
ii arrive souvent.riu'un goQse ~ · t 1 °, de, !',li )WU, lr graliuµ;e alµ;<•r1<'n n'c>Rt p:u; ::;i com- hades, hc_u:;;h ri une vo1:.c 11_11pr1·.1cu;.;c: 
charo·e '· 5 une our e pl1q1ll'! . 1 - Ne bl1t0s p:1::; att:rnt1011 ,L res <'llehons! 

t: · _ i Cf' qu<' ,·<'ulrnt l:" arahcs, r·e"'t si111J1l<'ment Quant aux dPl~s do r·r::; ,;·daurls, s'il~ ,·culrnt 
il'f::us, q~e grfice ;,t notre nerf, ]a vieille bi- rC'11tr01· :n ]l<(::-J-;c';,;s.,1011 ri<'-;_ tc'rTrs qu'on 10111' :L vo11s lltoJ'rl1·e, lout0z.Jc111· d0,; r·oupB dr l1aïrn1- 

cor1ue SO!t remplacée par une ROCiété ga.l- , eh,q1:11:1l<'C:.~, c• ç,;t ct1•0 11w1.t1 C8 die~ PIIX, l''<'st nrt!r! , . ., . . 
beuse oû ily aura.li crom;tiller pour un èha- 1~~>11Yo11· Yl\ï:P a i<'ur f:intas1:.1,-,a11sr111'1111 <'np<miJ Q,~10_,d <'x:ict1ons .J hu1·:1!.; a ra~<JJJtt"r ! . 
cun et-~-Iu même coup-! [ ·t· 1 , ,u•1111f•lc•u1·1mpo::;l'1·sac·olls1µ;11e. l>,u1,.,Ja_hrou;;sc,/iarcl1stra<"L1011,lestrnfl:ird,; 
maine n' , t 

1 
, •• , a ~.roci e. rn- , _0_ i ai>attf'11t =! <'pups r e revolver les <"11i011s d0s . , a., an . JJ us sa rn1son d ctre, ne se i . , :Hflh<';; q111 rnd011t ,1,utour des douars. 

m:m1fe~tora-pl111-1. . . , . 1 Et. <J'.111.11 11<' :,;.y 11'<.>1np0 pns: .<"<' .11<' son1 p:~s 1 .L: ~oldat! Ah,! uwllieur, <·'(",:;{. I<' Hc'•:in cl<' l'.\l- 
A c~nx qut en d0utera1ent, JC repondrai <111<' l<'., :rn1rl1l1s 1[111 :-;ont LL cause du potrn g1·1·1<', - l<'s s,u1terollc·s, nr• sont <[IIC de l:q:{no- 

<1ue fil, tt ce moment, v avait encore des , :iC'l~iPI_.. . . . . . 1 g-nuttc, eu111pn1·c·cs ri lui. · 
brute~ ll1CO~~CienlC~ rv:°sez Joufoques Our . \_<~~<'il Cf' 'f_lll ~~ JJ,;u,;:11! _cl:Ll(H.,1~ ~ucl-()J'!lll/11,i• ', . -o-;--- . 
YOtilo1r se faire les griffes sur la chair <les iJ i;' \llll~ _ll1111'.f·1111<' .\1 (( qtlJ:,; .1 [>,lSf;(' '.'Jl('III c. l Et d:11110, 11 <'fit COUl])l'(•hf'llRihlC' fjllC l'J\.11;1,li(' y 
mcime~. , "111 _ut< s 01 11 voltes. . lro1111<' un clH•vru, - et cum111(•1ic:<' ii rn tl\'<Ji1· 
Il ff ·t . . ·. 011 1ou1ptr le>,; rnort,;, 11,.; sont 110111li1'0ux! plein JI' rio,;! 

d I s~r i_ra1 ponr les faire tena~ tranquilles Le:-i b.!1'":sc'•:,;, c\.\·.1!0111011.t. . . . ~ .\cturll0111C'nt, pou1· se mettre rn tl',tin, il 
e a~ ainte de la.colère populaire. , , . ~>P: <"'.1.lclll.11<'~ d<' 11('·:illeurs, <10 1-1i;tl11,;, d0, J cn'is0_la 111:irg-<Hil<'tt<' :111x yonppi11s. 
. Col~re spontanee dont on a vu l'echan- < l,1.1.;;se111 "'• '0n,111t. r~<' l lr111f·011 d<' ~l:11-r·a1-;1 et. 1\lii1~ fotJtr<' lai::;spz pi~::;Pr J0 rné•1·iiws 0t _., 

11 l ]o:' a propos de (l rè!;iOi re et'] u j ?e mani.fes- _ d. '.'. '.\leur,;, ~0!1t p;~rh~ 1•ét~t?_li ''. l1ord.i•e Ù la fron- ;n·;1 ~lt (1 n'i 1, ,;/iit ]Ol(g"lC'tllp::!, - j'(•frndn.rd ,\,1•1. 
tera1t <! auta~t.plus Y1vement qu'1ln'y aurait , t1C t u.1•1.r<'.' a_111e. <t _d.tns Ir .,,1.1 <'111e-sucl. 

1 
<lx> 1 f,;lan1 l0m la nique au dr,1p0,t11 frauçai1-, 

plus <l autorJte OppreR!live ])0111' mettre Ull / , Li, ~,l,\<'Z-\Ot~s. l,ll<'l1 fille' "t, l<'s ,\l';t!)('S ll," I';(' 1 Sllf les plu!i h:tllt(';; C':t,;haJts. 
bouchon aux initiatives des bons boug-res; 1 i-;0~1.t l(' t11.Jpt~·('::, ava1_1t, <·<' ",,st. pa'i ln <'r:lll1to, Î lCt a.l_or·s,.1:011 110 vcrrn _plus, 1•0 ~oir; quand 

JU,lll'l <' ,uu 1:;11w qui <'Ht t·.1.w;c, rie Leur p:L- 1 Je ,;ol<'il dPftl.e sous l'hor1zu11, l':;t1·bico j(lucr 

-o- 
a. p~>Urtarit deR jours C'11, 't"i moutonnier 

OR ait i-enêll! le populo, _ll sort de sei 
µ-0nls. 

! ',t ;vri I a pllt1 r (j ré;.;·i1i re ! 
<~uan Ion snt <J.110 le petit Pierre bouffait h. 
méml' ér·uelle que le caoot; ciue la c011- 

cue1tt> do µ:mnet. èhit 11110 eais:-e avec un 
, i~!,rl:1q J~nurri; •1ue,<]~1a11<\ il se pla_igna.it ~u 
fro1<l, k p ··r/3 lur appl1qua1t. le;, ma111s sur le 
1nèle rouge; <J.ne, po_111: tar!r ses larmes, le 
c:harognar1l 1u1 adm1111:.tra1t des C<?UPS de 
canne et, de tern1i;:: à autre, J~ -Pir1ua1t Je la 
pmnte du crut~au; • 

<..-l,uand on 1!'iut que le martyre du petit 
Pier.ro dura ji,~qn'au jourot'1 Grégoire ayant 
'''·idé •le i;;'en dépPtrer tro11Ya plus pratique 
l'ahaqdo:iner an t:oin <l'une borne que de 

le foufré ~i'-eau; 
Alors. le populos-erra les poings ~t g-ri1H;a 

deR dents! · 
Un jon:-, ~\ propos ùe Rima'grée!'I justi 

ciar·ICi;, la p(}liçe amen~ (lri'.>goire; li soh do- 
micilè, rue Dsessons-<lt>s Berges. · , 

La. t:hose s'ébruita et, illico, de p,1.rtout. 
s'amenèrent. 001111c:s bougTes~e1' et bons oou- · 
gres11ui ne parlaient rfon moinst)11ed'e13cu.1'~ 
fier Je mom,trn, de l'écrabouiller co:nme une 
merde 
Et la police Je rrotégc:i. ! 
E1l~ , ou tait rarder cr gHii~r r~ur elL, 

afin de s'en !aire de la réclame - et prouYe, 
ainsi que jug·cur~ ut rou~Rios ~crvent a quel- , 
q uc chv<.e. 

(';t- [mHre, :u1tant je t.roul.re ig-nob!e qu'au 
._ 1rJ't.11i, ,ai• c le T1\ème jerneu(outj,:uie 
1iu'il-; siroti>nt 11ne C'hartre11RP, les Jli.üs 
fourré~ <léc1dent du sort de Grégoire, . 
Autant j'aurai-, comprh; <1ue, sous le coup 

de ln. roltirP, l-e pop11Jo lui serre le kiki et 
l'expédie dans lf1 ro_\·:i:ume dc.R taupe~.· 
Et, tonnerre de .Urest, je ,·ous ('n fous mon 

billet: si (;n'rgoirc avaic re<:11 1e conp ·-du 
lapin à la turne de la rue De<:.sous-des-Berges, 
ça eut donné l1. rdïéchi1· aux brr1tes qui m,r 
t.nisent leurs gosse.,, - désormais, crainte 
-0'un sort pareil, ceA mou<:tres,v regardernient 
à deux fois. " 
Or, cette influence moralisatrice qu'aurait 

eu la r!ispuitinn snm1uaire de Grégoire1 - 

et qu'aurait excusé l'initiative populaire, - 
sa condamnation 11e l'aura pas! 
l'ar contre, l:t comédie ,iusticiarde aura 

lïn!Juence pcrniçicuse l'On,taté:i après tous· 
les ~rands crimes: les brutes qni auront 
envie de martyriser leurs loupiots, ci'l"cutail 
leront sur les mal:tdressc>s de Grég·oire et 
tireront des plans ponr opérer plus adroite 
ment, de façon h ne pa~ se foire paumer. 

- ()- 
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t[l' Li 11,"tfp ,i 111:-S 
1~1' une [1>1\~\11' Jlhl<l(><'(' ('li (a<'('Olllp,l):,'11;111( 
d 1111 ta111l11-.: <1 1 1:111ti1,:; <1llt', J,tl>ottn 111 <·11t1 P 
C'lll't', 11•., r, Jll!lll'" n•ri•·11111•111 d,• pu isr-r de' 
l't•;Ht. 
Fiiîir,- l,•;, id~ lliquc.s ~(1i!'t'\'S ! 
L·. d1irlluuk> <'I !i•; îi111h,dlt>,; qui, 1h11,.; le,; 

l'!liit;i,i 1'-:, l'iti,.1iPîi1 <-,n;,rol<'r t,,,. < hr-vn ux , i>af 
tr.uit 1111 ·,·:1f'Jll'I Iuriou., , t dt'·,-1·.~(,f•rt'·. 
'A'" fli,-,-,1,- sort iront de,; Iourrc.nrx : l<',. 11Hn1- 

Itala-, l't'i·ont pal'il'l'- la p,,uclr,•. lï1i1·<'11di<> s'a l 
lu t11<'1a p;1 r!1J11t. 

( ;al'(' au:;: 1tH1-:-:--il<'t't'"- ! 
(;;n·t' u ux \'t'11~·pa1H'<'"" ! 
L(• -..111~· ;.!id<·1·:î II t11n1·11h Pt y :rnr.1 1l0s 

pilb;.:.·(•s <'f tic..; v iuls <'p 1uv;i11t:1hi<'< 
Tout ,.,. qu«. dq,ui" plus 11·uu dPtlli+ii·l'l1'. 

I,s arl,is 0111 <·11dm·t· d',1\,111i<',. v,1 :,;p p.1_,·1·1· ... 
(_'!l c·1>111111<·n<'<' <'11 doU<'l'lll', par rk-; Yl)t11ld i:-;. 
d <;a tiuir.. 1n1· une insu: n'l'liu1t 1n11·1' et 1 

t-Îlllpli' 1·11utr0 l<',-; c•n,·,t11i,-.,;t>u1·,._ - qu'i l- soient 
i>!:}'!Î"l'"' nu SL·c·:ttl'UI' ou g-oupilloîmi'•cc. 

l ·,:rhi 111' 1li,tinµ;t1P )Hl" nutunt qu(> 10 HIJl[H> 
-r-nt k'- n11ti-,-;1·111itt>" d{' Frmer- : puu r lui -uut 
.ipif,s t•>th lL'" ,-;:tland~ qui 1t, µ;, ug-ent et l<> 
THIH'IJllllt nt. 
A' 1•1~ 1·,>mpll'-l;'t, :' a cl0::: jllif,-, qui sout ' clr 

Jii(•u:~ C'l1l'di1'11,. 
1lai,-,, f1111t1·c' J'arhit\> n'y rC'g-ard<'ra p.1,; ile ::-si 

pr,•,;: il :,;P ,·t'ng-c,1·,1 sans tenu compte ri<' la l'"- 
1 i~io11 ! · 
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"'" affi·<'u"<'~ in<'ri1',; qn•' ,ir p,:t",n1i,s sont-elles 
iu.-vit tl>I,•,;'! 
!l<'•l:t;;, .1uj;;urdï1ui, il est tl ilfir-i l« 1['p11 clou- 

flor ! . 
'I'a nr d'p~;IC'tio11,; ont 1'·lt' 1·11111111i:-<''i, t.uit de 

h;1 i 111•-. 1'011l{'nh•!':- ' ... 
111•t1t i'a llu r,t' L1ir<' a imr-r ! 
l '.>11r t;a, p11h-1p11' h J,'rarn·t' vuu la it ci vili-r-r 

lAfriqu« il l'.dl;iit ;l(' 1:,.f('J' IC',; antli(•:-, ,;,l1],S 

p,-;prit d1• lucre, ,-.(' l'air<• r--t imr-r !'l ai1111'1' cl'c>11~~ 
Pl ('<Jlll!IH'IH'('I' tJ Il' uovr-r 1f1 lll'i l:t )( t",d it{'J'- 

l';lllllt't' 1·;i11on,; 01 I'us il-, 
Il r-ut l':tlln .rllor c·ll('Z oux l'Ol111Jl(' q11;111d Oil 

l't>llll v isito ;, un ami. \p, 111.1i11,; ph-iucs de> prt'· 
,;1•nh· il Put Ltllu ks fu1niliari,-,('r uvr-r- tous ]0,, 
t riruupb o-, i nd ust rit-!«. )C',, t'·111Pn·rilkr p,11· [C',; 
dt'•1·• /ll\'('J'tP,., H•ii -nt ififj uc-. 

