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RÉCLAME PRÉSIDENTIELLE! 
HORREURS. DU TOURNl·QOET MllJTAl:R.E~·.1 

Décidément, le 'I'anneur a la manque qui, 
depuis deux ans, a été bombardé Tanneur 
National, devient tout ce qu'il y a de plus 
tannant. 
En fait de peaux, ce porte-guêtres, qui la 

fait à. la pose avec son carreau dans la lu 
carne, n'a jamais tanné que le cuir de ses 
ouvriers et' du populo. 
C'est un être délirant, que la folie des 

grandeurs tourneboule. 
Mais, jusqu'ici, c'est dans le grand monde 

que <.:a se passait: il faisait des magnes avec 
les aristos, caressait la hure des cardinaux 
et tapait sur le ventre des empereurs. 
C'était bêbête, mais pas dangereux ! Les 

bouffe-galette l'ayant assis sur le goguenot 
présidentiel, - en guise de bouche-trou, - 
11 se prenait au sérieux, se croyait devenu 
petit-fils de Charlemagne et de Louis XIV, 
- et agissait en conséquence. 

Chacun a sa marotte dans le métier: le 
père Grévy jouait au billard, ... Fèlisque se 
frime en monarque ... 
Dam, pourquoi voudriez-vous que ces 

cormorans se prennent pour des soliveaux? 
Et puis, au fait: tant que le grand Tan 

neur se bornait à foutre des frusques de 
carnaval à un larbin baptisé Montjarret Pt 
à. atteler sa guimbarde kif-kif les 'voitures 
réclames pour les galurins des trois fram 
cois, - y avait qu'à en rigoler! 
' C'était un spectacle! ... un tableau vivant 
dont les niguedouilles se rinçaient l'œil, - 
ce qui leur évitait la dépense du cirque ou 
du cinématographe. 
. Spectacle chérot, c'est foutre vrai! vu que 
Fèlisque encaisse plus dans une minute que 
dans une journée ne gagne un prolo qui 
trime comme un damné. 

-o- 
Mais voilà que Félisque, désireux 'de pa 

raître un monarque tout plein sérieux, n'a 
pas voulu se contenter des mascarades à la 
Montjarret. . 
Il a fait appeler Puvbaraud et, à l'occase 

du Grand Prix, a commandé à cet illustre 
roussin un petit attentat qui le sacrerait l'é 
gal des rois et des empereurs. 
Or donc, dimanche on nous a servi le petit 

attentat. 
Ça a été plutôt mouche! 

De l'ouvrage si salement torchonnée que 
personne n'a coupé dans le bateau. 
Près de la cascade du bois de Boulogne, h, 

vingt-cinq métres de la route où passait Fé 
lisque, a éclaté une pétarade foireuse qui a 
fait presque autant de fouah 9u'un pet de 
sénateur; puis, on a relugué, s élevant d'un 
bosquet, un nuage de fumee. 
Notez, les camaros, qu'entre le bosquet 

d'où est parti cebruit et la guimbarde prési 
dentielle, y avait un alignement d'une cen 
taine de badauds entassés L'un derrière 
l'autre. Donc, à bien voir, - en supposant 
que l'attentat ne soit pas un lapin, - c'est 
plutôt contre cet empilage de jobards que 
contre Fèlisque qu'il eut été dirigé. 
Mais, nom de dieu, y a même pas à suppo 

ser ca : l'attentat ne visait personne, pour la 
simple raison qu'il n'y a pas eu attentat! 
A peine les badauds eurent-ils vù la fumée 

qu'ils se trottèrent vers le bosquet. 
Le nid était tout frais, et l'oiseau n'était 

pas envolé 1 . 
Sur le tas, ils pigèrent un policier. 
Ah dam, la bourrique reçut une purge 

mémorable, - mince de passage à tabac 1 
Certes, la pestaille n'avait pas volé la tri 

fouillée. Quoi~ue ça, faut bien se dire que, 
sous le coup d un emballement. idiot, les ni 
guedouilles qui ont cogné, ont tap<'.• sans sa 
voir pourquoi :_ils se sont bom hardés roussins 

- 



2 LF PERE PEINARD 

volontaires. Ur. 1·a, c'est toujours dègueu 
lasse. 

o- 
.i.ual;:ré que 13. police ait vu son attentat 

éventé, elle n'en a pas moins été aussi in 
Iecte que de coutume : une l,yrielle d'arres 
tations ont été opérées dans le bois. 
A l'aveuglette; - comme il convient ! 
Ln jeune prolo a été sucré, pour s'être l'_\. 

clame' h propos., de bottes : «· C'est rien 
bath ! )) 
Un autre paux re bougre a été entoilé sim 

plement parce qu'un andonillard a prétendu 
l'avoir Yu tlaner, le matin, aux alentours de 
la Cascade. 
Et ce n'est fichtre pas tout ! 
Pour prouver que/attentat est tout plein 

sérieux, la rousse a perquisitionné tL tire-la 
rigot, chez on ne sait combien de bons 
fieux. Et, turellement, elle a fait buisson 
creux. 

-0- 

Cette ardeur policière, si abominable 
qu'elle semble est très explicable : 
Félisque a voulu un attentat, afin <le se 

faire mousser, d'attirer l'attention sur sa 
fiole et de poser au martyr. 
Si donc, la police n'eut pas plus bougé 

qu'une marmotte, nul n'v aurait coupé; les 
plus pautou liards auraient conclu :« Puii«J. ue 
la police ne s'effare pas, ne, fait pas de zèle, 
c'est que c'est du chiquet. » 
Conséquemment, toutes les saloperies po 

licières cle ces jours derniers, - et dont le. 
populo a été l'unique victime - ne sont que 
la résultante fatale du maquillage de l'at 
tentat. 
Pour q·ie <·a parut sérieux, il fallait que la 

police emmielle son monde t . 
Et c'est g-ràce à. toutes les arrestations et 

perquisitions faites a la flan que Félisque a 
reçu, de toute la haute lègurncrie d'Europe, 
une ribambelle de babillàrdes pommadeuses . 

-0- 

Un pareil charlatanisme ne peut que nous 
dègoûter - plus encore si possible ! - de 
l'autorité et des jean-foutre qui l'exercent. 
Voyez Félisq ue ! 
Il n'a, il est vrai, jamais été un grand g·é 

nie - pa~ même un dentiste : tout au plus 
un pompier! n 

Eh bien! voici que l'exercice du pouvoir 
lui fait perdre le peu de jugeotte qui logeait 
encore dans son plafond présidentiel. 
La folie des grandeurs le rend loufoque! 
Et, mille dieux, y a pas à dire : c'est pas 

une exception ... 
Que non pas! Tout tvpe qui tâte de l'auto 

rité doit, fatalement, devenir un parfait ma 
boule. 

Inventions irifiques 
J'ai déjà eu l'occase de jaspiner aux copains 

d'une kvriclle de découvertes industrielles 
dont le résultat est de réduire :\, presque rien 
le turbin des prolos. 
C'est <,:a. qui serait un chouette fourbi, si les 

machines tournaient au bénef du populo! 
C'est pour le coup que la liberté ne serait 

plus une blague : les mocaniq ues espatrouil 
lantes ayant ccnsidèrublcrneut <li mi nué la fa 
tigue et tqus les enunlellemeuts des besognes 
<L(irueulas:;es, un se trouverait ,t la tête d'une 
sacroe augmentation dans la production avec 
une riche diminution de boulot. 
On nagerait en plein bien-être! · · 
Aristote, un malin des temps antiques, avait eu 

le nez assez creux pour prévoir ça : « Quand, 
par des artifices mécaniquos, qu'il a dc'goisé, 
les hommes seront arrivés à faire faire les 
durs travaux par des bécanes, ce jour-là, y 
aura plus d'esclaves ... » 
Et f'outr>, il semble qu'on approche rude 

tuent de cette chouette saison. 
~eulem~nt, cr~ pétard, si nous n'y mettons 

pas du notre, s1 nous ne poussons piii,; hardi 
rnent à la roue, on pourra en approcher tant et 
plus, - et rien que ça! 
En effet, la garce de société actuelle n'est 

pas du tout alignée pour la réalisation de ce 
plan, de sorte que les bécanes les plus renver- 

santcs peuvent l'tr<' découvertes sans que c·i 
n JU~ profite. • 
Tuc nouvelle machine ne fout pas de beurre 

dans n11,, épiuards, le populo no s 'cn trouve pas 
plus à la haut -ur, - au contrairo, nom <le d ieu, 
c'est souvent l'opposé: Ios machines nouvelles 
uous collent dans le pètr.in. 
Et (2:l, parce que Ios bécanes étant acon parées 

par les cipitnlos tournent à. I'uniquo profit de 
ces br+g auds. 
Consèquemment, au lieu d'être une rallonge 

au htou-ètrc du populo, elles lui font directe 
ment concurrence, rui coupent les bras et, en 
faisant son travail, lui tirent le pain de la 
bouche. 
De sorte que, grâce au putain d'agencement 

social où nous croupissons, les mocuniq ucs qui 
dcvrnieut ôtro pour nous le moyen de se libé 
rer du travail esquintant, ne servent qu'à ac 
ccntuer notre c"c1av~ge, ù, le rendre plus dur, 
puisqu'elle- acculent à la .Iamiue les prolos 
dont elles prennent la place. 
En voici un uouvel éch-mtillon . c'est des pe 

tits pois. qu'Il s'agit, - c'est donc un juspinage 
d2 saison: 
Non des petits pois qu'un bouffe illico, mais 

de ceux qu'on fiche en boite de conserves pour 
lesboufler plus tard: il y a quelques années, 
les petits pub étaient tous <'COt:.sé:i :\ J;i main et 
- à X antes, par exemple, où ou fait des quan 
tités dl- conserves - c'étaient des bonnes Lou 
uressos qui s'appuyaient ce turbin bassinant, 
§ui\':rnt leur adresse, après sept ou huit heures 
de boulot, elles s'en allaient faire Ia soupe 
avec une pièce de quarante sous, et souvent 
plus, d:tn" hi poche. 
Aujourd'hui, bernique! A Nantes, r-'est plus 

~a : les écosseuses de pois se roulent les pouces, 
- des liPcanes font leur turbin. 
Y a bougrement du pauvre monde qui en pâ 

tit de ce coup-là ! De ç 1, les richards s'en fou 
tent: ils. trouvent leur bénef :i. employer des 
machines au lieu d'ouvrières, et ils -ne s'en 
privent pas! 
C'est qu'aussi, pour eux, y a une sacrée éco 

nouiie de temps et d'argent : il suffit de culbu 
ter uu chargement <le pois clans un entonnoir ... , 
la maclriue fait le reste! Les petits pois, tout 
épluches, sortent d'un côté et les cosses d'un 
autre. 
Et cc qu'elle en abat, cette sacrée mécanique! 

Une seule peut faire le turbiu d" lUO femmes. 
Or, cette annèe ; il y a tellement de petits 

pois que, dans les environs de Nantes, ils n'ont 
presque pas <le valeur, aussi les fabricants de 
conserves font leur bourre : grâce au bon mar 
ché de la marchandise et à l'emploi des ma 
chines, ils vont faire de bonnes affaires. 
Aujourd'hui, par suite de l'accaparement, 

les seuls gui reluquent ces machines de bon 
œil, sont les fabricants do conserves et les 
constructeurs de bécanes. 
Mais, fichtre, lorsque la Sociale nous aura 

fait risette, ce sera une autre paire de manclies : 
au lieu d'être reluquée en ennemie, une telle 
mécanique sera gobée par tous, car elle ne ser 
vira plus qu'à alléger le turbin, sans faire de 
tort a personne. 
Et alors, nul ne perdra 'son temps à écosser 

des pois: dans chaque patelin où ce sera né 
cessuire y aura une bécane écosseuse et les 
bons bougres n'auront plus qu'à semer, à ra 
mer et ,L brnfler les pois, ... la nature et la ma 
chine feront le reste. 

