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Les Bandits de la Banqu.e 
ET LEUR CRAPUlERI.E PATRlOTIOUEJ 

ATTENTATS CONTRE LE TSAR & LE SHAH 

Les Bandits de la Banque 
On se chamaille à l'Aquarium ! 
Ça se passe en coups de gueule et <;a se 

calme avec de l'eau sucrée arrosée de bon 
cognac. 
Une grave question se discutaille : le re 

nouvellement du privilège de la Banque de 
France, 
Autrement dit : on se dispute sur les 

· moyens de plumer le populo sans le faire 
crier. 
Y a des bouffe-galette qui en pincent pour 

le système actuel, 
D'autres préconisent une banque d'Etat. 
Mais foutre, pas un de ces baveux ne 

parle de la solution chouette, -- la seule qui 
irait au cœur du populo : la mise au ran 
card de toutes les banques, - y compris les 
banquiers, - et la suppression radicale de la 
volerie capitaliste. 

De ça, nom de dieu, nul n'en cause 1 
Y a pourtant que ça de vrai, foutre! C'est 

la le joint! 
Faut tout dire : si les bouffe-galette ne 

jaspinent pas de cette galbeuse solution, 
c'est uniquement parce que ce n'est pas dans 
leurs cordes. Ils sorit payés pour nous me 
ner en bateau : pour nous rendre suppor 
table, par des maquillages et des hypocrisies 
diverses, la volerie capitaliste, et non pour 
la supprimer. - 
Ça, c'est un turbin qui regarde le populo. 
Y a que lui assez costaud pour s'atteler à 

une aussi formidable besogne'. 
Reste ~i savoir quand il sera d'aplomb et 

d'attaque? 
Mille pétards, le plus vite serait le mieux! 
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Quoique la discutaillerie de l'Aquarium 
porte bougrement à faux, - puisqu'on ne 
traite que des moyens pratiques de nous 
estamper, - et non d'éliminer l'estampage,- 
y a eu quelques bonnes choses de dégoi 

sées au vomitoire de cette turne. 
C'est si rare qu'il faut faire une croix! 

., Turellement, ces bonnes choses ont été 
dites par un seul - Pelletan, - et la majo- 
rité a renaudé! · 
Et, ce qui est bougrement plus carastéris 

tique, les quotidiens ont fait Ie silence pres 
que complet autour de ces vérités. 

- Pourquoi? vont demander les bons 
bougres. 

-- Té, gros serins! Parce gue la Banque 
de France attache les quotidiens avec des 
saucisses : quasiment tous palpent des men 
sualités dans cette caverne je voleurs,- on 
les paie pour taire leur gueule, - et ils ac 
ceptent! 
Pelletau en rince pour le remaniement de 

la Banque de France; alors, pour étayer son 
raisonnement, il a démontré que - telle 
quelle - cette baraque n'est rien autre 
qu'une caverne de bandits. 
Ca, c'est bien ! 
Par exemple, pour ce qui est d'épouser sa 

solution, - de prendre son ours, - ber 
nique, je ne marche pas! 
Y a de rupin que sa critique! 
Mais foutre, ce que c'est tapé! 

-o- 
Les bons bougres savent qu'en fait de pa 

triotisme les richards prétendent en avoir à 
revendre. 
A les croire, ces fiers-à-bras sont tout prêts 

à se faire saigner aux quatre veines pour re 
conquérir l'Alsace et la Lorraine. 
Aussi, faut voir avec quelle exécration. ces 

jean-foutre gueulent après les bons bougres 
qui prétendent que si nous avons le nez au 
milieu de la tronche, ce n'est pas pour nous 
le bouffer mutuellement. 
- Eh donc, allez-vous dire, ce qu'ils ont 
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dît se battre contre les al boches en 18,0 !. .. 
ruais, que-lie 11aï, eté, mes pauvres fieux! 

Les rkhar~ se battre, vous la. perdez l 
aire battre les autres, parfaitement, 

c'est leur plan : pour <;a, ils ne sout jamais 
en retard! 
)lai8, mille tounerres.no leur rèclarucz pa 

autre chose. 
Et, surtout, ne leur demandez pas du po 

gnon! 
« Ni or! Ni sang: » telle est leur devise. 
\.saisonnée à. leur patriotisme, la maxime 

cle cette crapule de Jules Fane s'exprime 
ainsi r « Pour la patrie, on ne cède ni un 
pouce de notre peau, ni une pièce de notre 
maaot ! )) . 
Et, ce que J'arnrme, I'elletan l'a prouvé 

au dègueuloir de I'Aquarium, 
En décembre JKiO, lorsque, en face de l'in 

vasion, il fallait des monacos 1t foison pour 
acheter armes et munitions et fiche ti croûter 
aux troubades, alors que toutes les caisses 
sonnaient. le creux, Gambetta tapa la Banque 
de France. 
Dam, c'était naturel: cette boutique n'a 

été instituée que pour aider la g-ouvernance 
à se tirer d'affaire. 
La peau! 
La 13anque de France coupa les vivres au 

gouvernement provisoire: pendant plus d'un 
mois, depuis décembre jusqu'au milieu de 
janvier lSïl, la. Bauque - qui avait ses 
caves gorgées de millions - ref usa carré 
ment de financer! Eet les armées restèrentau 
port d'armes, sans rien ~L se foutre sous la 
dent, sans munitions pour bourrer les flin 
gots. 
Hein les bons bougres, comment trouvez 

vous le patriotisme des richards ? 
Et, ne vous y trompez pas: ce que ,ie viens 

d~ dègoiaer en quelques figues, Pelletau l'a 
expliqué tout au long, du haut do l'égrugeoir 
de I'Aquarium. 

Ça a fait hurler tous les représentants [l'U, 
peu.ple ... à un demi-quarteron près ! 
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Eh donc, que les crapulards de la haute 
ne nous la, fassent plus an patriotisme. 
L'exemple des banquiers et de tous les 

chameaucrates, en 1:-\ïO, nous prouve qu'en 
fait de patrie ces salauds ne connaissent que 
leur porte-braise. 
Pour ce qui est des peinards, - on n'est 

pas de leur bord, -il s'en faut bougrement! 
On exècre la guerre! 
Ce qu'on veut, c'est la. paix, - la paix 

franche et complète. 
La paix, sans capitales ni gouvernants sur 

le dos, avec, pour un chacun, la liberté de 
bouffer à plein ventre. 

Or, pour ça, que faut-il 'r 
C'est que banques et banquiers, charo 

gnards et gouvernants de tout acabit ne 
soient plus qu'un mauvais rêve ... un sou 
venir de la barbarie humaine enfin dis 
parue 1 

COCHON DE LTIERI 
Décidément, le rnc'·(ier de"' pasteur d cs peu 

ples» devient un ,;ané mdier ! 
A peine si le roi dlra lie, a fort"<' ,le s'ingu r 

g-it<'r <lu bismuth, a, coup« l'r-uiot ion I'oireuso 
que lui a causé la tentativo il'Accin r ito, qu'ar 
rive la nuuvollo cl<· cieux nouveaux :1tt<>ntab, 
l'un coutre 1P shah cl<' Pcrso, l'antre contre le 
tsar. 
Contre le shah <i<' Perse, - los rt•puiJli<:aim, 

de France s'en foutrnt presque! 
)fais, contre le bar, ... brouh ! C'est l'abomi 

nation de b désolation. 
Savez-vous, les lions bousrros, que plus on va, 

plus nos [can-f'outr-o dr rcpu hlir-nins sont tor 
dants ;i rr-luqur-r. 
,\u fur et a fll<'sure qu'il» p1·pn11<'11I du voutro 

leurs opinions ;-;r tcu11H·rr11t. c·1 .~ -alopiuuds 
;.;e IJ11Hlc'·lPnt sur les t·<-rrYi::,:;(•;:; : plus on va, 
1,Iu:; i ls reculent ! 
Ful la it les entehdn•, dans les tcurps anciens, 

«l.uuer J,,111· :1dmiratio11 J><HIT' les 1·1.,!.!,'i<·idl'": y 
·1vait j:1m.1i:,; ;i~"'<'Z d<' poig11a1·d". dt' hmnlws 
Pt cl1• 1·,,·yol\ l'i'::- hr.lli Il<•:; <'( l<'VL't- su 1· ](':; 1 l<'d;ti 
llt'S l'i)\ ,1 li':'. 

U,•pi1 i" 1,,rH, il a 1·oul<" dP l'on 11 "011;; l<>;; pont::; 
('f du lion pin>\O d:111s lvu rs \ <'l'(PS ! 

.\!pilon.,, l Iu m ho rf , o x-rovolut iounn iro ;'t 
tou- r-ri n », est d,,,·,,1111 u11 Inrtiiu du t":1r. 
Et t.urt d'autrt>s lui ont cmbuite k p,ts ! 
Aussi, ma i ntr-naut , quanti :11TiYC', ;1 J'aris. 1:t 

nouvr llr- du n r,·,!:;icidc• - ralt'· ou 11011, toute 
la rt'•pul1li1·,111;1ill,, :;P doum' des 111i11c;; plournr 
dl'S ,lr er<wodiks eu deuil, 
Et !'01's1 p1111r l<' coup ([li(' l'oiguon r<'llt'ht'l'Ït. 
ll:1111. c'i-st :'1 qui. ehia\p1·;1, Ie plus! 
(~ll:lllt aux quot id icns, ils ('J\ dîsPIH !(, iuoi ns 

po~,-ihk ::;111· ces histuircs-Iù, 
'i a du111' rir-n d'1·p:1ta11t :°L cr que les d oux 

rlorniors .ittomats ratés soient passès quasiment 
inapr-rçu«. 
Vuici, eu <'C qui couecrne l'attentat contre le 

shah ck Perse, <"<' qu'a nnprun:' b Pairie, cl'a 
pros une bn hilln rde reçue de 'I'chornn : 

« On no sait cnnunent cela a Jlll :11TiY1't', uuus 
un iuemhro rlo h secte dos Jk1 hys, eelh'-l:"t 
nième qui fit assassiner \(' pt'•re d11 souvcrn in 
.u-tuel, :,;'e,.,f introdu it dan:; k jardin <lu pal.t is. 
l':>i le bruit drs pas ne l'avait pa:; cvo illé , quel 
q ues spc•o1Hl<'s nv.uit que lnssassin fût dcvn ut 
lui. le shah l't:1it mort: il :t 1ec,;11 nènmnoins 
plusivurs hlessures ù la tète', e>11 apparence sans 
g-ra,·it1•, ma is ctni1 J"an1H' ot.mt peut <'-trc <'Ill· 
puiso111wc, 011t 111·1:; ensuite un c·:1racfr1·<' a:--,.:cz 
11HJUÎ<.,tant pour quo su r l'avis des médecins 
011 ait coutrcuiandc tous les prt'·par;ttif's <kj,L 
couuuoncés pour le voyage d u souver.rin en 
Europt>, car n111,; >'aH'Z qu'il comptait aller y 
faire une <·u1·r dans uuo station thcruiu lc. 

<< La nou vcllo do I'uttcntnt avant t 1-;111spi ré•, 
111a],i;r,·· le svcrot k plus absolu ·rrco111111:rnclt'> :\. 
l'c-ntou r.uro, ['cn ai ru cnnû nuution p:1r un lies 
11tl·drl'in::.qui soiirncut l<' hlossi'. Vous n'avez 
pas oublié <Jllr la polic·l' du shn h pri'·1·c',dc,nt 
avant surpl'I,-; le Comit« drs Babys, quarante 
rloux d<· c·e,; tuul hcurcux Jurent ,il'tt°';.; da11s une 
J'o,;s<' ci arro::.,··s de f!l'trolt' auquel on mit le fvu, 
lr,- a ut I'l'S 111ernlirl's de c·Pttr ~C'l't<' rclig-ie>use 
ont juri'· dP t11c>1· ou rc•pr,··l-':•illc's tous Ir;.; shahs 
s11<·c·<•:,;,;in•111!'llt. lis 0111 <'Ollllll<'ltr<' par lcurprc 
llli('1' pcr,;l·<·Uh}UI' <'r 1'011 voit par Il' rt•c·c'nt at 
tcntnt qu'i l« sont 1·,,,;olw; :'1 tenir lr-ur torri hlc 
serment. » 
Et cll' dr-ux ! \'oi<·i t·u11111w11L l:t Petite Fépu 

bl ique rucouto I'nttcutat <·<mire l<' tsar : 
« Sllint-Pae1·sùow·g (pru· Eydkimen), le 30 mui .. 
Lr-s :tg"<'llC'<'ci a111101H·Pnl aujourd'hui. ,.:an:-- ou 

dun nr-r la r:tiso11. JC' t rn nsl'o rt d1• la l"l'::,i1l«'11t·c 
du t-cu: clc> 'l\,:u·,,koï0-:-ii'>lo :1 l'r1rrhof. 
"'En voi«i la «a use. Le fsat· avait lhn.hitudo 

de fu i r« tou-. les jou rs :·1 l:L 111c'•111P heure, :;i Ir 
1<'11lp,.; d.:Lit f',tVOt':tl1!0, une jll'(llll('ll:tcl.(' a «hova] 
d:tds les .r l !(•es du parc· d <' '['sa rkoï,··-f-klo. 