!~11 un mot, il 1·11t I'a ll u qur-n ,\lg·i'·ri< JH' (k 
l>,tnj11a,- ... rnt j.1111,lb ni ,.;olrlat:-, ni I'uru-t iun- 
11airP~: 
Or,J'oulr<>,1lan-; la c1w!J,1111H1 1l',;p11qu<' où 111111,; 

v ivou». l:1 1·olo11i'l,ltio11 n'ctmt <[Ut' l'C':,ploita 
t iuu · C'! /Ili lusoi n 1'0;,tc·r111in;t1ion, d'un 

fll't11.•k 11:1ïl' p.i r 111w h1u1d<' d1' r<'quim; r;tpitn 
i:-t,·,. l'C' qui c:-;t a1·1 ivt'• dp1·;1ir an:iY<'t:! 
tju,111,l, ,1\':llif ,..,rnpt'· df'~ haud its qui vivent :°L 

"''" <'l'IJ(' li<'h, )l' [">Jnllo :1L11 ;t ou l'<>Yi°' 11:u tn• la 
\'1'1·111i111 ;.:.·ot11t'l'IH'11lf'11tak et l';q,ita!i:-,[(' ria.us 
!11 J',1.)'all.llll' dp..; t;111'pp;;, 
Al<ir,-,, - 111:1i,-: alors :,C't1l0111c>nt, - quaud on 

:-,c foutra a fu i rr- rlP la l'olonii-;i/ion, e'cst eu 
f1·,1•1;.:;i1ts qu'on ira t1·11Ul'<'l' lr-s peuples iuf'é- 
1·ic•111·,;. · 
Et un ir.: ;i ou.t. i-ans a nuos, tun is avo« des 

111alle'> Lu-r-ics dr- cadeaux ! 

1\1.Cê:r.n.e Farine! 

Au Iendemain <le l'incendie du Bazar de la 
Chnr+té, on évaluait :i. 150 ou 200 aristos, le 
nombre des hommes qui faisaient du plat aux 
femmes, d.aus le Bazar, quand éclata l'incendie. 
Aujourd'hui, grâce à. la platitude des f'em 

mes _de la bau te qui, aussi avachies et aussi 
de!,!;t>Uérées que leurs hommes, n'usent pas dé 
signor les foireux qui les ont bousculces, ta 
pécs et pict.iuèes, pour se tireûûtor, le chiffre 
<les arisfos a dég ringolé : 
Jl n'y en avait que quinze ou vingt qui tous 

ont agi en héros! 
Vingt dieux, voilà qui est bougrement igno 

ble! Y a rien do plus .dcgueuluésc que ce si 
Jonce gardé par ces typesses, - pour no pas 
se meure mal avcctelle ou telle famille de leur 
mon de oit l'on boulïe hien et où l'on gigotte. 
'I'outes, pourtant, n'ont pas semblable trouille; 

une <te ces ~ra.odes dames, après avoir affirmé 
qu'il v avait dans fa salle, avant l'incendie, 
rleuxou trois cents jeunes gens, la boutonnière 
rlrur-ic, ujoute qu'au moment C1l1 elle allait 
sortir, doux <le ces cochons prircnt leur 
élan et, lui donnantun coup de pied à, J'épaule, 
sautèrent dans le terrain vague. 
Puis, c'est un fiancé qui, d'un coup de poing a assommer un bœuf', se délivra de l'étreinte 

de sa promise; une autre femme eut le bras 
··as:;ô par la eau no à bec d'or d'un aristo ; one 
autre les yeux pochés et coulants; une 
autre a gag-né une tumeur au sein: une autre, 
une jeune tille, a été mordue à l'oreille. 

Et cc n'est pas tout : );1 1 icomtesse d'Avünvl1 trus pou b1 ù'é't!, cd morte <l'un coup de canne 
reçu sur la t[•tc, . 
] .e s rat-chons r.ussl , 1/ui èluicut notn hr'eux 

d-ms la turne, ,w -i:11:>t ;,i~fiU!!,'ll~s par l'n rdcu r 
avec laquelle ils out l:ti~;;ô rôtir les l'ru111J<'S: 
l'un ,le cos frocards 1~ 0t.:: n1 cug-0;1111: :\, coups 
d e canne sur lr's Iu ynrtlcs. ' 
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Si je sris revenu -ur ces saloperies, c'est 

parce qu'il est uti le que les bons bougres 1,;,1. 
chent en plein i quoi s'eu (e n ir sur la valeur 
des jean-foutre de la haute. 
Et, fichtre, i I i'aut bien :,;c rcud rc compte que 

les femmes ne v:tl,•ni p::i!; mieux que les hum- 
1111'0: habituées i ôtre se rv ics. ne puuvaut pas 
se coller un jupon sur le 1:îuh'. sans l'aide 
d'u no tcnnuo de chrunbrc, qua ud elles Sc sont 
trouvées en l'ace du <la1,gcr, la pe ur les a pc 
triûèe-, - y un :t qui, incapables de bouger, 
ne savent que, hur lor du ns le bazur : elles se 
sont laissées griller snus [airc un pas! 

Maintenant, los survivuutes, ::\, u1~ manque <le 
ju~enttc devant le danger, ajulll:ent l,t couar 
dise: elles n'osent vas désigner les salauds qui 
los tarabustèrent. - 
C'est pourquoi le j1or,t1:o u'a J1M de dhtiuguu 

à fa ire : pouiasses de la. haute et marlouplers 
ar istocrn tiq ues, c'est tous le môme tabac, 
Des ûndc-ruce quo le b;, lai attend! 

Les tisseurs de Cholet 
Les ouvricrs cntnunir-rs d<' Cholcl qui s<' 

' flcherr-nt <'11 µ;r,-.Y<' au m ilieu rio fL·VI'i<'r d<'r!., 
11i<>r.d:111s l'espoir d't'•l:1h 11·<'1' un tarif' unil'orrno, 1 
dt' l';H·on (J!I(' l<':; (':;pl(11!1'Ul'l'i no S(' 1':LSSC'nt pas 
1·onc·1Î1Tcn<·<' sut leur do,.;, ne sont g-11i·1·c ù b 
nor·e, :i l'hr-uro .u-Iuo llc. . 

.\u dt',IJ11t d<' la g-1 i'n: clnq J>;J.fJ·1111::; sur S<'J>t 
a vaicut ac·<·<'plù le' tarif 011 <J ll<'Kl ion; sr u hi, rleu 1{ 
salauds, ]1(' ~(' trou \",l Ill ]l,1':, encore HSS<'½ ri« hos, 
li<' YO!JIUl'('lll l ion hilYOÎI', RC_llll; pré•(('X,((' que 
Iour outill:1g·0 lit' leur pc1·1,10Lt;1it pa..; de f'aire 
lr-ur-, choux gTa:; L'll p;tyant lo 11)1•111<' p1•i·" que 
lrs autres. 

-\lor,-, il ar riva qur-lquo l'husr <I<' bougre 
mout chonr-tto : Ios prolu., pea1,i([ûèrP11t 1_1ne 
:,;ortl' de' ('(/illlll!lllli:;lllG: Ios 011\'rJCI',< d(IS cmq 
usi ncs qui n va io n t ;H·c·Ppft', lei. tarif ·repri1·cnt l<' ' 
turbh: t'f J>top11,;1•rc>11t de verser intrµ:1·a!C'111ent 
leurs !;:lla,ers clans b eai,.;se rlo la g-ri'"<', pour 
que <·<' p1,~uon fut ensu i te JXl rü.1:~·ç: tgal.Q1110n_t 
entre tous, -- truva il lcurs <'t grévistes, 
La c-lio~<' fut a,·,·eptt'•<! et l<> popul<> d.0 Qhol<'t 

s0u1hfa de:,; lor,.; ll<' 1iJu,:; 1;fre <!1t'lll1G• g-1}.wde 
familk ou ions t'laiPnt fl'<'.res. 
Eviclt'111111ent, k fri<JlrlphP (>tait au l)()ut (l'une 

t01lc Klllirl:trité·. . 
llab, ,·:. te Llire foutl'e! q111111d les exploi 

t<>urs <·onir'<' tjui i><' f:iis:iit la AT<'V<', Bon<'t et 
Alle>rand f1·<'rP,s, vir0nt d<> quoi il rntvrwn(Lit, y 
rt pas dè> c-l1ar1Jµ;ncri<' quïls n<> tentÙl'l'IÜ pou1· 
e11ravr1· le 1nou1·011wnt. 
Et 'lrs salauds ont rùussi ! 
Sc•ul<'lll<'nt, lC'i-i cam{1ros, n'alkz pas r.nJi1·c 

·/JU<' <·'<'fit.parmi l<'S ho11,; fieux qui f r;tv:iillai0nt 
et qui ''<'l'sairnt leu1· paye it l;i <•aissPc-0111111u1w, 

·que <'<'s drux ;jer,n-foutrc 1JJ1t rù11s;;i :'t seu101· la 
zi½:lllÎC', 
)fo11, foutre! 
L1's prolo:; qui turliinai<'11t n'ont pa,s c;ossé 

d'elfoel li('!' IC'Ui'S V(']':;('UlCllt::l ot, ;1,l! ('()11,l.l'ai I'(' 
dia([ UP foitH[ Ut'.' <,;,d'ut 11(°•('<'1:iSai I'(• ils alïi1'111('l'Pllt 
:'t nllUV('.,UI .CJll'i]s ('()lltinU('l':.li<'Ht l't (•:tSflllC'I' j11s 

_q11';'1 c·e_qu<' Ir:; donx sinµ;cs 1·fralnit11;Lnts :ucnt 
Ph· vain<'w; ou arl'uli•s ~. la 1·tfinc. ~ 
ï av;,it d<'•,j;'t dru!c 1rn1i:, C[UI' cctlc sorte do 

(·1H11m1111is111P clu1·ait et, nom -rie· dieu, i,::t n'au 
µ;111·ait riPn dn hon J>OUJ' l<'ti si11µ;rs ! 

',falh<'111·c•u,;enH•n1, l<'::; c·apif:tlos r·ontrc qui 1:ïe 
L,i-.ait l;1 g·1·i·vp 011( rr'ussi ;1 snlllC'r J::i, 111dianre 
<'t ht ziza11i<' dtt11s l<' rang- drs g-,·t'•Yistm;. G:,ti:, 
follll'<'1 l'<' <jtiÏl°f:JUî lloter, (·'rst CtlH' ('('; n'ei,t p:t1:; 
<'<'UX qui tl',1vaill,1ic>1lt Pt C[ui, p1u· t·un,;,,quent, 
al>and1rnn:1it•r1L 111H' p:1,1·t <lc•l<'lu· r-,1lluir1> qui ont 
foir,·'! C'·P:;t, ~li t·o11l1airé, C'CllX qui Il(' travail.a 
biC'Hl p,ts Pt qui, ·pr1Urlant, touC"li:tnl qn:.trnl 
111,;lll<' l<'u1· -j<rnrnt''r, µ;rüi·(' ù la soli(hll'itù des 
tu, hi1H'u1·s,

0

pouvair11t :ttti•nrlrc. 
J,,C';-; clnu., r~ ... pluitcui·,; ont usô r[r, tons k8 s:iles 

fourliiH: il;-; ont l'ait r·ouril· cl<'s mc1rnu11µ;cs, il:; 
ont semù la ]mine,. ils ont gTaissè la patte ;\, 
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' rp1clq lll'~ Jlla f H·t·tilH, ... <'Hfill, µ;1';Î.I"<' :\ l<'n1·;-; l' lia- 
' l'O/.!;IH'J'iC':-i, J'p11l<'Ilh' l'ut l'Olllj>ll<', 
· ,\ lur,, ,.<Htl:1111 1 t'•;-;l:,.h'r qua11d 1nc•11w, jp,-i \>V1Jl'11,; 
qui 1t1l'hl1\n.i1'11I st• rdl1·IH.•J1c11t, c•11 '/~'!'1'-\'/1,•uHp,:•- 
1·:int 11a1· Jpu1· ;111d;H't' Pnt1·aî1101• Jp:,; <·lti11i-:1:H•ü1•li. 
Y:1 I<· l'air<' fuut rr•-1 Lrs [>,~trnns qu,i,, dP p11iH1c• 

;1,hoi~I, i-;11u,; la p1·c•;-;i:;iun l!nc1·g·iqtLC. de.-; µi·u.lm; .. 
aYaiPnt 111is !t>s pou1·p,;, 11',rnt plus ri0n voulq 
;-;al'oi1· :\·o,1':1/tl l~>H g-a-; i!lLiililis p!t\'1 t.1v-t 11'1"1' 
forts1 j I::; Ullt.1.lt',,·üi.J·ti lc- tari J' rni\J,111ti ('llfü;-.\!rÏC'I' 
d01·1110-1· et c'n ont pundu un ;1111'1'0 quo tous 1>11t 
:-;ig111\ 111f'lllt' le fo1ncu:~ Buuc'f <'L Allcrnnt. 