Puisque je suis sur le chapitre des inven 
tions, cl ue ,i e cause d'une découverte qui va 
fiche eu jubilation les bonnes bougresses qui 
ont un brin de cuquetterie. 
Autant dire toutes, nom de dieu! 
Quelle est celle qui n'a pas rêvé d'avoir des 

brimborions farcis de pierres précieuses 'I Des 
bagues et des broches avec des ru bis ù, la. clé, 
des pendants d'oreilles avec des diamants, des 
colliers de perles et autres babioles ... 
Mais voilà, jusqu'à présent de telles bricoles 

ont coûté rudement chérot! Il faut avoir ex 
ploité des centaines do prolos et s'être enrichi 
en les faisant crever à la. peine pour se payer 
semblables fantaisies. 
li}Ji bien, ça va changer ! 
On va se foutre à Iabriquer des pierres pré 

rieuses aussi facilement que des bouchons de 
carafe. 
.Jusqu'ici, y a quo le rubis qu'on puisse fa 

briquer en grand: c'est un français qui a trouvé 
le joint, il a pris des brevets et il va se foutre 
à produire cette pierre précieuse par cen 
taines <le ki logrammos. 
Du-coup, les gourgandines de la haute ne 

voudront plus rien savoir du rubis! Ce qu'elles 
g-obent c'est la rareté, - et non la beauté. Or, 
du moment q uc le rubis devient aussi commun 
~ ue les billes des gosses, ces pou fiasses vont le 
fiche à l'index et dédaigneront de s'en parer : 

l 

elles ne p;uignent que les épates en arborant 
un bijou ou une toilette, - s'il n'y a plns 
d'épar c. 11 'en faut plus. 
Ces chamelles ar istocratîq ues vont essayer de 

se rabattre sur d'autres cailloux. Mals, va te 
faire foutre, \a. no leur roussira pas davan 
tage ! 

J.l;n eûct, avant qu'il soit peu, on fabriquera 
les uutres pierres précieuses aussi tacilcmcnt 
que le rubis : laissez pisser le mouton et - 
avant qu'il soit longtemps - le diamant, la. to 
paze et I'émeraudc seront devenus de simples 
prod nits industrtcls . 

<1: 1\1 ince de dégringola.de!» vont s'exclamer 
les vaniteux. 
Et non, pauvres couillons ! Y a pas de dé· 

gringolade. Les cailloux considérés jusqu'à ce 
jour comme précieux ne perdront aucune de. 
leurs qualités naturelles parce qu'ilsserontde 
venus communs, - et ils continueront à être 
ce qu'ils sont .. 
Et savez-vous bien que dans beauceup d'in 

dustries cette vulgarisation dn rubis - pour 
ne parler q ne de lui- va être vue de bon œil : 
par riccr-het, ça. va faciliter quantité de tra 
vaux. Déjà, le rubis était employé, il. cause de 
sa dureté, pour polir les métaux et le cristal. .. 
Et dam, désormais, on va le foutre à toutes les 
saucos: 
Y a donc pas do dégringolade, - au con 

traite ! 
De simple objet de parade, de bibelot au 

quel seule la vanité. et la trouducute.rie hu 
mainos donnaient de la valeur, voici que le ru 
bis se hausse jusqu'à devenir utile. 
Il monte en grade! · 
Il n'y a dégringolade que pour les pou fiasses 

aristocratiques qui avaient borné leur supé 
riorité à SP harnacher d'objets de grand prix. 
Or, voici que, en même temps que daus le 

populo disparaît le respect des supcrioritès, 
En même temps que nous vient le sentiment 

de I'é ralitè humaine, 
L1. science pousse à la roue du nivelleme.nt 

social on élaguant lm; causes matérielles <( ui 
servaient d'emblème aux pretcnd ues supério 
rites. 
La fin des pierres précieuses sonne le glas de 

I'aristccratie ! 

0 r "' 0 

Dans le Journal, Henri Leyret continue sa 
vigoureuse campagne POUJ' tâcher de décro 
cher la g1·âce de Girier-Lo1;fon. 
Ce q n'il fente est· chouette, - bougrement 

chouette. 
Quant à escompter la réussite, -' c'est une 

autre paire de manches. 
Nos gouvernants sont occupés à, trop de fri 

pouilleries pour perdre leur temps à une mi 
sère pareille : repêcher u11 innocent que le ba 
gne tue! 

« Que cet animal meure donc vite, vont-ilss 
dire, nfln que Lcyret ne nous baesine plu 
avec cette histoire ... » 
Voilà, très exact, leur sentiment intime! 
Songez <loue, les bons bougres, que Leyrot 

vient de prendre les grosses légumes en fla 
gran] délit de mensonge: ils avaient déclaré 
Loriun fou 11. lier et voici que, de son tombeau, 
la victime proteste. 

« On n'est pas plus impudent t » vont rumi 
ner les chamcaucratcs. 
Plus loin, les camaros liront 1:1 lettre de Gi 

rier-Lorion. Certes, le malheureux n'est plu 
Je fiston robuste que les copains ont connu il 
y n. huit ans : souffrances physiques et dou 
leurs morales l'ont tarit tenaillé! . 
Sit clameur d'agonie n'en est pas moins viru 

lente! 
-o- 

Ci-dessous, je colle, - pre,;quc on entier - 
la tartine d'Lleury Leyrct. l~lle vaut lo coup! 
Ln situation de Girior S(' précise. Tl )" a, deux. 

mois, l'on ne savait s'il <'tait mort ou vivant. 
li y ;i un uiuis.ou apprenait par I'Admlnistration 
qu'il passait pour fou, qu'il était tra.ité comme 
tel - 0t cununo forçat, quand même. Aujour 
d'hui, (riricl' parle. i~ son tour,Giricr nous ren 
seigno Iui-mèins sur son état, car, si bien pri 
ses que soient les mesures, un jour vient fat:1. 
lQD1c11t où les voix Je mieux: éitouffécs savent 
se faire entendre. Une lettre du forçat, éch:.tlJ 
pée à la surveillance administrative, mise à a. 
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p<1,::tp ;\ Cayenne k J· mai derniel'. a lTÎ n'•p ;\ 
Paris , ,,ib quinze j,,ur:-:. di l'a ou l:li,-,-t't':l dl'· 
iner l'C' ,1tt<' ,:Pt hoi.uu« a ,:.mllfrrt. l't' <[tt'il 

-outl'r« euvuro. 
L:l \ (li1•i : 

,~ .'\\a très chère cousine, 
0, 

« Si \OUS recevez cette lettre, dites au monde que 
sous le soleil brùlant des trcpiques, sur un rocher 
de l'Ucé.m . dans de sombres corridors, der ricrc de 
sinistres barreaux. sur la da lle des cachots. l;iricr 
innocent a,:onise. 
« Llncs it lhumanité que c'est à die qu'il 1.:n ap 

pcll« de ses -ouflranccs. que k~ preuves d1.. sou iu 
nocence existent encore et qu'elle a le devoir de les 
entendre. 

« Dires-lui que le bagne m'enserre chaque jour 
davantage de. ses griffes, fangeuses d qu'il me 
n.angc 1 

,, Dites aux hommes que i..:~ requins m'attendent 
dans la r,1càc et que, si l'on m'abandonne, je; Ieur 
serai bicntot servi : ni x ni:s '-<>rlll·~ ont déjà servi 
aux repas de ces squale-"!' 

« Et je ne suis coupable que d'amour envers l'hu 
manité, je ne souffre que de ne pouvoir plus lutter 
pour die : ma conscience le sait, 

« Au secours I,_ 
« AxT11F1.,1F Gmti:R » 

Quels «onnnontairc- ajouter.ris-je ;i, e1' cr'i d<' 
<li'·tre,;:-;C' '! C'est la ppcl suprèuio duu jeune 
h1111m1P ilv , ingt-scpt :u1i, <t ni a <kj:i pas,;1' la 
tnuit iv 1lP :-;a vie dnus lC':-; pn;;uus et k,,; ha;Jine::;. 
eu <·h:1tinH·nt <Le ,;<.>;; opinions. C'est l'envoi dô 
'('s111:l'i' .l'uu 111:11ltrun'\IX qui a subi là-bas 
l'hoi,tilik haineuse de ,;c,; gal'<lien,;, qui est 
rc-té enf ci-nu- huit uiois durant daH:-; u111' <·C'llule 
dP condamné i mort, <pli n'a i·<·hapv(· au l.our 
reuu que uiirar-ulr-usemcnt, qui, rnalµ;l'l' sou in 
noccnce dan- h~ révolte ('0 tl<! l'a)'Plllll', n'en a 
pas u10i11,; i•ti• eond:111111<'' a cinq ans dP réclu 
sion ccl lulairo, qui. pat· suite et,, trnitorncnta 
harbarc-, (',:.i tomh<'· dans un état <l<' tlc'l>ilit<'~ 
excessive. qui n'<':"1 pas ,;uig-nP ennuic fou dam; 
un a;;ile d.'ali<'ut'·,; - - emuurc le prd.C'11Cl le mi 
nistrro des eolunivs - uiais qui adih·e d'age 
niser dans un abotuinahle cacuot, sou- Io poicl 
de;; g-ônC:·reu,;c,,, r-himèrc-, pat· quoi, tout µ;amin, 

' il fut outrai u,• aux pmpaµ:,u1cl(•:, exaltées. 
('r ni, cet ap1wl. sera-t-il entendu '! 
Panai CC'UX qui nous ,..:;ouYerneut, :;r. trouve 

ra-t-ll enfin un hounuo juste et H'Jtsihl<> pour 
s'iutcrcsser au sort d'un i'orcat dont tout le 
r-rime «st dn vnir VOUlU l'('g'('JJl:rrr le inonde en 
des discours officlelletnout rc'•pn;hPn-.ilile,-.,mais 
{pli, t iut viol.snts quils Iussent, étn ieut i nspi rès 
par la r-onvic-tiou la plus absolne ·t Car celui-là 
«ta it un convaincu. ;J(' n'en veux pour preuve 
que l'homuiago qui lui Pst. rendu. a r-ct c\;ard. 
clans un ouvrage récounncut paru: Forçais et 
Proscrits. L'autour de cc Iivre dobscrvation« 
rxactPs ot sinccrcs. i\f. Paul ;\[imall(le, visitant 
!Ps iles du i-.alut, il y a trois on quatre an-, a 
YU, examiné, lntorrogè t:irier Pl se:-; c·ompa 
µ;nons. Et voici counnont il jug-e l~irjer qui. 
« avec sp:-; alluros :°L ];L ~ai11t-Ju;;t », lui parut 
t,trl' « l'un cl"" plus é•nrt·g-ique~, des plus in:, 
truits, <le-; plus intclligonts » : 

« .I'a i PU quelque peine, oerit M. Paul Mi 
mande, à retrouver en lui I'oratcur vehctnont 
et pa.,.;sil11111e qu'on in'nvait t:'ig'nal<'· ; tout rl'a 
l.urd , :je n'ai pu tirer de lui que <les rc'·ponSPH 
hrcvcs, .,c'·ril<'s et polir:,;. Evidéunucnt, il :;p uic 
fia it pt 11 ·<°'tait J)a:; <'luig-1H' dr voir 011 moi un 
mour-hard , un <ll'li•gué· de• lu rousse. Ncarunoins, 
j<' rèussis :'t le piq11N :1u YiC par ln. con+radie 
tion, ù, le forcer de rotiror, pour 1111 inst.urt.son 
masq ne: j'c.•u s alors C<' rc'•µ:n l artistiq 110 d 'cntcn 
rlr<' un morceau de vi'•ritahl0 doq11<'I1C'<'. Positi 
vernont, <'<! g-;u·,on possède ~L un rare drg-ré· le 
don de h pn rolc : CH l'c•1·outant. je ue savrus cc 
![LI<' jP rlrwai-; admirer <l:n·anfag-r, OU ÜC' 8011 ta 
Iont n.rtu rol Pt d<' son uccr-nt JH°•nc'-tra.11t, ou do 
la folie> cl<' se,; paradox0,; r•t de l'absurde trions 
tru1i:.:ité• dü ,-t'S tht•r11·i<':- .. , Le pl n:; joli,c'est qu'il 
est com;aincii: cela, je le ,gagerais ... » 
Le,; couv icr ious, sous l,L trnisièmc fü.,puhli 

que, sern icnt-elles ext-lusivoment imputées :'t 
crlme ·~ Et pourtant, c·0 fut le seul tort, l'unique 
forfait de <,iricr ! Depuis sept ans, il est au ha 
g-nc, depuis sept ,1J1S. il lllt'lle I'existonr c <lr for 
<::tt parer quo, <'OJ.UUl(' lo dit )L Paul :\1 iinn nd P. 
il YOlÜUt Iuir« le bonheur rlu peuple 111:tlg-r<' lui. 
.\li! I'aûrr-ux criminel. .. L'un a voulu s'en di· 
l,;1 rrasser par nue r-1.1ncl;111H1atir1n :1, tuor-t, et, 
('()JJllll<' I'on n'y ,L pas l'<''ll'ic'i, Oil Li jrk rl:11i,.; 
1111c> cr-Il ulc JHllll' cinq ans, - :1,vP<· la, ê:c•1·tit11rlc 
qu'il n'r-u sorti rn it rJu·:·1 I'etfot d o sorv ir de r•'J):JS 
aux requins. ainsi q uil l'c"•l'l'it Iui-mèm«. Et le' 
dt·:11110 SP poursuit. ou plutôt il 1-·a<"lH·\·0, il au 
ra pror-hainernent U·pi log-ue attr-nd u ... :'t moins 
<jlle Li pitii• ne vienne tr'1t inspirr-r un mouve 
ment ile ~t':111·r0us<' dhnrH('P aux houuuos qui 
out presq ue droit de vio <·t de uiort sur U i rie r.» 

