
• 

a· Sôrio. - No 58 

.. 

ABONNEMENTS ) Uu au ' ' ' ' ' ' • 0 t Six mols. • • • • • • a 
Fraflrt .Troll! mot11 • • • • • t r;o 

Grève de Sous-Offs ! 
Ces temps-ci, on nouR aRervi une chiée ùe 

faiJJites : 
Entre nutres, les cafards, les tardigrades, 

les poux de Racristie, le" cure·étronR budgé
tivores ct, ll leurs trousses. toute la puante 
ct galeuse enJÇeancc 'JUC ln lumière effa
rouche ont clabaudé sur touH les toits que 
l'hc:urc de la « faillite do la Hcicnce » n 
trou nf•. 

Puis, les bons hougrcs 'JUÏ u'ont pa~ leH 
lucarnes farcif•H de houzf'! de' :~che,:~ quileN 
politil·ardH ont posf. de fllrarniucux lapinA, 
qui mijotent dans une contiuucllo ]>urée,
et tout. Jo populcJ M'Cc eux, ct qui n'csplo
r Ill plu ux liberté~ prorni •., d•nuteut un 

utr n1r: 11 clnrnent la fnilhto do ln répu
hJJ,~ uo ». 

fil \OJct tJu'uuP nulr f f ilhlc 'auuoncc 

.. , Du 28 Hovombro au 6 Déwmbra ~~q7 
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h l'horizon : la «faillite du militarisme»! 
Co jour-là, y a pas d'erreur : ils seront 

légion lc8 bons bougres qui jubileront du 
l'ou rbi 1 

C'est qu'en eJl'et,y en a pas épais de couil
lons allant à la caserne par amour, on 
n'on dégotterait pas seulement dix sur 
mille ! 

Les patriotards eux-môme~ flanchent et 
tirent à cul : ) en a des foultitudes qui au
raient les pieds plats et ne démarreraient 
pas do leur trou, s'ils savaient un biais ano
din pou1· s'éviter les trois ans. 

'l'ons, ou quasiment tous, marchent par 
force 1 

AuRsi, ce qu'on a le mi·tior dans le nez! 
1 'aut entendre les c6n,·crsations chez les 

bistrots : les plus bouchés à l'émeri font 
chorus a'·cc les mariol~s, - tous jaspinent 
a,·ec aigt eur et dé:7.oût de la caserne, gueu
lent leur joie des en être tirés ~ans avaros. 

Et los pauvres gas qu'on agriche pour les 
:!~jours ou les 1:3 jours, - c'est ceux-la qui 
font uu fouan monstre ! 

-o-
'l'ant que l'écœurement . e limitait aux 

airnples trou fionH, ln ~on \'erna nec 'en fou
tnit : cllr sait los pauvres bougres pincbs 
dnnR l'f•n~-:rcnn.t{c socin! ct ~l pou prc·s irnpuh;
snnlH a s'en clép(H rer ... , a moins etc risquo•· 
grofJ 1 
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1\faiH voici qui va faire salement renauder 
1 CA jean.-foutre ùo la hante: 

Y a disette de sous-on·s 1 

Et cette disette n'cRt pas Peulemont le ré
sultat d'un phénoml·ne momentané - kir
kif une . mauvaise récolte, - foutre non! 
C'est un fait régulii·rerncnt <·on staté tous les 
ans fJUi, depuis une demi-dou1.aine d'annécH, 
ne fait que prendre une sacrée extension. 

Les richards n'ont donc pa!i à se monter 
le hobi·chon et à cspèrer (JUC cette sHuat10u 
s'am(·liorcra dans leur HCIIH : ils peuvent He 
foui lier! 

Cette disette de sous-offs c1H une consû
quencc du décrac;sement des caboches: pour 
remettre en honneur le rnilitari~me, le· 
grosses lé~umes de,•raicnt créer de g6nè
rations d'abrutis. 

Et ce n'est pas en leur pouvoir! 
Cette année, les rongngé.<t, - (JUC Vall • 

baptisa les « cochons ' 'Cndust , - out l!tc 
encore moinA nolllltrcux que les année pré
cédentes : le recrutement de~ :tdjuv che , 
deR marchis, des pied-de-banc a étô Uougro 
ment cotonneux. 

Et encore, les rares ou -off qui out ren
g~f{é n'y ont pas été. carr ·ruent : il ont 
hl!\11-!. • <·t o sont t~ut llllJ!Icmont f 1t c m 
miR 1onrwr , ce t- d1r (lU , n 1 r 
11 nt quimw jour!i d' ' ne , il 1 t 
roue ro leur uu!Corm u ort l 

• 
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f'~ tlri'J;C h tJIII tlcu HOIIH of1'11 fJIIf liU tnRr 

r hf! Ill JlhHt JIOIIr rt'IIJ.f11H01'1 nttufut do Hf Jill" 

Orê~H prnpurlloll IJU( t Hf Çfl hllglll('Uto llll• 

otm• un tuutlnut 1 l'nrm6o Ho truuvct'll ÛbrtN 

un~ Halo t•IUIIUic. 
0 

l'our ptlrllr '' rlct uvnro ''"' rnPruwo tltJ fou .. 

tro le mllitnrlrmao on cftJiiJt,rn!lc 1 Jeu J.:1'014Hctt 

JégurnM ont fi v n ,Jt,fh 1111 t·ouplt• d'urs .. 