. t'<' ('(JC'hon d<' tari_!' dilllinue 1iL p;lye dt'•s Jdu- 
Y!'t'H IHJlll,!;l'l'S tic qu,11:%(' S<nIS [)Ill' .1ou1·!• ·,, ,, 

[~é>t'll', ü1\ pai,·t>n :t I'Pfüsé .r~,, 1~ sig·1\b1·• dJs,fn~ 
cp11aYa11t d1\j:'1 aec·ept(• un tari!' il ne vol~'i:-~i1t; Ji;tH, 
r<'p,:c'-nll r0 s:1 14ig·n,1 hl l'C. · . 1 

l'u rel ll'IIH'llt, l0:; j)J'(Jlt,:; '11c' )l(H! v,Lki\t 11(11'('!'' 
ter· p;11'l'illr,;, conditions: ils L'unti111!i•t'c11t .:b 
gTi'11'e, l<' dt•S/'SjlÙÎI' ilH ('(13\1.l' ! 
L;t dt'•h:1dc Mait ;'t prt',1·ui1·: ('C' J·cvrurz-~· SC' 

p1·tJduisant :îpt'<\, tou:; lt's ,.;Hc'\'ifit1<'::l 1k<·u111pli,; 
0t1 d'aull'<' p:'trt, l<'s 1n:1nig-n11re'i:J il1-11edtl~ d 
13ùucl· et ,\llt'rnni ;i \'a11t r[t',,nll°I'ttllsf• les µ;rC:-vif-3' 
t<'s, <_;a I!P ponvai[ p\:; durer. • :1 1_ •

1
• 

]h1s l<•C'l1e-cul;; all<·r011l; lleul:u1der ilih:• Rintfrs 
clP rou,)ril' lPs hng-nC?s; Jt,:; <,.';1jdlal.ns lié SI' .111 m c1\t. p;.s 'rl•ire/ ib 1'('11ill&uc11tt•rr·11t <'il .,)\'11t'1\'(')L. 
'l:!nt q~tl-: !'F"_u:: <1ui 1_1<' 1'<"prc11ilrnic1il p:t~. 'le. ('o~J 
hc1· dt' m1s1·1·<' sern1cnt K!Lt(uûs 8:Lns p1t1c,.· ' 
f'<' f)1f la ftil tl\;1 l;t gT,·,"e. • . 

I • · ' ' f Ili . -q-,- ,1 . 

,Viti in~isté, l'ort's.u,' t·'btt.q /J;1·h'P1 pal·cc"ijli"PllP 
IL C'Ct'i a,, c:Lt~td(:l'is!,i(Jlld: )a clt'.•h>ùté' 1H•,; {)l'lJlt>~ 
q¾1 Vl'l1Ufh Jlf>n,,ù lp, sni(<: de' l:_ •. ,LI!I)Î1~0,11n,ti::l 

· JatLtC d'rnlpnfd (?t grQc'C' :t J:t z1z111i"W 'c(trP' les 
cxp~c>it<'Ul'ti u),1UIJiit_m1t~; \' li<:'". lPi !.?."\'t•Vi;,-tés_. .'. 
L:t, c'r~t louf :1 l';\1{ ,11srhk 111dfe üJ1111er1'eH: 

il.1;ut ~11Jfi rJU<' JC's tiss<'drà'cd1s~/'11\t ,k1·Jl;'i éu11H 
t;u11·<' pour ~illl' los J)Hfr<ins soi,ént 1·1Hil<'•!;.·1 
}';~u~-il qu'il y :1it, i10;; pwlo$ lfui hi akilt u111' 

C'tHll'llC' j/0\11' liC p;i,; ;[\•oii• ('{llhj>l'i$ 'l':t!' Jl,.; ::,J!I{ 
l)ic11 arnn('t'·~.,·<'11x-lù., t11:1int0n:a1t: i'!s'\.lr11,lt''rl;L11·s • 
la p:1.nad<', - <'t°jll)llr llll bout del f('ll!p\:i ! . 
b'il ll.'.Y ay:iii,pa,:; l'C't aYal'_IIiSH('lllClit. C'itt'Z l<'ti 

p;.Hl\.'I'(':; lwugT~i:i, -- adr1t1Jsc1i1<'1il p\us d;1n-. 
1-\:<'l'ÇllJ: qu<' .!il napul<'1·i/:I d<'tj eapH:1111:;, '-- u11 
a.u~·ait vifo iai!. f[(' J'h'C'r lbtil' C'lyü ;wx: cxploi- 
kurs: · ' · 1 

.l<;n clr.11;{ ft>1up,; 0t ti'ois 111ouvemenls'1i1i' ac<'u 
irr;ii t ('l';-i '.jr:111:ront \'() ;\ l:t foi t1 it<' l't il iôh ,,'f.tu:. 
dl·~1.il,, l)Pil gTP lll:tl'gT0, c

1
101111'9r lr>ut d<'-l11issfo11 

dq p.it1·911::; et h\ll'C,1·:vld\'û~ clè l'o~1tiV11kf' i\\'irtls.~ 
t,wl a u:1 Inn~ l~ml~I',<':; q1l ~ ~a 111·a1i.ç1t~'l1c}1.i; ~\'1i 
t<'1vl rc puur /:1,1_1'c wnrnpi· ;tes 1n.wt1,h(c~ .~ ,J:t 
hunr,10 J"ranquc-1.t~. · ,' 
Et 1·a, 11011 plt1i,;. Hll profit de. q11r1ttlib/;' 

s:Llaud.5 d'acc:ap;,t1·eu1'::;. rnais all prù!U He tuu::;. 
• i " r, 11 

=~====::!I~ ,f 1 
1, .• ·'1111 .. f .,.,, 

Gl·è"e ùe maço11s . , , ' 

:Mille d1n.rogï1os,.jr. no so11liaito. i1df:i1a,k1x.u;i;t- 
1,;ons lyonnais, qui cou1inùent i• \'trc .(.~11; µ;1-.(•v,c; 
de rr1npo1io1· une Yi!'loi1·~ du w'èmp, .. t11nnoau 
qne leurs r.opains rlc Njf'c. ,' ,. , 
A (·C c.ompt,c, ils aup1,iernt pln.; rfo,p1·ofi,t :'t ;r,, 

eevoir des coups de piNl cl:~ns le nll ! , . 
A Nice, ies1riaçonsvo11hLi<'1tt qu'i1 n'v ait.quo 

deux carti;~orios de prolos: lPs « nu1nt'i1·0,; 1111 » 
t!rnchrrnt 1lix son;; ri<' l'lieu1·0 e~, le$,«, J1u1n('..i;<11-i 
·fi.CU!{, » ptllp:tnt IIO!lf' SOllS., , 
J,es si11g-r.s l':iisaie11t l;L sou1·cle orrill,c ! 
Alor:;, ~es .;:;,1créc" pu_i 1·~s.d~ g1·{•))8t9~ se sunt 

fait :i.rhib't'r par le JH'1,.l'ct du rl<'·p:Htrrneiit."" 
Z.nt'al(m,Ï! G'fü'.C,i'f s{) 1lc'•cli.t1·e1·~rnt1lés.-rl';W1l11c·0. 
El ça n';L p:Ls lll:llHlll<,. ! L<':s sin!,!,'rs, ;.Lp1·c'!s c11- 

trnt0 ;LV<'<· le prél'et ont <·01wt'~dt'• c·çci: y aur:L 
.11;1~ 1 r,ois c;i1#f,'01·i<'/-!1 y 'c'.1,1 atirn qù~ ~IM1x l','s 
« 'it0• lll\. » ,scJ;ont._ payes ·18 tç1,t1u,1es ('t ,Ics 
« 11°" cl<'u i< »,1? l'Cl!t1,mc~. , 1 ·1; 
. J.,ç:; 1n:ti,;on~ n'y ont \ia~ vp plu~ l_oi11.\ (li, le 
soir, ils se lmg·ur11au1.aioi1t titans 'lers l'Ut'S'<lJL 

1
1ato/,i9, l'ous. de joie. et µ,·uo11l;u1t. comii',w ,rll.:i:.; 
.)lll()l!leS .. , ·j/' . , ,., , , , 
Uamt,\'ll:inl qlr) S 0111. vn laJJH<'llÇ <f0 h' scd 

ten('(J arbitral<',- et C''rir-,t ki[-kil' les sc·iii·pion1i: 
1out 10. venin e::;t d;ms b ctueno ! -les p:iuvre;; 
Jipe1.tesduivo11t dt'•d1ant01·. , , 

Jr,n effet, c·C' jcn.11-f'oui.1·c dC' J>l't'fet, a. rlçchlrç) 
qu'il y ;1u1·:t \lllC' autre: r·at~·g·111•ic'; « l'{'ll.P. .rlb 
« \>U~rin_1·::;. qui, ;'t rni~on cl~ !<'\11' ftgq, cW J.l)\.u-. 
« , nfi rrn_1ks m1 l<'lW rne:q1cr1e111·1t, ,,nq )1!.'u_v-011l 
'< proclu11·0 au1.,mt q110.lc;; ;"1,11trr;;. » , 
J\]()l'S, ('CIIX-1:\, f'().ut JliL,S/j!l'j)s IJri11,1fc,11J\'? ,, .. 
C'est <'q qnq snpposn lQ, J1J'<'fot, pui'sç[u LI ;t{l,r 

hitri• que les p:tfrons l<'s paieront rl:\"<1n'i~ leu 1: 
plair:t! , , 
· Notn rln dir,u; les maçons (1<' Ni'ie n\rn.t ,J):\tj :'i, 
He mo11ter le joli: y en aurni hougTarncp_t rl'<'11t-rc 
0u x: qui vont ètrn collC:•s rl'aut<n· dans nette. g;i,rçc 
de 1 rofsii•m<' eatt'•g-orie. · , 

:Mais aussi, pourquoi s'en être rn.i1port6 an 

.. 
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prt'·fC't. qui r~t par HH'fÜ'r I'ouncini des prolo« ·~ 
Y a rien d<' tel q ne d<' fo ire ::;ei, affaires soi 

mè111t1 ! 
l~n<' l<',-; ma1,;i,ns de Nico so 1P foutent dn ns 1<' 

eihoulot <>t qu ù la prucba lne occase i ls t:1d1E>nt 
d'1•tr<' un pru moins 111:111,rntYrrs. 
Quils p;athC'11t serre. Iout ro ! 

La Torture en Italie 
Los atrocitcs couuuises a l\lontjufrh par les 

bourreaux r:,,pag-nols r111p(\'hPnt, aux quatre 
('11i11s d<' la hou IP 1·1111d<', IN, µ;a nlcs-chiuu rrno clt 
ruupi llr-r. 
LPs jn)!:<'Urs rt les 11;afl:'0s sont p:i rtout los 

llll'tne:ci' rnunstres : leu r hideux llll··t io r p11gen<l rc 
la férucift\ et ils 110 sr modvrcut et no rontront 
u11 tantinet Ir-u rs g-riffC's quo scnts l:t r-rn iutc dr-s 
C'(llt'•rr,; popula iros. 
Or. l'iuqu isit iuu pratiqu<'·r ;'1 Ba rcc lour- a uiis 

rr,-; charugnards on goût de turtu rcs : Ieur frro 
cifr a dt'• surPxt'Ïtt'·P <'f l'envie leur est venue 
de faire\>arpil, - ou mèuio pire>! 
En lta ir-, ;'t H11111r, 1111 pauvre h(111gT<' vient 

fl'ètrC' victiuie rie e01; monstres, Rouu-o Frrzzi : 
arrèt<'• k 22 a vril dcrnir r. suus prdrxtP de 
cuiuplii-it« dans la tentative dn ssassinat de 
L'aFr'AMt Acr-iarito contre le' roi Hiuuhert, il 
mourait quelques jours a,prt'•:, en prison. 
Les jug-rur::; nnnoncéront d'abord. que le p:111- 

vre g-:L;; s'éta it suk-ir!é e11 ,;e brisant la tète contre 
les tuu rs dr sa ,·e>Il11lr; puis, en second lieu, ils 
firent raconter que Frrzzi avait dû claquer do 
Ia rupture d'un ;1nt'·,Thu1e. 

Ces mensoruros no firent qu'cuiousti llcr IC' po 
pulo et, dP partout, 011 guE'ul,L :i I'assassinat. 
Alors, S(IUS la pression de l'opinion publique. la 
g'OllYCl'llallf'e fut ohligt'·P de fairr uue C'll((U(;tC'. 
'Furellornout, les enqu,;t<'u1·s Furent tril'S avec 

liPaueoup de soiu : 011 prit rlcux y(,frri11aires 
qu'un croynit (•t re dos la rbi ns, Pou r l'un des deux, 
Ios <"ra pulcs rlr la haute nP s'otuieut p;1;.; trouipés : 
le rlor-teur do Perlvs dt·dara que ·FrPzzi s'était 
-uicid«. · 
IIPurr11::;rmC'11t, l'autre médecin 11<' voulut ri011 

savolr dp p.u-o ille salnuderio : il dcclara « quo 
« Frezz i a ètt'· cruellement tortur«, qu'il a <'-té· 
« tué ;'1 coups de petits is;t<':< remplis do sa,lile, que 
« le <':tda,'J'P a l'i.(• Jra/1p(• :i <·ou11s do talon, 
« qu'E'11fi11 il a di• jeté r II haut du »rlcuu , » 
. LP8 [ujrr-urs 11e firent ni une ni rleu x : ils fou 
t irout au panier le rapport du docteur Pardn 
qui r:l('ontait les tortures dont est 11101-t Frezz i 
et firent publier Ios mensonges d u Pcdys. 