« Or. il :' a qudqu<>s jours, un dc,s aµ;<'1ds 
:ittac·h,··s a In JH'l':<01111c' d u tsur :tya11l re111arqui•, 
r-nvi rou rl ix minute-savant J'an·i,·t'·rd<' Nicolas, 
un i•tra11µ;rr :isse>z lricn 111i". qui sr p1·0111011ait. 
d:tns J',11J1·<' rlu p,u·t-, :ù•:,;t :t,[>pruc·h<·· de lui pour 
savoir qui c·'da1t, 

« l,ïwrntJ1<'aya11Ldisj>:u·u dn ns los liroussai llos 
i la vuo do l':tg-Pnt, f'<' u i-r-i s'rst .i<'I<' :\. :,;;1 pour· 
suite en donnant 011 mè•111r tom J>!:l 1C' :-iig-11:ll d ·:t 
lnruio :'1 1-'C'S t·oll<.•µ;ue::-. 

« 011 11·:t retrouve J'étr:1nµ;c'1' qu':tpri':; <le Ion 
µ;u<.'s re('hen·he;:; rl r-c n'est quaprés une lutte 
dôtiP:-;p(•1·c·r quo les :tµ;cnts ont l'<'llSKi :°L s'en 
rond 1·0 111a î t ros, 

« 011 :t trouve :-111· lui un revolver <'h:ti·g-t'• :·L 
six l'Oll]JS Pl 1111 poiµ;u:Ll'd. , . 

« Il :t d<'·c·l;1ri'• que sun intention avait dt'· de> 
tuer Je ts.u: ot il a l'Cf'ns<' do dire son J10U1 qui 
jusqu';"t pri'•:-Pnt 0i.:t 1·r;;tc·, inconnu :·L lu polk-o. » 

« Saint-Petersbouro, ie t) I mai. - L'drange1· 
dont nous a vuns nu 11om·ù hier Lt rrostation d:111:;; 
lo pan· rl<' 'l's:t1·ko'ic'•-Si•lo, ou il t'>tait vo nu ;l\'P<· 
l'intention clP tuer l<.' t-ar, s'a ppollo Soc>tsoff. 

« C"est u11 jPu 11P ho1111u<'J fiµ;t'· d<' q u:ttorze :rns 
~1:nPul'inui:;:il;tquittt'·i _vap<'u d<' temps 
1 ecol<' c·o111munal<' <l').,r:;h:wbkafiu d'app1·cnd1·0 
un rni'·tiPJ', » 
Bondieu, il.faut \ï-;1imcnt qur Jp:; shahs. les 

t1iar:,; et tou:; lrur» <"<>pains :i.irnt uur sacrée 
dérua11µ:<'aison <k clo1nimttio11! 
I,'r.-istP1wr quïls 1nt'•11e11t 11':1. rien rl<' <'lt:tm 

]ll'trP. Mi]l('f' cl icli'·<'s Juµ:uill'(';:; qui duÎ\c>nt cli'· 
iilrr d:111,;l<'111·<·itrouill<': leur:; tmnl-'<'H cloiYPnt 
ètrr r·untinurll<',;! 
Qui !:i:tiP ... 
Le type c1ui s'aplatit, dcv:int eux, hem cour- 

t is.m. <':--t peuf-t;il'<' 1111 traitre qni Y.t leur fair<' 
le l'OIIJ> clu pi''l'<' l•'r:111t;ois"? ... 

''"' d,•jt>Îlll<'l', 11' l':t i,.:m q n'ils 011t honlot t1• 
a,·ai1 un µ;oîu ... , ak ! YoiC'i qu<' il'" Ll'iprs 1<'111· 
tir:1illl'11t,. c'rst lt• poison! ... 

(~u:111d ils Hll1t c·n li:tl:tdc, <tu'ib:-1' tt'iu1bnlr11t 
r11 µ;ni111h:trrlr, il,.; \'!Jir11t :;urg-ir dr~ poig·1urcl;.; 
:i d1:lqll<' ('(Jill dt' l'IIC ... , s'ils JH'('lllll'llt k train 
ib :,;p t:>ou,·ip1111<'11t <]lit' de:; li~·ues 1'01·1·l·cs 
J'u l'Pllt 1ll Ï ll<°'PS,. .. 
La nuit.. au moinrln'('l':tqu<'ment r!Ps 111r11hl<'s, 

li's Yoid qui :::ur:-auknt dans ll't11· pl11111arcl .... 
J<'.t J'outn•, ils 110 peuYr11t jau1:ii:-: ,.;e dire : 

« ])l'llt:1i11 J11Ht:,, rc,.;pirr1·011s rn J1:1ix! ... » 
l'uur rux, eornrne JHJlll' le plus mi~1,m1flior 

flrs pu1·1J1ins. y a de• hun rt 1ranqnille :;omllleil · 
que crlui de l:L tmnlH'. 
Et donc, JH>t1r<1uoi l:1 folie de dolllincr les 

tonrMhm1knL-i 1!:! ·r 
(,),ue uc plaqu<'ut-ils cc rnrtier canulant et 

no :;'en ,·ont-ils planter et r:imer rles chuux? 

AU MEURTRE 1 
c·a ne finira donc jamais ? 
11 y p iraît! · 
Malgr~ que, i I y a peine trois semaines, quel 

qu'es timides protestations se soient élevées en 
faveur de ces malheureux suppliciés à qui, par 
suite des torturés subies, on a coupé les 
jambes; 
)falgré le sou venir, effrayant comme un cau 

chemar, de Chédel av:1,lant des pierres; de 
Cheym<)l lié et traîné ~L la queue rl'un cheval: 
sur llL c:iillas,;e ùu cucmin; de Petitbois pié 
tiné pa.r deux sous-offs jusqu';\, ce qu'il ait le 
ventre crevé; 

Malgré qu'une multitude d'autres, assommés 
;\, coups de matraque, tués à coups de revolver' 
par de zèlés chaouchs, ou martyrises avec une 
telle opulence de férocité que les victimes ri.es 
brute:; milit:tires, au bout d.e leurs supplices, 
reviennent- cadavres vivants !-ombre d'eux 
mêmes: 

J\lalFré toule ln. cohue lamentable, (JCha.ppée 
des gchcnnes militaire,:, clamannt «justice! >, 
ou mendiant, vainement, l'abolition de la tor 
ture; 

Malgré les sanglots des mères, dont los fils 
sont tombés victimes dn devoil·, ·'3t en dcpit de 
l'ironique. devise de liberté, d'c;g-alité et de 
fraternité qui tapisse les murs pnbli<'•, 

On assassine toujour:;, - là-bas, à Biribi,! 
-()- 

]~t pas que dans le silence des cellules, pas 
plus que da.os la brousse où nul n'est témoin 
des soufl'rances infligées, ni dans la. nuit des 
silos oü les 1n;1.lheureux assistent à leur propre 
agonie, savourent, en pleine connaissance, 
toutes les :1.fJres de la mort qni vient lente en 
ces tombeaux, mais süre. 

On assassine en pleine ville, en plein casE:r 
neroent, occupé trés militairement, ga.rdé par 
des troubaMs, jugulaire all menton et fusil 
charo-é; 

On° assassine dans une chiourme où les 
horoml:)s rnnt astreints aux mêmes c)lieries èi.u 
métier qu'ù, la ca~erne du Châ,teau d'Eau, 
C'est en plein Biskra qu·oo assassine! 
A deux pas des villas uù les snobs, délabrés 

par de trop frcquentes noces, vont se refaire 
l'estomac. 
Et. là, pour fêter le progrès, l'on n'emploie 

pas le revolver d'ordonnance, ni l'usuelle ma 
traque, mais on se sert du fusil, - le Leùel q.c 
sanguinaire mémoire! · 

-o- 
Or donc, vendredi dernier,i Biskra, vers dix 

b'eure:; du soir, un clairon de la 2· discipli 
ne, nommé Joly, a été tué par un adjudant 
du 5· Bataillon d'Afrique. 
L'assassin. Amiel, compte treize années de 

service: c'est la brute ordinaire des Bat' d'Af 
et des compagnies de discipline. 
Il a fait beaucoup de "service", est classé 

comme énrwgique, et, d'après une locution fort 
usitée là-bas, doit faire marcher les gas qui 
::iont sous sa coupe « au doigt et à. l'œil. » .., 
C'est llll hra.ve : il a de beaux états de ser 

vice: il a fait passer plus de cent homme.;; au 
conbeil de guerre! 
Plus de cent malheureux qu'il a envoyés 

dansJes bagnes l 
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l,)naucl un ti1H1:..:;c aux tortures qu'il a. suse i 
vcs, :l. toutes t.-,~ Iartucs quo cc monstre a fait 
couler. un est.. véritauletneut ,·ptnl\'ank. 
~·J. victim« - qui n'est p:1:,; 1:.t dernière car 

ou ne le chûtiora prs - n'éuut pas un d isc.ipl i 
nuire, crp(•fl\Ütnt. 
C'i-tait uu « bou soldat '>, avant de l'aut,•ritt'• 

su r k, c.uuisurds c t portant, tout c0mwc' un 
slmpte ad [ud.uu, revolver et sabre au c.:êill'. 
lt m'i1:1i)(Jrtl' peu do savuir si ,Jul)' ôtait ton 

dre ou uon avec les d iscrpli nn ires. cnr je t:on 
uais la valeur, ou caserne. d'un pauvre hl•uµ;n', 
1-,'\'Ill'ralement illettr«, qui :t dé lonµ;tc•ct1p la 
iisce des camarn dc« et qui, :.t for,·c tl'upini:î 
t ret«, s'sst îouri c .lans lu ciboulot les bc.iutos 
d11 demi-tour par i.riuctuc-, ou qui, embusqué 
dans l:~ c1 .. yu1;, prrv icnt ,t [nuer, sur son cln i 
rin. une polka ,t u·o•;: nutcs. aussi bien qu'un 
br I i:a ,.! icr-trum pet te. 
i'l'" qu'ils sont nommes :t ln. 1•·• classe, ceux- 

1:\, ou 11, nnbardés « en pied», faut voi r q uel 
revirement, ~énër:tlement, s'opère en eux. 
)lai:::, là n'est p.is la question et, anjourdhui , 

,ic ne vols que I'hounné ;\. terre, râlau t et expi 
runt, sous le coup do feu d.'un supcrieur ! 

-()- 

Le vidimé avait etc comman lè de ;,;.1rde, 
ains i que de nombreux h:t~-;;raclt;,, pour sur 
veiller les nbor.ls du quartier, quo l'on croyait 
fréquente' le soir [J3X un aucien camisard. 
Oa supposait que cet ex-torturé, avant eu cure 

au cœur quelque regain de soliduritè envers 
i;c~ anciens couipuguons d'infortuue, venait, la 
nuit, jeter p.tr dessus !c-s murs du tabac et des 
allumettes. J L est probable que :;i ce bon Heu 
avait étè pigè a. lancer uu paquet de perlot, il 
eut expié plus cher que n'c .... piera I'adiuvuchc 
Amicl. 
Donc, le rlairun Joly avait t'·té embusqué 

sur le tuit de Ia prison. 
Vers dix heures nu quart, I'nnmon.lo Ain icl, 

aperçut un hounne sur le toit <le 13. boîte. 
San, mot dire,-l'occasionétaittropchouettc! 
- il court .'L un râtelier d'armes, empoigne un 
flingot et lorsqu'il ne se trouve plus qu'a quel 
ques mètres du malheureux qu'il guette, il 
presse la ùétcntc en nième temps qu'il gueule: 
<< (,lui vive! » 
Xurn de dieu, le gas fut dégrlnaolè d'autor 

et quelques instants après, il rendait le dernier 
soupir. 

-0- 
Après son bel exploit, il fut Iaraud, l'adju 

dant. Il avait fait son devoir et sûrement il 
serait cité à. l'ordre du jour. 

Oh! faut pas faire la, gueule: au corps de 
g-arde où il se rendit après son coup, il bavait 
et trcpig nait de joie d'avoir « fait passer le 
~ont du pain » à cc malheureux. 
Comme l'assas-iné faisait partie de l'armée 

ri,~ulit'·re. les ofticemars se sont fendus d'une 
larme de crocodiles, - ils ont baptisé l escoffié 
riciime dit decoir, 
C'est foutre pas ,a qui le ressuscitera ! 
~i c'eut été un camisard, au lieu de chialer 
- môme pour la frime, - mince de noce! 
'I'outo J,1 zradail le eut jubilé et on se serait 
coutentc d'expédier à sa, famille un avis de 
décès, expliquant que l'assassinc « est mort des 
ûr-vres. n - 
l~uant à, I'adjuvachc, c'eut été pour lui une 

bonne note. . 
Tandis que, 1a. victime étant un régulier, a 

fallu y mettre un peu plus de formes: l'assas 
sin Amicl est aux arrcts. 
Quel sera son sort i' 
Oh, pas terrible: il s'en tirera. sans avares ! 