LE TOURNIQUET . 

r " Tourniquet, t.-r"t le Conseil rie µ:urrre. 
Inutile de 111<' 1'0ndro Ü<' Iorurs commentaires. 

sur cotte institution sanguinu lrc. 
C0 qui est vrai. c'est qnr c'est un sacré' mnl 

heu r pour li" t ruu l>;1de qu'a la déveine do pas 
se r rlovnnt l'alig-n<.,r de ~alonnards chargés de 
le « j11g-e1·. » 
y :~ ]}:l,î : son compte est bon '. Innocent ou 

coupnhlo, il trinque. 
Cu acquittement de simple truflard est un 

è, onomoirt exceptionnel dans les conseils <le 
cuo rre. 
i:- l,':i ne se présente pas une fuis l'an ! 
Pour la f'runo, l'accusé a un <[c',fem;our. Mais, 

faut que cr 1lt°'l'rm.;pur file doux, D'autant que 
son p;rark l'obligé 11. ne pas fa ire le mariulè : 
c'est un inf'cricur des jup;C's, Donc, s'il f'aisait 
le fnrnud et avu it l'audace do dégoiser doux 
sou1:1 dr y{•rités ù l.t µ:neulr de ses superirurs, 
- oh 1:\. lit. ce qu'il ~t'<'nclrait ! . 
~ •• tûmérih' lui 0outernit bnug-rementchèrot: 

le 11:1.uvrc 1ùt111·ait rlus c1u';i, boucler sa cantine, 
fontre sDn :-:lhre cL sos ep:111lettcs au ra.nc.Lrd, 
et plaq nrr l'a rnl<'C: 
,\ moins qll'il ne préffr:ît s'encrnfrter :i l'in 

fini - aYec la, persp<'ctive <le sanms et de pu- 
1tition::; ::L ;jd continu - sans espoir cl'aYanee 
nirnt, traînaillant:\ pcrp<\tc ,;es g'alons de lieu 
tenant. 
Or, une telle perspective n'ayant rien d'at 

tra~-ant, v a pas cle porte-sabre assez franc 
cl'allnres, ·ilSsez dt'•claii;neux dC' l'avancement, 
pour risquer le paquet: briser son aYenir mi 
litaire nour clamer l'innocence ù'un pauyre 
troufion! 
Conséquemment - ee qui est en plC'ine con 

rurdance :wcc le Coile de sang - le pousse 
caillonx est toujours cm1damné; 
l'ar contl'e, quaml, par ba.sal'd, un p;alonnarcl 

ayant dc'passé l:L limite des asanies tolér(•es 
contre les infc'•ricm·s, ou ayant accompli 1:1, 
plus infecte c·h,trog-norie qu'il soit possil)le 
<l'imaginer, a. cli'L subir le J1lnnchissaµ:c du Con 
t>C'il de g;uo!'l'e, - toujours il s'en est tiré sans 
an inochC' : pour ces oiseaux-!:\. l';.cqu ittcment 
e:;t de riµ;uenr ! 

-o- 
Celui qui ;i p;oûté de la caserne, sait qu'on y 

apprend - mieux q ne la charge en une kyrielle 
de temps, - l'hypocri,;ic, l:L soulographie et la 
fc'>roeit<'. 
C'est la l>asC' du métier 1 
Et done, celui-b'L, non plns ne sera ].las sur 

pris <le la. bordér faramineuse qu'ont tirée les 
tronb:ides dont je va.ü, dégoiser les frasqucs, 
non plus quo des monstrueuses condamnations 
qui leur sont tumhc'ies sur le ..;oin cle la. gueule. 
'!'roi~ g'l'i[rtons du 1 :W l ig-na.rcl, ,\, Vercluu, 

reven:t10nt d.e portrr la t:nnbouille ,Lux hom 
mes ~le garde :1 l:.L porte cle i\1ctz, le 1H anil 
~lcrmcr1 lorsque, pa.si,a.nt devant un troquet, ils entrcl'cnt prendre une tasse. 
Jusqu'ici y ,L pn.s de mal, rna.is voil:i que les 

p:rnv1·es buug-res, rentrant au qu;1rtior, se trol_1- 
v<'• l'cut blair ::L hbir avec le cofon de leur régi- 
me~. . 
- Kcrongnieuµ;nieu ! c'qu'Yous foutez dnns 

ln, rue à. c't'heure r Hein! soldnts rle mon réµ;i- 
1u0nt, ... pas en tenur, ... portez <les gamelles 
encore! ... Nom rle cl ion! vous :LpJH'enrlrai b 
<li:,cipline, moi. Vous me forez Je plaisir do 
vous faire fourrer :t la. boîte en: rentrant :Lu 
c1uartier. :'l['en :issnrera.i, i:;c•rognicug-niru ! 
Les trois µ;as 011 étaient cmnJ.Ue des tomates. 

D<'vant leur~ pt\rc 1>, ils n'osèl'Cnt pas trop se 
r<'l,ifl'or, mai:; dès qu'il:; forent mis :tll clou, 
toute l'iµ;numini<> clu métier leur a.pparut. 

.A11sHi, cl'un cou11t11m ~accord, ils tir<'!l'ent des 
pbns po.ur s'e::ihig·ner, - cc c1ui, leur réussit 
un preu11cr coup. 

::\Tais, va te faire foutre! mes gas n'étn.ient 
p:L'- sit0t cfans l:t C'amplt1cl1e que Liutorité rc 
p1.·1\;entée p:n· le µ;;1,rde-cha1ll]>ètt'e et un ùriga 
d ier - voulut fos arcfuopincer. 

( ':L fut tÎÙU<'1 CPnt c iCUX ! . 
T,c,; deux u10ul0s n'eurent pits le dessus, - et 

les trois lul'rms purent f;e tirer. 
P:ts loin, cr'pend;int, car une patrouille les 

font it en a rrestatio11, et, ,,jyp1nent, les l'<'inte 
µ;ra en C'ell ul<'. 

<. Ptte es,·ap;1de tr<'·s n.iturell<?., a valu ,·L un 
üe ces pa.uYres i)()ugres elnr1 ans de tr,wa.ux 

publics: qunnt au-._ clcux antrrs ils ont r,i 
massé d1an111 Lleux a11nrc:; clc prison. 
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lht mt'.•me n;g·iment: Alvhonse Garinor, rm 
houc:wé pa1· un sou,;-ofl'., a eu les pi0ds nickelés 
lorsque b bourrique, après force e1wneulades, 
lui ordonnait dr se rendre ù l'ex:erei~e. 

Cr 1101 it brandouillcmcnt de tète qui, dans 
toute:; les lang-nes, oxpriuw la 116µ,-a.ti n, a. t·:ip 
porté un :111 <lé> don au malheureux! 
.10 ponr,,ui~. 'l'oti,iuurs du rnè111c cnnsoil, et 

do l:.t mèwr Sl'ancc : 
Lucien .Arnaud, c.w:Llirr au 10" .Juu;s:i1·<ls, :'L 

C011mwrcy, a, prnllant le soTvicc/ esquissô nn 
µ:este dï 1i1patiPnee. Jorsq ue le H'i~·,tdier d.e 
µ:arcle, 1111 trou clu cul a.ru1orit· - q111 duit des 
cenclrr de::1 noisces ou tout èLU moins clcs va 
sistas - Ir fa is,tii ch iPr. 
(\' brau 1110rlc, qui :Lspire :1. clovcHit· u11 Ga,1- 

liffot - n'a-t-il p:ts été a111:isi lrriµ;::ulior de c:wa 
lerio 'I - pL'it s,L bl)nnc pl urne et in fliµ;ca tout 
ce qui t't,ut en son pouYuil': üeu:x:.jon1·s deoon 
signe :w pamTe di:tble. 
Les deux jours do consip;nr ont été tr,rnsf:or 

més en deux ans ile prison 
Et l'honneur dl! t1·0u clu cul ,wnwrié est 

sa.u [ ! 
Henri Richier, (lu lû(i~ cul-roup;c, a.u ca.mp de 
h:î_lons, ,1y:1nt soupé tlu foul'bi, s'est tire 

flûtc'. 
Apr<'.•s avoir Yéµ;été pencfant tl'Ois ans, le 

troubade s'est constitu<'· p1·isonnic1·. 
On 1ùi J1;Ls tenu compte ù'ë ce quo l'on ::i.p 

pellc le « repentir » et, ,LU tourn icl u0t, le 111::d 
b.enrcu x ,t ra.massé deux ;ms de pnso11. 
Et1 nolll de dieu, ce qu'il y a d'épouvantable c'est que 1,t trituuillée cle sentences quo je viens 

de résumct· ont été prnnuncées da.ns une seule 
et 11nic1ue S(\Lllce. . 
Et encore, foutre, :j'en fasse ! . 
.Je rt'•sumc simplcmen üi clerniot'e, car los 

ju~eurs se sont montrés moins ross:.wds :· 
ua.m, ils en avaient leur fade do con<lamner: 

en ay:int salé et archi-saié tant et plus, ils ont 
voulu aller soifier leur pernod sur un verdict 
pas féroce. 
Au surplus, c'était un soiffeur qu'ils avaient à 

condamner, - rien quo ça les a, portés à l'in 
dulgence : 
AI us, canonnier au S• arttbombe, à Nancy, 

plus poivre c1ue trois colons, ap~rçut un lignard 
et - ea l'honneur de « l'esprit de corps » - 
fonça, sabre ha.ut, sur le ttoubade. 
Le pousse-cailloux fut salement attigé et 

transhahuté à l'hôpital... l\fais, un simple bibi, 
ça. ne tire pas à conséquence! 
Aussi, les jugeurs qui étaient déjiL J?Ortés à 

l'indulgence se sont ra.doucis tout à fait quand 
l'artibombe leur a eu avoué que, le jour de sa 
~a.lvauderie, il a.vait au préalable a.'bsorbé six 
litres de vinasses. 
Nom de dieu, six litres I Quel riche soldat. 
Un tel pompier est uo. honneur pour la bat- 

terie!· • 
Aussi,· les galonnards se sont bornés -.à lui 

coller quinze jours de ballon. 
-0- 

Jusqn'ici je n'ai parlù que d'un seul conseil, 
- le tournic,1.uet de Châlons, - CLUi ;jnO'e des 
troubades rcguliers et gui a ses pa.reas aux 
trente-deux coins de la France. 
Je n'ai pris que quelques condamnations, 

d'une seule séance. 
Qu'on juge - par l'échantillon 1qùe· j'ai 

donné-de Ia rapidité avec laquelle les bagnes 
s'emplissent. . 
Et ça, pour des futilités, des couillonna.des! ... 
Et même pour rien! Car, souvent, il suffit 

qu'.un gradé veuille se déb.inasser d'un trou 
bade dont la fiole ne lui revient pas ... 

Y a tou.jours un joint pour le faire condam 
ner. 
C'est le truc dri chien/c1u'on trouve moyen de 

faire passer pour enragé quand on veut l'es 
coffier. 
Mais, si atroces que paraissent les verdicts 

des tourniquets de l'armée régulière, c'est de 
la gnognotte comparé :Lnx monstruosités que 
prononcent les jugenrs-galonnards clans les 
corps disciplinaires 1 . 
Le Château de l'île d'Oléron est pour la ma 

rine ce qu'est J3iribi pour les terriens. 
L:\., c'est infernal! C'est au point que les tra 

vaux forcés sont un régime rehtivement sup 
portable, comparé à celt1i de ces géhennes. 
On en revient, certes! - mai:; au:;si y en a 

bèz?f CJUi n'en reviennent pas! . 
_ A11;s1, à Rochefort, le conseil de g·uerre ma 
ritiuie µermnnent vient de condamner à mort 
deux disciplinaires, Vilette et Blévin, qui, au 
Ch:î.teau, à la caserne de leur corps, avaient 
bousculé un cabot. 
Si c'eut été le contraire : si le cahot nvait 
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tanné le· cuir des deux troubades, on ne lui au 
rait rien dit. 
C'est l'égalité 1 

-0- 

A Tunis, - dans le mème prétoire où, il y a 
deux ans, les assassins du soldat Chèdel furent 
acquittés - un pauvre joyeux, Jean Prun, a 
été condamné à mort. 
Et ça, simplement parce ~ue, au peloton de 

chasse, exaspéré par le supplice,- ou, peut-être 
même, emmerdé par le supérior qui lui fichait 
des renfoncements ou des coups de pied, - il 
a fait un brin de rébecca. 
l'on r ça, rien que pour ça : la mort! 