(,'a n'a pas pris! Lf' docteur Pa rrlo a cassé le 
inorveau, la vt'•ritt'• a fini 1mr se savoir et la 
gouvernaneo a. dù avouer q tw F'rezz.i u i•tt·· réel 
mrnt tort urè Pt qu'il en est mort. 

Ri los bandits de la hante> avaient fait .paroil 
aveu rie prime abord. ils au raient pu prt'•tendrf' 
q ne les g:trclPs-<'hiou rrno t1 u i ont tué Frczz.i ont 
fait du Zi-JC'. 

Ça ne leur est plus posaihlo a.pri·s toutes leurs 
manigan<·Ps JHn1r sauver Les assassins et cncher 
<:<'s horreurs inqu isitoriales. 
Les charognards suvaient parf'nitetueut rlr 

q ll\Ji. il retournait : lb sont complices des in 
quisiteura. 
Et, foutre, qu'on no :;'v trompe pas : <·r qui se 

dt-voi lc ar-tuellcment :\, Roine peut se passer de 
main :'t Paris ou a.illeurs, - partout où y a des 
1,;,arde;:;-el.tiourrno et des jugcurs : y a des iuqui 
siteurs en herbe! 

TUYAUX CORPORATIFS 
Depuis trois semaines y a une grève de 

guiaffs chez Costa, un fabricant de ripatons 
pour les fuitards du Bazar de la Charité. 
Les prolos, qui sont à u.ie trentaine, exigent 

vingt sous d'augmentation, - le singe offre 
dix sous. 
Si les copains de la savate y foutent un peu 

de nerf ils feront marcher l'exploiteur, - mal 
gré qu'il semble avoir les pieds nickelés. 

UnP. grande rèunion Corporative qui aura lieu 
:i, 9 heures du soir dans la grande salle de la 
Bourse : la question de la fermeture des ma 
gnsins le dimanche, et des moyens iL prendre 
pour l'obtenir y sera agitèe. 

Fille d'ouvriers 
par J1·1.1-:s ]ot•Y. 

Pâle ou vermeille, brune ou blonde, 
Bébé mignon, 

Dans les larmes, ç,1 vient au monde, 
Chair à guignon. 

EbourilTé, suçant son pouce, 
Jamais la ,·é, 

Comme un vrai champignon, ça pousse, 
Chair à pavé. 

A quinzc ans. ça rentre à l'usine. 
Sans éventail. 

Du matin au soir, ça turbine, 
Chair il tra vn il. 

Fleur de Iortifis , ça s'étiole. 
Quand c'est yi1·011d, 

Dans un 1,!'UCt-apens, ça se viole, 
Chair a patron. 

Jusque dans la moelle pourrie, 
Rien sous la dent. 

Alors, ça rentre « en brassc:ric ,:, 
Chair à client. 

Ca tombe encor : de chute en chute, 
l Ionteuse, un soir. 

Pour deux francs, ça fait la culbute, 
Chair ù trottoir. 

Ca vieillit et plus bas ça glisse; 
Un beau matin, 

Ça vas '1nscrire à la police, 
Chair à roussin; . 

Ou bien,« sans carte », ça tr ava ille, 
Dans sa maison; 

Alors, ça se fout sur la paille, 
Chair à prison. 

D'un mal lent souffrant le supplice, 
Vieux et tremblant, 

Ça va geindre dans un hospice, 
Chair à savant. 

Enfin, ayant vidé la coupe, 
Bu tout le fiel, 

Quand c'est crevé, ca se découpe, 
Chair à scalpel. 

Patrons! tas d 'héliogabalcs ! 
D'effroi saisis, 

Quand vous tomberez sous nos balles, 
Chair à fusils, 

Pour que chaque chien, sur vos trognes, 
Pisse, à l'écart, 

Nous leur laisserons vos charognes, 
Chair à Macquart ! 

Louise Michel ' a Paris 
Louise Michel est à Paris. 
Après avoir fait une chiée de conférences, à 

grande vapeur, de Bordeaux à Toulouse, Mar 
seille, Lyon et les villes intermédiairès, où 
elle et Sébastien Faure ont dépensé une sacrée 
activité, - faisant une conférence par jour! - 
La voici à Paris. • 

Malheureusement pour :pas assez de temps. 
Je n'ai pas à redire combien la vaillante lut 

teuse est gobée de tous : 
Des conscients qui tâchent de modeler leur 

ardeur sur la sienne, 
Du populo qui en pince sincérement pour 

elle, 
Et aussi d.es ennemis qui1 malgré la haine 

qu'ils lui prodiguent, sont forcés de s'incliner 
devant sa franchise d'allure.· 

Au Père-Lachaise 

C'est par erreur que, la semaine dernière, 
j'ai mis sur le compte du Syndicat des Em 
ploy_és, la .réunion politicarde 'faite à la Bourse 
du Travail. 
Faut pas confondre, bondieu ! 
Y a deux groupements d'employés : l'un, la 

Chambre syndicale, qui est la pépinière à can 
didats exploitée par les Lavy, Martinet et au 
tres Victor Dale; 
L'autre, le Syndicat des Employés, qui est un 

groupement composé de bons fi.eux ne voulant 
rien savoir des politicards et marchant pour le 
chambardement général. 
Le S?Jndicat organise pour le lundi 31 mai, 

Le procès du Père Peinard 

Ce pauvre guesdiste Poulet qui réclamait 1 1,000 balles de dommages-intérêts, va être 
obligé de se contenter à robins. 
Son honneur est dans les prix doux: le 

copain C. Favier a été condamné à 200 francs 
d'amende que la gouvernance va se foutre 
dans. la poche et à 50 francs de dommages 
Intérêts pour Poulet. ·1· 
Si cet honorable guesdiste n'a que 9a pour 

chauffer son élection il n'est pas près daller à j 
I'Aquarium. 

Plus on ya .et plus la g·ouve,·naiUo rcpubli 
carne se dévoile In Iecte. 

LI y a encore une dizaine d'années, elle cher 
cbnit :i monter le eou1.) au populo et:\, 11e /1,Ls 
lui enlever sesderuiers espoirs en la, repu ili 
quc : elle tenait ù (·e qu'on dahlis::;o un distin 
guo entre elle et le guuvernernout do Badin 
g·up, 
Ainsi, c.{Uand venait l'anniversaire de la, 

SE.MAlNl\, SANGLAN'L'l~, elle Iulssa.lt faire 
les manifestations an Pèro-Lachaiso . drapeaux 
rouges ou nuirs étaient tulérés :'b-l'intérieur du 
r-lmcüèro et, devant le DIUL' uù tombèi-ent les 
rlernie rs couihattn.nts de l:L Cummune,Je populo 
pouvait se masser librement, los orateurs dis 
coumient et on damait à pleins poumons : 
" Vive b Sociale ! Vive la Couununo ! Vive. 

· I'anarch ie ! "sans que l:L pcstaille s'offusque. 
Aujourd'hui, c'est plus ça, nom de dicu ! 
l .es jean-foutre repu bl icains , solidement 

insta llcs autour de l'assiette au beurre, 11e crni 
gnent plus d'en ètre tlé·lug·t'S par leu rs prèdé 
cesseurs : les royal istes et les hadingueusards, 
de inèiuo que la f roca ille, s'étant rall ics ù, la, 
B.F., leur concurrence n'est f)lus à. cru.indra. 

Couséqueuunent, la fri pouil c uppurtunn.rd e 
et rad igaleusc n'a plus de ménagements ù gar- 
der vis à vis du populo. , 
Pourquoi cette clique nous ferait-elle des 

mnmours ? · 
Plus [ama is elle n'au~·:i besoin cle nos biceps 

jiour t.iper dans le nez a. l:t rcactiun, -,pour la 
simple raison qu'elle est elle-même b ri•:wtiun. 
Aussi, il faut que, désormais, le populo soit 

aussi sage q ue des bonshouunes en pain d'épices, 
- sin(?n la !iie?ille le flop~)e ! . 
Et si la flica.ille n'y suffit pas, la gouvernance 

a I'armée sous la. main : le baptéme du fusil 
Lehel, ;\, Fuurui ies, n'est pas encore de l'his 
toire ancienne! 

-0- 
ÛI' dune, fallait voir, dim:rnchc'rle triste spec 

tacle de la manif'esta.nco au Père- .,aehaise. 
A hl porte du cimetlère, les sergots, boume 

ment nombreux, bouchaient l'entrée : on 110 
pénétrait que par petits paquets, - une cen- 
taine :'t chaque tournée. , 
Les bons bougres qui s'amenaient en étaient 

conune des touiates : ils venaient d'abord se 
casser le nez r-ontre les bordes de flicnrds qui 
hurlaient : " On ne passe pas !... prenez la 
queue! ... " 
fü elle était longue la queue! 
Elle s'allongeait sur le boulevard, entre une 

double file de gardes municipaux, le flingot 
aux pattes. 'î:,, 

Rous prétexte de ma i nteni r l'ordre, c'était 
l'encom breu1ent et le clésurcll'e org·:mis&s e11 
plein : aY:wt clo pouvoir ent1·eL' :Lu cimetière, 
gr~ce aux policiers, y aviiit une petite. heure 
de J)Oirottage :i, s'avpuyer. 
Une fois 1a porte passée, les bous hougTes 

respiraient : ils montaient la pente de la gra11de 
:tlke, s'imaginant que - au moins d:tns le l'i 
metiôre - ils ne seraient plus c:rnulés par l:t 
pestaille. - 
:1 e t'en fous ! 
Tout le 101111• du thcmin, en double Jrnio, 

s'<'rilelo111mient les sergots. Ça durnit jusqu'ù, 
rluelcjues eentainos rlo mètres clu Mur. Là, l:L 
f icai le se faisait plus intense et, iL nouveau, 
::;'org-anisait l'encomhremeut: il falhtit enC"ore 
fail'e la, queue et c'est seulement par p:1,4.uets 
d'une centaine que les manifestants puuv:.i,iont 
d6filer cloYant le Mur, 
C'était pitoya IJle, nom de dieu! 
Y avait de quoi renauder, :i. reluquer.cette 

foultiturle de bons bougres, - dtmt la, plu part 
n'<'ÜLiPnt sûrement pa,s des ebic;Lneurs - !:iuhir, 
kit'-kif des petits garçons, les emrne.rdements. 
cle la police. 

LE THÉATRE CIVIQUE 
Nos camarades Louis Lumet, Ch.-L. Philippe 

et J.-G. Prod'homme de L'Enclos, viennent de 
fonder Je Théâtre civique. Ils croient qu'une 
représentation scénique devrait ètre une fète 
solennelle on les passions et les actes humains 
seraient magnifiés, agrandis, pL·ojetès vers 
l'infini. A certaines époques de l'année, aprés 
les semailles, les moissons ou les vendangee, 
on célébrerait la joie et la douleur de vivre. 
Ce théâtre est impossible aujourd'hui. IL n'y a 
pas d'acteurs. Y aurait-il des auteurs, il n'y 
a pas de public . 
Le Théâtre civique, actuellement, ne peut 

d6nc être qu'une arme de combat. Parfois, on 
y cherchera les rêves d'aujourd'hui qui de- 

.I 



LE PÈRE PEINARD 6· 

v iendront les realitos de demain. ll jouent 
des pièces rie révolte et d'cntllousia.sme. 
En plus du théâtre, et p rr.rl lcle ment nos ca 

iuarades organisent k epcciacle, autrement dit 
l't'cole, l'en~eig-nement donne p.rr des êtres 
qui sentent plus vivement que les autres, à, la 
1 Ince de l'enseignement professorn l, fait pal' 
des cervcau x desscchès, un enseignement 
emotl f. sonthueutnl. 
Le Théâtre civique fait appel aux camarades 

qui auraient des œuvres dr.unatiques :i. lui pro 
poser, des pièces de vers. etc .. ainsi qu'à ceux 
i-apables de remplir un emploi dans un orches 
tre symphonique. 
Ecru e :i. Louis Lumet, 7, rue de l'Annoncia 

tion, où ,i. J'. l:. Pro-lhommo, 7, rue des 
Sau los. 
Souscriptions vo'ontaircs, - Les représen 

btiun"> du Théâtre civique auront lieu, à, huis 
clos, successivement daus les différents quar 
t icr.s ouv r iers do Paris et, à l'occasion, de la 
baulicue, 

Ba, billards Rou b3'isienne 
Mon cieu.c copain, 

Tu .-ai-. quïr·i il u·y a plu,; uiècho davni r i,nr 
-.i ll« de' ro uu iun : p,ts un hist r.it , sous b prp.,,;ion 
d<'" <'illll'l·to,. 110 veut l'l'<"<'\'oir los a11a1Th11s. 