Ué,i,i les galonnards cherchent à expliquer 
q uc le tueur a agi en bon soldat. 
- C'était le soir, .... la rîuit tous les chats 

sont gris et on ne distingue pas nettement un 
clairon qui a un képi rouge d'un l'usilior qni 
en a un g ris ..... L'homme refusait de descendre 
du toit, malgré les sommations, .... et patati et 
patata ..... 
Encore un peu et c'est le dcîunt qui sera le 

fautif! 
Y a donc pas à. s'illusionner: I'adjuvacho 

Amiel sera. félicité, - lui aussi est une cictime 
clu decot» ..... il a tué parce que c'était son 
devoir! 
Zut alors, c'est immonde! 
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Entre cet Amiel et la séquelle qui, tous ar 

més, s'étaient embusqués pour i,;uigncr un 
homme, ex-camisard qui se souvenant de cc 
qu'il ri pâti vient, la, nuit, - au risque de se 
faire fourrer au bloc ou trouer la peau, - ten 
ter de procurer quelques douceurs aux malheu 
reux. prisonniers qui ont été ses compagnons 
de Iers ; 
Entre Amiel et c·éL homme, y a pas d'hésiui 

tions : je? n'ai que uiépris pour le premier, - 
estime pour le second. 

J<~t qu'on Dl' nous bassine 1ns .iver le clovuir ! 
Hnns ce mot, <'t' qui s'y c•:1!'he hnhitucllemcut 

c'est toutes les horreurs socialcs : c'est sauj; et 
meurtre 1 

<,'.t durcra-t-il toujours '? 
l<:;;pèrons que nou, tnillc tonnerres. 
Un de ces quatre ruatius, - aussi ilien dans 

les l1:1~ne3 atnc.uns qu'ai llcn rs, - y en :i. rlo s 
J'onltitncles qui, g-r,1,,' ;i, une occase, auront les 
piorls plats. 
lis ne marcheront plus pour accomplir le 

J ïecoir counnaudé. 
Et ils feront d.0 belles choses! 

le rocès d'un ff , me 
L:1 semaine dernière, :i. Rome, a. eu lieu-pour 

la. frime - le [ugeuient' d'Acci.uito, l'Ar1,•A011b 
qui a. tenté de l'outre un coup do couteau au 
roi d'Italie. 
Je dis cr pour lu Irime » - et j':ti raison, nom 

de dieu! 
11 est certain que, dans des occases pareilles, 

il n'v a même lias un seuibl mt de [ugcric. le 
verdict est b:îc é rl'avauce! Jugeurs et jurés ne 
sont l,1 que pour Lt frime, - simplement pour 
que b «uudauiuattou soit adminatrcc dans la 
tùôrmo habituée. 

'I'urcllcuiout, y avait du monde an procès 
d'Acciarito, - mais comme il fallait montrer 
patte blanche pour s'enfiler dans le Palais 
d'Lujusticc, y avait ~uère, dam; la salle du pe 
sage, que des roussins et des putains de la, 
haute. 
Quand tous les mie-macs l<'·gaux ont été ac 

complis, - formation <lu jury, dcgobillagc de 
l'acte d'accusation et autres simagrées j usti 
ciardes, le chef du comptoir a entrepris Accia 
rito lJOUr l'interroger. 
L'ArLDn:: n'a pas fait de magnes; très sim 

plement et très crânement il a raconté de quoi 
il retournait: il explique qu'il se trouvait hors 
13. porte san Giovann i quand il reluqua la 
guunbardc du roi. Iltico, sa caboche bouil 
lonna I Il vit rouge et il fonça dar-dar sur 
Umberto, le couteau levé ... Ii tapa l, .. Mais 
comme la. carriole royale marchait bon train, 
-ni que les canassons à. Humbert bouffent plus 
d'avoine qu'un prolo ne s'appuie de bidoche, 
le gas s'ciupêt ra daus les roues et, par la vio 
Ience du clive, alla. s'affaler le cul par terre. 
- Vous en vouliez donc tant que ça au roi 

Umberto':' interroge le chef du comptoir. 
- ,J'en voulais ;i, tous les grands, et si, au 

lieu du roi, <;'eut été le pape, j';1.ur:ûs égale 
ment sauté sur lui! 
Puis, comme les jugeurs voulaient qu'il eut 

des complices, Acciartto a répété tant et plus 
qu'il a opéré individuellement, sans avoir été 
influencé ou ijicrté par personnc.1.l se tend d'un 
abattage sérieux contre la société actuelle et 
affirme avoir agi seul et par désespoir: en 
voulant frapper Ierci, il visait le représentant 
de la classe riche, - et c'était pour lui une 
sorte de suicide perfectionné. 
En outre, Acciarito explique que si les capi 

talus de la Banque clè Naples, à Rome, ne 
l'avaient pas roulé comme un Claude, en le 
faisant turbiner sans le payer, il n'aurait pas 
été acculé à la mistoufle. Ces jean-foutre lui 
avaient fait faire pour 350 balles de turbin et 
- au lieu de lui abouler ça en bloc, -,ce qui 
lui aurait permis de se uépètrer, ils .lui cra 
chaient soh pognon par pièce de cent sous ... de 
plus en plus rares! 
- Si on m'avait carmé illico, dit-il, les 

3üü francs qu'on m,~ devait, au Iiéu de me les 
verser par acomptes de plus en plus èspacés, 
je n'aurais pas été ruiné. 
Après quoi, revenant sur ce qu'il a déj.1 dé 

claré, l'At'PAM1~ affirme à nouveau que ce sont 
ses emmerdements qui l'ont pousse ,\ perpétrer 
son attentat. 11 avoue avoir fabriqué le poi 
gnard dont il s'est servi, mais il soutient ne 
pas l'avoir fabriqué spécialement pour frapper 
le l'OI. 
- Oroyoz-vous , conclue-t-il , que 'si j':i,vaiis 

songé longtemps à l'avance à m'atiaquer direc 
tement au roi, j'aurais eu recours ù, cette arme? 
11 eut été si facile de faire une petite boîte, 
une boubonnière., , oui, vous savez : une 
bombe de poche, quoi! » 
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Pendant tout le cours de son interrogatoire, 
qui a duré plus d'une heure, Acciarito :i, tou 
jours eu la, parole haute et ferme, ne se laissant 
influencer par rien, écoutant attenti vcmcnt les 
demandes du chef des jugeurs et y rependant 
sans bafouiller. 
Ensui te vient le déûlé des témoins : 
C'est d'abord le coliguon du roi qui dit qu'il 

n'a rion :\. dire, - c:iiuoiqu'il ait un œll au bas 
dn dos, il n'a vu ue quoi il retournait <JU,e 
qunn d l':ii-(rc~seur du roi était dans les pattes 
d(• b police. . 

C1-')s1 ensuite le tour d'autres témoins, auss] 
puutouûards que ce col ig non, - tout cc qu'Ils 
rôussisscut ù, déclarer, c'est que, i unnédiateincnt 
après l'attentat, Acciarito, trvs calme, examina 
son po ig nard pour voir s'il était tâché de sang 
et ronchonun : « .J'ai voulu tuer le roi, je n'ai 
1•:ls réussi ! 

-o- 
Lo procès n'ayant pu être baclé dans un jour, 

cc n'est que le lendemain que la sentence a 
èto pronoucèc, 
L:t peine de mort. n'existe pas en Italie, - 

depuis belle lurette! 
Quoic1uc ,a, y a pas davantage d'asrnssinats 

<[n'en Prancc, - peut-être moins! 
Y a, dune pas eu mèclie de couper le cou :i. 

Acciarito : les [ugeurs ont dû se borner à lui 
administrer Yerqusiolo, - qui est le châtiment 
réservé aux régicides. 

« La peine de i'erçasiolo, dit le Code, est per 
» pétue lle ; elle est subie dans un établissement 
» spécial où le condamné reste les sept pre- 
micros années dans l'isolement cellulaire, 

» avec travail obligatoire; à partir de la hui 
» tième année, il est admis :i. travailler en 
\) commun avec les autres condamnés, avec 
» obligation du silence perpétuel. » 
Nom d'un foutre, voilà qui dégotte la guillo 

tine! 
Y a de quoi devenir fou, à pareil ·régime,-: 

et, de fait, Passauante qui, y a déjà pa,s mal 
d'a rinces, essaya d'escoffier le roi cl.'ltalie, n'a 
pas t-èaistè :'t ce supplice: il est mort fou! 
Après le dé~obillage de l'avoc:i,t-bêcheur, tin 

Çaspinage béoêt.c des deux avocats donmé::; 
]?Our la frime à Acciarito, les douze jurés ont 
eté ù:i,ns la salle aux dé li bérat1ons. 

Comme le verdict était prêt d'avance, trois 
minutes d'un semblant de délibération leur ont 
suCfi: ils sont rentrés dans la salle du spec 
tacle aYec un verdict de culpabilité, sans un 
cheveu do circonstances atténuantes. 
En conséquence, Acci:i,rito a été condamnè à., 

l'err;astolo perpétuelle. 
Pendant que les p:i,ndores l'emmènent, l'A:i,, 

i'.uU:: se tourne vers le chef du du compt@ir et 
clame : « Aujourd'hui mon tour, demain le 
vôtre I ViYe la Révolution sociale! Vive l'Anar· 
chie! 

La, Drame de Montjuich. 
La gouvernance espagnole n'est jamais au 

bout du I'Ouleau, quand il s'agit de sc,éléra 
tesses. 
Vu ici 13. derniére crapulerie des inquisiteur""' 

manigancée contre l'un des acquittés cl.u pro~ 
cès de Montjuich : le français 'Thioulouze, - 
toujours détenu, quoique acquitté. 
Le bourreau Portas lui :i, signifié d'avoir à 

quitter le territoire espagnol dans les dix 
jours, après quoi, un :i,utre monstre, le juga• , 
Marzo est venu lui notifier qu'il a dix jours 
de prison à. faire, pour une amende de 50 pe 
setas. 
Le dernier dèlai octroyé à 'I'oul0uze pour 

quitter l'Espa,gne a expiré le 2!1 mai, - et sa 
prison n'a fi.ni que le ;,Q ! 
Le malheureux a donc dû se trouver pris en. 

fourchette : l'a-t-on gardé en prison, - et va 
t-on l'expédier à Rio de Oro, sous pi·é~exte 
qu'il n'a pas voulu quitter l'Espagne':' 
Tout est possihle de la part des bandits es 

pagnols! 
-o- 

Dans la Revue Biamche du 1·· juin, Séverine 
publie l:i. lettre adressée par .A.scheri <t sa 
mère: 

Oubliettes du Chii.tcau cle Muntjuieh. 
l\fèrc hicn :i,imée, 

lhtns ces quelques lignes qui {c parviendront 
:tprès rna, 111ort, qui est prochaine, vois le der 
niC'r adieu de ton fils. Elles sont écrites en se 
cret, et par elles ;je viens te clonner une courte 
exJ>liç::ition rie m:i conduite. 'l'usais bien, ch01·c 
1rni111an, que ,ïai tuujou1·s u1is en toi 1mt c,,r1- 
fian<'e, et que, même clans les plus gmndes 
fautr!:i de rnon Pnf':tn<'fl, tu su:; tou;jours b Vt' 
ritc;; eh! hirn, jn te jure que je rneui·s i11not:ent 
du c·1·im.r quc•l'on m'impute. 