-0- 

Et le tourniquet ne s'arrête jamais! 
Jamais les galonnards ne sont fatigués de 

condamner. 
Et foutre, il faut nous le fourrer dans le si 

phon : tant que le populo sera assez bonne 
poire pour se laisser,faire, y a pas de raison 
pour que ça cesse! 

Pauvres gueules noires 1 
Les mineurs du (lard sont maintenant fixés: 

Ils savent ce que vaut l'aune de la. sollicitude 
gouverncmoutalc ! 
Les J1am-rcs gobeurs s'étaient figuré qu'en 

filant oux, en se montrant bonno poires, ça 
amadouerait Ios timoniors do l'Etat. 
Ouiche. va t'en YOi r si les poules pissent! 
Les députes sociales ont eu beau faire du pé 

tard, prouvant clair comme le soleil, que la 
Compagnie a maniuanc« la g-ri1ve pour foutre 
à la rue les prolos qu'elle ne trouve pas assez 
souples, les bourrlques rn.inistérielles se sont 
bouchées les plats :·1 barbe, 
Ces charocnards ont répondu - ce qu'il était 

log·igue ctu'ifs répondissent: c'est qu'ils sont les 
larbins des capitalos et qu'ils ne .peuvent inter 
venir dans les chruna.illerics entre prolos et 
exploiteurs que pour taper sur les prolos. 
Et maintenant, c1ue vont faire les mineurs'? 
Vont-ils se décider à crever de faim pour 

faire plaisir aux bandits capitalistes '? 

Les maçons lyonnais 
A Lyon, la ~rév0 des maçons continue ton 

[ours, cahin-caha, sans que rien fasse prévoir 
une solution. 
Les Iipcttes ;;ont tout plein paeiûques : :\ p,Lrt 

quelques tamponnages entre grévistes et ina 
çons qui ont recommencé à, turbiner tout est 
calme. 
Pourtant, l'autre soir, :i l'occase du <lfl1a1· 

queinent it Lyon <l'un député socialn de hL 
Creuse, qui a été maçon, y ,L en un brin de 
chahanais. 

Jne chiée de ~révistes s'étaient amenés à hL 
gare. Voilâ quo lr quart-d'œil, voulant faire son 
mariole, fait poisser une quinzaine de bons 
Lougres, 
Alors, sans faire d'opatcs, quelques finauds 

s'a\,prochrni rlucnmmissaire, et, ,1,u moment où 
i l r on nait de nouveaux ordres, le roussin r<' 
çoit un Iormidahle c·OUJ! rle pied dans le foiron 
et s'en va prendre un hlllet de parterre. 
Ahuri, le policier se relève, - mais, il n'a 

pa,; d<' veine! \'oilù. qu'un coup de canne lui 
tnrnlw sur le coin de la hure. 
Sui: ce, le ruosslcu s'est épousseté, et n'a plus 

songe aux maçons ! 

Rouspétance de pêcheurs 
Dans la vache <le société actuelle, I'aligne 

ment est si dégueulasse que - par la force des 
choses - les pro ri ucteurs sont pou ssés à, se ré 
jouir davantage de la disette que de I'ahon 
dance. 
C'est <"e qui nrrivc aux pécheurs dt' sardines 

de h côte lur ir-ntaisc : la, sardine donne tant 
cette année qur· los fahri1·anb cle conserves 1w 
veulent los payr-r qu'un prix tout iL l'ai t d<'1·i 
soir«. 

LP prix hahitu el est <l<' i'i francs le mille. 
Ilr-in, lrs 111<•11:iµ;<'!res, c'est d<-.,ji bon mnrrhé : 

qur-llo veine :-:i, au marché, on vous vondnit los 
sa rd i ne- ;·1 ,:P 1• r· i x. ! 
Cinq Irauts le uiille, - dix sous le cent! 

Voilà encore une sacrée preuve que si nous 
crevons la famine c'est µ;r:îce :·t ces cochons 
d'i n te rmcdiatr-es q ni filoutent les producteurs 
et volent les consounnatcurs. 
Or donc, les fabrtcants de conserves et tonte 

b crapule qui achète la murée. au débarq ue 
nient ont trouve 9ur, vu l'abondance, c'était 
trop faire ~ag11er aux pêcheurs que de leur 
payer la sardine cent sous le mille : ils ont of 
fert quarante sous! 
Oui. les ménagères : quatre sous le cent ile 

sardines! 
Donc, les pécheurs se sont foutus dans une 

sacrée rogue et se sont dit qn 'à cc prix c'é 
tait trimer pour la peau, et que ça ne valait 
JHLi:i le coup de. tisquer sa vie, - et ils se 
ont fichus en grève. 
Et foutre, c'est pas des poules mouillées, 

les pècheu rs, quand il ti'y mettent! Illico, ils 
ont commencé ,\, taper dans le nez des 1)a 
trous de barques qui auraient voulu repren 
dre la mer. 
Alors, ces sacrés charpentiers à Félisque 

sont arr ives et - selon J:1, coutume, - ils se 
ont mis :i protéger les exploiteurs. 
A Concarneau où les usiniers avaient offert 

3 francs du mille, les pêcheurs n'ont rien 
voulu savoir e;t ils ont préfcré rcflche leur 
poisson ;\, la mer. D'un seul coup y a eu, pa 
raît-il, quelque chose comme 250,000 sardines 
de_perducs. 
Eh bien, si les limaces capitalistes ne nous 

rongeaient pas, des choses si tristes seraient 
impossibles. 
~u:tnd il y aurait belle pèche, ce serait une 

rt'jouissance pour tous! On emmancherait su 
bito des trains supplémentaires pour faire 
abonder le poisson aux quatre coins du pate 
lin et ce serait une [ubilàtion g6nôrale. 
Et, en échange, les pêcheurs recevraient 

toute hi kyrielle de produ its agricoles et indus 
triels dont ils peuvent avoir 'besoin. 
On se passerait ainsi, - en bonne amitié, 
- séné et rhnbarhe1 et on 11e serait plus assez 
couillons pour llarder et se chicaner sur le 
prix du niille de sardines. 
Pour la simple raison qu'on aurait foutu la 

monnaie au rancard et qu'en fait de valeur 
on ne connaitrait plus que l'utilité. 
C'est ca q Lli semi t bath! · 
Du même coup on en aurait enfin fi.ni avec 

tuus les motifs de haine et de zizanie qui font 
qu'actuellement, au lieu de vivre en frangins, 
on ne songe qu'à se bouffer le nez ! 

Les Pains 
Par Juu:s JOUY 

Air des Pins de Pierre Dupont 
Dans la rue où souffle l'hiver, 
La nuit, en passant, je me hâte, 
'Quand le geindre, nu comme un ver, 
Dans son fournil brasse la pâte: 
Derrière la chanson du pain, 
Je perçois la plainte émouvante 
Des sans-croûtes, quand ils ont faim, 
Et des sans-taudis, lorsqu'il vente! 
Quand l'mitron, dans les pains, gémit, 
Dans le lointain, je crois entendre 
Un peuple affamé qui frémit; 
Mon âme tressaille à cc bruit; 
.Je n'ai jamais pu m'en défendre! 

Sinistre, sans jamais s'asseoir, 
Fuyant les sergots en maraude, 
Le vagabond, sur le trottoir, 
Comme un voleur, dans l'ombre rôde; 
Christ sans haine pour ses bourreaux, 
11 s'arrête, ouvrant la narine, 
Devant les larges soupiraux 
D'où monte une odeur de farine. 
Quand l'mitron, dans les pains, gémit, 

Etc., etc. 

Gourmands, au ventre satisfait, 
Qui vous croyez invulnérables, 
Bourgeois, votre bonheur est fait 
De la douceur des misérables. 
Patience I [ls seront vengés : 
Au lointain, déjà, le jour gronde 
Où, dans les fours des boulangers, 
Le pain cuira pour tout le monde! 
Quand l'rnitron, dans les pains gémit, 

Etc., de. 

Fabrique de porte-braise 
Un sacré bagne- où l'exploitation est rude 

ment carabinée, c'est une grande boîte de la 
rue Buisson Saint-Louis où se fabriquent les 
fermoirs de porte-monnaie. 
Dans cette usine y a1 pour le moins, 300 pro los, - et des garde-chiourmes à proportion ! 
Pour que ça lui rapporte davantage, le singe, 

au lieu d'exploiter directement, pratique le 
marchandage : il a dans sa baraque une car 
gaison de marchandeurs ~ui font trimer d'au 
tant plus leurs prolos qu ils y trouvent leur 
bénef. 
Une masse de gosses turbinent là, gagnant 

presque rien: dix ou quinze sous par jour! ..• 
S'ils sont adroits, les pauvrets, à quinze ans, 
arrivent à se faire vingt sous dans leur jour 
nee. 
Quant aux prolos dans la force de l'âge, les 

bidards farcis d'habileté, réussissent, en grat 
tant dur, à faire leur pièce de cent sous. 
Si seulement on vous foutait la paix ! Mais 

non. du matin au soir c'est une avalanche d'en· 
gueulades qui dégoulinent sur les bons bougres, 
- en veux-tu, en voilà ! 
Et, crédieu, malheur à celui qui voudrait 

iambonner un sac-à-mistoufles ou le singe! 
L'hercule est là pour un coup.. 

« L'hercule? ... » 
Je vois d'ici les copains faire les gros yeux. 
Je ne blague pourtant pas, nom de dieu! 
Le singe en question, pour se parer contre 

des châtaignes possibles, a embauché un gas 
costaud, un. ancien copain de l'Homme-Canon, 
qu'il paie vingt sous de l'heure et qui, au 
moindre aria, a ordre de s'interposer. 
Faut pas être la moitié d'une tourte pour 

imaginer un truc pareil ! ' 
C'est la réflexion que s'est faite le ~aleux et 

il en a conclu qu'à la boutonnniére d un génie 
de sa taille, une wilsonnienne frimerait bien. 
Dam, il a deux millions au soleil, - pour 

quoi ne serait-il pas décoré comme tant d'au 
tres'? 
Aussi, pour pousser à la roue, il a fait péti 

tionner ses prolos : tout son monde a collé .une 
pataraphe sur le papier, - même les gosses! 
Ça foutre, je veux bien que ce ne soit pas 

nuisible ... Mais, nom de dieu, à sa place je pré 
férerais foutre la pétition aux chiottes et péti 
tionner à coups de billets bleus, distribués in 
telligemment. 

-La croix viendrait plus vite, 
Et quand ses prolos le verraient marqué de 

rouge ils ne pourraient plus douter que leur 
singe est un grand exploiteur ! 

Les bagnes de nouveauté 
Y a pas que les prolos proprement dit qui 

soient exploités jusqu'à la gauche. 
Les employés, malgré les frusques d'aspect 

plus galbeux qui les harnache - et gm ne 
sont que l'uniforme indispensable du metier 
sont, eux aussi, les victimes des ca:pitalos. 

· Les pauvres gas sont des privilegiés à re 
bours : en fait de Iibertè ils ont la peau ! 
Ils entrent dans les bagnes le matin et n'en 

décanillent que le soir, - tard, très tard! 
Dans la journée, jamais ils n'ont un moment 

à eux : ils sont sous la perpétuelle surveil 
lance d'une bande de mouchards, les inspec 
teurs, espèces de salauds qui n'ont d'autre 
fonction que de casser du sucre aux patrons. 
Jamais les pauvres calicots n'ont une mi 

nute de répit : y a pas mèche de griller une 
cigarette - ailleurs qu'aux chiottes, - et y 
a des boîtes où, même là, c'est interdit ; y a 
pas mèche, non plus, de s'asseoir pour se repo 
ser les guibolles enflées par la fatigue; pas 
mèche de respirer un peu d'air frais, de souf- 
fler un brin. . 
Du matin jusqu'au soir, c'est l'esclavage 

ininterrompu î 
C'est à peine si, tous les quinze jours, dans 

les bagnes où on ne ferme pas le dimanche, les 
malheureux ont un jour de sortie. 

1.Dt il faut pas croire qu'ils gagnent lourd. 
Que , non pas! Tout le pognon ratissé aux 
clients s'en va enfler les coffre-forts des singes 
et comme les employés n'ont pas de glue aux 
pattes, il ne leur reste même pas de quoi vivo 
ter. 