:\)i11t•t• de• lili:'l'lc ... 1!0i11 ! 
l'n11r rc•111i'·cli<'r ;\ t'<' ,-;1<-ri'• tl1··::-a;,T1•1nC'nt, un 

l'<J)l,1 i 11 ,-·r-..t ln111lia nie·· bistrot <'t, J'autro scum iuo, 
a ,•te· i11111;.::uri'·P l:1 Brassari» T,1b rt airc, 
()111r, !(o p.i rt i pri,- d<':s l.i-t rot s, il 110:1s faut 

<',J111pt(•r :1,c·c· ll' mo! d'urrlr<' pa-;,;c', aux prolos 
p.1 r Ir-- µ;r;111cb <"hd's du ;.:;er,.:d is1110: ria n,; ](,,:; 
rc-uu ious. le•:- c·c,Jtpr·tc, ... ::-'al1sli<'llll<'lll dP r-uul rn 
d ir-r iou. :1fi11 d<' 11<· p:1,.: ètrc a111<•11t'•s, sa11s ,;'011 
douter. a 11c,u,; rl1111n"l' r.i ison. 
l'a,· <'XP111pl<•, q ua nd il ,;':1µ:it de r.uua-scr d 

la li,,u,, <'I di• nous r n couv rir, los g·u<'..;di;.;te:; 
11<' :-11nt p,,,. c'11 r0i:trd : li,.: h:1Y011t nimpnrte 
[uo]. dc'·l,itP11t rl<'s h11111·d0:; idiotos, ... t,:a ne l'ail 
ri011 ! 

JI ru 11>st0 toujour-, quelque cho-.c: 
L'autre -uir je• sui" alti'- a 'I'uu rcoi ujr. g'll<'ll 

Lmt ](' Père Peiuurd 01 .i<' suis cutr« ri.ms J0s 
0>=t:11nin<'h: :-ur <'<•111 v i nqun ntr- hi,-,trnh oit je 
sui- r-nt r«. <'·c·:-t a p1'i11<' -;ï[ .,· <'11 :1 une r-i nquan 
t:1i110 <Hl .Ï<' 11·;1i Jl,l:S l'<'<,;U Jï•pitJ1c'-(0 dP <, Vcurlu 
a l;1 rc•adion ! ... :\luu<·l1aNI ! ... Calotin! ... » 
Et ,-i tu ,·0u,, il' clc·l'<'nrlrr, alors tu vuis la 

Fourhe rio (•<"1:l1P1' <'n ploiu : l0s µ:urulal'fls se 
t.1i:-P11t, i l s c·hudt1,11<"nl entre oux, nï·<·outcnt 
rir u de·<'<' quo 111 pr•ux leur d i ro, cl:111s I'e--puir 
dP leur f.1i1·t' LHHit<' de• 1a11t do .i<'·suiti,;111e. 
î,<':- ;,:-r;1uds <"hl'!',, sont arrin'·s ù un Leau rc'· 

sul t.it: ri<' t rn va il h-ur« ,;,1i11,;, ri<' ga,; qui ont Pli 
<111 ucrl', il,; out I'n it cl<'s ahu,,.·0ur,; qui ,;c111·<· 
tr-ndr-nt :-cwi.Jfo,; et ,;ont rluur- lutulé rn ncc I ont 
ri<"•1 n'appr111·l1e. 
Aiu--i, liio r. ;i Aruu-utièrr--, un de <·es pn nv rr-s 

~olwur,; 111·:1<':11Tc'·111Pnt al'tirm<'· que. sil ne te 
nait qu·ù lu i. il au1·.1i1 tût l'ail de clc'•11onc·<"r les 
an,tn·hist(',;, puu r qu'il>' u'outharrussout vas la 
ur.r rrh o du sw·ia[i,,111r ... 

(.,lu<'! foutu ,;cwi:1li ... 111<"! 
En srn tant ri<' c•rt r-stamino}, [e me d irigc 

vers un autre, d'oü ,j'<>lltPnd,, cl.uucr . 
... L'insurgé: 
se dresse le fusil chargé ! 

« C'hu11PttP! u1P d.is-jc, lit y a des révolution 
na ircs ! .J c, ,t b pou voi r vendre q ur-Iq ues canard 
0t, au lwsuin, .Î<' JH>llssrrai aus~ w:1 g-uu:dante ... » 
.\. po iuo n vn is-jo ouvert la porte que Jp patron 

d0 la !Joli<' s<' ruait sur moi et ure foutait à la 
J'IIP. 
Faire rh> 1·0,.,(');111drP, orurueulr-r l<' mossicu , 

<··!'tait f'airo ~011 jeu: af tirer la police et JH'OUYer 
fJUl' .Ï"t:1i,, 11n t run hle-f'étc. 

.J« ,;u b dq11<· p:, rt i t-ans pi p01· mot ! ... Ru mi nu.nt 
:'.t part iuui sur l:1 lil,0rti• rluut jouira le populo 
q na 11d nous 11:1~p1·011,; 011 plPine f:'<H·it'•t<• cullocti 
viste ! 

l ia ns u11 a ut rr- p,-t;,111i110t j'eus une autre a lga 
r.irl«, si l,iP11 'JUc· j<' vis Je rno111011t où. mes 
,Hlv"r,;1ir<'x all.1i<'11I 1110 1111uli~r -.ur l<' poil: je 
u'aura is pa:-. J•P>=c'· lourd .... ils dairnt une bonne 
d ouz» i 11<' ! 

Il r·~, \'l',li q11P je· 11'aur,1i, pas dr le prcurior 
vt-udr-u r p,1s:-c• :i lah:u· par ]p,; vol ler-tos : un petit 
<·tJpai11 qui. il y a u11 111oi;,. :,,'c'otait 1\1;:u·<'· dans 
c·etl<' ;:;d/·1 c•, 11r• dut ,-1)11 -alut qu';'t la vig ueur de 
x<'x p ,in;.;·=": 1111 a111r<', 1w,i11::; bidarrl, r<'<.;ut une 
Jlop111 ,, rp1<• lui :1dulinistrè1·<"nt. ;i six ou sept, cle 
lira, r ,, c·ol l<'f'tos. 

< 0<'t< pall\ï'Ni 1-iC'rins 110 \'(JÎ<"nt pns qu'ù. ;tµ;ir 
a i nsi i ls font J<· ,ÏPII dt• la r<'•aC'tion: i ls prennent 
"''" 11L1J\'1•11s d<· J,rrn·<'•clc•1·, s0,; Cac,;11w; <l'aµ;ir, son 
hypcw1 isir> <'t s<•s r·:du11111i<',,, 

lb rlr-vrn icnt :;c' rendre compte lLUC cr n'est 
pa::- l_e moyen r\c se rendre syrnp:\th1que, - non 
pas :t nous qui savons de quoi 11 retourne, - 
niais au pupulo 01H·orr oinhrenné de projugés, 
Y a beaucoup de typos qui, vovant les collectos 
a;.:;ir de fa•:on si d<'·µ;ueulasse, se disent r « C'est 
l'~t lc sociallsme ? ... Kit hicu, n'en l'aut pas! ... » 

-0- 
En Belgique.<'<' n'est pas ainsi: les socialus 

sont au moins plus sor-ia listos , ils acceptent la 
euntr:1rpet_iu11 r~ un j'~ut discuter :n~ee eu\ 

. Jeudi, JC suis al l' au groupe libertaire de 
Mouscron et j'y :1i tait une causerie sur l:t Su 
eidô actuelle. 11 \' avait hi. une suixauta ine de 
personnes, p:u·1Jli. lesq uelles quelques socln.los 
du Parti Ou nier. Nous 1111111:i sommes contredits, 
la d iscussion ,1, ék large et 11011 s'est quittés, - 
non en nous menaçant! mals en nous serrant Ia 
111ai111 après nous ètrc donné rendez-vous pour 
1111c eatt>'<'t·ie sur le pn rlomoutarisme. 

l::iur cc, u11 tombe reau de poignccs de main . 
c. FAVllilR, 

Millau. - Les bons s'en vont, les mauvais 
restent! · . 
A preuve qu'à. Millau, un riche copain, .Julien 

(~a.briel, couvreur de son métier, et qui, :i, son 
r1 temps perdu, fn isait une chouette propagande 
en vendant les canards libertaires, vient de 
casser sa. pipe d'une terrible façon: il a dégrin 
~olé d'un toit, d'une douzaine cle mètres de 
JUtUt ,et s'est tué net! 
Le malheureux :t été enterré civilement ven 

dredi, et q uantitè de bons bougres ont assisté 
aux funèrailles de cette vlcti me du travail. 
Le l1auvre hnug re laisse une veuve et une 

µ;ossehne de douze a.ns. . 
. Si la société était chiquement agencée la. 
croûte leur serait assuréè, -. mais va te faire 
foutre! 

Roitelet à la m le de pain! Dans la garce de société actuelle les capitales 
Saint-Germain-des-Fossés. - Le garde cham- ont les pattes si croches qu'ils tirent le pain d~ 

pignol de C'C patelin est aussi hargneux qu'un la h~uc.~e. du. pan~!'~ .monde, san~ s'.oc~uper s1 
l':tbot enragt:·. leurs victimes ne patu ont pas de la famine. 

· · Yoib que l'antre jou r, il tourbe sur le rahlo , 
d'un hnn fieu c\ni s'amr-nn it dans ces parages 
pon ,. Y vend re l' Père Peinarâ : 
- l:\en111µ;niPug-nieu ! qu'il s'écrie, hurlant 

rumine 1111 putois, c'est moi que je suis le g-arde 
c·hampPtrC' de cette cunuuune et Je vous défends 
de crier le Père Peinard, 
Conunc-Io fiston n'est /1a:; bilieux il a. envoy6 

IP eha111pig110l pl:i11ter < es dwux clans le béni 
ti0r du ratiC"hon. 
. l~t _l'ostroµ;utlt v11yant <[u'il ne J10uvait _pas 
rnt111uder lr ga:;, s'C'11 v:t <"liez u10ss1eu le mare, 
- un gros J,leiu-dC'-lruffes qui ne s'est pa.s en 
µ;rai:;sc·· en <'l'il:wt des c·:HTeaux: de vitres, c:u· 
il rst notaire de s11n métier ... , et les notaires on 
i-:ait re qu'en vaut l'aune! 
Alurs mossieu le rnfi re a, fait (l uéri r le ven 

<leu r : il ,t essay1• de l'intimidation et des me 
wters. 

<'a n'a p;1,:; pris! Et 1~ fiston a <'Ontinu{• sa 
vente. 
l'ar ext'mplP, <·e qui l'a, le plus épaté c'est 

l'aplomb ;tvrc lequel lui parlait le Lilaire cle 
l'endroit: 

« .Je sui,; le 111:titre et lC' roi <lm1s laro111mune, 
qu'il braillait. ,Te peux Caire l'e que je veux ... , 
rn~111e fair<' ereYcr le populo de faim! ... » · 

Oh là1 l:'t, il n'y va pas avec· le dos de la cuiller,_ 
ce sarre houe. · 
l>'flù dCJne qu'il sort 110ur se permettre de 

causer ttinf'i '! De la cuisse de Chttrlemagne ou 
rlt' C"elle d'u11 u1a.rmiteux '! 

'imput·t~! qu'il sache clone que la saison est 
pas8ée où le populo se laissait plumer sans 
cl'ier. 
Si, clans sun royaume, il ne s'en rend pas 

enC'ore compte, - ~a ne tardera foütre p;is!. 

nades politiques serait rudement mieux em 
ployô ü, faire de b propagande révulution 
na i rn. 
Quant au populo, ça aidera à le ma.intenir 

cl:.Lns son i.Jlusion, en lui faisant croire q n'il y :t 
l[uelque chose à. attendre de Ja,. conquête cles 
pouvoirs publics, - tanilis que, y :~ pas à, tor 
tiller: on 1~'obtiendra quelq ne chose qu'.Î l:t 
force du pûlgnet! 

C'est d'autant plus enquicininant de voir 
pareilles ma.niga.nces, q u';I, S:iint-Cfaude y a 
quantité de bons fieux qui, s'ils n'cfaient pas 
<'lltt·ctenus dans la loufoquerie politique, vien 
draient vite à. comprenrlré CJU'en clehors de l:t 
Sudaie libertaire y a que dcceptions. 

Un de IDOins. 

Toujours la politique! 
Saint-Claude . .:... Si la musique adoucit les 

·rnœurs on n'en peut fi.rhtre p:;i.s dire autant de 
la politiq UC', 
lJernit'rement, ;\, la \'olii•re cipale, l'Hornme 

Canon, qui venait d'être homhard<i sénateur, a, 
- pour prouver qu'il est toujours à poigne, - 
fCJutu u11f'. t:ttouitrc it un <'lu sueialo. 
]>am, les so<:ialos ont <"hialé, - c'est expli- · 

c,tlile. , 
Mais pourquoi aussi nmt-ils · cla.ni:; rette g-a 

h•rr '! 
lis feraient u1irux <'10 tirer iles plans pour ' 

r·uu/Jl'r la ch.iqu0 aux eapit:tlos, - mais non! ib 
pri• ï•rcnt faire d rs luis. 
Quïls <"n pCJrtcnt don<' lf's c·onst:•q uences ! 

Cmnwe dans la ch:tn,;on : « Qui s'y frotte s'y 
piqu<' ». . ' 
Les typ<>i:i sont tr llc111<"1l1. peu <l<'•goûti•s de la 

Yomissurc (olePloralr <JU'ils repiquent :w truc: 
profit:mt d'un lourde trnrttcs <·on1mn11:tlcs qu'il 
va>' aYoir <·es :jours-ci, ils foutent un cle lcu,·s 
:nn1:,; SUT l<"s r;1ng-s. 