nc)cH- tlorl! ltl pilllilr· nux'n·n,;:iu/•fi, fHI Jr•ur 

prc>u•ctt.n nt une t tJfouifll,c do prh llt·gt:H ulf·H· 

CJI.IlllH. 
Tun.:llomcnl.:. fOJJIOH f!CH proUJùHllt ,.,. c rml 

ÔVtUJOUICR Ofl J UIUéù1 - f.jA a f!tl· lill forrnf· 

dnhlr• ln pl" ! 
Lf·n jcsw-fnutre sn•:dent prmufH tarti. et phu• 

rmx rcug<&l)tH : hMIIIl! pJltl:e, gulette tJc pocho, 

frJJI'CJIU~H 1TJ br)(JIJ pi{· ri:H,,. , 

Pour un pr:u, Jlfl leur t4urulr:tJt rntmu; gr~· 

r:utti l'entrée grntufllJ dsws le" .,,,,,,s tl groH 

nu rn(;roH ! 
MaiH, fi v a loin 1fl~ l:t coupe :uo .. ~~~~· rcH l 

Lagou"·éruanc,: promer hr::wr:oup H lient 

rudmuent pou 
AIIRHÎ4 ft::H rcngiii({HJ Otlt fait kif·klf HU•IIr 

.t... ""'.: : Hu n'o11t m:n vu w;nir f 
lü (Jarrt1 

H• l'ont trou vi:c: rn:"uvAIHo, e~.;H 

sacréel4 rtJYrtaMœH. Jf,. n'av~if:nt rcHgaul:'l"fJ 

duns l'tHIJ!llr di! (;ultiw·r J(•ur poil flu llréux 

di; 1:4 maw - N v~ t1• faire Yrwtre 1 Au lieu 

dt• plJUWJJr HJ ~of~r·rvf·r ~:St f:,fro If~ f;tt':uHJ, 

ils se c.rmt trouvl·~t rè!luitH a la pr,rtion t:on

grue, 
Ill' rl!TJ~IJI!l~r•t l•t Il; prouvent f;ll rw rrmga

g(;tsttl.r Jllll~. (~'l1Ht 'JII'f•rt F·lft·t, Cf; n'e~t f"'·'$ pM 

patriotiHrne lJtJ'fl• ma-rchall:u f .-1:'m t pfm r )(; 

pognon. 
Or, J'UfS!JU'iln'y tl pluH tf•: J1o;.çnm1, - y :t 

plus tl arrn~oe. _,,_ 
A inf!i, le patdfJtiJJrr•!; de la gradaillc fi~ 

rhlt h it ~~ U(f(; fJIWBlf(jfl 'de hrt&iffe. 

N1C:Hf·(;e pii~ 1;.,. m~"flleurc preuve 'JIH; 1~ 

<.c failli tf: du mJJit;;riHnr;" - tf(mf je js,spi· • 

nais e11 (·rmm•!:ntjUflt, pc;nt! nu m·z ri eH ct.:v 

meaucratelt ~ 

if 
P F! ,_... N S\ :Z:C::::---..- ... _ .. • # 

Monstruosités 
Espagnoles 

Voft.:l (jtJC le jf1.1irtftftme dt11 dfrf_sç,""~at,tf ti'J·•· 

p~r.ç.ot: .&'l:r~Jc ~vcc urw fmvnnf.:nr:e t;rapnleu.&l!. 

{.;ut i cr(,irt~ fJUe la r;.r::dJJe ari!lftJ•:r:.ti,JUl: 

dl! r·c J•r-Wiill n'a ti'a~strt· tf:.t!a 'fiU: tf'~et~w1trf.: 

JI: rlf:guflt fJU't,rlt J•Cmr f•llc u,tts 1 eux 'ltti 1111t 

tlDt:ltfllf"~ ~t•J.Iltt d1: tao~ dawf J1·t~ l'efno• 1·t 

ifenx Hard~ lie jugcott(: rJ:mf!J J:t c:tff·til•r~•. 

fA& t;~ms htJUf<r~~ rs'rmt J•'jj~ oubfff: tfU!: rrt:v 

d:.m~ la rdrw a rJtl· ut 1· fx,ttl: '' ol~m,rlf •tfln 

d'y ;~lft-r de ta lurmt· ~ur lt: on rh:lf vkthm·" 

dp 1 J~Hff1ftdtittn. L'-t. J11 1 ,IJ,.fi!C :, fait ti:lllhlt~n1 

d aVfJJJ' ffiUjt,Ur» f~fl(IJ(: Jt• fllWTl·IITtf tfUf "'!: 

M..~tst JlërJ•(·lrN:n rlan» l1: tUlerr.dt;~ de· J:i ror

ll-rtatc d1· lft,fitjuft~b, N, ]:& ~creemuhJartJc 

a ,,,nt. t.;ul (· ,.ur le tf,~~ tf1· (J tJII~t~-.•. 

J<:Uc· c.et an rt; 'Jn'il ne J'rt>U:At.c:rtt r,a, ~ 
C'f- L do {:hfque•, tmH 9:,' 
f.t, ce 'lui ICJ P."' ,ve, r e t Jcs r ouvt•Hn t.!'l·-

Mraw t~ CJai ~ f4t!l:owpl rit 11. H re~: ft Jill·. 