J\fais aussi, pourquoi ne rouspl'\tent-ilsJJas? 
C'est à eux de ne pas plier I'èchine et e ne 
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pas être toujours prêts à subir n'importe 
quelles avanies. 
Qu'ils foute ut donc les pieds dans le plat! 
S'ils craignent de s'attaquer de front à leurs 

capitales - qu'ils s'y prennent en douce, en 
pratiquant le sabott'age. 

(..)uand les singes verront leurs exploités 
montrer les dents, ils baisseront le caquet. 
Et, si peu que ce soit, ce sera toujours ça, - 

en attendant que le populo soit assez· à la 
hauteur pour prendre possession de tout le 
bazar social, ... ce qui donnera bien-être et li 
berté à tous ! 

Les , Droits Paternels 
Rècemment nous avons eu Grégoire, cette 

brute qui, parce qu'il en ~vai~ le d1·oit1 marty 
risa s1 ignoblement le petit Pierre, 
Chaque jour, depuis, en province comme à 

Paris, on dégotte des parents dénaturés qui, 
sous couleur de paternité, rendent la vie im 
possible aux loupiots issus de leur sang. 
Dans une ville de province entre autres, à 

Chalon-sur-Saone, il y a une quinzaine, une 
fillette de quatorze ans se jeta à la Saône afin. 
de mettre un terme à l'épouvantable existence 
que lui faisait son père. 

11 voulait la corriger de ses instincts pervers 
oi-disant, lui enfoncer, à coups de bélier 
dans la caboche, le respect dû aux vieux; lui 
inculquer, à grands renforts de mauvais trai 
tements, les principes de résignation qui con 
sistent, pour les fistons, quand les parents sont 
des brutes, de tout accepter sans jamais esquis 
ser un geste de protestation ni faire entendre 
aucun murmure. 
Et la pauvrette, lassée de voir ses accès de 

franchise chaque fois réprimés de façon si 
brutale, dégoûtée d'être toujours, pour des 
riens, frappée si durement, préféra en finir 
d'un seul coup : comme elle ne connaissait ni 
la joie d'être aimée par qui que ce soit, qu'elle 
n'avait jamais entendu aucune parole de con 
solation, qu'elle n'entrevoyait aucune espé 
rance, et, puisque voulant rester « comme il 
faut», il [a1lait qu'elle subisse le joug paternel, 
elle n'eut plus qu'un désir: dormir, dormir, ne 
plus entendre la voix du père, ne plus sup 
porter ses brutalités, s'endormir pour toujours 
dans le grand lit de la rivière. 
Et la pauvre enfant mit son projet à exé 

cution, - qui réussit parfaitement d'ailleurs! 
-0- 

Dans la garce de société actuelle, il n'y a pas 
que les parents qui malmènent leurs enfants, 
sous prétexte qu'ils en ont le droit parce qu'ils 
sont à.eux. 
Il y a aussi, - et en grande quantité - ceux 

qui, au nom de la morale moderne, s'op9.osent 
à toute union de leur fiston ou de leur fillette. 
- Pensez voir! mon gas se mettrait avec 

une telle qui est une rien!... une fille qui a 
déjà eu un amant et qui n'a pas le ;,ou... Mais 
non! jamais je ne donnerai mon consentement. 
Mon fiston s'uniera avec qui je voudrai et quand 
je le voudrai. Hormis cela, y a rien de fait. 
Et quand les fils acceptent la volonté de 

papa, leur existence, souventes fois, devient 
un long martyre. 
En douce, mais avec amertume, ils ravalent 

leurs larmes, pensent à la bonne amie qu'ils ne 
pourront jamais posséder, et leur cervelle se 
détraque, leurs moelles se fripent: ils s'étiolent, 
les pauvrets, à J 'âge où la sève de vie pétille 
en leurs veines; et quand le rire, le rire des 
vin,;t ans, devrait pétarader de leur gorge, ils 
n= connaissent que la tristesse et n'ont que des 
sanglots à exhaler ! 
Toujours par respect paternel, nom de 

dieu! 
D'aucuns et yen a beaucouP., font comme la 

fillette de Ôhalon-sur-Saône: Ils s'en vont har 
diment, dans le néant, en compagnie de la 
Camarde, - sempiternelle consofatrice des 
affiigi•::; ! 

-o- 
C'est ce qu'eut fait Marius Chata et Hélène 

Mejeau. Les deux tourtereaux, comme dans la 
chanson, s'aimaient d'amour tendre, etMarius, 
imbu des préjug-és de la société actuelle, voulut 
réi;ulariser la situation en se mariant légale 
ment. 
Le père, qui habite les environs de Paris, à 

chaque lettre qu'il recevait de son fiston, ré 
pondit par des refus formels. 

J.,c•s doux .i.<'unes g·cns Iiront tout pour va in 
cro ses resisrances. 
Hien n'y fü. 
Alors, devant cet «ntèteinent idiot, ils ré-o- 

lurent d'en finir avec la, vie, et dimanche 
passé, après Nre rentrés ensemble dans leur 
petite carrée, ils allumèrent le traditionnel ré 
chaud et s'allongèrent côte :1 côte sur le lit. 
Le vieux maintenant peut pleurer toutes les 

larmes de son corps : s'il n'avait pas fait 
montre de cette autor itc stupide, qu'il eût 
laissé agir à leur guise son ûston et sa flan 
cce, à cette heure, y aurait des heureux et 
larmes et deuils seraient do sorf ie dans les 
deux familles. 

-0- 

Et, nom de dieu ! depuis le temps que ça. 
dure, ces histoires-là, ça devrait donner. à ré 
fléchir aux parents, car, toujours, le résultat 
est le même. 
Dans la. vallée des Ardennes, un drame id en 

tique à celui cité plus haut vient encore de se 
dévider. 
Octave Rozissart - vingt ans! - et Marie 

Thomassin ~ d ix-neuf ! - ont été, eux aussi, 
empêchés clans leurs amours riar ileurs parents. 
Le résultat fut tragiq uc, bon dieu! 

Octave prit un flinµ;ot et, dans les bois où 
ils étaient alk-s, au bord de la Meuse, ils ten 
tèrcnt de mettre fin à, leurs jours. 
Rogissar tira d'abord sur sa bonne amie 

puis essaya dE> se tuer à son tour. 
Crièrnment blessés, et craignant que la mort 

ne vienne assez vite, ils se traînèrent ensuite 
jusqu'à la Meuse. 

On llut cependant les sauver, mais la jeune 
fille, si elle n'est passée à l'heure qu'il est, est 
foutue. 
Quant au pauvre gas, il ne vaut guère 

mieux! 
Les parents sont dans la désolation, turelle 

ment, mais ils ne doivent s'en prendre qu'à 
eux-mêmes. 
Au reste, le billet qu'écrivit Rogissart avant 

d'accomplir son projet, quoiciue très laconique 
en dit très long : « Adieu, mere, toi qui causes 
notre mort. » 
Cré vingt dieux! ça me fait fumer des choses 

pareilles, alors qu'on pourrait s'éviter si facile 
ment des avaros semblables, si les trois quarts 
du populo n'étaient pas grangrenés par ces 
maudits préjugés émanant de cette salope 
d'Autorite qui n'engendre que souffrances, mi 
sères, larmes et deuils! 

CHANSONS ILL UT RÉES 

De tous côtés, les copains réciamen: des chan-· 
sons. 
Et ils n'ont fouVre pas tort car la chanson est 

un sacré élément de propagande. 
Or donc, pour répondre aux dési?'S des camaros, 

le Père Peinard va commencer la publication 
d'une série de cnansone galbeuses : il en paraîtra 
une environ tous les quinze jours. 

Ohaque chanson, SUI/' fort papier, avec un des:sin 
et la musique, sera vendue Deux a•onds, 
Les vendeurs du Père Peinard auront sur ces 

publications la mêrne remise que sur le journal. 
Que les copains et les vendeurs qui en dési1·ent 

le fassent savoir illico. 
L~: CnAN'r DES ANTr-PRor1uos ouvre la marcne 

de cette publict1,!ion, - cette semaine. 
- Un accident arrioé aucl'ichage retarde la pu 

blication. de 48 heures, Le Chant des ant·i-p1·op1"ios 
paraîtra dimanche. 

Férocité Espagnole! 
Quand, de temps à :i.ut,·e,- le plus rarement 

possible, foutre! - los quotidiens impriment 
quelques tuyaux sur Cuba, c'est pour nous an 
noncer des défaites d'insurgés ou la très pro 
chaine pacification de l'île. 
l~t dire qu'Il y ~L plus «Le dix-huit mois que 

nos cochons do juuru:"Llcu:x serinent le même 
boniment ! 

1~:111t-il qu'i ls aient de la constance, et aussi 
du culot. 
Dr-puis lors, ù, peu près une rois par semaine, 
- afin de palper le pog-non que d isti-i hue I'arn 
bassade 1l'Esp:1g-ne, - les journaux bouraoois 
ont seriné que les insurgés étniënt à cul et que, 
dans 1111 rien de temps, les JGspagnols seraient 
redevenus les maîtres du patelin. 

.lc t'en fous! Mince di> bateau. 
C'Ps tuyaux ont toujou rs t;tù - t'L continuent 

i ètrc• - cl'iuf'ectes urr-ntor-ies. 
A iellP 011seiµ;ne que, la seuialne dcrn irre, 

les Cuha ins - <1ui n'y vont fichtre pas avec l<> 
dos de Ia cuilk-re <>t ne barguignent pas Hir le 

choix des moyens, - ont dynamité .un train 
militaire et ra eu une centaine de soldais d'é 
crabo n illés. 
Nom de dieu, comme prcl iminalres de paci 

flcntion, on peut rèver mieux! 
Ln y<'-J·itc.,_ c'est que les Cubains tiennent bon 

et ne veulent rien savoir pour ~e remettre à, 
nouveau nu joug de I'Espagne, 
!" Ils sortent d'en prendre! ,Ji;,t ils savent que 
s'ils retombai ont sous la coupe des monstres de 
la. gouvcmance espagnole, massacres et tortu- 
res seraient leur lot. , 
Donc, par la force des choses, ils sont acculés 

à, b résistance: pour eux, mieux vaut la mort 
que la souuiisaiou ! Au moins, en cassant brus 
quement leur pipe, ils èviteraicnt les supplices 
que ne manqueraient pas do leur administrer 
les bandits d'Espagne, - s'ils ôtaient Victo 
rieux. 

-0- 

Dr toutes ces machines nous savons peu de 
chose, car les quotidiens sont payes pour se 
taire. 

Voici couiuie : quand éclnta l'insurrection 
cubaine, la. p;ou,·ernance espagnole ôtait déj,'t. 
plus criblée de dettes qu'une écumoire de 
trous. Elle avait une forte ardoise chez les ban 
quiers internationaux, Rotschild, fripouille et 
Cie. Or, comme· ce n'était que grâce aux pé 
pettes ratissées aux Cubains qu'elle était jus 
que lû parvenue à, carmer les intérêts de s:1 
dette,· le jour où ceux-ci ne voulurent plus se 
laisser plumer, ce fut un sale coup pour 1,t fan 
fare financière. 
Alors, qu'arrlva-t-il ? 
Les matadors de la hanq ue se trouvant engre 

nés, pour éviter d'ètre empilés dans les g·i;ands 
prix, aboulèrent de nouveaux: millions à l'Es 
pagne, afin de lui permettre de reconquérir 
Cuba, - et de payer ensuite ! · 
D'ailleurs, en sacrés fils-de-soie qpe sont les 

bandits de la finance, ils espéraient bien ne 
pas perdre un centime en refilant, en douce, 
aux bonnes poires au sac, les titres· espagnols 
devenus encombrants pour eux, 
Et dam, pour que Ieur plan réussisse, il fal 

lait que les journaux. ne débinent pas le truc en 
racontant la vérité sui· l'insurrection eu haine. 
Or, jusqu'ici, pour boucher la gueule aux 

journaleux, on n'a, pas dégotté de meilleur joint 
que cle les h/lillonner avec des billets de lian 
que. 
Et voil:\. pourquoi, les bons bougres, nous ne 

savons rien - ou quasi rien - de ce qui se 
passe i Cu ha. 

-0- 

Pourtant, de ci, de lù, on apprend quelques 
unes des abominations qui se passent là-bas. · 
L'autre inatin, c'est l'Echo de Paris - 'hou 

p;rement bien luné ce jour-là ! - qui y ,L été de 
sa. clameur rie vérité. 
Jl a raconté connnent.à Cuba, grâce auuions 

tre espagnol, le général Weyler, deux cent 
mille malheureux sont en train de crever de 
taiin. 
li_;t, hélas, y ~t pas 1:\. d'exugéraüon: c'est ,\ le, 

lettre! 
lis sont deuai cent mille qui, litténtlement, sqnt 

en t?-ain de mow·i1• âe jaim. ! 
Voici les faits, pig·és dans l'Echo de Paris : 
« Par décret, Je gènèra! Weyler vient d'obli 

&er tous les habitants <les campagnes a, aban 
non ner leurs maisons, Jeurs champs, leurs 
f'oyers, pour se réfugier :'t. l'intérieur des villes 
où se trouvent des gar'nisons espagnoles. 