C:i lrur fcr:1 unr h01le jamhc, en :.tdmett:i.nt 
que leur copain soit i•lu ! 

· Le temps qu'il perclra :i s'occuper de eouillon- 

Arrestation arbitraire. 
'l'oujours ;i, Millau 1 
Le l:opain Mouysf;let a été fi.chu au bloc, le 

jour de ht foire aux clomestiques, pour :1voir, 
au cours de ce 111t1rché de chair hum,tine, laissé 
]lercer son indignation. 
L:t pestaille lui reproche d'avoir crié : « Vive 

l'an:1rclüe ! mort ttUX hourgeois ! » 
S'il ,wait crié : « Vive les panamistes et vive 

les assassins! » la rousse l'aurait félicité. 

Ambitieux en rogne 
Limoges. - Depuis quelques temps, les poli 

tic:trds, socialos à la bouse de vache; n'en 
111énent p,ts large. 
Les copains av:1nt soupé d'entendre ces 

lu1,hlem·s débiter "leurs couleuvres, sans que 
personne leur rive le clou, se·sont mî's au tur 
bin et1 à, chaque réunion qu'emumnchcnt ces 
ambitieux, y a un hou fieu qui cuuJ?e leur effet,' 
-. simplement en exposant les idées liber- 
taires. · 
Vous pensez si les birbes renaudent! 
C'est li, tel point que, la semaine dernière, il:: 

firent courir le hru1t qu'on cassera.it b margou 
lette ,tux anarchos c1ui tenternient de faire de 
la contradiction. 
Les copains qui ne sont foutre .vas iles foi 

reux mdméTent tout de même, pt·trent ht pa-· 
role et, rn:1lgré les ,Lboiements cle quelques 
eollectus, se flœnt écoutet· .rar !;1 uuijeui·e i1ar 
tie _du pç,11tllfJ pyésent. Aussi, ce que l'es freres 
tro1s-lnut fa1s,t1ent une gueule! - 
Ils ètaiènt d'autant plus à cran qu'on leur 

laissa leur ordre du ;jour pour compte. · 
. Aussi, le ~endema:in, ne 1~ouv,rnt ai~é1·er leur 
fiasco, les birbes expeetora1ent leur fi.el dans le 
torchon sucialard du patelin. 
'l'urellement, manquant d\trguments si•- 

rieux, ces moineaux ne se sont pas fait faute• 
de haver des s,tlopises, - avec la mauvaise foi 
qui les caractérise. 
Ainsi, pour eux, de ce que la pu:wte Oroix de 

Lille ,t reproduit les füunhe,1ux du Père· Pei- 
1ia1·d, concernant l'oulet, ils en déduisent qui' 
les anarchos sont cul et chemise avec le::; 
e:Lfarcls. 

J nfects menteurs ! 
Ah, nom de dieu, vous feriez · 1io11greme11t, 

rnieux de taire vus gueules, c,tt' vous n'êtes 
rlL•j;i, pas si propres, messieurs les politiciens so 
c·ialo:; ! 
tiui 11e s:tit qu';'1. Bcmleaux, pour être élu.,;,· 

les SOl'ialus :i. la manque ont fait l'union :wcc 
les royalistes, - et que cette union tient toi, 
jours, :i. la Voliére mllnicipa.le, depuis le m,,is 
flfl mai dernier! 
Et les socia.los horde lais ne sontl1as les seuls, 

s'il fallait relever la liste de tous es candidats 
sorialos ·qui, rl''un bout rle la Fmnce 11 l'a.·u t I'<", 
ont reçu cLP l':irgent des ré:tcs pout· se portPr 
candi,dat_s, - ça f~rait un r1~d~ chapelet! 

1\fa1s, foutre, laissons ça, ... Je'n'anne pas <':lll- 
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f,.jnoc <'ha1·ounru•d 
JtOmam.'l. - I 'n SÛC' birhc pour qui tous le 

rn,;yen,;,~\rnt lions pi!_ur emplir' ses 1i.)e)1e.", ç'cst 
le p;itrd1i d'une fahn[piC de croquenots. 
l lcrnl(·!·ement, un 'prolo s'embauchait dans 

~· · b~,g-nc· .. ., • · , 
i.;c;:1 vrcrnicrs jours <_;'1., ui'l1·c1ln couei-cuuç r, 

mais. v}t te faire:· f<111tre, ti;,;us prùtextc que les· 
~rqtlç:,;· qtic (ai~a.it lc'prolo1 u:11ta.it:,1t plus de :bt>l.lt's;: 1'n:tis de.a souliÎ!r;,_b;lK, le churognar'd <le. 
r~:druri 'voulut luire un rabais de trois balles 
war douz:li ne. ' . 

,- f pu:,, voüs IlltJllf'hC>z pas du ripaton, fait .le 
l:ri;. ;!Jipre:innt cette vacherie. b'i vous .vous . 
.. ·I J ·· J, 1 . • • · 

fil,;Ul'(ry; <[UC. que jè m'en v;risgta1tcr couunc nu' 
ri, Jre pour ne tôuchcr <[\a: i.;1·c,;,1 në rien, vous 
vous Iuu rrez le doiJ.ÇL dans l'œil. 

.. - l_':L s~r,:t ~0111111c v~rns voudrez. iiL Je singe. 
lle,; ouvriers 11 n'en manqué )}a,;. ' 
')\i~H 1î1(' qu'il n'en '1n:rnq~,, pa1:, seulement, 
(·<,fla le liic, depuis une huitaiue. une d izaine 
ù<' µ;J1ir1ff~ se ~,mt embauchés chez lui, et tous 
l'ont ·envoyc chir-r. 

1,~ pro lu c11 question üo flt ni une ni deux: 
-, .Alor5, aljoyleZ·lll<ii' 11\.011 p0;!'B0D. tout de 

suite, quant à.• vos ,.çr<il<m,; vous pouvez vous 
tes routro au ru!. Puis dab(Jl'd, C'.1, puo le YO~ 
leur à. quinze pas dam; V()tfC hü1tè ... 
J~,r g:ilcux. en fum:ùt,! _J;'om· se ve ngcr, il fit 

urïë' rutcnt'hi de·l11Jit l'î1Il'([S' sur le sala l re du 
··l:1.11.' sous un pretextr: idiôt. · 
\'oyant t:P1ft', crnpuleric, le lion boucre Cil 
oucna rrn·r•c,ia au singe en lui d isant : " 
·- Vous Gtcd bien crapule, mais vous n'êtes 

liu 011c\1rc linv cntour du marteau :\ hom hcr' 
c:; verres de luuette, Pt j,3 111'c11 vas , uus,d i1·0 

1111(} l.unuc chuse : l<CliUC'%-lllüi lJ1<)S h ui , run ls. 
- Xo11! 
- Alor.-.:, chez moi, j'ai encore une l'orme qui 

c-t ,a ,,·uu~. Bll0 est toujours ;"1 Yol1·0 d isposi 
h>n 8,ulcmcnf, je vous p rèvicns que lorsque ,-.,,u-i viendrez h chc rchcr il l'au d r:1 uio cas· 
qp~r k, huit mus que vous me bar h .ttcz. 

rsur-cc le cauraro est soi ti, Ia issant le galeux 
qui .in restait cnume une p.iire cuite. 

~· t lui .rpprcudra à cc saland ! 
=l-,===- 

Ex um p lo t\ suiv1•ç! 
Nouzon. - Y a Ià-bas un sacré bagoe où l'en 

fait de la b icyclcttc et où I'cx plouu.tion ost 
b<x,1gr<.'mcnt carubinèe. , 
]le'.~ pauvres g- HS~o de 11 :\. 12 ans sont torcés 

de. tl'imer jusq u'à H heures par ;j·onr. 
Quaut aux bons bougres ils sont menés .i la 

h:1g·ucttc, nu 1\oint que, pour qu'ils ne perilont 
~. I.UIC minute daus.Ja, journée, en gli.;;.sa,n.t 
un coup d'œ i dans ln. rue, le singe a fait üchc 
tl~1, Jj uri ôrcs aux fCDP(,l'eS, 
v, tlÎJ'(lc·tc~r da. (l(' saû6 bacne s'.y cono.:1;t 

i serrer J;i :v1~ au x prolos, et fl est rtchcmcnt 
sqçunflü µiL} là. dir er-trrco du nickelage avec 
qni i lîait p.qs pc,tit,; pnins. · 
'C'c,t cette t1>~pic qui embauche los femmes, 

qt dam, faut'.1111 gra1ss~ la i,aUe, sinon, ma 
.t·'àt'llC' 1 C'est tantôt ,!n tablier, tantôt une autre 
hr icole qu'elle exige . 
• . Çe;; jo:i1r:; dcrnlc-s.jme bonne bougresse q uo 
·1éttc pcuûasso bassinait a, mis les pieds daus 
Jé.flt'l.t: devant lm~;-,1~ populo e116 fa onguou lé 
'tt.U'ô'ment, lu I a 'deg'o1sé tdut cc qu'elle avait 
i:i1ü-~lc ccUL1r. · ' 
~ ... _fut:èllcment, 11i elle ni son rnar i n'ont fait 
de vieux us dans le bagne: pour ne pas être 
saqué.:: ils .ont donné leurs llnit jours. 
Et,· le' ~a uicd i, mince de post iclie q u11 la 

bonne bougrcs-e s'est payée! 
· Oro pélar,1, :-i la. ft·:.i.ngfn~ avait des imita 
teurs, si beaucoup de prolos avalent autant de 
poq, <;a chaup;erait d'ànüenuo, , . 
0 est rmvlhcurcusernent trop rare et c'est 

pourquoi, les patrons ne .sc·trouvant j,imals 
t(t1'c1d'aré clos poules moutlléës sorreut 1a vis 
de l'c'x-pioitation [usqu'â lit gauche. 

<-.!uo les bons bt1bg-res prennent l'h:tbitude de, 
rouspèl o:-, - CL ç;i chaugera, nom de dieu! 

U1111s la brosserfe 
Charleville. - Y a pas de muflerie qui, un 

. joui· où l'autre, ne retombe sur le nez de ceux 
([ ui s'en reuderu Iauti fs: un type qui se croyait 
,L I'ahr i dei; avaros en fait actuellement l'ex- 
pérlencc. · 
Vice-prèsidcnt du conseil des prudhomme!', 

g'l'nnd èlectcur cl Iluteur.Ie bouare se croyait 
a. perpète chez sou patrot; avec t[\.li il était cul 
et chemiso : il ('.tait dans b boîte depuis neuf 
ans et-se croyait inamovible. ' 
01', voici qu'il est saqué kif-kif un simple 

prolo! , , 
Bt tous ceux ::\, qui il a fait des mistoufles au 

temps de :;a. splendeur, ceux q u'i l a .fait balah 
cer à. l'époque où il Iaisai; la pluie et ·1e beau 
temps daus le bagne, dlscn t nujourd'h ui: 

« Chacun so n tour! » 
Tanùi:; q uo, si Ie type, au l ieu cl'être intolé 

rant et ein merdatolrè avait été uu riche lieu, 
serviable aux Iai hlos, Linn avec toua, il recel 
ternit aujourd'hui les sympathies qu'il aurait 
semées. 1 - 

L:1 leçon est dure, to.nt pis pouu lui! 

Dauuc cléricaI:u•d 
Lille. - Voilâ un pateriu ou les elérlcochons 

la relèvent dur l · " 
Les patrons De se contentent pas d'exploiter 

le pauvre monùe, ils ainènent tonte l'infecte 
clèricanaillo dans leurs usines et rien ne s'y 
fait que par la volonté des vermines noires. 
Ainsi, y a un bagne où turbinent quelques 

ccntaiucs de lionnes bougresses, or, on ne les 
laisse pas bûcher deux heures d'aû léc, sans 
leur imposer des pateuôtros . ,·L neuf lreuros, fu 
midi, â quatre heures, ,i. huit heures, ... ç .. t ne 
décesse pas ! 
Cc sont des nonnes qui rli rigent ce bazar, 

aussi, faut avoir de la murale. 
Malheur ,\ i'ouvricro pincée à faire la. eau 

fc>ltc ,;, un prolo! 8i elle ne tic marie pas .:;ur 
l'heure, - du bt lai ! · 
Dans C<' bague, on ne connaît que çtL: le ma 

riaic, - pour faire muche cl'exploitcs. 
La famille!. .. Le singe en pince pour cllo. 

Dam, plus l,1 famille est nombreuse, plus il a 
chance <le tenir St'S es-laves sous sa coupe. 

Si le 1,:tifLnd en pince tnnt que ça pour la l'a 
m i l lc, puu rq uol doue n'cxigc-] il pas quo les· 
1·.iti1•1i, 11, se 111arient? · 

Oo s -1·:1 t d'autant plus logique quo les porcs 
no 11LC'[H'hC'nt p:Ls b chair rraîch«, - uialg ré 
qu'ils éll :dlut l'air! 
Ali, ll'alheLit·, ce qu'il fn ut, pour qu'on en 

finisse avec loulcs ces <légoùtiitio11s, c'est d\·n· 
voyer paître aux cinq cents diables tous les 
murio us do la haute. 