J\lais, d.iraf;;-tu, pourquoi as-tu :WOU\i le con 
traire':' 

i\lc;1·c, c'e,;t qu'il rn'<'laiL rt'•sr1·vc·· :'t moi rpii, 

I 

I 



4 LE PERE PEINARD 

lorsque je lisais les romans en vogue, comme 
les .Mystères de l'llU/tLisition, ne crus jauia.is 
g u 'un homme pùt résister' aux tourments q uc 
jt> erovais imaµ;int•s par le romancier, il in'était 
rê,;:erù• d is-jc, d'en souffrir de si terribles 
qu'auen'ne cxap;t'•ration n'est possible. Ç..J.u'il te 
suffise de savoir qu'après avoir Né> ohl1g"é de 
me promener dans mon oubliette pendant plus 
de cent soixante heures, c'est-à-dire hiLitjoiL1·s et 
nuits, sans hoire ni manger, puisq ne la. seule 
nourriture que l'on m'offrit fut une tranche de 
pain et un morceau <le morue sèche que je me 
gardais hien de toucher tant que [e conservai 
ma, connaissance , et, lorsque, ce temps èconlé, 
je tumbais brisé par le manque de sommeil et 
fa fatigsne, ne sentant rl(•j;i, plus les coups de 
nerf de hœuf ni les piqûres quo mes bourreaux 
me faisaient avec la pointe d'un couteau, pour 
me tenir èvcillé pendant les dernières qua 
rante-huit heures que je passais en délire; 
quand je tombais enfin insensible, d'autres ter 
n hles tortu ros commencèrent : tortures sans 
nom, le fer rouge et les test icules tord us, :i u1:, 
q u 'à faire naître chez 111rs bourreaux la peur 
<le m'avoir tué. Voilà, bonne maman, pourquoi' 
j'aYunai et continuorai d'assurer que je suis 
coupable, et les autres aussi. C'est ce que veu 
lent nos bourreaux qui ont nom: Narcisse 
Portas, lieutenant <le µ;endarmcrie: Botas, ca 
poral . 1\IaYa11s1 gendarme: Parï llas, idem: 
Carreras, irl0111. Eux le veulent. et je pr(,[ère 
mourir à recommencer à souffrir, aujourd'hui 
r~ue je suis presqu0. rétabli. ,Je s:~is_ 'hien que 
(' est un ('1'1111(' ! Mais quo veux-tu, j'a i trop sc~ur 
J'crt. ll 110 111r reste plus qu'un immense rlésl r 
dP mourir pour leur i•c·Jiapper, quand b ien 
mèuie je devrais rutraîner I'huinunitè cn 
t iùrc. 

:\falgr<'· tout, maman, jP voudrais bien te voir 
pour t'euibrasser une dernière l'ois, toi, l'ètre 
que j'ai l<: plus aimc . mais si ce n'est pas possi 
ble. R0<;01s par cette lettre tous les baisers que 
ton malheureux fils voudrait te donner en per 
sonne. Hélas ! je Ill' puis te dire que 111es 
mains sont nettes de sang, mais comment le 
d irai-je, si, par m:1 lâchetè, les inquisiteurs en 
voient vingt-sept de mes c;1111a.nLCLes fL b mort'? 
An moins puis-je dire que [e crois qu'aucun 
homme n'aurait pu agir autrement, puisq ue les 
cinq qui ont souffert comme moi ont àvoué, 
avec moins <le tortures, les mèines mensonges 
que moi. 

:Mère, les paroles 1110 font dcfnut pour te con 
soler; mais, puisque toi, plus heureuse que 
moi, tlt crois encore, souviens-toi de la Vierge 
des Douleurs, la Mater âolorosa au pied <le la 
croix. Mère, moi je ne puis que inaûd ire mes 
assassins rt appeler sur leur tête ... le sang de 
leurs victimes. 
Tt1 diras à mon pore que je I'ai beaucoup 

heaucoup ahn«, :°L ll10S frt•f'P.S et sœurs, tu leur 
d iras aussi que je IP::;;ü aunes, et à, tous, ci,ue je 
leur domandc pardon pour la douleur q u i nvo 
lonta ircmcnt ,ir leur cause, et toi, ma douce 
maman, pardon :1 ussi, pardon iL ton uialheu roux 
fils, qui mourra eu prononçant ton nom chéri. 

'['OMAS ASCHllllU. 
P.-S: - De tout rr que je pourrai t'écrire, 

rn• croie q UP <'C'ilr loure ; tout le reste sera 
l'erit sous les yeux de mes infâmes bourrcuux. 
- 'l'oM.\S Ascrœiu. 
Ecrivant en secret, je ne puis ètrc plus 

long. 
Ainsi, de cc long sanglot où s'est exhalée la 

suprême pensée d'Ascherl il ressort lumineu 
sement que sa confession et toutes les sima 
grées bondieusardes auxquelles il s'est sou 
mises, une fois fourré en chapelle, ont été - 
non une conversion sincère - mais un moyen 
pour le supplicié d'atténuer ses souffrances, 
d'adoucir son agonie. 
Etles inquisiteurs en paraissent plus exécra 

bles encore, - si c'est possible ! 

A COUPS DE TRANCHET 
Le baron Sternberg. - Les copains n'ont 

probablement pas oublié les frasques de ce 
mouchard international, à la solde de la 
Russie, dont je signalais, il y a dix-huit mois 
la présence à 1,aris, alors qu'on l'affirmait 
bouclé dans une forteresse russe. 
L'autre semaine les autorités suisses ont 

sorti ce sale animal de la prison de Lausanne 
où il était bouclé .... 
- Dep~is combien de temps r 
- Jel ignore! ... 
Et elles l'ont remis entre les sales pattes des 

autorités allemandes qui vont le conduire a. 
Wiesbaden où, paraît-il, il a empilé des com 
merçants. 

Inutile de pleurer sur le sort de ce baron! 
Le gouvernement russe va - pour la cinq ou 

sixième fois - réclamer son extradition à son 
tour et, dés que les larbins du tsar l'auront 
dans les gl'iffes ils le laisseront s'esbigner. 
Par exemple, pourquoi le gouvernement 

belge ne se met-il pas sur les rangs, réclamant 1 
l'extradition du Sternberg, qui a été condamné 
à 20 ou 30 ans de bagne, pour les explosions de 
Liège? 
Pardine, c'est bien simple! 
Si ce policier était ramené à Liège il tau 

drait recommencer le procès et - de toute 
nécessité - fiche en liberté les innocents qui 
sont au ballon. 
Et c'est pour éviter ça que la Belgique ne 

réclame pas l'extradition du baron Stern 
berg! 

Le détenu J.>erpétuel. - Un gas qui rentre 
en prison aussi facilement qu'en sort le baron 
Sternberg, c'est Léveillè qui, il y a six ans, 
fut acquitté pour le grabuge de Clichy, au 
1er mai 18\Jl. 
La police n'a pas pu lui pardonner cet acquit 

tement! 
Aussi, depuis lors, pour n'importe quoi, à 

propos de bottes et à propos de rien, on l'a 
fiché au bloc. A telle enseigne que, depuis le 
1°' mai 18\Jl, il n'a pas eu quinze mois de bon. 
Arrêté ... , mis en liberté ... , poissé ... , dé 

bouclé! 
( !a a été sa rente continuelle et - chose abo 

minable ! - on l'a toujours foutu en liberté 
sans jugement. 
Sauf pour sa dernière arrestation! 
Ayant soupé d'une telle existence, Léveillè 

quitta la France. 
. « Chouette! se dirent les marchands d'injus 
tice, on va en profiter pour le saler. » 
C'est ce qu'ils :firent: sans plus tarder ils lui 

administrèrent vingt ans de travaux forcés. 
Arrêté en Angleterre, Léveillé a été extradé 

et - après dix mois de prévention - il a été 
acquitté par la cour d'assises. 
L'accusation portée contre lui était si idiote 

que l'avocat bêcheur a été obligé d'abandonner 
la partie et de conclure à l'acquittement. 
Hein, nom de dieu! c'est rien dégueulasse la 

justice! 

Le Doigt de Dieu. - Le père des mouches, 
suivant à la, lettre le consei I que lui a donné 
le frocard Ollivier à. l'occase de la rôtissoire 
aristocratique, continue à éclahousser d'avares 
ses plus crétins adorateurs, - pour punir un 
tas de bons hongres qui ont soupé de la reli 
gion. 
Nom d'un pétard, voilà un système de puni 

tion qui me hotte! 
Que. Dieu étripe et échaude ses amis, - je 

m'en fous, 
Mais qu'il fiche la paix à ses ennemis et qu'il 

les laisse vine en pères tranqu illes. 
Il semble bien que c'est le système qu'il a 

adopté; :"L preuve son cou p de cli manche der 
nier: à Pise, en Italie, une I'oultitud c d'ostro 
goths s'étaicnt auienés dans une boîte ;°L bondieu 
pour reluquer de près un vieux bout <le mem 
brane qui· - :·L en croire les ratichons - •a 
appartenu, y a. belle lurette, à quelque sainte 
putain. 
Quand Dieu a vu l'église bien bondée, il a 

créé une telle panique - il crée tout ce qu'il 
veut, :'L propos de bottes, ce vieil ani rual ! - 
q n'en. se prc~s,1;nt pour sortir les assistants se 
sont écrabouillés mutuellement : y a eu une 
dizaine de morts et une trentaine de blessés. 
Quand. le père <les mouches a su le résultat 

de -s:i nouvelle crapulerie, il s'est frotté les 
griffes de contentement. 
Et maintenant, à qui le tour'? 
Bons crétins et vieilles hig-otes, - puisque 

vous êtes assez moules pour croire en Dieu, - 
numérotez vos abatis ! 

Trouducuterie administrative. - Y a pien de 
plus moule qu'un rond clc cuir, - si ce n'est 
deux ronds de cuir, - chacun s;iit ç,1. 
En vuici un nouvel cclumtillou : ces· jours 

damiers, une jeune fille laisse tomber une clé 
dans 1111 omnibus qui fut rauiassce par un 
voyrurcur complnisn.nt et déposée par lui au 
bureau du Panthéon. Le lendemain le même 
voyagou 1· s'étant trouvé ù, nou veau nez ,i, nez 
avc« l:L jeune fille lui indiqua où était sa clé. 
Alors <'Ou1 uicnça le procossionuement ! La 

pauvrette fut expédiéo cl<' Lureau en bureau, 
- enfin, après une kyrielle de courses, elle 
s'auiena ;i, b préfecture de police où on lui 
sortit le boniment suivant : 
- Mademoiselle, faites faire une clé sem 

hlable :~ celle q ne vous avez perdue, apportez- 
11ou1; b, et si b clé <1ue nom; avons et que vous 

rét-lmncz C'St pareille :\ celle que vous aurez 
f' ait faire, vous rentrerez clans votre bien. 

-- Vous vous foutez de moi! a répondu la 
jeune fille. S.i je fais faire une, nouvelle clé, 
Je me foutrai pas mal de l'ancienne et je ne 
perdrni pas une demi-journée pour la ravoir ... , 
et pour voir votre tronche d'abruti ! 
Rien n'~, a, fait : la moule administrative est 

restée inebranlable, - et a gardé la clé! 
Mince que c'est chouette, les administra 

tions! 

Des types qui· n'ont pas l'air embarrassé, et 
qui dégoisent comma saint Jean-Gueule-d'Or,· 
ont vite trouvé le joint quand on leur cause de 
la crise agricole: A l'encontre des mélinitards, 
ils ne veulent rien savoir des droits protecteurs 
sur les bricoles étrangères, Leur fourbi est 
tout autre : c'est dans l'augmentation du ren 
dement, et non dans le relèvement des prix, 
qu'ils prônent le salut. 

« Sans doute, qu'ils font, on ne peut pas s'en 
» tirer au taux dérisoire que se bazardent la 
» plupart des produits de la terre. Le blé, par 
» exemple, vendu à 14 francs (son prix moyen, 
» ces dernières années), coûte plus que ça à 
» produire; mais que là ou il s'en récolte 20 hec 
» tolitres, on s'aligne pour en récolter 40, - et 
» alors il y aura moyen de moyenner 1 » 
Et comme, devant ce [aspinage, vous ouvrez 

des quinquets gros kif-kif le poing, les types 
en question vous font leurs èxpliques : « Il 
» faut se secouer, se dépêtrer de la: routine, 
» foutre au rancart le vieil outillage, acheter 
» des machines, envoyer au diable le fumier 
» de ferme et employer les engrais chimiques.» 
Voilà, en deux temps et trois mouvements, 

ce qu'ont trouvé les capitalos libre-échangeards 
et ce que se chargent d'enseigner les agricul 
teurs en chambre que sont les trois quarts des 
professeurs départementaux d'agriculture. 

Ont-ils tort ?,iOnt-ils raison? 111 
C'est à peu prés comme celui qui vous con-' 

seille une houppelande bien doublée pour cou 
per la chique à la bise ou des bonnes tranches 
de beafsteaks pour calmer les tiraillements 
d'estomac. 
La question n'est pas de savoir la valeur de 

ces remédes, mais bien de pouvoir s'en servir. 
Sans cloute les machines abrègeront bougre 

ment le dur turbin quand la bonne terre arra 
chée des pattes des richards aura fait retour 
aux campluchards ; mais, aujourd'hui, il n'en 
faut pas parler! Avec le morcellement des 
terres qui éparpille les efforts et la concur 
rence que fait aux petits cultivateurs la grande 
culture, c'est comme dans l'industrie : 'une 
foultitude de bons fi.eux se trouvent avec rien 
à se foutre sous la dent. 

11 faut donc, primo, écheniller l'arbre social, 
après quoi on sera à môme d'user tant et plus 
des mécaniques. 