« Il J'aut noter que tout Cubain valide a pri 
les armes pou!' lutter. Lo décret de Weyler 
n'atteint donc: que des uieillards, des femmes el 
des emfomts. 

« On les n.ramenés en troupeaux dnus les villes 
f'orfiflces, où entassés, sans abrl, sans nourri 
turc, :\. peine vêtus de leurs deru iers liai lions, 
cos malheureux meurent pa.r milliers. 

« Rien que dans la ville de Santa-Clara, il y 
a pros de sept mi-Ile personnes abandonnées :1 
l.a plus effroyable misère après avoir été ar 
rachces de force aux champs qu'elles eulti 
valent encore et où elles 1}Uu,:,1ient vivre, 

<< Le inn ire de h vil le a supplie' Io geuérn l 
cl'accorder ::t cos infortunés uue fui hla ration. 
comme c'était son devoi r, puisque c'est lui. 
Weyler, qui les a concentrés li ... 
"Yoir,i la repense textuelle du gonèra'l Wey 
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Ier i c .• I," 1ù·,1 ai pas assez pour mes snldnts, 
Cl'" ~eJ1,-h sont. dû,.; révoltès ; quils inourcut 

« d:111-,; h sou ffra H<'C ! » 
,. l.c Ilerald ,1,, Xe,r-York annonce que la 

famine pr0ïl«lc-h:Hl\ll' [our plus doxtcnsioii dans 
[('-; qn.ure pro,i~·c,.; <Il' I'Ocvirlcut. :::.on cor rcs 
p11.n'1:1nt trace un tr.urique tableau de ce qu'il a, 
v u ù Sa;:!Ua la ( ;ranrlt' : 

l>:ui,; un entrepôt de sucre abandonné, 
vcrit-il, j'ai vu prt'•s ile ceut <'llHIUfllltP per 

« sonnc-. la plupart rouuuos l'l entant,;. 11s 
n'ont 1)[11,; yi,:ig-es humains Pt sont rt-«lnib ù 

<' 1"0t;it de squolcttcs, lue de cos malheureuses 
<, , C'ill:tit. le Po1·ps de i-,m r nfn nt etcndu sur une 
pl.urcho. :1c lui ai df'marnl<'• cle quoi il i'·tait 

· rnorr. « l>L· failll! » a-t-elle r<'·!H>ll(Ln. Et, connue 
j1·.lui dc•rn:rndai,; pourquoi <' l':1üaYrC' n'd:Lit 

,: p:1-: 0ntt•tTi·, car il <·011m1c1H,::1it a se <Li."•eum 
« po~('J'. ollc 111<' Ji1 t:('tl\1 n'p/m~r. : 

~ - · .luttr-nds l'arrivée <lu char qnl r:nna::,:,;(' 
« les <'hl', aux morts et qu'ou appclle la Lechuea 
~ tl:t C'IH>Ut'tll'I, C'est cl' char qui prendra mon 
« vuî.uu. cn r je n'ai rien pour le tairo enter 
~: rer, Et h' conducteur r-liinnis, au Iiou de 
prlèrcs, ri·rite1·a los malèdictions .lont il nous 

« l'!wq.;·o toutes lC':, fui;-; qu'il est oblig« il cette 
« li1'..;o;;nr. » 

l!1irrihlc. n'est-ce pas? 
A ~:rntia~u-1"ll'-Cuba, à B:n--:11110, :1 :;\[:rnza 

nillo. ote., 1ks ;.:;eu;; mcureut ÏLïuanition clans 
Ics rues. 

<, .A. la Hnvuno même. dans la capitale, les 
, ictirncs du 1L1•1•rct dt Wovlor encombrent le» 
·ne,.;_ a!bmt'•s. tcnduut. la 'ina iu pour implorer 
un morceau de pain.» 
Hein, les bons 1,,rn~re,;, est-ce assez .inons 

truoux '. 
lit ('C' Wevl<'l' ost-il liien de la race .Ies Galllr 

f0t <'t .los 'I'orquemadas de Xlontjutch ! 
Ainsi. voil) qui est entendu. - r<'.•g·lé comme 

m p:ipit>r 1lo musique : toute une population va 
tourur-r de l'œil, crampser daus les affres de 
In I'aim. 
Et tout ça, pom· aboutir ;\. quoi '? 
• \ \'C qu« les rentes- <lu roi des (frincheu, 

Tiotll,;L"hild. d de tous ses copains, soient car 
m ·1'" rubis sur l'ongle par Ios f'eroces g-ouvcr 
ri.i r; t:o ü'Espag-ne. 

Sales Poulo.rds! 
Béziers. - L'autre soir, un ûicarrl trimballait 

sa viande aux: abords de la µ;are du Mid i quand 
1m pat1\'l'e l,ougT<' de pisteur :'1 qui lo sorg-ot 
a v.i if fait d1,,, mistoufles, - I'avait fichu au 
l,lt"' <·t l'avait fait courlamncr! - aperçut la 
fio'ltTi<jtH'. • , 

J l l icu, la 111011\;irdt• monta au nez cl n pisteur 
p1i, sautant sur le r:il;ü.> du flicard. tcntu dc lui 
:1,lrni11i::-t1'<'l' qucdt[ill'!- c•oup,; de hachette, - 
t-alls toutefois l'<·;.r:1·atig'11er. 
Le ser, .. ;nt se Ioutit a brai.llor counue un putois 

f\t le pi4<'Ut', ne voulant pa:o retourner au bal 
lon SP fuita dar-dnr. 

:'IL1H1eurc•w•elllr11t pour lui une moule de 
1,:1y,::a11 «t trois huitres mi litaires se trouvèrent 
:,.11Ï· sou r-hcrnin rl «es ostrogoths se bouibar 
-lant poli1·iPt'::, .u-rotr-rcm, le pauvre houjrre et le 
li, rc-rr-nt aux autorités. 
\'raimc•nt. il faut en avoir une sacrco couche 

p ,111· fairP I« roussin amateur! Celui qui en 
f: it sou.uutier c- si !11:IU\':J.i:-.e If ue soit l'excuse 

JH•ut. Pll(·orc objecter <111'H faut 111:.tllg'C'L' 
<.·r,11111H! on trouve, 
)lai"", le ruussiu amateur. ri.<' quelle garce 

d «xcu-« peut-il voiler ;.a, sn l op ise °( 
(/11;1 nt nu fljC':ml, r·a use de tous ces arias, il 

a i,:u-f<°: 1111 vilain quart dhcure : il a, manqué 
11'Pt1·~, r·:i1·dt"· d:111,; lf'..; g-rauds prix! 
En rlld. l<',; autres pisteurs lui ûrcnt une 

r·,1nduitf' dP l!rrnol,lc <'t- s'il ne s'ctait pas 
t ''·JUYf> b de:;, c•11q1<'·1'!1rur;:; de tloppor en rond la. 
;-w~t:,illr>, rnirwr <lP coups dr J1iP1L dam; le 
, 111, d1• h1whons, d<' 111arr<J11s, de elifrt:1ig'nes et 
<ll! lJ:IÎl,:-, (Jll

0

!'llt llll':ti ,,-1 Je ;,;('l'g'Ot. 
11 r-u r,·11~l'l!lf'1tt pr>111· la r-ouonn« de <'<' poulard 

du rc•1Jf<1rt lui est arriv« et il ,i Jlll mettre sou 
cuir a l'abvi. 

Platitude Ouvrière 
Troyes. - Le f;, h1·i1·:111t do honnc-tr-rlo qui 
i<·Jti do d,'.,·ib<'l' sou bi l l.rrd d:tit un des plus 

Iur.uuiucux c·x1,l11il<>ur., troyens. 

A lui l<' pompon pont· serrer la vis :'i ses ou 
vricrs ! En douce, - piano, piano, - il rognait 
les salaires 0t le sale g-rip;ou opérait amie tant 
dl' ilnessc CJne ses prolos u'cu courbaient que 
inicux I'échlnc. 
Ire ci, de la, pourtant il eut ù subir quelques 

!-;l'<'Yes, - des petiots ur:1°·e,; - qui n'ernpè 
chnicnt pas· I'cxploitation cL'7tllcr son train. · 
Demièromcut, des larblue de contre-coup, 

vieux Iocho-bottos qui snceruieut les doigts <LO 
pieds à 1111 capitale. et "jureraient que ça sent 
la rose, prirent linitiative de souscriptiouucr 
en l'honneur dît mariage rl'uu des rcjetous du 
Ha:ruet. 
ifal leur en prit, nom de dieu ! L<' singe, - 

qui s0 g-obai~ ;_llltant qu'un morplon _du pap~ - 
ne put souûrir pareille ùunil iar: lt• et refusa 
t:art·c'•meut la souscription, ne voulant rien 
avoir de commun avecles avachis qui trnnaiont 
ponr I'cnrichir-, 
Eh bien, tnalgré cot affront, les andouillards 

ont repiqué au truc ! 
Pour le cassage de pipe dn singo les types 

ont ouvert une nouvelle sou sr ri ption iL l'effet 
do lui al'11rtcr une couronne aussi large que la 
roue <L'un char ù, bœui's. · 
Faut-il ètre poires! 
C'est Je cas do dire Que le pi 1·c des csclnvagcs, 
- relui qui déshonore le plus le populo, - 
c'est celui qui est subi et accepté avec j~bila 
iion. 

F•lre élederale 
Toulon. - A b suite de bisbilles entre 

ècharpés de la Volière municipale - au lieu 
de s'écharper entre eux: - ce qui eut été pour 
10 populo un plus g'::tlbeux: et plus utile spec 
tacle qu'une course de taureaux, - neuf con 
soillors cijiaux donnèrent leur démission. 
Dimanc 1e, J_)Olll' remplacer ces grognons, y a 

eu une tournée de tinettes électorales. 
Mince de papier' qui,,\, cette occase, a été sali 

mal :\ propos! 
Les jomnaux du patelin étaient archi-bondcs : 

les uns prônant ceux-ci, les autres exaltant 
ceux-li . 
Un de ces torchons, crossant les sociales, ;i 

découvert « que I'amirauté considère le port 
<le Toulon comme un foyer cl'inïcction révolu 
tionnaire, aussi ne veut-elle pas laisser plus 
Ionptoinps ses troupes en contact avec une 
population qui-los pousse ri. l'indiscipline ... » 
Li, les toulonnais, vous voilà prévenus : si 

voua continuez :t voter pour des sociales :'t la 
manque, adieu les troubades ! ... Et alors, plus 
de soulographies chez les bistrots, plus <Le 
~ra»de,; noces dans les bouis-bouis et les cla 
ques i gros nu mcros, 

,Jusquïci, Toulon n'avait que la, réputation 
cl'ètre un sacré nom ùc dieu de foyer <l'infec 
tion cholfa·ic{UC. 
une infoct10n qui ne gènait gnè1·c là gouver 

nance, - ;\, pret1"C l!U'clle n':1 j:.imais songé :'t 
lui rouper la chiq ne. , 
Pour ec qui e::;t de l'iHfeC'tion révolutionnai l'e 

dont pa.rlo le ha veux en que::;tion, c·est malheu 
reL1scme11t une sacrée lihtg'nc! 
La municipalité révolutionnaire 'r' Oh l:i l:\,!. .. 

C.:o n'est pa,s p:irce que Fenc'ro, mossicn le 
rnârc, a éti'· a.m1rcho da11s les teu1ps :incicns 
pour en cqncltn·C' elwse pareille. 
Et, la111·cuvc qu'il n'y a. pa.s à '1.'onlon ponr 

deux sous d'inCcctiou rùvolutionnaieo, r'est que, 
l:t Ycille des Plections - pour se faire hien 
venir des Yotards influC'nts - la munici1Jalité a 
nommé· huit agents de police de 3· classe et a 
aurtmenté la solde de trente ciiitJi·es 1·oussins. 
Hein, les bons bougTcs, voilà. de la, jolie in 

fection .. ,, mais qui n'est foutre p:1s r6voll1tion 
naire l 
('a a peut-ètrc fait :juhile1· les pa,tron:s üe 

cla'ques, m:.is ç:t ,t 1icbu l'n rogne le populo. 
Atrssi, dim:11whe, la lisle des sncia.los à la 

manque est restC:·e sur le C'arre,1u. 
Ce roup-ci les prolos ont-ils compris que 

t::mt qu'il v a,um autoiité, cc sera .kif-kiC 
bourri'q uot, · et quo, on pou1·1·ait changer t 1·ente 
six 111iI1e iois le pcr,;onnel gouvernement:11, 
sans amdiorcr de i'ép:ii::;seur ·d'un cheveu lo 
sy~tèmc 6tatistc '? 