'.Il'ou,ijours les lois sréll'.1rates 
Tùulop., - Causez des « lois scélérates » ~u 

premier ostrug-otll que vous rencontrerez clans 
l:y rue -,que ce soit u11 député ou un trçu du 
cul ,qltelconquc;....:... il vous répondra quo ces 
lôis sont alJomin

1
ables1 - mais inapplfcab lcs. Un copain toulonnu is, Celle, n'en d,it pas au 

fo,nt : on février dernier, une perquisition fut 
faite chez lui, avec plllage ,t l:t clef. 
Dans-le tas des bouquins b.irbottès, la rousse 

dcnicha un cahier do chansons, - c'est ce c:1- 
hier qui a, servi d'amorce a l'applicnaion dos 

lois scclér» tes ". 
Les marchands d'injustice ontprétendn quo 

Celle se servait de ce cahier pour inciter au 
meurtre, vol et pillage: 
En conséquence, trnduit on corrcct ion nc l lo, 

le pauvre ~as a élé condamné 1\ trois mois de 
prison. 

Espagne. - L'arhitr:iire est toujours clp 
rnoctc tt 13.u-celone, éu vo:ci encore un éclrnn 
til iun: ou 1,ait que Mo.s l'ut« réconcilié ;,i,voc 
Dieu>> avaut sou exécution, - ce fut d'autant 
plus facile, que le ma.Jheu1 enx avait perdu la 
l[';t\tüU. 

Voici ut1c rLs premières et édifiant'es consé 
queur,,;; de cette conversion: 
L'tbll trc soir, \·cr$ b.u it heures et demie, tl'ois 

crapules,parmi lesqucllesl'aumûoicL· militair<.>, 
le cuu tesson r des condamnés, se présent,tiènt 
rue de C~rau,1da au domicile de l\Ianuel Clotet, 
wat·i lôgiUme de l\ofari~ :Mas, l'une des sœurs 
du supplicié et, sans nmndM d'amener, sans 
o; drc d',i1 rêt, les deux époux ont été emmenés 
,i. 1:t priwn et incarcérés.· \· 
Pourquoi'? .Nul ne le sait! 
L_'.L p~ë:,ence du frocard a _laissé Slll,)P_oser à 

l,i famille que coite arrestation est le resul1at 
de q udy LW 1,ltrnse arrachée ,·1 .illas au confes 
sionnal et interprétée ensuite,\. la mao.iére de 
Luyula. ' 

Belgique. - Ça se décolle clans le Parti Ou 
vrier bc:lge ! 
A Gand y a du branle-l1as : les rn,Lnitou:; du 

P. O. vienucnt d'exclu1·e, deux des leurs 1n1rce 
qu'ils pencb.aient trop vers l'idée révolution 
uaire: l'un, de rédacteur qu'il était a.u canard 
le V01·uit, redevient simple typo; l'autre ira 
sans doute au p,Lrti mixte, à tendances liber 
taires, ~ui est ·en pleine organisation dans tout 
le patelin et dont Pol Dew1tte est un des ini 
tiateurs. Ce dernier va publier un flambeau oü 
i,eront débinés 'tous les trucs du lT01·uit, la 
grunde usine a masturber le populo. 
A lfrux.elle::1,·1es marclutnds de pain de la 

}\raison clu Peuple ne. sont guére à. hi noce non 
plus: une . .boulangerie co1ieurrcnte vient d'on 
v rir boutique, foudée par leS' raticllons; leur 
prosp(lctus est farci de promesses: ·c'11isr;e de 
re{raite, méçl.icaments, vctements gratuits aux 
comwunia,nts, etc., etc. 
Le populo ne va-t.il pas aller s';ipprovisiun 

ner à cette b,Lraq ue? Les birbes du 1'. O. sem 
J)le1?t le craindre·! 
S1, depuis qu'ils foot de la propagande ils 

s'étaient attr;lcs :'~ fiche des iclées clans le i:;i 
plloo de;, prolos; à développer Jenl' iui tia 
tjve et leur csprLt de r6volte, - et non à, en 
faire de bfavef; et moutonniers électeur~. - ils 
n'auraient pas à crainure b ,concurrence <les 
caüfrds. 

l,ltl-Ul1~ DE:NSl!.;fUNEMEN'l' L'lBJDl-1.'l'AIR.l<J 

Nnus rappelons que les souserip~ious sout 1·e<;Ul'S 
cliez C.:li:trle~·Alliert, 1:10, rno La.fayotte, Paril;. 
Nous c11 pulJlic:rons la p1:c111ièrn li~tc du.us le pro 

cl1a'in numéro. 
La soirc:e fa.nüliulo qui devait avoir lieu le 

I 
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dirnuur lit· .,., 111:!i , ,t r.:1111"' au .liruuueh« ,; juin. 
i.e . Jvur11 .ux I1b,·1·t1!1r,•s vn pnhl1,•r,mt k [H'41· 

g:·arn111,• dan- 1 :,r p;-u"ll 1i11 uuin. rn. 
1 r t ~ttnc1railt\ ,-,>rt·i1.•t't' fL·ra uu.: e,111t"t;f1\nct"\ et 

trutc ra ,, ,-;r-J, t : uè rw1,,ciu;;o,u,1r tutur. . 

1111 ~·'t.,11.ir d,· pr._.\ iuc« d111111(·r;1. 
111,·1· nrv llù11t 11nlh 11,,;,,,-.,11~ pr11b:1l,lP 

m.ut l.L datt, ,th• IÏLIJ. a11 J,'n lic,1 de l1~11,Pi;.!ll• - 
uieut lll,,•n.Jlr._>. 

'!\ni,; 1, ~ lu-t lt uicur-«, 111ailrc·~ ll'.-iudt·~ d pr,1f<•-. 
:-~11r-, ton,; c.-ux pt'Pte;.~iunn,•l, 011 uou , tou-, r,•11 \' 
,11~1 :-'j11tcr~1~'!t~nt a nut r.: 1l'll\ 1'11 ,:t d;'-~innl\ d:a_..;~1- 
''"'': J,·ur~ dînrl, .tll\: not rr s, sont prJi.; d'a••ht<'r ù. 
J;i ,.._,·1uiw,11J1·~1ia:-arnit,1 qni ,111r;1 Iku I,• <1i111a11,:lu• 

Ji, -it :: lu-u rc-. [ir~ .. i,,'l;, 111 hi-, rue (;c,Jllr,1y 

('11111111,·r,·1'. :11, Iuu huu rj; du 1'l'llll'lc, i,.:rand n11•eti11~· 
1,i1i1lk 1h1 pr.,t,·,tatî,,11. - 

l_.!i,lr,• d i, j,HII' '.!Il, ('rl nu-s dP la 'lauHl',.!1:oi,k 
1?1 'i-1"'- - L'alîa\n• C:iricr-l,01j1)ll ,n1 k~ l'l'Îîll<'" 
11, ., ;..uc,tli,k<. - l)J11qui~iti11n cspag nnlo l't ll·~ 
a,, i,-ini!t, g-011 vc-r ncnu-uta n \.. - La qur-st inn 

tl'Ori,•11t de\ Jill l'hum.uutç. (('c'.l(C q ucst iou ~l'!'.L 
t r.i it c• pal' l<- <'<llllaradb :IItnrna111.J 
Orateur-, : .\llwrt Lc t rlllu rrl, 1<:rm•st Girault, 'I'or 

t c l icr, Brunet, 1/aul•ineau, Itu tcaud, Frallci~ l'l'C1st, 
l~•·J.d~, .U,riolll•, )lar,,· Huchet, vtc., etc . 
Eutréc . O ir. ;JO, pour les frais. 

- Le ea ma r.ulo Haul>i111',111 .faLt an111111, n. qiw 
p·rnr la rùu uiou du :!fi rn:ti qui doit ar1Jt: lien ù la. 
u, 11,• du ('om rucrev, ü traitera un sujet 1'p1:<·inl coutre 
k enl'11·ti\'js111c. 

LI' e.unam.lo C11111lom, photu:çr:tph<', 3, ave 
nue 'I'hlnrs, à l.vnn, vient ll';tvoir une chouette 
idée pour ;.iclor :\. 1:t prochaine éclosion de La 
Clrw1rn;-. , 
,\,iei la combinui-un dont 1,,,nMlciC'ront 't,>ns 

C<'U'>'. qui :;o pré~C'!!IC'1'1l111 clioz lui avec k hou 
ci-dvssnus : 
Sur 1., prix total cle Jeurs commandes, 40 

po'tr cent seront versés i la. caisse de Lu Ula 
mcm· 1~t. ,t,J1111<'r•rnt droit à. un aboniwmcnt 
pour la. :-(1111111<' de cC's quarr ntc pour ccnt , 
I'ar cxomplo, ~u1,po-un.~ un c:-1111·1r:ide qui 

~·offre une rl11uzainl' de photug-l'a11hil'S à f> fr. 
Sur cette pi(•<'c <le cent mus, il y :1ur:t:] t'r a ncs 
pour /,11 Cia nicn» Pt, en outre, 10 ra111ara<le. 
:rnr.1 droit :i '.! I'ran.-s d':1hun1wmc11t i J,11 Cia 
mew·, suit à rci·c,·oir le [ournnl pendant ,1(1 
[on rs. 
S'il commande pou r 10 fr:inr~ ,le ph.lt,lg-r:i- 

1>hit>,,:, 4 fr,l!li',s so rout pour 1,,. Ol.uncu» et il 
àu ra cl ruit à~ ,lour·,; d'abonnement. 
*'++jf+++++++~i+.~~++++•M·H·+·H·+++1-+* . ~ 
1. Bon-Prime de ·rA CLAMEUR ! .. * ~ -~- ~ . . ~ 
• Vc1·semeot à elTedur,· ,m foi1,·1wl ~ ~ • ll' · I § ... . ~ • $. 
: Abom1l.!m~.;1t ù serri» b _ . , _ __. " ~ 
* ~ + ·-· ~ ' + . ~ + ~ ~ .+ po10· • _ .... __ mois. + ... ·} 
++++++~+~+++*~++¼•i++++++++~+++~ 
Un cruna rade d'A11ir(lr~, Burgr-vln, cordonnier, 

quai Grirnl,(ltla, 0110><,îtc lo p:H1 :1 Con.loui. 
Sc•nlr'11l< nt, tomme dans ln. g-rôlo le, bénefs 

ne ,;,J11t pas nussi C'ou,;irlfrahlN; quo dans l,t 
]'hot.,g-ra1,hl1', ,·'e,-,t dix flOUl' ('l'nt sur les 
comma nrtos ou :>chaH qui 1111 seront faits avec 
le lion de ln Clameur q11n le ciunar.ido ver 
HCP,L puu r le journul 

Ces rlix poar cent rlonnoront drott an bèné- 
flcini rc .~ un abonuem<'nt.:i.la Otaiaev«, . 1 
lJu autre 1~ni:iff: Lo 1:.1J11a.r:i.dc 1/tl'oncl, ~,l · 

a,·. Duu mcsu il , l'ari,;, !':lit lui auss l une re ruiso 1 
do Hl !Jill 14UI' toute ,:1.rn11wnde accompagnée du 1 
bon de 1/t Çlm,1r11;•, 1 

-c,- 
Lo camnrudo H,\da, f;ihricant Llo !Jic·y<'lette.,, 

:i:i, houlcva rd ,lulm;-,Jouln, ;'!, Haint-Etiennc i 
(Loire) ft?n1, sur toute lwcanc qui lui 1wr:t ache- J 
tee a,•,,('. 111 bon-prime do LA CL1L1JRrr1i une 
remise cil' l;, p. lüü qu'il versera :i. h ca isso rlu 1 
Journal et qut sera remboursée ::i l'acheteur en 
,, honncmerus. . 
Béa la construit des machines modèle 97, gros 

tubes, cadre horizontal, pèdalicr droit et :i. 
billes do 8 rmllun., chaîn« g-enrc IIuu1!lC'I', 
roues d(I 70, pneus Ht(IJla., 'I'itau.Mlchcl!n, (};d 
lus ou 'I'h iv al ; selle furto, frein démontable 
et rayons ta,n;.;-ent~ (cl<'H, sacueho et. burcttc.) 
Poids total : U â. rn kilos. - l'r!x, 21;5 francs, 

-0- 
Inuti!e do revenir sur la. combinaison do 

Mereio r, cordonnior :'t 'I'rélazè, qui aux cama 
rades lui versant, en lilnc ou par f'ractlons, les I Ht•au-. .. 1 ... -_ni•union du g rou pt- d'.·~ Libertat res, 
,i. fiU d'un petit coupon de /o Ul ameur, offre Ja, ; tons 11; ,-3n1~d1s, huvcttc dos Bons l•,111an1,, l\l, rue. 
chance de se faire conf'octionnor a l'œil une cln la .\l,ule!Pmt·. . . 
pairo de ci·oqu<'nots. {. <_'am,l'l'lt', ellant~ et po,·s1c,. 

l 

- 1.,~ l'urotiu» se rèunl-scut tous k~· i-a111c·tl1,, 
,:li.Ir ,I,> _la 111,1,,rriC'. 100, uvcnu« d'lta!ie:li' ~: .. 

;,,a1JH d1 1w:wha111, cuuscrro ç-ur Je, u111p1C',~ ~i,q:1le~ 
Jiar llarlli.·lt-111~·. ' • ,''.::, •, 

llouhaix. lliurn.ncltc :Jf> mai, hrasscrlc l Iher- 
taire, 1~, rue !I•' Mouvaux , gra11dc- conrercucc, 
Lt>t; c:u111amd1·~ qni pourraient dist>O~erde vulu rucs 

ou hr ochu res -nnt Jll'll's de Ios 1·11 vuyr-r à la hrussc-; 
rlc Jih0rtaire. c,·s volnrur--, scrvf r.ucnt ;\, I'orguui 
suuuu d'u1w hihl iul lu-q uc anarchl-uc . 