-o- 
Quant aux engrais chimiques dont ces mes 

sieurs [acaesent tant, un petit mot à notre tour. 
C'est un nommé Georges Ville -qui a tourné 

de l'œil il y a une couple de mois - qui posa 
1 pour leur inventeur. Au fait, peut-être se 
monta-t-il un peu la caboche, car avant lui 
d'autres ont l'air d'avoir connu le truc: Liebig, 
entre autres (je ne sais pas si c'est lui qui a in 
venté le bouill9n\ a causé de l'affaire dans un 
bouquin déjà rudement vieux - et d'autres 
aussi, des allemands et des angliches, dont 
j'épargne le nom aux camaros, paraissent avoir 
fait et publié des expériences avant le Georges 
Villes dont je j a botte. 
Au fait, si l'on veut l'opinion de Bibi, je vous 

la donne gratis : y a pas d'inventeurs : rien 
que des trouveurs, et j'y adjoins, pour la cir 
constance, une pensée de Diderot qui ne con 
tredit pas trop la mienne. « L'architecte n'a: 
» d'autre mérite que de faire un bloc des maté 
» riaux épars amenés là par quantité de ma 
» nœuvres. » 
Quoi qu'il en soit, que Georges Ville ait eu 

vent du turbin de ses prédécesseurs ou qu'il 
ait eu l'inspiration seule, le fait est qu'Il dé 
buta en 18GO, dans un champ d'ex}?jrtences, à 
Vincennes, établi aux frais de Badrngue. 
Peu de temps après, il réunit en bouquin les 

conférences qu'il y donnait chaque hiver. 
A l'en croire, avec son fourbi, ça doit mar 

cher comme sur des roulettes. « Lorsqu'on 
» veut n'employer que du fumier, écrit-il dans 
·» sasprétacé des Ent1'etiens de 1863, la mise en 
» valeur des mauvaises terres demande beau- 

l. ~ .. 
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>> coup de temps et une avance de capital véri 
» tablement énorme. A<vec les nouveaux en 
,, graü,, le résultat est soudain. On peut obtenir 
» sans dolai une récolte de grand rendement 
» pour les terres les plus déshéritéee.et réaliser 
1> un bénéfice dès cette première opet'at1on. » 
Est-ce véridique ou est-ce du cluquet? 
l'eut-être un peu exagéré, mais, dans tous 

les cas, par les expériences faites, 11 faut con 
clure qu'Il y a du bon. 
Voici, en· quatre mots, les principes établis 

par 1\1. Ville : 
'l'outes les terres, même celles qui ne valent 

pas les g uatre fers d'un chien, ont tous les élé 
ments necessaires à la vègétation, à part quatre 
qui leur manquent ou que les plantes ne peu 
vent pas s'assimiler. 
Pour chaque plante il y a une substance qui 

doit être en plus grande quantité, M. Georges 
Ville l'a haptisée la dominante. 
Les quatre substances manquant aux plantes 

sont : primo, l'azote : deuzièmo, l'acide phos 
phorique; troisième, la potasse; quatrièmo, la 
chaux. 
Voilà, l'agencement de tout le système, voilà 

la base de tous les engrais. 
Maintenant la question est de se les procu 

rer. 
La première de ces drogues, M. Ville la de 

mande au sulfate d'ammoniaque et aussi aux 
nitrates de soude et de potasse; la deuxième 
aux superphosphates; la troisième au nitrate 
de potasse ou bien au chlorure de potassium 
et la chaux au sulfate de chaux que les bons 
bougres appellent plâtre, 
Maintenant.y a sa manière d'expérimenter; 

mais je glisse Ià-dessus, car le papier n'est pas 
trop long. 
Voilà le système que d'aucuns préconisent 

pour ramener à la cainpluche vie libre et bonne 
chère. 
Ne nous montons pas le coup. 
Je crois bien qu'avec des retouches, en le 

perfectionnant de plus en plus,le fourbi a une 
grande valeur. 
Mais deuialn seulement quand les richards 

seront de sortie et qu'une charibotée de fei 
gnasses ne vivra plus à nos croûtes. 
Ne foutons pas la charrue avant les bœufs ! 
Aujourd'hui, ces sacrés engrais coûtent 

chaud ! Avec toute l'engeance des intermé 
diaires qui grattent chacun son bénef, les 
paysans, les petites bourses doivent se bros- 
ser. - 
Oui, bon dieu, l'engrais est cher, la récolte 

ne se vend pas et puis ne faut-il pas compter 
avec les saisons qui,souventes fois, paralysent 
les bons effets de la fumure? 
Eu outre, viédaze, le commerce, ce vol or 

ganisé, qui fraude et falsifie nos aliments, 
respecte-t-il davantage les engrais, ces aliments 
de la terre ·~ 

-0- 

Ohé les frangins, ne nous laissons pas mon 
ter le bobéchon par les deux catégories de jean 
foutre bourgeois: les protectionnistes de mal 
heur et les Iibre-échanjreards de crotte. 
Ne perdons pas le nord, foutre, et commen 

çons par le bon bout: la conduite aux richards, 
le congé aux feignasses d'employés de tout 
poil et de gouvernants de toute robe. 
La terre libre de toute charge,de toute rente 

et de toute hypothèque retournera alors à qui 
la fait produire et ce ne sera pas trop tôt, nom 
de dieu. 
Comme la mine et les usines auront fait pa 

reil avec les prolos des villasses et les gueules 
noires, y aura mèche de s'entendre avec ces 
gas-là, 
Parce qu'alors on ne s'occupera plus du ~rix 

ni de la valeur, rien que du besoin et de l uti 
lité, on donnera à cette bonne bougresse de 
terre l'engrais qu'il lui faut, comme on se .fi 
chéra par la gueule le frichti nécessaire. 
Et pour sûr que, quanti on en sera là, si à 

table, une fois les oreilles un peu chaudes, on 
se m~t, entre vieux gas, à jaspiner du temps 
passe, ce ne sera pas pour le regretter ! 

Le père Barbassou. 
-==================,,,.;=~~ 

CHANSONS ILL UT REES 

De tous côtés, te« copatn« 1·éclament des chan 
sons, 
Et ils n'ont foutre na» tort car la chanson est 

un sacré étéo.ent de propagande. 
(J,· donc, pour répondre auo: déstrs des camaros, 

le l'ère Peinard va co11i1nencer la publication 
a'un» série de cnansons uau.euses : il en p araitro. 
itne environ tous les 11uin~e [our«. 

Uuaqu« chanson, sur fort papier, avec un dessin 
et la musique, sera vendue Doux roods, 

Les vendeitrs du Père Peinard auront sur ces 
pubttcattons la ?lléme remise que sw· le [ournat. 

Q1.1e les copains et tes vendeurs qui. en dés'irent 
le fassent savoir illico. 
L» CuAN'r uss Ai;·n·l'nopnws ouvrira la marche 

de cette pub/ic,ition, - la semaine prochaine. 

La Carmagnole des Meurt-de-Faim 
Par JuLES JOUY 

(Air de la Oarmaqnote, 
REFRAIN 

Frères, faut que ça change; 
Marchons d'aplomb T (bis) 

Il faut que chacun mange; 
Bourgeois, du pain ou du plomb! 

LES PA UVR~:S 

En avant, tous les meurt-de-faim! (bis) 
Pauvres, révoltons-nous enfin! (bis) 

.vux armes! citoyens! 
Malgré les biscaïens, 
Sans souci des délaites, 
Marchons d'aplomb! (bis) 

Képis, gare aux casquettes! 
Bourgeois, du pain ou du plomb! 

(Au 1·efraln.) 

LES PAYSAXS 

Comme des bœufs nous travaillons! (bis) 
Les blés poussent dans nos sillons! (bis) 

Le pain naît sous nos pas; 
fous ne le mangeons pas! 
Frères, à nous les meules! 

.'\larchons d'aplomb! (bis) 
Canons, taisez vos gueules! 

'Bourgeois, du pain ou du plomb! 
(Au refrain.) 
LES .\IIXEURS 

Couchés dans nos tombeaux profonds (bis) 
Loin des brises, nous étouffons. (bis) 

Nous tirons du charbon, 
.\!ais c'est peur le patron. 
Le feu nous extermine. 
Marchons d'aplomb! (bis) 

i\lineurs, à nous la mine. 
Bourgeois. du pain ou du plomb! 

(Au refrain.) 
LES OUVRIERS 

Chair à fabriques, ouvriers! (bis) 
[oirs esclaves des ateliers! (l;is) 

Bataillon décimé, 
Gars de Juin et de Mai, 

• Malgré les hécatombes. 
i\larchons d'aplomb! (bis) 

L'Avcnir sort des tombes! 
Bourgeci- , du pain ou du plomb! 

(Au refrain.) 
TOl"S 1.1'.s PROLJi:TA IRES 

us aux généraux d'abattoir! (bis) 
Klébcrs et l\larccnux du trottoir 1 (bis) 

Cc cordon, couleur sang. 
Autour d'eux s'enlaçant, 
Qui, sur leurs crachats, coule, 
l\larchons d'aplomb! (bis) 

C'est le sang de la foule! 
Bourgeois, du pain ou du plomb! 

(Au refrain.) 

LES G-~ÈVES 
Les mfneuus du Gard 

L,L gr,\ve contlnuc l:\. bas. -- cahin, cnlla ! 
Les g·urulpi-; uoi ro« sont cuhues, - et lcs cnpi 

talos idem ! 
A leur dernière réunion, oil lls éta.ient :i. peu 

llri·s 1,100, les /.!;rc'•vi;;trs ont d<'><·idé de se serrer 
r ventre <l'un rurl« cran. I'uis, avant ile se sé 
pa1·01·. ils ont vote un ordre <lu jour« cspPr;Lnt 
quo )(' g·ou:'C'l'lll'll1Cllt 11\ [l'';i abnndouncra pas 
û:tm, lpufs justes rr,·<>nd ieutions. » 
Pauvres couillons, il faut vraiment que les 

tnu lhcurcux en aient uno rou<' ho ! 
Ils n'ont donc pas vu les p:1 ndores et les trou 

badrs qui f'arr-issont l011r patP!i11 r 
l\1 'e,;t ;1 vis qu'ils 10s out n1, - et, inômr- q n 'ils 

ont R<'1Ifi lr-ui- prt°'S<'tll'C! 
Or, qui les leur a. fout'l'r'' sur Jr râble? 
Cette vache rle gouvPt'nnrn·e qu'ils ont la 

g-nolcrir d'itnplo1·e1·, 
Et el les Ji,,; Jour :1, rxp,'-!li<\ sui· l'ordre dos 

capitatus rlont elle est l'lnunblo servante. 

Si donc, les gueules noires corn ptont que les 
gTos 111;L1.:ulu1·s de l'Etat feront quelque chose 
en lem· f'aveur, ils se foutent le doigt dans l'œil 
jusqu'au nombril. 

Qu'ils le sachent : ils n'ont a compter que sur 
eux-mèmes, - sur leur seules et uniques for 
ces! 

Dans la Savate 
La semaine dernière j'ai dit quatre mots de 

la grève de gniafls de chez Costa, un fabri 
cant de savates de la rue Honoré qui fournit 
de groles les aristos. 
La grève continue! 
Et c'est tordant: tous les fuitards du bazar 

de la Charité s'amènent en landau pour récla 
mer leurs ripatons, - c'est une procession 
gondolante. 
Le Oosta ne sait que répondre! ... 
Quand les grévistes voulurent entrer en 

pourparlers avec cc bon dieu de singe, ce bas 
du-culsle prit de très haut: 
- .Ie suis Costa grand et je veux rester 

grand! . 
Hé, le couillon : il est moins haut qu'une 

botte! 
Les copains réclament vingt sous d'augmen 

tation: c'est pas épais vu le soigné du turbin. 
Le galeux a accordé dix sous. 
Et, dès maintenant, aux trois ou quatre foi 

reux qui turbinent pour lui, il paie les dix 
sous d'augmentation. 
C'est déjà un petiot résultat. 
Que les frangins continuent et ça ronflera! 

Sa,ltim ban4 uisme 
Cha,ritabler' 

Les bons bougres n'ont pas oublié la sous 
cription qu'a ouverte le Pig, le grand torchon 
de la haute après la grande rotisserie du 
Bazar de la êJmrité, - souscription qui n'avait 
qu'un but : foutre ue la" poudre aux yeux du 
populo et nous faire gober que les aristos sont 
de ch ics types. 
Heureusement, ça ne prend plus, nom de 

dieu! 
Si tous les fin-de-race qui ont hérité - grâce 

au rotissage de parents, - avaient seulement 
casiué dix pour cent, 

C est J)as.èpais, dix pour cent, 
Eh bien, ça ferait tout de même un beau tas 

de millions! 
Mais les chameaucrates sont bien trop ladres, 
Ils veulent passer pour charitables, -- .~ con 

dition que cane leur coûte pas un radis. 
Les muflès aristos, c'est des rudes cochons, 

foutre! 
Et c'est pourquoi, le Fig_, maljn-é tout le flalb 

et Ios moyens d'amorcer le monde dont il clis 
pose.n'a pu - nvccbougreincnt de tintouin, - 
récolter qu'un pou plus de deux. millions. 
Bt, là-dedans, faut pas le perdre de vue, y a 

un million car1116 p:LI' le fameux anonyme. 
Ce sacré tas de pépettes, - c'est beaucoup, 
- et c'est peu ! 
C'est beaucoup, q uand on le compare ~L la 

dèche du populo. 
Mais c'est peu, - rudement peu! - quand 

on song·e dam; quelles circonstances ça a été 
aboulé. 