::ii oui, taut mieux, nom cl'un tonnerre ! 

I Le ba!Jne ltimc•Reuul'd 
Orléansi. - Le record de.la C"liarog·nerie jé 

suitarde est détenu, depuis belle lurette, par 
l'exploiteur Rime-Renard. 
Pour les pauvres lJougres qui s'étiolent der· 

ricre les fenêtres grillées i:l\l sa fabrique, - 
:1ntant dire sa prison, nom de dieu! - il a or 
ganisé la confrérie de Saint-Blaise. Aux nig:,m 
dins qui en font partie, le birbe remet un di 
pll',me portant le nom du titulaire et le portrait 
du noœmé Blaise, - un hibou qui, au paradis, 

j one dés parties de manille avec le pére des 
mouches et gagne sa journée en fai:sant le 
saint. 
'l'urellement, faut ·que les nigat1dins de la 

confrérie aillent ài la Ulésse. l'.'our qu'il n'y ait 
pas d'erreur, et en guise de contrôle, à chaquè 
messe, eu.a.que pauvre gourde reçoit un jeton 
qu'il gàrùe précieusement, car c'est en môme 
temps un billet de lote1'ie : si sa~nt Blaise l'a à 
la bonne il a ch:mce de gagner Uile demi-dou 
zaine de serviettes, une vierge en pH1trc ou un 
chapelet. 
Inutile de dire que les cadeaux distribués 

,iinsi de la main clroito, sont roubfardement 
repris de la m,iin gauche, p:1r un serra,ge de 
vis et une exploitation inten,;;e. 

Ce bondieu de singe, confit dam1 l'eau bénite 
et la charité crétine se donne, de temps à autre, 
le spectacle de l'abrutissement qu'il obtient: 
Vern la fin de l'an dernier, il mariait un de 

ses rejetons. Le samedi, jour de paie, il expli 
qua aux prolos que le11r journée finissait cieux 
heures plus tôt, - mais que ce te'rllps leur ;se 
rait payé tout de même; puis, il leur clo1rna à 
entendre que le lundi et le ma;rdi suivant, où 
on chômerait en l'honneur des époux, leur se- 
raient carmés aussi. • 

GPandes jubilations ét gueulements: « Vive 
Illossieu Rime! ... » 
Le lundi, un petit gueulcto11 fut offert aux 

bons cardeux; ensuite une petite sauterie où, 
pour q ne la. pudeur ne soit pas offensée, les 
hommes dansaient ensemble et les femmes 
idem. 
Nom de dieu, voilà un vieux grigou qui ren 

drait des points au père la Pudeur. 
Enfin, les tu'rbinewrs avaient gueuletonné, 

dansé, et avaient fl.anochè, le mardi. 
Le mercredi on reprenait le collier de misère, 
- en bénissant des patrons si généreux. 

Mais, va te faire foutre I Le jour de paie ar4 
rive et - non seulement on ne touche pas le 
lundi et le mardi de chômage, malgré Pespoir 
qui en avait été donné, - mais encore on rabat 
aux pauvres prolos les deux heures qui, 'le sa 
medi précédent, leur avaient été payées. 
Aussi, mince de binette que faisaient les tur 

bineurs l 
Et, depuis ce coup de jésuite, les cardeux 

les mieux disposés à l'égard du repu Rime 
Renard, commencent à comprendre que leur 
emballement ne rime à, rien ... , et ils en viennent 
à l'avoir salement dans le nez! 
Il n'est foutre pas trop tôt qu'ils ouvrent , 

leurs l\lcarnes ! 

Pauvres empaillés! 
Nice. - Eh foutre, le bel emballement des 

employés n'a été qu'une soupe au lait 1 • 
lJimanche dernier ils devaient repiquer au 

truc des manifestances, mais les grosses légu 
mes de la préfecture ont fait comprendre aux 
calicots qu'ils devaient à leur bonne réputation 
de rester ca,lmes et inodores. ~' 
Et les pauvres couillons se sont laissés embo 

biner. 
Quant aux patrons, ils ont fait des promes 

ses ... C'est une marchandise gui ne leur coûte 
pas cher. 

Maintenant, les pauvres empaillés n'ont plus 
qu'à attendre que les alouettes leur tombent 
toutes rôties dains le bec. ; 

Ça viendra ... , la semaine des quatre jeudis 1 

UN DE 1\/.CC>J:N"S t 
Charlas Chatel, l'un clcs rwquittés (lu pl'Ocès 

<les '!'rente, qul on 18!.J3-!J1I "Mita h1, ltevue 
Ancwchiste d'n,l)ord, - Jfevue Libe1'ta-i'r.e en 
suite, - estmol't la sema,ine dernièt·c. 
l'ht,isique, il n'était plus depuis lung'tomps 

rtu'une ombre lrnma"ine et la, dèche l'ernpêckdt 
de se soigner .. 

.Il est donc mort, victime - moins do s:t ma 
ladie que de la garce de sociùtô actuelle. En 
effet, cla,11s un milieu oil y :.iu1,ait :'b houlfcL'.J/OUr 
tmu;, OhatoL eut pu t·é•sister :tu rn:1,l, no l):tS <lis, 
p:mtîtrc :~ la fleur de .l':îgc et jiairc œuvrc 
utile. 

" L'ffiUVRE SOCIALE " 
Le camarade Parsons avertit ses amis qu'il 

peut enfin donner suite à son projet de conti 
nuer a Paris la, publication de l'org·anc qu'il 
avait cré6 à Marseille en 1891. 
L'Œum·e Sociale renaîtra le 1°1· juillet pro 

chain sous la forme d'une revue illustrée de 
20 pages. • 

C'est Achille Steens qui se charge de l'admi 
nistration. Lui écrirc,10, rue Lécluse. 
Les abonnements seront de 3 fr. GO. 
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:Flambeaux et Bouquins 

Le groupe des l~tudiants intornationalistes 
vient de publier deux chouettes brochures : 
P<wt:,it'llT ~nu., Sù)DJF.S lr-TmtN \'flO:>L\Llb'lE!:1 et 
:'.\! ISUtt-: E !' ;\IPltT.\l JTÉ, 

Chaque brochure. trois ronds. 
Un peut ~e les procurer aux bureaux du 

l'i-;RE i'EI!\.\lW, 

- Lumet vient <le publier un galbeux bou 
quin : Cu:-.,·i::nsA'rrn:,. .\YEU 101:-A, 1En vente à la. 
B1m.1Lnlli'.<)L'I·: .01-; r.Assocr.vnox, 17, rue G uènè 
gnud). 
- A la mèrno Blbliothcquc, de Charles-Louis 

Philippe, t~u.uRE Hisrornns DE PAlJVJn' Av.ouLt. 
- l>e Maurice Charnay, une brochure 

C,,:,,T1m LA BA>sQL'E DD FitA:s:cE, la grande ca 
verne des bandits de la haute. (En vente :i la 
Librairie Socialiste, 51 rue Saint-Sauyeur, - 
15 centimes). 
- L'Aron;n xouVEw.y;:, de Urbain Gohier, 

chez Stock (un petit bouquin de Z francs), 
L'armée nouvelle, ouais! En v0ilà. une co 

chonne d'invention: l'armée, les bons bougres 
e!l ont lour f,,do, - quelle soit nouvelle ou <),ll· 
cicnne. 

LlU-1,;E DE~SEWN'E~Œ~'l' LIBERTAIRE 

La Iête familiale qui devait avoir lieu, au bé 
néfir-e de l'Ecole Li be1 t.i in', s.unodi dorulor, :\ 
J'Hu rmonie, n'a pu nvoir lieu, p;r11èa a la Pre 
tecturc de pu icc qui ri pretcndu 4\l"' la »alle 
- bonne pour des réuuions - était m~l~ain0 
pour un C' .ucert, 
Quelle prevoyanco ponr ompêchor lei. annr 

chus <l'ï·t1 e cr.-mes, kif-kif let; urt-tos du Bazar 
d« b Clla•it(•! 
Le p ropri» fait faire les réparatiuns oxigècs 

et l,1 su.rée est reuiiso nu n juillet. 

TOURNÉE DE CONFÉRENCES, par HENRI DHORR 
Le camarade Henri 1 iuorr prie les camarades dos 

locatiu-« ci-dessous tli·~igni:L s du hicn vouloir cor 
respondre avec lui au HIJL'~ du I'organisat iou de ses 
conïerv nccs. 
Yoici les rcuscigucmcnts dont j] a Lcsolu. 
</uellcs sont les salles disponibles '? Leur conte 

nancc, -ans cxugcration ? Leur sil uatlonv Leur 
prix 1 Les jours ou elle., sont lil,rcs? Le nombre' 
(approx i matif) d'affiches et de prospectus néccs 
sai res? Le nombre des oonïércnccs qu'on pourrait 
faire dan, chaque lo!'aliti· '! Les sujets qu'il scralt 
prèfèrablc de traiter? 
Ecrire de suite iL Henri Dhorr, au .liibedalrr, Il, 

rue Hriquct. Yilles ù. visiter au début : Lvou, Oui· 
Ilns, Givors. Rive-lie-Gier. 15t-0hamond, Ht·Etll'nnc, 
'l'hizy, Tarare, Rounue, Bourgotug, Grcnohle, Do 
maraln, etc. 
Les prcrulèrcs eonréronces de Henri l>horr auront 

lieu, 
,\ Cuar.ox s, ~Avia:, salle du Colisée, Ie samedi 

l!ljuin LS!lï, il x h. J/2 du soir. 
:-,ujet truité : lo. rvvolution est-elle néccssatrej 
A D1.1•,M, salle Pècbinot, rue de l'llo, prcintèro 

eonïcrencc, samedi :!li ium, /t 8 h, 1/2 du soir. 
l:iuj,•; truite : la rèvotution est-elle utito? 
Deuxir me conférence, Iuudi ~8 juin, il. 8 b. l/'S du 

soir. 
fiujet traité . la rèvolutton cst-cllo llL\f'u~,uirc? 
J'roïsii:me conférence, mercredi 1:10 Juin, i~ 8 h. 1/2 

du soir. · · 
Sujet trait» : la. rèvolutlon est-cno possible? 

Communications 
Pariw. - Bibliothèque sociate ile Montina-rtre, 

2, rue d'Orcliampt. 
Mardi ~:.! Juin, réunion prtvéo. 
conrercnce par le camarade Marc~tan sur lrH 

;',1irac'•·~ rdigicux et Iascicuec psychique. 
l.'our ctro invite, s'adresser : aux nuroaux du 

Père Peinard; chez Lillo, ruo Burq. 

- Les Purotin» RO réunissent tous los samcdls, 
salle do la Brasserie, 100, avenue d'Ital'io. 

- L'Internationale sctenuûque, réunion tous les 
mardis, à 8 li. 1/:.!, salle Rosnoblet, 281, rue K.aint 
Denis. 

- Etant donné, I'attitude des houreeoisr-s qui 
dans Ivur soi-disant hut d'èmanciper les ft·mrnt·~ 
proléta! rv-, k-s cornpagnes de lutte dési n-iu elles, 
11u•mes discuu-r leurs intèrèts ut leurs rcveud lca 
tions et cela sans l'intervention dC'S Iiouraeoiscs et 
di·, cxvlnitcuscs du travail. 
Ll' gi·oupe se réunira tous les jeudis, salle 1/osno 

blet, :!"l, iaub. St-Denis, h partir du 17 [uin, 
Y preudront la parole : Mary Huchet et Eli,ka. 

Il n'v sera fait aucune collecte et les adhcrentes 
g-af!leront l'anonymat. . 

Pour le groupe : Marv Huchet . 
Les (•ornpagïll's des hhertalrçs sont particulière 

ment im itt'L'~ et, une Iois pou r loures, les urotètaires 
sr dl'liarras,crout. des parasites bourgcot-cs. 
l.(' grnupo f'èm i niu ~e rattachant à « I'Iuternatto 

nale scicnti11que » une réuulon gènl'ralo auru Ileu 
. une fois par mois. 