1,,·on, - :-;trncdi :!!I mai. iL K 11. du soi r, les cruna 
r:1di•,-, sont JJrih de R,· trouver au· 1;al'i· l\ferl'<',\', 
r J, rue '\fo11cr~·- 

c1ul'lqul'S communicattcns uttlos doivent leur 
è tru faitt•-;. 

Communications 
Pari .... - Itibl totnëoue sociale de Mont·martre, 

::?, rue dOrclunn pt. 
Ha1111•di, rcu niou. 
I'r. ser.tcr :;a Ir-ttrc d'i111 itaf iou il I'cntréc. 
Pnu r ,0tr,• i11Yil1\ s'adresser : aux bureaux du 

l'ère Peinard; elle·¼ Lille, ru~ Bur'(. 

- . .,;a11Jl'di :!!> mai, ù K h. 1/:! du soir, salle du , 

1\/im•"•. - Les lilJrrtaire.; et Jeurs umrs se r,··uuls 
sent tous IC', sruncd is, LI i mancnos et Iu ud is; rur- de 
1:1, Yicrg1•, l'aft• navre. _ 
Les lrouqu ins de la Libliothi·quc =ont ù la dbpn 

siuon cl,s copains qui veulent les culotter. 

S:,inC-1,tinnn,,. - 'I'ous Ies l i hcrt al rcs de lsn,inl 
Elit·1111e sont i11\ IV·s it asst-ite r il la sort!e chr~mp,•tre 
q u i au ra Iiru Je dhn.rnchc H juin. 
HendC¼·YOllS iL :! heures de I'après-mid l, au som 

met. dt· la coti- 'I'inll Ièrr . 
1;ne causerie scru faite sur le mouvement sor-lal, 

. Jtom·n. . L,·~ rornJn,,: s,· 1-,',u111~•L'llt i1 h\ J,ru~~ii/,i 
rw {I"~ l'i tH+HJ. 11.,wpl,l;J;l. i:, . vJ.ai;i.. .Y.li.· l'Uol.~J-ue 
Yi llv. ' 

Hil>liotlt1•1p1e sociolog iquc t10i; tn11 uilluur« 
lilwrtuir<'~ !111 '\11°. 1:ra11d, salons tl,· 1., 1101·1,· 
JJor,·-,,, !!i."1, nvi-nu« Jlau11w~11il, \'(•11dr1•di ·,,~- 1nai, :J. 
"11. 1 ~, grnn•t 1m•rti11µ· pu hl le et 1·011tradit:HHl'P, }l,tr 
Luu i-«: Alil'l!l'I \'t :--l'i1a,ii,•11 Fnu n-. ' 
~11J..t traili'• : I.,·s mur t yrs dP ~1011tinl1,'.l1 1 t d,, )11 

Chari tv. iuu · ,. : 1J fr. r,11_ ' 

~llr ]P d•·sir d,· 1tln,ir-.i1r.; 1 :\lll:tl'ades, la soir<'·,, 
fa111il::11l', or~·a11i,ce par la LiJ{\lt' •k l',·n,wjµ-111·111en.t 
Ji ln-rt.i ir«. qni tin ait a,111r ll,•u ln di111a11cl10 
;;,, 111al. est ni:01:•1• au dl111~111l'ill' ,; juin. 

I.<! proµ1-.11i'tu10 11t_,;1'ra do11ub '(1uus lé priwü;\i,n 
111\lllt'l'O. 

- , 1'r,H'l1:111)t·t11• nt Jt-· c a11!an1dq Pm:;\, [<'ra uuu 
<'011f,·rhwu a lu slll•· <lu Co!Ullll:rt'<' s111· l'or1san1,a 
li1111 011\·ri•'l',· ,·11 l'r-ance d la ri'·l'<!luti011. 

L!ru" rn11f;•r,·111 ,. s<•ra i)lit1· a11 iil·n,,fièe d, · 'J'e,,111.9 
So1u:ea11x •·L <lu J'i·,·e. Peinanl- · 

- L'l11tr•r,111tlon11fe sci1•11ti.flr111e, ri-i111i11n 1nusks 
milnli,, i1 'J1. ,,:, ,a!lt• m.1~J1ohld, !"1, rue :SjÏ11l-- 
lL,11i-<. . 

Quafrl'•Cl,..min ... - Los Libertaï.r,•s des Qilatr~· 
ULH:lllins <'t cl" l'an tin se réuniss,·nl lc sauwd i ~\I rn,.1,1'; 
il. li 11. 1/2 (111 soir, tlwz Bal'tlw, ali Ghapcau-.Ro11g-c, 
route de l•'JandrC'. 1:1. à.\ 111Jen·illiers. 
Le <limancJIC :io, haladc iL la. l'ampa;;·ne, rcnclc1. 

, uu~ i1111curc. 

s,~int-Deni ... ~ La. .Triînr.,.se ,wztérla/iste, i,.:roup 
u'<·tnrk-, Sl' r,·unlt t .. •h k~ ~,,111cdi~ suir,.:'1 ~ li, 1,:., 
,;allu \lonti·ri·111:il, 1\ ru..: d<· L1 i: ··publi(Jn<'. 
Cau,eri,·, J,·,·tun·, tlh,·u~Mo1h. l.1·, kctt·nr~ rlll 

p,1,., J'ei,wrtl ,,.ynt iuvit1•,. 

f;,,,11w,·1m .. rs. L, ~ li lwrta I r,•;i !le r~·n Hi "::jCB t le 
,9;1111edi à !l 11. du .-r)ir, s tlll' L1·du1·; il,; i11vit,•1it le.~ 
so1·ialistc,; et IC's !1!,r,·-1w·u-,•u1·~ a y1·11ir di11énl<:r 
a1·ec- 1,ux d'une• ra1:1111 ,uurlois,• . .i;wri-c ilarC'. 

l.c,·alloi't-l'•·•·•·•·t. J,,•s lil111rtalr,~ de ()Jit-lJ\' i-l 
dt· Lcn1lloi~ i11vitP11t '"" ,,o.:iall,tes rl~s ,i.-ux c·o111- 
mu1ws ;'t 1,·1dr Jisrut,,r I,'!' tl1t'•od,•s li-lll'l'l,airl'~, 
li:S, l'Ul'\'allier, [PJ<111di ù>\li. l :!dn ,c:iir. 
Lei: t'>tmara,k, •1ui dhpo,<'111 de brot'hUr1,,.; auli 

cl ··rk:1.lc·,; ~ont prii•, d, Je., appurlc1· anx n··u1.io11<. 

Put,•:11111:. - LP, rornpa~nn11H dC' l'ntcaux org-a 
nh1•11t p.,ur le di111,u1r~he ü .iuili uuc IJcLhule clw.m 
r,,··tn· pllllt' :<lier ù, ~antl'rrP, il y aur:i Uilù ennrte 
,·11u~eric par J•rr,,it. $Ur l1·s rrtra.itc, quvri(·res et la 
inai~on du );auterr<', ella.nt~, r(•elt~, !'lautcriu eJJ 
pl,•in ai,·. 
n,•wlcz-vous h I ill·urc elH'¼ '.\fas,elin, marchawl 

dt• vin, 111, rue do \'<•nill:V, ,·, i':iur,•sne. 
Le~ t·11pain• de Pari~ sont i11vitt'.•s. 

V~ir'ic.itions .G.UC$!,l:ist,'8, ~pi1~ion'I ,n!Îc~ .. ~nriç:oiJlo .. 
Jnlu) t~UèMif·, f:!l.hril'l "iJO.\'ilfo, O,{t'."·l'~Ctl(:Û,' , . -- ,._ 
llt!.8 _ cC 1uu1Jtt'1p~, t>~r -•'ti1~i_1,~~f,u!1~·- (F1r~J1•.;.:y? jt.t),1((-~'._:-';.~;~:i:.~ 

1.:.,11,,,a,itiah t,/11 i'.én ~'"'"" ll<lll ' JS!tG,, ,".:,h · . ():!O; •\·;· .l'.t,.~ 
1; .1 Lmirnac/1 ,lu' .Ph, z.,,._,,t, r,r, ... ;;({11'~ JM:J~· 1 ,11 1• / ~, t,;. . -':\: 
fa1·1•i ~,:r1ibltHl!•:t. l1IiiÎuh"· ''\ t d-:~ ,:nlt1i;;.1-·.: '.;l \;' • .,, '::-;~. -~ . . . · ... ··-· ·-·, · ~'*ff' - . 0 ·2< .• ,•· ... 
J Hui.· r.it 1011111 •• , ••.• , • • .• ·-·~,· ,'f , ,_ •. ·~t· =.·-.· . . 6 . .,. ;'.·~- ;'Q~. 

J,'A,·t ei la Jtiv9lt,,.brqll/Î. p1._!"{', ~..è!Jôit\i~.i·. '_;'0'.'ipf''.t'J'!ijji 
Guc11lc, .N/lfrea, o)bnm <l~i 1(1 crai.1u!•, a•~1•!•(:,, · , .. . -~ .,1:• 
l'œovre Je C~rn.,t~otin \~·te,,a,t,i\êf, par J4t11•.ç, · .. .... · t:: 
p1·{fu,•o do l)harl~•- Alùc<t .... :· 1,.: • .': Ji.:u<ldwra, pa,r Zo d1Ax~, lv ~vul'Jtll~ :·,'il 

La Gra,1rJP.~·1.,mill,!, p~'r .T. {~r:'.vic1,·Je ,·o.Ulµie. 
La SooiéO l•'utui·l'1 l(J ·-.vo_l\!u4i2, ·~·: .. , ...... /;~,. -. 
J,a Cvnquéle tlu Paiu., ~~,K~·J.><>l,tinr1 locy •• • ._ Le• Joym,otr, cla l'E.r;il, p_lir U-> fJ..i;tfo,1~ 

\'O)UlUO,,,,,,~,.,,,.,,,,,~. ,,,.',,,.,,.,-- 2,60 
l,a_ PhilrJHuJilLiC ri~ J'1lnarC1ldi!, pît;r C.-~~1~11,'; - _/;.: .' . 

JIOUVt.'llu (··.hllU_ll, le ,•Q)nun·.- .. _,; ... -:' ....... • -21'SO / 2\8. o,· 
L:\ J:{l,h-oi11·a1}/d,;·d" 11.A,:<1,.chf ,,l'\fJ T'glri111~. • • ·· , ~f;._: l'. 
tln,•.nrnr11iair,·.·rf1H( .. ~,-,r.o..· .. ·,:···· .. ....,-:" .. ,:..; ""' • '· ,.· ;5-~ >·~g. 

Le Socialifn•, t l• do11~ri1"d1J f"'.;lpr··~, ,PAi'. ,., , " •·,: .. ~; 
fl,t111(ill1 lo volmuo :'.. ·.·'· .· · .. _.. · 2. 50.;,J 2:-Àn ... 

J.:t ,•,illerlton·do La.Socfo.le, 1/J,?5, et_ 1f/9R,',.i • •.: :.- ·••'.:' ·'jf''·,;.<. 
76 IHll<.Lt·l'Os •.• ,., •• ;,:, •••••••••••••• ;,,'~ .'J' •. fi.9 .. ,-r.8'· ~ ... ' 

T11\I'i;_,·11· 1\.i:n<ftd, n11n6t!lJ. 18U1, 1!fH?, ".1J!9?;-~_ '.;,.·;_:\·~..,..;.:;.=""·tt i: 
I nnn~o.. . • • • .. .. .•..... , ..•.•.•.... ,... • .. il .. »a..-.-, S .11J ,, . . . ....... 4; 

. rf. 
. ],es ·co71atn~ qui:·-p0'1J1,;·, .... a_16ô1·~-·.1§s');.ii"i'J~s.~~r.1l 
le1u,• i11'1'11e, mrnent le~ al.'fiches, 11~1tV!l)tt1ù!11.· i!if:i .lJ-1t'. 
u,1P. fo1·ma( colon_ihie1·. ·de.· 11lrf,ti·l!71:<:~; •-f11.nP,'1·'{ ... 
T)aftrcltç 1n:is.e. riitx;q1L1'CCt1,IW d,-u VotEl::Î'!')ln1raJ.: 
J Ji·.- :! :J: -jJa1· f.ol•s pqstll,L' 2'fr. ·---"·'.llr-" ii•'.11 a n~,W~~,' 
9.ue·,,1wT.111us ewenvplr.ttii•ës. ; ,.. --" ·. / -~ · · ·.: • {~ 
En r~nte aussi 1/af'(t.,·.he, · /!JNnat _c.pl6~11btfi:,,d1y1_; 

}lilit:1~rti1 J'rofes~ïo-llne~, ;;111,ix 'J vi:,:±-2f..::!'j111r/ ~ 
· po.~lc I /1•. r,q,: pal' roi ig postal. ~fr.- -· · 

- - - - 

• .+-' 
LE PEIŒ J?E.U.NA UD doit être en vente 

dans lea biblif>thèql-,les des e-ares. L'y réclamer. 

Lo gérant : C. PA VIER. 
lf'lprimerio O. F,A. VlER, 120, r. Lafayette, I'arJ;; 
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Projet de vitrail pour le nouveau Bazar- des la Chal'ité 

Mai 1897 