If: 8:-g:ua lt· lfbh'lll ~"~"A':s.! -'fui tlf'nt.. 

rnawum:..rJ&. J:t CJUëUP t!f: }~ f'tH·I!· mJni•térf .. Hr.: 

e; t urs ffl!JtJnre liU tl aJ~cnnfnaJ,lc lJUe lt• ftJt G" 

r Q•tt.a. 
.Hi, en rnaf duttif r, Ca,,r,vq :4 r Jt t l~ilf,·r 

,., '1 ltm(s<:~ tJtA dun, If· fu ·• df· ~l,,r,tju ,.h le 

i':Y..f.'a :t:4 "'~-'alt, <·tJ 1 H. f:sit.. an"ra..fr l'raix 1/m 

l~·) •s;re?J, "'at ;~~uuj fr,, 'Jf~ ti&.P. q r; Je ciur4 

v ' llrt EJJ ri C:r. Jf.Wa8. 

H .~r ,., t:~,wu Il r >Cf16, C'lurrv:st et Sa~h 

, " t Hf. kfll,, rrJ 'JUm ' 

f 't atJOil dwu Il· rlhdvgvc w•uu•Jfcrncflt ~ 

t (j l 1 J ur ,. st:ra a e J*' a ' (:.(Jtli tawH~ '1 " 

l'"' lrt bh (lf~r s ~T,114r J p!i rt'r lfl',rz1 • 

( &.#: wp d( rs i·r , l t r 11 f ace Ui 

• 1 t Il. a14 Hl r ' 1- J J t 1 r ' ,, l' ;1. 

~~ ' ; r&JIP' "~.t Il ~~ , , 

;~. '1 • 1 ' t , t ( , r.~r 
S ct f1 

li ,, 
a x 
u~ 

''" ,, 
1 1 

r 

, 

tl 'lll'"'f'mflou ln Jllfllfl 111 o r/lrt llltl t. Juil~ ""
11 

Jtfll ~ 11 1 dt• pltlt t t Il lill Ir wllfl!t t'IIJIIIII J !1( lfit 4 

1~ ,. ''If• tlt H ttJvnr Il' UJ•Jitlt·tH ,, ~r 11 (,till 

Ill(,, oum : Il li fil IL tflll"rtqthlt 1 ln."'' (] (Il u 
.,,, tl ,JoJt ftrlll'llllllf'lrt tlo MltnUult h, tmrt tl11 

lr•H lttllî 11111t au lmiJ rtl 
f'tL n'rt rua pl'frJ 1 1.11~ t.11111 'lrJtlll tJJhll•tl,rlt'llu 

,,·u ntll flllflr 11on frlifH rf 'hyttllf'ri~Jll. 

Al11r11 lfL rnrdu ftm·l•t•, <'IJ l!t&h.! j(Jiflftr•rtl n f)/t~ 

tl6t•ltM ~, ''"""'!lflr ,,, lriTI'JI!flfttJf ,,,~f,mtJulcli, 

Mrdutt•nr&nt ,.,. u'll L p:• 1 rit• h~ hl:l~t;tln: lfte tJ<JJJt 

tm lll.flrtl!!'lr~L trll'lllt:, au lit•IJ "'' Jr•'l f'(lrl.'(•t !.i 

f,mfl(rc·r, ldf'·Jdf lr•ll 1·''' trsril lfiJ(•rl' , on lt•ur 

lalttM IJ1 lrHtflllrlt: ~'' vlvrll, n LlfJIItgtH:. 
() 

~Jais fotllrl! 1 f.!(! tjiiJ l'ffiUVC },J(:rl t'llO l'i:ll{tl t.a 

n'r• lll.fnt, J''" pri :tlllll t1rlf tlo ~fur1 julr•l• IJfl ft 

1•urnn• wt:llr, t:t·lfL lt· Jll'oc·l•ï 'tUitH• tllp:W,IIfflt,, 

tm ''fi ,.,,,Hml,co~ttrc l'ttu till" ltHJO('l'rltv,1ft:41l· 

alll•'o Or&l Ill!, 
J,r• r•uuvrf• ho11gn·, (jtd r1. rfl,j{t rrunnnl: vff1gt 

Stn!C til: fi'AVttiJ" rort:f!& tlfHiff Ju V,talltf JH'IJ('{•J tftj 

l'san tlt:TIIIt!r, rut ftf!I!IJ~j/• rmr Ali(:hfil f ljUI t:tl,.. 

IJUft tfu 1 Ut•rt• tlfLfHI IOSf illttl1fl:!l 1 t$Ur 1111fllJlflllll 

tptl, uftnJtlf'lnlllit Jt(lllr Nfllf tr~f,.,. lf:Y IWJ11lrt1 .. 

ll~llrll, tl ':wr1h ,.,, JHSVS, f•· -,,!J. '"' tl·t-tnl tian 

la t.urrtn rlt1 t:Ju}, t,t,tttgcol ft'IIT11"7tl" t!r•l 'p,.,, 
''''.J" '111d''''',' {Il ~wt;l:ttlort ymur l<• r~rnl.{}t·l ,, .. 