-o- 
En réalitéi les donateurs n'ont eu qu'un but: 

se fuiro rle ;1, réclame, - soit pour eux tons 
seuls,'.suit pour leur caste. 
Aussi, a-t-on fait des chichis à propos du mil 

lion anonyme! 
L'r-nrlan] quinze jours toutes les pissotières 

ont débo1·<lc·· de Iouanges en faveur de ce géné 
roux merle. 
Chiquet, nom <le dieu! 
Eh oui, c'était du battage, - et rien que du 

batLag-e ! 
Faut bien que la grosse caisse pétarado de 

temps à autre, pour entretenir dans le populo 
les sentiments pantouflards de respect et de 
trouducutcric admi rative qu'on a pour les fin 
de-race. 
Or, rien de plus bath, pour réchauffer la 

gnolor!e dos nig-uedouilles qui voient les riches 
auréoles d0 toutes les vert-us, que d<' rnconter 
aux populn tiuns ép,tté<>!:i cl,t'un Crésus inconnu 
a C';n·uie 11 n 1n illion pour 0s pauvres. 

1\linre cl'PffPt moral! 
On oublie de demander l'adresse des pauvres 

hidru-ds qui écorneront le million. · 
C'est ]>:IS J,\.01:t question : on est pétriûé par 

Je mirifique lll,Lµ;Ot ! 
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I'our }p1·,'!l'tl1'i' riii,•p-.. dt' trou- lÎII cul ou sunt 
J'('•,tl's ('C1!ll!ll(' dp,; t,1111:lf(',-,, 

l'a,-. d'a11donillt•,- ! lb Jll' voient pa:,; qll<' c~c· 
mil\i,111 lvur a ,·k filout,; sou ;'1 so u, -· quil est 
l'.lit dP 11'\I!' ~11<1\ll' l'out uo ('Il liouto il lo, 
Ft t[U,· Jp 1·i..J1anl qui ra (';l'-(lll,.' :t eu bougre 

umnt dï11tt'•r,•t ;, f:lirP k !-,ël'and ,-,•i;!,'lll'\11'. 
Et. q11P. n u -urplu-, i11t·11H' .nnnind ri <l'11n 

mi lliou. l,· llll'1: 11·c11 reste Jl:l"- uroins un richard 
tout « l'ail :LU sar , 

-o- 
;\lai" fou1n•, r.'ost pa,-, ~m· l:t plu:,; ou moins 

g-r:tnd,, m:1lproprdi°• du prirn 'p,• d<' la, charité 
que. 111,ur I'iu-t.uu .. i<' \'l'll\. t.u-t i nur. 

( ··p,..r :-n1· l<' to1:1\ dP~ :-e<11n111c,-. n1~q11<'•p,;, 
A'" ari~tos ik Fra uc«, "rnalgTP routes leurs 

rna~11(• . ..:. :-011! --- cl<'.._ 1 iardcu rs et ÜI':- ~ri ppe-:-;011::,. 
( ·\,,.,t ,k.._ ,:;1 Il',; pi n:.:;1·"" ! 
1,·:u1tn• :-<'111:1i11P j'ai eit<'• b mnxuue quo j'ai 

piµ.·i· ,b11,-, llll•' pic-'~oti,'•rp d(: LP1Hli'l'": 
,, La ('h:,rit,\ l'°l~,;t lP mr-urnx- ! » 
Et pourt:rnt. l'uut ro. voil., uu patelin où b 

l'imt·itï· e-t autromout iuirifiquo tpw pat· chez 
110\1::', 
) on a dom· quo d;1\·nnt;1~<' rlc ; u-rito :'t avoir 

rl'lt1111.10 J'h~'.JH><Tisi<' d,\ruculas,-c qui secache 
sous 11, ('h Inn. 
l'Pl'tl',,, li',, rit-hvs sont p.irtont parcib, 
l'arfont i ls 11111 1,,,. p:>tfl•,-; <·r1wht',; ! 
I'ourtunt .. ,· :1 p;1,; a tort iller : qu:rntl ](':; ri 

i:h:m!:; am:'lais ~I' ft1UtPllt. ù <;tn, charitalik-;. i ls 
11·v vont p:1,; an•t· le dus de la vui llc re. 

0

l'lllll' preuve, u11 <\·li:rntillo11 : y a ers [ours 
ei uu juhih: dp la reine. - Lt vir-illc poivrote 
va <'·11\, pr ,c·(•s;.;i1,1111<··,· d.ms les rue- ile Londres, 
kif-kif 1111 -;;1im-s:11·1·t•1np11t. ' 

A l','111' tH'l":t:--e, lr-s richards ont mis la main :'1 
la pudw. 
. 1;1111 1l°1'11t1·r <'nx, le patron rl'un µ;r:rnd mazn- 
111 dl' uu-uhh-s. )l:qd,•. - qui est une sorte cl.e 
.l.i luzot :m~L1i-. - a .rbuulè trois mi ll ions pour 
:a fondation du n hùpita l. 
Et fid11rl'. 111al:.:Ti'· qu'on profite d<' la circons 

t.uu-c pour t':tir<' a C'L'î oxploitcu r hougTcment 
du i:t rr-cl.uu« .luns Je.., q uot id ic-n-, - les [uur 
naux ;111g-bi,; 11·arrin·rout pa,.; :t imj.riuicr sur 
son c·(11t1ptr' la dixi.-ruc pa rt io d<':-; :în<•ril's 
lo11:lllµ;Pu,.,>.,; dont. ('h!';r, nous, ra uonymc du 
milli .. ll du Jb;r,:11· ;1 <°'t<· inorulo. 
''Pd prouv« q u'on Fr,t11cP nous sommes en 

('OI\' p]U,., poil'(',; qu'on .\.ur]<'tCl't'C'. 
L:,-J,a;.;, il faut qu'un richard dt•huur,;c trois 

tu i ll ious pour <111·u11 l'asse un t.mtlnct attention 
a $:1. tio!P : 

I.-i, 11n mill iun suffit, - et v a dav.uitagc de 
l'i°·l'Lll!H' ! . 
\in'".i dmw, ~;m..; Inl'lll<' tPPi1· <',>llljlt<' du plus 

on !110111-; dl' l'(•<·l:t111P, l<' populo fi<· Franco est 
1 rois fois plus lH>i r<' q li(' les lions bou~t·c>s 
1l'.\1L.!,frtc•1·1·<', pubqu·d ::;,, Iui.asc enferrer {t 
un liauw1..;011 t rnis foi,; plus petit. 

I Toujours les pots-de-vin 1 
Goue!'ftlon est un patelin d0 Bretagne où, la 

semaine dernicro, à cause <le la foire et du 
« pardon », qui durent deux jours, y avait 
amoncellement de popu îo. 
Dans des occases sernb lahlo s il no fait pas 

bon n'être pas au sac, - les marchands de 
sommeil vous reluquent de travers et ils vous 
considèrent d'autant moins o uo votre porte- 
braise parait plus plat. ~ . . . 
Deux voyazeurs, que la foire ava.it attires, 

s'amenèrent :i I'Hêtcl des Trois piliers, deman 
dant Mn gT<'nicr l'f. quelr1ne:; hCJttcs de paille 
pour eux et leurs familles. 
L'hf,tcliPr, un petit huurg·eois qui tond les 

œuts pour rernboùrrer Sf·,; mat clas, se fit bou 
g-rement tirer l'oreille. Enfin, movcnnant un 
bon prix, il céda sou greni cr pour deux 
jours. 

Mais, va tG faire Ioutrr-I (,IU:tll<l, le soir venu, 
les pauvres g-a,; s',unen<'rent j iour pioncer ,le 
marchand de sommeil ne vouh 1t rien savoir. 
Avn.it-i] r<'·Héchi et loué son 1,·l'enierun meil- 

leur pr ix à d':rntrpt·'.' ' 
.I'cn sais foutre iir-n ! 
Toujours cd-il qu'il Ji]. du ré b-occa et ordonna 

aux voyageurs de quitter sa. l;,Jite. 
Il était dix il cures du soi r, - couséquemmcnt 

il n',,t:-dL plus l'l1<>11r<'- do <lé aicher un autre 
dmuicilc. 1~1, donc, k~ voyage nrs, roulés, pro 
tesürcut trouvant le fn'<.wéd( .Iégueulasse. 

Alors intervinrent les gendarmes requis par 
le marchand de sonnncil : les pandores expu l 
sèrcnt lc s vovag-eurs, - avec accompaguement 
de rcn Iorcetncuts ! Et les p:Lll\TCS )J•)llgres, 
foutus dehors, virent los portes de l'hôtel se 
fermer ot ils entendirent les pandores rire et 
gorl:l.iller au dedans, trinquant et buvant. 

'I'out penauds, ils prctcrèrent coucher ~L la. 
hello \'!oil<' qu'au violon. 
Et ça, grâce aux gendarmes! 
Ces sacrés clrnrpenticrs,:\-félisque, toujours 

du côté du manche, - comme d'ailleurs toute 
~rosse légume, - donnèrent tort aux pauvres 
bougres, parce qu'ils flairèrent quelques pots 
de cidre et quelques verrées d'eau-de-vie à 
licher. 
Les autorités sont partout pareilles, nom de 

dieu! 

Gaffe pvèfectorute 
Charleville. - Y a <le lémoi parmi la haute 

<'I <ll';!,'ll('ula:-;:-c classe d irig-P:rnte de ce patrli n : 
d iuuuu-ho rlcrn icr un in·ofp,;,;eur cl'histoirC' nu 
lyrfr, In isa it une conf'èrcnco ;'i I'ccolo normale 
sur b g'UNJ'C de 18ï0-71. 
Tant que le tn><' a clauh<'• sur les simples 

pousso-c.ulloux in<li--dplin<'•;;, l:t jubilation etait 
<001upl<'•tc: mais quand il a voulu <lq~oi::;ei.· :;m· 
les l;îdwtt'•s des ~alu1rnt'•;;, )l. le l'rdct, l'a. 
trouve mauvuiso. 
- Assez ! assez! qu'il s'est foutu ;\ µ;ueul.cr. 
L'oratcu r ;t voulu continuer quand-même, 

ma is l<' pn-Iet lui a :'t nou venu coupé l:1i eh iq ne. 
Le public a rousp(,tù et. y ;, eu m1 chahut 

iuonstrc : les gTo:,;s0:; l6µ;uu1es t;t·11111aient <le 
rag·e ! 

Mn is comme, en fin de compte, parmi les :is 
sistauts Y avait f.;llt're de µ;as «ostuuds. y a 
qu'un unique bon bougre qu'a cunt inué ;'t pro 
tester. 
Pour lors, le préfet ,1)·a11t ouvert son rnhinet 

oratoire a inonde le publie, - si hicn que les 
aunn-ités ont eu le rlernicr mot. 

Los ~ro,;sp,; k·µ;umC's y mettent moins do fa- 
1·011::; quaurl il s'ag-it de rcunlons ouvrio res : b 
tiP111ai11c• <lt'miè·rC' le citoyen J'oulot f';tis:1iL une 
conl'érour-e ;'L Ilcuri lly-lcs-l 'otl!r'S <'t, ture lle 
llll'lli1 toute la pcstaillc <'lait sui· pied. 
Mais <·0111111c la rcuu iun a l'ait lieu chez une 

dcbitantc dont le mari e:5L cantonnlor, le prèf'et 
est monté sur scs ~rand::; chevaux. 
li :t fait appclor le cantonnier, lui a foutu 

un sacre savon et lui a donnt- ;i choisir entre la 
f'cruicturc d0 son dcbit ou la révocntlon. 
Ln pauvre bouarc. ne savnit ;,i c'ctait du Iard 

en, <lu «orhon ! Il a. quinze a,11,; de services et le 
voi là mena<'t'· d'être Foutu su 1· la pai Ile s'il ne 
cou rho pas la tète. \ 

(J11cllo Mg-oûtation ! Et cli1·p que 1\f. le Préf'ct 
SC' pose: Cl! répu blicnin tout r-c qu'il y a de plus 
hon teint. 
Belle cochonnorie qnC' la Iihcrté 1·t;pu bl icainc ! 