- Tîiéiitre Civique. - Le premier spectacle du 
Théiit re Ciriçue que les camarades do L'Enctos ont 
pris I'Iuitiativ c do mettre sur pattes, aura lieu lo 
samedi :1 juillet, ù la Maison du Peu1Jle, rue Rarncy, 
it S h. l/2 du soir. . 
Lo programme détaillé do cotte chotïctte repré 

sentation sera donné dans quelques jours. 
Pour tes invitations à cc spectacle s'adresser aux 

bureaux du Père Peinard et des autres journaux 
Iibertai res, 

Gluant aux rensctg ncments, concernant le Thélitre 
Otoioue i) faut i;rimpcr sur la Butte, chez Pro 
duoinmc, 7, rue des Saules, ou se payer la balade 
do Passy, chr;,; L. Lumet, 7, rue de l'Annonciution. 

- Sal le vtasm, :!t>!, route de Charenton, dimanche 
'.!O juin, il.~ 11. 1/'.! du soir, fête familiale. . 
Première partie : Alfred Ebncr, Renatus et Bar 

hac, Louts Grandidier dans leurs œuvrcs. Le Père 
Lapurgc, chant, et pocsics. . 
Deuxième partie : Oauscrto par 'I'ortelier. 
'I'roistèmc partie : Tombola. 
Entrèc : O fr. 30 donnant droit il un billet de tom 

bola. 
Les dames sont Invttécs. t;n bouquet leur sera 

oflort à I'entrèe. 

Salnt-Deni,;,. - La Jeunesse matériattste, groupe 
d'(·tltde~, sr réunit tous les samedis soir, ù 8 11. 1/'.J, 
salle Montèrémal, 7:\, rue do la Républif1ue. • 
- Sarncd i rn juin, 1111•me saüo, à 8 li, l/2, conf'é 

ronce puhliqno <'t c,,1111·ud!,•toirl'. 
La prost luutou, par Rolnncau , Anarchie <'t Ri•vo 

Iuuou, par 'l'hon-as. 
Le~ t"tunan,d~,, Brunot, Mary Huchet ont prou.û 

Jour eoucours. 

G<>no.r,vUllel's. - Les libertaires se rcunissont le 
kudi à. n b. du so lr, salle Leduc · ils iuv itcnt !l's 
soctausres et !l'!l_ libre-penseurs à. vonlr discuter 
uvcc r ux d'une façon courtotso Entréu l llrru. 

Le eamarado Marcel Marcuand tient ;'t la disposi 
tion <les copuius dus linos, journaux et bru- · 
C'UUr,•,. 

Le-. cumarudvs do la han ltouc parrsrcnne sont 
a, i,..i's que Hrou~,ouloux se' propose d'y faire des 
eoutèrcnces. En conséquence lui écnro soit au 
Père P;,,1ir1 râ soit au Librrt ai re en y joignant 
I'adrcsxc, ll• prix et la contonauco des saltcs et lu 
nomnro <l'llffkll\'~ uécessaircs. 

~valloh1-Perret. - Les Iiln-rtaires de Olichy et 
do Levallois iuvitvnt les socialistes dos deux com 
munes 1\ venir discuter tes thèortcs Iihortairt-s, 
68, rue Val lier, lo lundi à. 8 h. 1/2 du soir. 
Les-camarades qui disposent de brochures anti 

cl(,ricalci.J sont priés de les apporter aux réunions. 

Quatre-Ohf'mlo ... - f<amcdi, il 8 b. 1/~, salle 
Lulont, &a, route de Flandre, conrèreneo publique 
et enntradictciro i,ar Broussouloux. 
B11trfo : 0 fr. uo. 
Uordraus. - 4° rc-unton de quartier, samedi 

rn juin, /t 8 h. },/:!, chemin Labarde, iL l'angle do lu. 
rua Luron, cllez Mme I'aul, aux Docks, conférence 
publique et eontrndlctolro. 

i,,ujct~ Il traiter : les anarchistes et co qu'ils 
vculent , Je procès et I'oxéeutton des anarctustes de 
narcotono , les massacres d'Arménie; lu guerre 
turco-grecque. 
Entrée : o fr. lri. 

f,yon. - 'I'ous les anarchtstcs lyonnais sont priés 
dl' Au 1•(,unh• sumedl soir, rn courant, à 8 b. 1/2, au 
comptotr Mercey, angle de la rue J\lonccy et de la 
ruo Ohaponnav, pour y discuter la créauon d'uu 
Journal miarêhiMlc à Lyon et I'orguniaation des 
eonrércnecà Henri Dhorr dans la règiuu. 
- Une halade obampotro aura. lieu le dimanche 

27 Juin; I'oudrolt sera désigné dans le prochain nu 
mcro. 

Le ll'ilc. - Le ATOUpe los « Ltbortalres do Pila» 
Ac réuntssout tom; lps samedis soir. Lo mercredt 
sotr Kronpo d'études. 

Un nouvcnu groupe est en formation it. la Bras· 
scno Llbortairc, Rcunion Io samedi soir. 

1110111,e,on, - Dimanche 20 juin, à 4 h. du soir, 
grand meeting, suüe du Carrossier, rue des Mou 
Iins. 

HuJet trnlt6 : Les Crimrs do Diou. 
DcH orateurs fnuu;ais et flamands y prendront la 

parole. 

Nhg88, - Les libertaires et leurs amis se réunis 
sent tous Ies samr-d ls, dimanches et lundis, rue do 
la Vierge, cafl1 Dayre. 
Les bouquins de la bibliothèque sont iJ, la dispo 

sition des copains qui veulent les culotter. 

Rou.en. - Les copain~ se réunissent :'L la bras,ie 
rie de l'Union nationale, place de l'Hôtl.ll-da 
Ville. 

Le 11,,,,rc. - Les libertaires du Rfivro et do la 
ri'g-iou so réunissent tous les jeudis, à 8 11. 1/2 du 
soir, chez le bi~trot, 1:l8, cour~ de la 1V'puhliquc. 
Causrric par un camarade; cbauts et po(·sies. 
'I'ous les dimanches, ba!ado de propagan,Lc n la 

eam pagne. Rcnùez-vous sur lo rond-point à 2 11, 1/:3. 

l\fai•selllc, - Les traYaillcurs dcsiroux d'éluciùer 
la q1w~tion sociale so r(·uui~~cut les mcrçredi et 
snmodi soir, au bar du Vrai Brrgcr, place (!U ,Jar 
din des l'la.nto,;, aux Chartreux. 
- Les Jeunes camarades <lu centre s'étant groupés 

sous le titre de Jcvnesse Intenwtionalc, en vue 
d'organiser des causeries au moirn; deux ou trois 
fois i)ar somainc, ainsi qu'une bibliotllôquL.1 qui 
sera a la disposition uc tous, prient le~ camarades 
qui auraient des cun·aires <.lisponibles de los faire 
pan"cnir au camarado Yidal, bar du Coq d'Or, rue 
Réeollcttes. Marseille. , 

ILi.roogcs. - Le groupe, la « .Jeunesse Li};)crt,J.irc » 
se rounit tous les samedis soir à 8 h. 1/2, faubourg 
de Paris, 131. 
Il admet moralement, c'est-i~-dirc sans aucune co 

tisation obligatoire, tous ceux qui faisant abnéga 
tion de sectarisme veulent se livrer su.r le tcrra'in 
de la libre discussion ;\ l'(·tude de la question-so 
ciale. 
A chaque réunion, causerie par un camarade ; 

chants et poésies anarehi~tes. 
Lo Pére Pelnarù, ks Temps Noi1vermx, lcl,tbe1· 

tatre sont ou vente au kiosque, Moreau, placfl De 
nis-Dnssoubs. 

On y trouve <.,galemcnt toutes les brochures indi- 
quées par ces journaux. · 

R••iro"'. - Lo camarade Foudrinicr, 30, ruo de 
Metz, prc,icnt lei; p, rsonnPs qui d&siroraient pren 
drC' l'oumti~,anefl cll's rcri•-, lihertuit'es, qd'l'llos 
pcuv,·nt ~·ar1 r,·s,;ur clwz lui l I tient !'t leur uisposi· 
tiou journaux, hrocl111rrs, livre,;, etc. 

R. l!yL\re~. - G Carmaux. - f, }Iontrelllrl'. 
G. 1,11iso ~ r. l\ll!lau.-H. llt~Zl'TWt. - H. Hoanne. 
- B .\n~er•. - 8 H ibaneourt. - C. B,'•:,;i,·r~. - 
E. Dnuma;,;a11 (p;n• T. \.)- IL t:i,·dHn. - 8 lV1uhaix. 
- M. 8un,·,·r~1H•. - B l.'harrres, - 11 , t ~1. Ur- 
1,'anH. - V.1',,u!nn. - If Alllis. - D. N'envilll·. - 
V. Tulle. - C. f.u11êYc. - n. l". L'Arbrcs!I'. - G. 
Churll'roi. - N. Alai!!. - Y. NirnC's. - Y. G. Fre 
nun'.!v1llo. - B. Limog,·s. - M. l.lruxcllcs. -' L 
St Q1H·nti11. - R f-;t-i"t1l'rclin. - lL ,·t G, 8;,.jnt, 
Nar.airu. - Jlcrn rr~lements, merci. 

...- Henri Du Presnou : .Je fais passC'r 10ll eroqu i::1 
au copain dessinateur qui tfüihcra ù'utilisc1• ton 
idcc. 
- Ir. (). Siclt (Jham l : 112 Rj~h Str. 1$lingt.on 

London~. , 
- Obarlc~ .Stcrc~lin demande des nouvelles ù.c 

Pict·rc Picard, mi'caniden. Ecrire rue d'Annona',i,-1 n° 5!, St-Eticnuc (Loire), · • 
- Pa ilhas, llllllrm : Redonne-moi ton adrrsHc1 S. V, p. 

EN VENTE AUX BUREAUX DU " PÈRE PEINARD 11 

Va1·iationn GuudiBte,, Opinionu :l.D()iennca /le 
,Tu les GneBrle1 Gnbriol lJovillo, etc., reouoil lie• ot :mnoteo•, par ,.,,nilo Pouget {broch.) 

L'Almanacli du Pèr• P•inard., ponr 1896 ...• 
L'Alma,nach du, Ptre Ptinartl, pour 1897, 
lnrei rio chonolte• hicloiros el de i;alhcusoo 
illn•lrntiono , . 

L'Art et la Révolte, broch. pnr F. Polloutler. 
Guwlca Noire,, nlbnm do 10 croquis, d'aprèe 
l'ronvro de Const:mllu Mounier, par Luce, 
préface de Cbarlaa Albert •....•••. ,., .•• ,. 

Endehor,, pnr Zo d'Axa, le volumo ..•...••• 
La G-ra7tdo F'amtUc, par J. Grave, Je volnmo. 
La Boaiétt Jlu.tv.re, le volnmo .•......•.•.•.• 
La Conquête du Pain, par Kropotkine, lev, 
Lu Joye1«eté, dt l'Exil, par O. Malato, le 

VOIUU'lO,,., •• ,,,, •• ,.,,, •• ,, •• ,,,,.,,,,,, 
J,11, Philoaoph-le ,le l'A111Fohi•, par C. Malat9, 
nouvcllo édition, le vohtmP ..•..........• 

r,11, Bibliog,·a.1,hia, ,le l'Anal'llhi1,i fort vol"1uo 
docm·ueutn.1r~, 111-8, ••••• , ••••..••••••••• , 

Ls SoaiaH.mo ot le Oonqrès de Londr,., pnr 
Hamon, le volnmo ..............•........ 

La collcctlou de La Sociale, 1896 ot 189G, 
76 nninéroa , . 

r,o Pire Peinard, ~onéoo 1801, l80U, 1883, 
l'nnnéo ,,. •• ••••••••••..•••••• 

ln 1mm rram 

0.10 
0.25 

0.26 
0.10 

·1.00 
1.00 
2.60 
2.60 
:t.60 

2,60 

2.&0 

;3,60 

'1,60 

8 • 

0.16 
0,86 

Q.85 
0,16 

1.80 
t.80 

, Z 80 
:a.so 
%.80 

%,80 

2,80 

5 ;, 

%,80 

ij ~ 

3,60 

Les copains qui, pour déco1•er les m'l.lll·s de 
leu1• t'l.lll·1ie, aime.nt les affl,ckas, peuvent s'en o'{fl•i1• 
wne fo1·rnat colombie1• de Maœ-Liice, 
Militaire ]~rofessionnol, priœ 1 f1·. 25; pair 
poste 1 fr. 50; pai· colis postal 2 f1·. 

LE PÈRE PEINARD doit être en vento 
dans les bibliothèques des gares. L'y réclamai,. 

, Le géra!!t : C. FA VIER. 
Imprimerie C. FAVIER, 120, r. Lafayette, Pa.l'ls 
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