tl'' tr :,vstll 11atlourd), 
Q •'1:11 ~: .. vait A c.:IH·r'l '1 1·;,, 11'-tm, JJ ~tart tuut 

grw.'IC! l!L r~'f,:thil.aft pMj HrLrl.!f:Jrlflt•, 

r /r· qu'il tlés.çt,fl'a n'a :W'Jfiii(J vr.tl•ur. t:ar Ja 

tltmkur r.f•t11(: If; fit J•~rlor; JI dl:hha u'hfiJ•''ttc 

,, uoJJct tJ'III rtf l'Il, ~ifii Jifl!ltlf•ftf J•IIIJT arr{:u,r I{J!'l 

fAif'tUrt;8. (~t·. frifliiÎ&J~mr l•l:d(!tJt fhd:.i4 : IJ8 

Hit.V:s.fetjt (;, t l·H l:fol( tU~rttiJII~I:ttfflfiU ~~ rstdd•(•lj 

:tu 1flfJlt:U ,,., NHIIJ n.t.IH:f' , 111:4ffl il t't:fl 

fJt;Jude:nt! ( :~ Ut•tV:iit tfO tt fiC {1. h.sllfH tt<:CtJM,'v 

dtmt! t:t il• rlr.: gui~-Çr•r,ftmt. 'JifC 1;;4! 

JJtnlt~1 J'r;uwfw.:(' G:•1Jf8 Y:t, !~,. TIOIIV*!iitt, p:i~Ntr 

l'Il er,mJarnn~tiün, ct lù III~IJ,!:u roux tri Tl• 

iJ U!:f:t ! 

~ A JJrf>JifJ.il, rpw tluviCilt HtnoMt Hf'tliJtUU ,, 11 

"YfWt JnWUtJgCr )i;8 f;IIJil$filJ. 

Hl~l:t...~. JJ fi{; tfcvit:riL riUSI! Le: r•auvro K'-'" (:Jt 

U111jrmru ms J,J(,t.; (;t fi :att.mul l;t. rlwi~tirm df; fiml 

prf,e/;1. J~t t;a. 111· vlt:r t. ft,utro p·~~ v lw:! 

.A-t.·(IJI Gh:ug(· til· l tm;wcu jur-tir~fM,Jr~;J ,j*{:r,Ju. 

t:f.,·r 11011 rfiJt~!ffç·r'' t;'elit J''oh:~,J,Je f Ge M:rl4ft 

dt1f1C l!:llr tll;tJMwh,.,tll•t•t 'l..:ll'':'r~lll#l tjlll !:XJtJf• 

fjlll'r~it 1~ Jr·rtft:Ur do Je11 r;~ :~.~itlfi<:TIJt.mtM. 

L11 ~tt.cmJa11t, OI• luf dt,·rc;Ju~ Jlf,ufllc JI(J!Jr' 

:wrru dw11u: 1'1·;; Jrwr8 dr:rrrffirli, J(; KIUt ~ t;tm•· 

1~:~n1 tlev:.nt un t!lm!H~H ,.,. ""'·rre t'Ill~ J';j(•cu· 

,.;• t•l,t• (f'avt,J r, en ;mfi t 1H'Jfi, J;ult;/: tlt•~; ttJ:.tjf. 

fl!RWlJ frwl~rn Il: wJrf:tt.~ fJU'tm f.:JIJ},M(jUidt. 

!.. Blt.TCU:IMII.: pr,ur llH4 vXJsl:dfér au dnlrttlr:r l'/J 

lonlai, li(; luvtr la. t:rtn o en J'air lJt 'IIJ tl~r!l'lf!f 

rl'M'"~Hhu~r léJS Cul.~Sfnfl, 

lA.: ll mur1 tlt· B;tmvltmt: futont tâJ,it&ù rh: l;!j 

rnauffm~L(·II't. ffltlln:, J;;sg hf.:tfJIJJ fiC fHrc tfUf; ltJ 

s.ç;; J(Jrm:1rr f! t.u J,{:rt:rs t fu mc 

Cmmtw il r~lbil ,,, ùl•"J':'hlt:"S, an tJa :.rd ,Je 

la· r . .,urc:lu:tw, lt~J ju"oun; :~ccur.:l.·r~mt 1:.:mu,, 

!;(:Ill rr."' ~Jt nne J·y:rlr:Ue (JI~1Jt.re;~ l)(11Jfo ll<t~.x 

fl'avuir, l:blfl'fllP :1J.1U:UT.!J OIJ COlllplff;t", ÛIJitf~ Fl 

~:tffl,•hé C(, rnunffettc. 

1-;11 r•mtt/;taf1c:ru:e, urw hwef,l U1· dn W'f't :«U:U· 

•'·• vJ,.,,t tl (otrt: ~-etvir; atJ (:{JIIIIf·H dv ,J;fWru:: 

r..,l· rrtJII'U, Pi~U11'/!tf S;.lvad(JJ', J'laMwh r orn, 

01: ,·<:r lf,r;trw;., • .:avarm I,IM•r·M~( f~, 8hiy,la, 

H,,. tM·J~ l!l fa (;OitfJJ:i.V,II(• ~hs.rlts. H .tf,"l. ' 

'J'ml~ t•e:ux-Jt~1 â Ht crahf: fu 11•('/d, • .. ant ,J~ 

C(JfiiJilkc f•l, ti fiJir/:11 f• dlrt:!ll, t·~~.ut(.1Jr du rna.

uiff:llte Wr'AÎL .l~irm· Hrf, :i. cm c:op"fn lwu

rvtJtl:tlllWL '"''" rlm; gr;ff~·N dCJJ jUKCJtJ'r&, rbtUJ;il· 

â f'f:r.t:m'{u. l:t, rwur ft•urcmnfllleh~·, cu· m~rs· 

fJitjbod ~ dcrmuld{; ,,, U% :mtt, ttuatre rw,ftS l·t. 