Veste ile l'OUSSÎll 1 
Nouzon. - La JH'i·qaill<' uost jamais f:tti 

µ;uéc dP J°;Lin, ;.:c:; mu fle1·ips : on l'a vu pnc·<H'P, 
<1;111::; <'l' pat<'lin, lundi dNnirr. 
l'rnfit:tnl <lu pa,;1,;Lg-<' dC' dc'ux <"<1j1ain8, Li 

l1P1'Li11 <'t Ci hier, il-:; c·a111al'()s :tvai<'nt em,11:tn 
l'id• 1111<' r<'.•union. La JH>lic<·, ne ponvant. J'i11ter, 
rlir<', s·csl arnonc0ic·e :wiour de la, s:tlle, dans 
i'<'spoi1· d.ïntimirl<'r lt• Jl{lpulo. 

i\lais fuutrc, <·es s:ilop1,;c:;-h clevi0nncnt si 
<·0111munc:; <tnr ç;L ne prrnd pl11s ! 
,\us~i, ee qu'il!:i rog-11:dC'11t l<':; rous:;ins! 
'J'Pll0111cnt qu0. :·t b so1·tic. k qua1·t-<l'wil 

s·0:;t. Jl,i.vé• 10 l11xp d';t1Tt't<'1· Libertin, crnyant 
f;1i1·e un l>llll d111J1in. 
- Vous t;tes hèolg-P? qu'il lui <10111:inrle. 
- "'.\loi, jŒ i;uis rirn du tout, rt'•plique le µ;:1s. 

J,p:,; f1'011l!t'•rcs, (·onnrlÎs pas r<'ttP rn.-1,rC'handisc! 
- U'<'Kt c·e que je pC'nsais. Do11C", cxhihcz ,·os 

pa.pi01·,:, 
(''(•st p1111r l<' roup qu<' b 1r'k rl11 r11111111is 

sail'C' <'·tait rig-ol1JUC ;L 1·<·luqu01·: 10i1ll'C' rie 
l,l:1 ir ! 
LiiJ<'1·tin :i 0xl1ilié bt'S p:1piP1·;;, - tout rc 

q11'il y :t d0 plus eu i·c\;'ic : il est natiC de 
!<'l',LIIC(', 

Le quart cl'œil a JH1,a'• ,;;i c·hi<[ll<', - <'t le :po 
pulo s'c>sL µ;undulr\ kif'-kif' uu rt'g·irncnt de pe 
tite•:; bal ci ne;:;. 

Cochonne de prOJll'iété ! 
Toulon. - 11 y a q110lqu()s ,iou1·,-,, un enfrc 

l"'t dP meuble,; 1laml,ail, kif'-ki[ un haz:1t· de 
C'liarit,.., 

H!•tilc•1nc•11(., tandis q110 fH>lll' 1:L Hotissoirc ;', 
afr;t11s y a pa,; <'ll plan de• 11<'•11il'IH•1· dP:; l"PS· 

11011,;;il,lc,s, }liJUJ' J'p11fr1•pll[, Oil <'Il ;1 dc\!;Utlé UJI: 
P frt'•1·,, du J1J;LJ'<"h;1n,ld<' rneuhlr•s. 
l•~t il 11<· ,:"pn c:wh<' p:1s: « (J'Pst rnoi. a-t-il 

d<'.·da1·<\ <[ui :l.Î foutu le C0u {1 la hoîtc~ <ll' mon 
ïr.1ng·i11. ,J'cstime cp1'une part. de l'avoir de 
111rn1 frt'•rr• 111c n'VÎr,11t. .\ l:t mortel<' mon pùre1 jt• fais:, is fr ja<'q ue ;i 1\1.ad:Lµ;a;.;e;Lr; j'cxp1'•dia1 
111t1• Jll'<H·ur:,twn pc,ur qu'on J'ass<' le p:,rtaµ;1i. 
,\ 111ot1 l'l'll>lll' j'ai n,ulu f:1irc cl<',; L'c;C'la111ations 
su,· Lt Lu:on clônt 1uou pc'·r<' l't mes :;ccu1·:-; ont 
op<'•r<•. 011 rn·a envoyé rebondit·! C'c>:;t puur 
quoi me trnuvant dan;-; b lllisl'L't' I!Oire, .ie 111e 
'll j,; \'('!lg"(' !. .. :,) 
Ainsi, YOib: c'est parce que le type a été un 

bon serviteur de l;1 p,11trie que sa familie l'ii 
roulé, - et, c'est parce que la propriété indivi 
duelle a été le grand élément de discorde qui 
a désuni frè·res et sœurs qu'il est devenu 
incendiaire. 

Y a donc pas :'I. tortiller : il est une victime 
de lé, trinité à la mode : Patrie! Famille! 
Propriété! 
Nom de dieu, il serait bougrement temp8 que 

nous ouvrions nos quinquets et que, t0us t:..nt 
que uou~ sommes, on s'aperçoive que c'est ce 
coclwn de distinguo entre le tien et le mien 
qui permet aux uns de tirer toute la couverte 
clc leur côté, 
Et que, pour couper la. chique aux querelles, 

aux vices, aux crimes et }t toute la saloperie 
sociale faut commencer par déraciner de 110s 
citrouilles l'idée de propriété. 

(.)a fa.it, quand nul ne pourra vivre aux cro 
chets de son semblable les sentiments d'amour 
et de solidarité fleuriront avec un galbe épa 
üint. 

Liberté du travail! 
Elbeuf. - C'est une sacrée ltableric que 0ettc 

liberté, ... on ;i juste la libe1 té do rnurber 
l'échine! ' 
C'est ù, cl'oire que les charognuds exploi 

teurs de cc patelin détiennent le record ùc hL 
muflerie: les salauds ne veulent que des pro 
los tout {L fait poules mouillées, - et ils ne ~o 
gênent, pas J.)Our gueuler qu'ils, ne veulent pas 
de gas marioles, - c'est ainsi qu'ils ne trou 
vent pM, le,i synd.iqués assez souples. 

Oh ruais, los cochons pourràient bien se 
mettre le doigt dans l'œil, et leur intol(:r;i.nee 
aller à. l'encontre de leurs désirs. 
Au train dont ça va: avec une autorité de 

plus en plus loufoque, des règlements arclli 
rigourcux, ça pourrait bien casser! 
Les prolus ruminent, - saus en avoir l'air, ... 

et ils se disent que les bons fieux qui expl i 
q uent que les cho:;es ne peuvent pas durer ;1 
porpètt.: avec Je fourhi actuel n'ont pas tort,. 
Aussi, que l'occa.se se présente et ils ne se 

ront pas les derniers il, foutre les pieds clam; 
le plat! 

i\listonfle Youlm:i! 
Saint-Nazaire. - J'ai déjà jaspiné de l'épou 

vantable m istou:fle q ni règne dans ce patelin. 
Sans compter les prolos qui, précédemment, 

so trouvaient cléjù, sans turbin, y en a prés de 
o.UOO - exactement 2.8Cî3 - qui, ces dernier;:;. 
temps, ont été saqués par les Chantiers-de la 
Loire et la Compagnie transatlantique. 
Ce qu'il y a de pJus abominable c'est que, 

cette crise est voulue et préméditée par les 
richards: les crapules spéculent sur le ventre 
des prolos avec un cynisme révoltant. 
La Compagnie transatlantique guigne le 

monopole d'une nouvelle ligne, - alors, vous 
voyez le tableau : 

.I.<Jn temps ordinaire, il aurait fallu graisser 
la patte ::l. une ribambelle de bou1fe-gélllette, - 
tandis que, grâce :'L la .Col'midable purée qui 
règne maintenant à Saint·Nazaire, les choses 
se simplifient : la gouvernance se fera moins 
tiret· l'oreille pour accorder la cqncession. 
Des quantités de pauvres bougres pâtiront 

terriblement de cette hinaisc infernale, - 
mais qu'est que ça peut foutre! 
Pourvu que les coffres-forts des richards se 

remplissent, - le re:;te i!Ilporte peu! 

Flambèaux et Bouquins 

Dans les Soliloques du. l'aum·e dont il vient 
de pal'aît.re une chouette édition - qui n'a que 
le tort do coûter cent sous le volume ... , mais 
qui va rtre suivie d'une édition à cinquante 
sous - Jehan Rictus fait parler les purotins. 

]!}t foutre, il les fait ,jaspiner, non comme on 
les fait habituellement parler rlans les livres, 
en un ba(ouillage qui pue la pissotière acadé 
mique, mais comme ils jactent dans la. vie, - 
sans mag-nes et sans flaflas! Ils g·uculent leur 
rancœur contre la vacb.e de SQciété et ne tuut· 
ueut ,jamais trente-six heures autour dtt pot, 
pour appeler un chat, un clia,t. 

1•~1. c'est j u:;tement toute la fr:tur:hise et tol'lte 

.. 
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Ia YÎC q ue Rictus a su coller dans ses Solil oquos 
dl! l'iwi:rc qui font de son bouquin un des 
pl 11:-: g-al11('UX :iamhcau x: de <"e~ tem ps-ri . r a là-dedans des ,;~ng-lot,.; enf rclardès ÜC' 
rug-i,:semrnh de colore et ou sent que - a-scz 
souvent, nom de diou l - il proud envie au 
:.::a, de f'cruicr son puiuz et de le laisser 
tourber g-emiruent sur le gni:.tss des chameau 
cr.ucs. 
Eco ut, z-lc : 

.lcn ai .-nu11c'• Jeu' pas hrltlcr 
Et d 'i•t' ,k couss' a~,l'\' pautouûc 
I'ou r iutu-er clans la nuvouflc 
Quu ud . .. gn'a ,,c, m,,~ ,·n, ,l',c rhiûcr. 
Eli d,)])c ! t-rut seul 1· 1,·y' mon dr ipcau : 
\':t falloir t;khcr ,r,•t' -mecrc 
En d isant l' , rai coup d' la :"llist·n•· 
.\ u uiorn-. j'aurai pu~ e d' 111a peau! 
,l<' a' veux pu~ tr ,1,,, Ecra,c'·s, 
n: la '.\l uflleri' t'1ll,tc1111H•rai11t·; 
. J' vus d i r les maux, Ils ptcur«, hs haines 
D' ccu-s' qui ,.:·appdl'nt .. C'ivilfaés! » 
Et qu'on m' tue ou qu' j'aille en pr ison, 
.l' mcn rous. je n' connais pus d'coutra iutcs : 
.r~uis I'Hunnue Mi>tlt•rn'qui poussc sa platutc, 
Et vous savez Lien ,1u· j'ai ruisou ! 

1) lnâiridn et la Sociët«, tel est lo titre d'un 
nouveau bouquin Je Gr.ive, d.uis lequel le ca 
marade ,~xpli<1ue qu'il n'y a pas 111C:•cb" ile 
concevoir l'uù sans l'autre et dcinontrc Cj"C ]; 
sucidi• ou l'individu pourra le mieux :s'h,a 
nouir 05t une soei,•t(• d'où auront étè élcuuucs 
l'Etat et la propr.cté, - alors seulement, dans 
cc milieu auarchiste, les facultés huinainos 
pourront ~:111:, entraves arriver à leur max imuru 
de développement. 
gt cc n'est qu 'alors que l'individu sera 

r.-cllement un llummc ! 

Sous le titre « 1871 >, la -'.( Revue Blanche » 
a (alite en un bouquin ù vingt sous lEnqu -to 
sur- la Commune de Paris parue dans ses 
avaut-dernicrs numéros. 

<.:~i, fait un bouquin rudement intéressant. 

LW CE D'E:N':-iElGXEMEXTLIBBRTAIRE 

Conférences et Soirée familiale 

1 )(',., <1 if'Iir-ultès su rvcn.i nt e11 Ü('r11 ii•rc ben re 
nous <·lll]>h·l1<•11t dP dun ncr hou lcvn rd ri<' 8tras 
hou1'!,!'. an c,il'c"• rl u (+lobo, la soiri·r familiale 
:11lll•Hll't'<' pour d irnanchc prochain ô juin. 
E11 eu11:-t·1111rn1·<·, et d'une uiauir-ro <ldinitive, 

<·et1r :-_oir~·e. :·, l'.HJUC'l!i> h'::: chan-onnie r« de 
~l1111tmartr<' ~1\·.-,c d'autn':, ;lrti,1<", pn'•tPr,mt, 
l1•11r c·o111·1,11r,:, au rn l io u l<' sarn0di, 1:3 juin, 
sn ll» d(• J'l f :t nuuni«, TlH' <l' ,\ ll~Cllll(•[l!. '.). 
L,, 1·t11H·1•rt. dout Hoir!' procba in muucro «on 

tir nd r.1 I<' progT.lllllll<' <lt'-1.iilll'. ,.,<'t".t suivi cJ,, tL 
1·ouJ',•1'<_'J1<·t· :u111<1u1·c··c dP Frrric'•re sur J'E11,-<'Ï 
r.'llt'1111•11t fut 11r. 