Utl jtrur de: J,rf&~l/1 Ji11UT l:fl~tiJJ dl'S :d 1 u (; 1 

MiU( JIIIPT }11 ~(l(;t.WJ lfU'fJ ~ &rf.J1Wi• a ''Z ~1~ 

avec nu au (;' rm jour. 
IA'b débats til· t:.f' prr~e;l· rm l1f· pul1i r;..,, rn:sf~~J 

rHu· f1Jf r~ frH<-e Tlf$!atafrf'•, Je• tféM'''Iua~c dt· 

1 :t~' c·' i t, efu• r f:t le dl:r!m ' &.ermlri c , Je 

l'l•f·l rln '.:urnpoJ:r ~ l:dt l _..~,tH r fs. nUt· ct lu 

• r. • · t·~· ~ 1 U! tJJlHm r t•ri f:t'duift J, 

'JJ· . ''- r '11111'o , tL /~; vtrdlrt q•Je /!nPtt-U l 'msl/, 

r•' l" jJI'JCYrt brm' 
(,r(; sN.a d, llil' (~ t: t tJ', st à fa. t. cfJum· 

ft.,,,., 
f.Jo· d, ymt Ir s,,,, dtA CHtfv- de t6ff,,Jw:r 

,f, r. P'U ,, tn I'W'4 i ,.fwnr 1'M1t • J, ~; j 14 

W Jr t;t t rda l· tir• JiUMil•r J' ~ r.Cl·rr ~ ,, a 

ltU~Utl•flitt,•lr {•f1 1 t·J f(. 

Y.t f' t.r '' f 't· f' a.nn. \ad 'lu 1 

r( r , 1 '[ ,J • J, 1 ~ t , 1 r.rap J r l 

r ' 1 h H·r d 
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LA SYP HI,LISATION 

à Madagascar 

J .(~ t;f,nllfl/lttl tiC M ,,dll${-'tiCflf 'VSL tUJI r·mH. 

tralrHrt~hl -rmghwt. 
C't'll' )(•f, r·llhitçf'D, lm~ fflt•l•tt(lfCII, Jo§ vff,JH !;t 

Jo& mMJ :wrm• lr~.rHtltmrH1 1H, 

f!t· tfiH! 1~ ,mJdritùll'f~~': ;, f:,Jt cr1 A hçfu Je t•t ;,.u 

'f'cmhfn 110 (:fmllw,. f1 M:uh•I(Ufir•ar. 

fA111 rnllH:dr0.!1 t·l Ici Jê~uttM lï!Jtlt li'JfiHtC!J de 

J'1Jf: ct. IJIJ y triO ffi vtwnt. 
G'N t toul d 1 rtJ! 
L1•g l';,uvreH uwrlt·:.c. ut• H1flt Jllllm~:J ct {!t·or· 

cl1èH vlf. r.L r•cux 'ft.ll Otlt 1'n.lr' tfe f:dro de~~ 

rtiii,.JI~ttuif'U ilfllll VlW C:KJIÛdf(;ft tJMIEI fu TvfaU 

IIW fhHJ t~tll J•''~• 
' f,t•n t.:JIVt~fiiiJIWUU IJU ftCrlfiHtWIIt lt1'tt.( IJI llfié 

Hl~l#fHrl lt·ur U4f'l~ rh•r EJ I'H·H ÎIJ; n'y lrj,ybllt·ut, 

t"UWfif, (l. li' tlll lou fifaMtMJtH 11HifK(mu ,,t, eu 
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11\tl l'itt' • 1 
liWr:t h~l\W ~t\\tlto tlCl ll.\llg ,\ Hl buutunuit\t'l' frl· s, ~"> 1 fllll(\llt llllll\, 

"('llh'lncut 1 tr d(' th C\•rcr t \ t-0 '" 1~l' UIU1t'~ :watt l.'.lu~t.ullo Plith l'ilill ontul les Cl':t}tlll08, C\• t '-:Il qui 1111· 
\ 

• • Il qucst1on 1 
4: U lllOII\ 01\ • • 't . . t'\h l ' s,\\H tu qm on or·uu;c dan11 la 
)•h le hon, u sure des 

1
,. s .ou~rns qui r-ohout prNtdt•o mo· :l 0 • _touptont~ cil' ~{'{\lt•t·ats n'auraient pas crcu:s<.'r lt• trognon. 

0 
' l'urcllomc t • • qnc :\ ~{ n ' <'C sncr6 antLnal n'ost p:ts uut-, . • rulaga~car,- il y on a cinquante pour u\'~ 1•11 .c~nt lait :~utnnt que lui, siuou }lire! 

otct cs peccadill<!s d'un galonn;trd : ' 
snÎt 1;~ w.oct~bro f8%, )(' généml u tllioni faim·\i er ~ prtucc Ratstmanang. Le h•tHlccl;c~'can f fll ctOr suporieUl· envoyait prendre m· ~ · ~ n veuve du fusille et en (ai"ait sn. ta~dtrrsse pendant ~1uehJucs jours. Un peu plus v ' o momo officter s emparait d 'une autre euvei H.n.soanorovclc, ct lui donn:\it à choisir entr e ext l et son lit. » 

<'e n'ost là qu'un échantillon an< clin dP.s tn~urs pu tassières des militariens. 11 y n. mu·ux ! 
C'est. au point que 1~ résidence générale po~rr~tt arborer à son fronton le gros numéro q Ul dtstingue les m~rchands de chair humaine des autres commerçants 
Voyez p lutôt: 

.J ... e 27 ~a~s 1~7, a prés avoir f:~it fusiller plu· Sieurs dtgottatrcs et chefs hovas le commandant ru ilt~tire envoya cherch<>r Ièurs femmes, sœurs Ot~ f11los. On passa une sorte de révision et on rettot les douze. plus jolies
1 

qui se vircn~ contrat!ltes de remplir le rôlo ae bayadèrC's a une $Otrée donnée :i ln résidence générale. L'une d e ces femmes était 1~ t-tœur de l 'ex minis~r~. des lois, une aut.r~ sa belle-sœur, une t rmsw mP l a fille de Ra tmtrimba, gouv<>rneur général de i\farouv atna, qui servit ln. France aux côtés du résident Prado, une q uat.l'i ômc la fi.l~e. de Rn.banoume, un des fils du premier m1n1str e mort à Algex'. » 

ln lt ile d 'ajouter, les bons bougres, qu'après avoir fait gigotter les malheureuses v~incues, 
1~ gra.daille se les paya ... 
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Vous croyez que des fourbis pareils vont 

f a ire bond ir d'indignation nos braves oppur
tunards? 

Ah ouat, ils '!'en foutent 1 
L a r n.dicail le ne bronche pas non plus, - et pas d avantage los socia los à la mn.nq ue 1 
J ... es uns et le~; a ut r es ignorent-ils donc ce que 

jo raconte? 
P as du tout, ils savent tout Qa,- mieux que 

b ib i, même 1 
Mais q ue, à ~ladn.gascar, la séquelle envahis

seuse accum ule crapu leries sur abominations, 
les jean foutre s'l'n tamponnent le coquillard : 
le dra peau national couvre ces vilenies . .. , ce 
q ui ne change rien aux habitudes du torchon 
tricolor e. 

Et dam, tout cc q uo couvre cette chiffe ost 
sacré! 

-o-
P a r exemple, si les gros mecs de France se 

foutent comme de leurs professions de foi, de ce q ui s'opère à. Madagascar, il n'on est pas de 
m i•me des Malgaches. 

'J'out moricauds qu'ils soient, les bougres y 
trouvent un 1>acré cheveu. 

Et ils n'oot pas tort, nom de diou! 
Jls font contro lt!s ~nvahisseurs françai~ ce que !:Lisaient nos paternels, - les Gn.u lois

au temps •JU Ci·sar avec sa racaille de trouba
d~s romains env:tblasait notre patelin : Ils se 
dMcndr•nt 1 

' l' urnllcmcnt, <;a. leur <•lit cotonneux, o tant 
donne leur infériorité d'armement. N'importe, 
i 1 nf• crUJcnt pas ! 

Lt, cc <JUf prouve qu'Ils ont loin d'être rlcs 
tourte , ~.;'est la tac;ou dnn ~ i 16 t'out ln gue•·rc ' 
au Il~ • d'u cr leur Jloudro à J'avcugiNtc ct de di>qulller, à Jn flan, n'lmJIOrtc cfUI"'l pou tH'· caUl<i "r1ui c trouve nu lmut ùo J ur Uiugot, Us choill nt leur gibier 11t rA.uat tuut lour po • 
1bl 1• ur n d rnpllr <JUê de& grade . 

Ain 1, ca dorui1 r«1 mulnc.a, duue uo c utn· 

l•nt cn1 du c•u!l• tloe lrnut; dl!,~ a nu quun ltiiÎ ol r.lnq hiOI!llt'lt!, 1111 flUIIIIII lll«lll1H
1 ll(JIUIII 111101 1 l 

t'ilt~ll utw balle da nt~ 111 poltl'luo i 
Nt de clnux : a ~lttnillt'IIIIO, tl:tna tllll' Nt';tr moul'lto, lt•,; t;al,.d:l\ t'tl 1111L tltl~.;eotulu lu llunté· 

11 a nl H .1 u tl a y ; 
1~1 dc 1 ols: clans un ~t·aud Aotlluvonlmlt do Sa lmla v~s. lll'Ôs cio \liu nd ri \'ILI'.o, les galonua rd. ont oncuro salcmo11L trinque : lt• l'llJIÎ· taino Mn:t.i lli or , les Jioutcnanlt! Ch:unbllud, 'l'lll'•illlliS Ot CJUCICfUC'll :t\lll'CS ont t'té OlCÎS j J•1t. de q untre : d;~ns tt no au tJ·o ha taille. tou

jours contre les r llllCUX S:tk:~hn es, trois gratléli ont encore été dc\q tu liu:-. 
Comme vou:> le '"'o' c.-., les bon:; bougt·c~. les g:tl•lUilétrds t·ccoh·ent utw sacree purge 1 
H<'sto t~ s:n uir t>i IC's chiquctl.lttde!' :tdwinistrécs :t ces gradés v1onnent toutes des walga

cltcs? 
l'eut-être bien que oui, ... peu-ètrc bi~n que non ... ! 
Au J)ahomey aust>i, en 18!12, pendant l'inva· sion, beaUI'OUp de ~a lon nards fr:tnt; Lis fi rent connaissance avPC ln. ca.mar ic. ltJt jo tne Htis laissé dire que, plus d'un do ceux-1:'1., fut dé· quillé par des balle::; françaises ... , plus ou 

moins égarées ou r~ncunièrcs! 
En serait il de même à Madagascar ? 