:\l<~ rc ·n'd i p roc· li;, i Il G·.i ni n. :-a 11 <' d d' Ilar 1H<Jn j(', 
ru» ,L\n~ouh~111,'. Couf'érenr-» sur l'c>11,,eig·11c- 
1111•m Ji ur.rtn i rc 1,ar Louise Michel et L. Fer 
ri« ro. 

E11tn;e : o fr. j!) <'P11t. 

Communications 

Pari.,, - Eibliothèque sociale de Atontlllartre, 
2 rue uOrvhumpt. 
',JeuJi io juiu. rcunion privée. 
oonr. -rc11•·" par le camarade Ferrlère. 
1-iujet traiu: : L'Occulusme. 
I'our î·trc invité, s'adresser : aux bureaux du 

Père Peina ni; chez Lille, rue Burq. 

- Mar di , .~ juin, réunlon de la Justice sociale, 
~ruup,: d 'ctudc-s, it " h. :;u, au caïc de la ltenais 
sauce, ü:1, rue Blunch«. 

- Le,. Purotins so rèunisscnt tous les samedis, 
salle <le la Hrasscr!e, WO, avenue d 'Jtalic. 

Su mcd i prochuin, causette -ur les utopies sociales 
pat· Bar tlutcmv. 

- L'lntc·r11at ionaie scierüiftque, rvuniou tous ks 
mardis. it >1 li. 1 :!, salle Itosnol.Iet, :!1'1, rue 1--aint 
Denis. 

- Samedi soir. rèunton des ouvriers cordonniers 
des matso ns Gain~ 1·r, l ldl,;t1·r11, .Ma,\ cr, Bc11- 
uctt, c•tc., ù. H li. 1 ~ du soir, rue St-l Iuuorc, :JH:, au 
coin <le la rue Duphot. 

""oinf-Denis. - La Jeunesse uiatértattste, g-roupc 

drtudcs, ,c n-u nit tous les samedis soir, it 8 h. l/:!, 
salle )Ionten·mal, ï,,, rue dl' la Hi·publique. 

Cau-vric, lecture, d iseussious. LC!'> IL'l'LCUl'S du 
Pi•,·e Pei na rd snnt tuvitc«, 

c:eu11t•,mk1•,;i. - Les Iihcrtuircs se réunissent le 
s.mud i i1 :1 h. du soir, sal lc Leduc; il,; invitent les 
,;nd«li~tt·s et k~ Ji hre-pcnscu r- à , cuir discuter 
a\ c'è eux d'une Javon vou rtnisc Entrvc Jihrc. 
L<' c .. unaradc ~1a'rel'l :'llarcllaud ucut ;'1 la disposi 

tion dvs copains des Ji vrcs, journaux et bro 
chures. 

J.e,allols-Pt•rr{•t. Les lilJl'rtairc" de Clichy et 
d,• Levallois iuv itvnt ll,: suc ial istcs des deux corn- 
m uuvs ù. venir discuter les th-o rles Iibcrtu ircs, 

C-l, rue \allic r, k lu ud i ù ~ il. 1 :! du soir. 
Ll'S camarades qui disposcut de brochures anti 

cl,'rk:J.11·s sont pri,·s d0 les apporter aux rcuuious. 

Put,·1u1x. - Les compazucns de Puteaux orgu 
ni-a-nt p.iur h' d imauchc !.ï juin une haladc cham 
pt'·trt.· pour aller ù :-.a11l\•rr,', il y aura uue courte 
cau-criu par l'ro~t sur lc>s ri-t rui u-s ouvrtèrcs d la 
inui-un de xuuterre, chants, rL·CiG:, sauterie en 
plciu air . 

R,·11dc:z:-vous il 1 h.-ur« chez :.'lra,;,;elin, marchaad 
Lie Yin, 1111 rue ûe i'l,·uilly, ù Surerne. 

J,c:; copains de Purts sont iuv iu-s. 

Rl'ims. - LL' camarade Foudrtuicr, :;n, rue de 
• ,ktz, prcvicut les pt rsonnvs qui di·;,;ir,•r,lient prcn 
d n- c .unais-unce des <·,Tits Iihcrta irc«, qu'cltcs 
pcuv ,·ut ,,:;.,lr.-~cr <:hl'I lui. li tient a leur uispost 
tiou journaux, brochures, livres, etc. 
- 1-arncdi ,, juin, :\ R h , 1/~ du soir, salle du 

Crn<:11011 d'Or, rue de Ccruav, eonf,T,'IICL' puhl iq ue 
et l'otJtr·ulictoir,• sur le patriot ismo <'t s··s cunsè 
qucuccs d dt• la nocuité de toutes rctoruies purle- 
111e111.airc,. 
orateurs : Griuihcrt, 'I'üomns Hou rg ncrc, Lie 

uanl. 
J'rlx d'entrée : o fr. 15. 

Uord .. aox. - Les compagnons aunrchistcs de 
Bordeau x ont d ·cidt· üorguutscr une ;:raude soirée 
f,uniliah' au prorlt de l'Ec;olc t ibertaire en voie de 
forrnation, 

l ls ,c sont déjit assurés le concours de poètes, 
cnan-unun-rs, art istc« Ivrrqucs et dramatiques. 
l'our la rcussite cnmplct.: ,k cette œuvrc, une 

Iistc tic souscrtption est d,•jà ou verte. 
Ll·s camarades de notre Yilk sont prh\; de ~c 

rvuuir dirnuuchc ,, juin, au groupe, ù parti r de 
:! heures tk laprès-urid]. 
\'u I'Iurportancc dl' I'œuvrc cntrcprlsc par les 

i n it iateurs do J 'Erot c turertu ire, nous jx-nsons que 
ks amis dl' notre villcct ceux .do la hunf icuc sr-rout 
heureux, l'Our leur part, du succès de cette rr-uvrc 
dont I'cxcctleuco uc Ieur èchappe potut, 
- Twbième réunion de quartier. samedi ;, juin, 

il. 8 h . l,:! du soir, rcstauraut Chuuquet, ullec de 
Boutaut, au pont de Larroque. 
Ordre <fu jour : I.cs auarchistcs d ce qu'ils YCU 

knt: la verrcrii' d'Albi. 
Entrée : u fr. lfl. 

~nn,·y. - L-es camarades .i._, Xalll'Y et dt'>< envi 
rous ,.,011t prih• de se trou ver le diinancüc ti juin, :1 
3 heures, au ca.ft: du )larc!J,', place du 2\larehe. 
Causerie 11ar le camar-atle lfu111t,cn. 

'Coulon. - Le Pt~r,i Peuuird et toute~ les publi 
l'auous :1u.J.rd1i<tc·~ .se troUY1.'11t eu Yentc cbl'v. le 
caw;Lradt• Lcy,kt, libraire, 1·ue \'ince11tCourdouau, 2 
aockmll: rue du Ch.unp-de-)Jars ,, 

st-Etitonu ... - ·Qudqucs camarades de 8L·Eticm1C 
ont détiLiL' pour Je tlituauehc <\ juin une prouwnadc 
é.1.w,Yauhi ci in~trucU ve ayant pour I.Jut Je ,)Iont 
Pilaw. Cc qui uous fait choisir Cl' jour, .. ·c::.t que la 
course c'taut as~cv. lon;.ue, ks catnaradcs auront la 
fa<:ilit,· de 1,novoir ,,., rcJ)u.SL'r le lundi. 
Le.s camarade~ qui voudront y \'Cllit' ~c· rêuniront 

le ,;;.1mctli :, juiu, :'L ll heures du suir, au cafo 
Chat.aignt'r, placl' .l.:Clh·\'Uè. 
Départ ù U h. l/-.!. 

ne.,,u.·:a_l•. - lkunion du groupe dL'S Ltbe1·talr'es, 
tous k, :;auh'di,, Lu\·ettc <les Bons Enfants, ID, rue 
de la J.fadekinc . 

Ca.u~eric, cll::mts t't poc•sics. 

l\;im.,.., - Les libcrtuircs et leurs amis se rcunis 
.se,nt tous k3 sanwùi,;, <.limancl1es et lundi,, rue de 
la \ïcrge, caff Dayrc. 
Les b-OU•JUÎIIS de la lJibliothl''lUC sont Ù, la di;;po 

·ition des copai11s qui veuleut k~ culotkr. 

Ro.aen. - Les c.opains se réuui~,e.nt ù la brasse 
rie de l'üuiou nationale, placo de l'ilôtcl-de· 
Ville. 

Le Hà,·l'e. - Le.,; libertaires du Hfl.vre et de la 
rè~iou ,c rêunisscui tous les jeudis, à ll h. 1/:J du 
soir, cbc;r, le 1,i!\trot, 1:,:4, cou.r . ., de la. Il•·pnl.Jlique. 
(;au.s,·ric par un carnarade; chants et poi·sk~. 
Tous Je .. ~ dirn:tndws, lJaladc de propag-anù,• à la 

campagn.,•.lkndl';;-n,us s:ir lù roll(J-poiut à:! h. J/:!. 

!\la1·,.ellle. - Les t.rava.illeur,; dL•sireux d'l'lnl'iùer 
la qne~tio11 sociale se t,;unb,e11t le mercredi et 
,alll<'di Mir, au ]Jar du Vrai Berger, place du Jar 
din des l'lantes, aux Chartreux. 

- Les jeunes eamaracles du C<'ntre s'i-lm1tgn,upC's 
sous le titre de Jeu11esse I,11cniatrnnalc, c11 v1.1c 
d'orgauiscr des causl'ric•s aü 111oi.11s ,kux on tl'ois 
fois par >'l'lll:tine, ainsi qn 'lrnt• bihliotl1i·quc qui 
SL'l'3. il la di,po~itinn de tous pri,·11t lc•s tamaradt·s 
qui ,nlt'aicnt ries ouvrages cti,ponih!es dt· k,; faire 
pan l'11ir au r:uuaraLll' \ iûal, !.Jar du Coq cl 'Or, rue 
Ht·culldll's. )for~l'ilk. 

Limogt.'s. - Le group1·, la «.Teuncs~l' Lih<'t'i.aire » 
,:e ri·u11it tous kg hamcdis soir ù 8 h. l/:!, faubourg 
de Pari~, 1:JJ. 

11 a<lllll't morakment, c'l',;t-h-dirP ;;ans aucune co 
ti,atio11 ol1ligatoirc, tous c0ux qui fahant almt'.·ga 
tion de s,•ctari,rne \'Culent :::c li vrPr sur le terrain 
de la lihre discussiou ;'1 l'etud•! de la quc•,tion ,;o- 
ialc. 
,\ chaque ri·union, ca11scric par nu \'amura.de; 

cbants et poi·sit•s a11arcilistcs. 
Le Pb·e. Peinm·d, ks 1'f',ups .Youven11.1', leLilH'll 

tai.re sont eù vente au kiosque Mureau, plact De 
ni,;-Dus$oubs. 

On y trouve i•galcmcnt toutes les brochures incli 
qu1'cs par ces journaux. 

Petite Poste 

G. ;\lrlun. - P. A: Villar,;. - B. Ltau<'onrt. 
O. :,,prin;.:· Vallt·~·. - C. :\'Un<'y. - H. lfrims. 
C. Fourc11amliault. - B. ;\lae-nouald, (par 'l'. ',,) - 
P. Blnornlit•ld - n. \IM. - 1•'. ,\111h•n,. - P. 8t· 
Cha111unc!. - R. '\ouzon. - J'. Gr<'ttolilc .\par G.) ~ 
L. i--it,Qncntin. - \'. ';\imr,-. - ll. ,\1mnnav. - P. 
St-Etie111w. - ;\f. 'l'royo.,. - B. An~crs, - ;,.f, Vic.'11y. 
- i\f. Avi;.:11on. - F. Elheur. - <,. Caruwux. - H. 
P.t-Xazairc. - T,. Le l\-l(Uls. - '.I'. Glnrleville. G. 
.:-aYi;.:11,-.. - 'l'. Bre,t. - l'. '.\lillau. - L'. :llar~cillc. 
- L. ll-larchienne. - Reçu rc:•1;len1cnts, merci. 

- Caris demande des nOuYelks de Broussou 
loux. 
. - Mathieu Victor demande des nolwclles d 
Lelicur. 
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Les copains qui, pour décorer les mwrs de 
leu1' tu,·ne, aime1it lPs affirhcs, pP.u1;ent s'en o.flh1• 
une fonnat colombier de ..ltax Lute, Biribi 
L'affiche p;·ise aux -{)111·err11x du Père Peinard, 
1 jr. 2ô; par col,s postal 2 f,·. - ll n'y a plus 
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GALLIFET. - Hein, vieux FoutrirJuet, quel 1nalheur que G1•égoire ait estourbi le petit Pierre, ... 
on l'au1•ait îusiHé avec tant de plaisir, - une îois grancl r 