-0-

()uelle que soit l'hypothèse admise po~r expliquer le déquillemcnt de tant de grades, il n'en reste pas moins évident quo les en\'a
hisseurs français, qui pt·étendent f.trC' allés à. )fadagasca.r pour y apporter la. civilisation, N'y ont apporté que la sypbiJis:~tlon ' 

C est a-dire ln. ruine, Ja. famina ct la dévas
tation sur toute la ligne 1 

Le prix des bouffe-galette 
Y ~ déjà belle lurette j'ai sorvi aux copains des tuyaux sur le prix de revient des bourregalette. 
J\l~is, d'une •~nuée sur l'autre, y a. des variantes, - au surplus, lt s chillre~> seraient ih; toujours pareils, il est constamment de saison d'eu recauser. 
Les boufl'c-galctte n'ont pa!:i que leur paye quotidienne de vingt-cinq ballee, - foutre non! 
lls ont cinquante trucs pour grossir leur note. 
Ainsi, .i. l'Aquarium, on leur fournit des médicaments au grand œil, des fourni!ureli de bureau, des brusses, <t.·s peigne~, des s;tvoos et toute une sacrée foultitude de bricoles. Ces tempt> dNnicns,- comme on n;>procbo des élections,- ces sacrPs rongeurs prétendent que, dans l'annee l~G, ih out é·c un brin • economes ot ont l'<l.it moins do gaspillage que l'n.ut c annéC>. 
On n'est foutre pa:; forcé de le::; croire ! C'est ~i h:'tbJc\lr nn députe. 
Ccc1 dit, epluchons la note des bouff<'-galct.tc : 
Yous :.avez, le:; camaros, que ln. buYette de ~'Aquarium est plus fr6qucntéc que la salle del> séaoce:s: en 189G, Jes boUU'e-galctte ont pompé t>Our 32.3!>5 franct; Hl contimes. Les dtx neuf centimes font bougrement hien dans le tableau ! 
l'our soigner leurs cor::; aux pied~, leurs rhumes de cerYcau ... , ct d 'aillNt rs! 110:. honorables se sont ingurgité puur :3.li02 francs de medecines, y a deux mille balle~ d'economie sur la Ho te de 1~5. 
Plaignez \ ou:s donc! 
Pour fournitures de bur~au, papier. ::\.lettre, en"c oppc:o', crayoul:i et autro- bricoles que le;, dcputés rollbl:~rds dbtribuent a. lcurb électeurs, - cl aussi ;\ lcur:s ôlnctrices! - v a 5:3.~:~ francs 79 centimel:l. -C'otlt pour rion! 
J.cs dCJH'n~~s en hro" c:-, ~avun" Pt autres bahlolc•s u'ont moult• qu':\ ll.I:J:~ tt·ancs. 
Q.uanl nu chnuf!age de l'Aquarium al sc chlffrt' p.u· a~,.\Jiiti 11'.1 Il(' • 
l'ni ~S, y !l 1 ('Ctnirago! C'o ch:tpitrc cc,ûtû chérot. C'('st, qu'('n effet, 1\l)lll de e1icn, l'ôl'lair:t~«' 

clüti U<'IJIUloa, (' l'!!l Jll'l ti cl~ ln pctltt Ùl«'fO: <. ~ :t Ultllltc :\ 1~ J,r,f) (l':\IICti. 
M:u funtto, ct• 11 o t 1:\ que• ln not•• de l '~ulnl· 

J' •gt"! m g z ct t\ l'l'll~ctrloltèl· il y a 1m antr nlllh,,gr1 Pohlittl~o mural qua lllumttll• lo Jlurtc hr,u o do no t':lhriquour de toi <~t tJUO 

1 
Il 

, 
pt'.lllquuut 111 ,., • l,lal••• ; f\ •'l'l"' tin f he 1f 1H ln fÇIO pl1•111 di trullr tlo 'liu Jtl , 

rr IJIII l!ttlll' 11111 ''''""'ra l1,,,Jdltluu d {1 
l'li Choit cl••r 11111 0~{1 '( ,. 

Poul r 1 «J'tl '' 1 tir• c; ,, hr rulctll' 1 1,1 1 "'''' 
"'"'"''' s, '\oull •·1•~ 1 trop t•uritwx. Soll\'('11('"' v• 11 du J'nu'"'': ,, I.L tmlj'H" otuul\ll,- t•l al cml lwlainiJ.ÇO .L étto r· LH\LI 11(11 Il u':t llohtro Jlftll été tttal<ttt<', 

Il 

D'aillout·t!, Il·~<: rn.•rfJs1 no tttuas caB m J'" 1 rop le tt·u~nun JH 'Il r •·t.luchf'lr les r·crlllptcu d :Lpothicnlrcl:l 'litt.• noua llOI\'Ont loa l,uuffo· 
g:~lctt c. • N'Oltblions pus ccd: c't•st quo o'm,t O(IU8 qu1 car mun~:: 1 

h.t tonuon c rie Brc!<l, <:f' qui nous im-porlt• cc n'·c,t p<t,.. tant do .. avoir que, en IS'JG, IW d< pute ... ont gat~pillé> pour deux udllc ballee clt• médicament:; de uu•i11s qu'on l~U~>. 
Dans Jo tao; de williard:s que nous rait nonuollement cracher la. ~ouvcrn:Ulcc, uuo si mcsqu tne CC'onumic e::.t moins qu'une goutte d'••au 

dan~ l'Océ;m! 
Cc quo nous devrions chc:rcher, c'<'st à arrê· ter ra.dicalcmcnt les frn.io! 
Pour c•cl:t, y n. UJl truc: il f:uulrait qu'aux prochaines elettiut~s les tioett ~s étectllr<~lea se far cit>soot de bullottns moubcat llcux,- v10rges de nom de candidat! 

COUPS DE TR ANCHET 
DrAme d•amour. - L'.Lutre ID:\llo, dnns uno •turnt' du boulev:~r.l de r~tichy, le piuolet clégotta.il doux de sos luca.tos du ctnq lliome,a .. phyxi<'s dcms 1 our carree. 
C'était deus: jeune.: pt'{Jlos: Louis Pasquier , â.~c de vingt·SÎ)( ans et ~(a.ric Ramaod qul frisait jusLc la. vingtaine. 
Stir leur t:1.blc do nuit on Mgotta. dos bn.hll · lardes que les d6:;csp6rês n.d t·e:is dent à loura parm t:;: iltl les 1t ·cn~a.ient ri.'ôtro la cnuio do leur mort, on leur ayant refuse l'autor1 aMion de -c :nnricr. 
Et los pauvres couillons so sont détt·uit s pour 

~al! · '1 d · d' bt .e m'\rtage est 1 one 1n tipent~a o pou r c bé<!Otter '? 
Que non pas, foutre 1 l~h donc, ils n'av~iont qu·a. s'aimer, en face du solei l. .. , ou do la. lune, -ct C:~oire ln. nique a la loi et à leur;; p;ücr nrl-s grincheux. . . . l'our co qui est de ceux·~t , ih; d~t'-:<' llt matotenant comprendre combten a étc Idiote }P-ur inlervent ion. 
Il est un peu tard, bélas l .. Si seu lement, la leçon pouvait. servir ù. d'aut r es pa.rontsl Les vieux ne ctevmicnt p:u perdre d o v ue que l 'amour sourfi.e •)ù il ve\tt ... 
Qu'ils rem uent donc la cP ndre do le urs vi ng t ans et ne f lSsent pas ;\. }PUrs gm;scs Cf' q n'on lour fit;\. eux-rni'me::a : si leurs patc>rncl~ le ur crevèrent le cœur, cc n'est pas une r aison pour qu'ils le cr<·von t à. Jours fistons! -
P etit p anama 1 - rl y ~ ~ID bout de tc ut ps . dotS g r oo matadors de l',,dmt ntbtrance do 'l:ldagascar acbetcron t à U?C t-tool~t6 fin:rnciôrn cinq cent~ mulets, au pnx de blllC cents balles chaque. ,. Le lPndemain, tom; en chœur, commo s tls s'étaient donné le mot, les m ulots c:u11alont l(lur pi po. . Ces carnes- dont le plu" ignorant pouTtut pronostiquer la. orov:~i11un,- 1<~ Compagnie les avait achetées en connaissance de· cau6c, cont (rn nes cbn.que. 
Oui donc~ palpé Jcs ch6qucs'( 
<)~ je 1 ifrnoro 1 :\laift cc dont jo suts bougro· mènt cort<uu c'est que c'est lo populo qui paiera la note. 

Fusillad es.- Dès qu'un truul•Rdo a un flin· got dan ... h., pattes, le dada de tuer Jo tuurncboule 
.J'ai connu,- rlau uno pri on- un t) pe qui rnt·ontnit sc iruprc ion do ca cru : 
« Chaqu~ fol 11uc jo mout 1 hl • rd di snit-il, ln clarinette mc ht \tl h 1 l' \t t J ehrrc·hai5 un joinlJ•uur trror ur un b llW uniqul'tncnt pour voir l'ctrot q\W ...: m t \ de HH t'! 
• l:nlln, une nuit, j' t i cl • rite 1 l r ~'" dl" R .. ~ je roluqu( Ulll' utnLrc d n 1 

llhco, oup_ ur cù\IJI, j ~u ul 1 
qui 'Ivoi Qul "" ol... t do 10 IJro lo tctlll• d(i potHlr j ttr d .... ~ 

Min de\ "' l ( l l u l .. ,..,,. 
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t'( N:\11\I'ÎI .\l' lt• 11\IIIHJU\Ii cl .til\0\ll'SI ... 1~1 Jo 
fu f,\Jit•ih\ le' 110 \'tl\lt: d tt· q \\1' c,:a ! .. • ~ 
~twllo dt''d ion, ln ju~til'c lnun:lino! 
\ oil tm t\'lH' qui :~\·ait pn'ull'clito tm a·sns· 

,mrt, u':l\'nit rait'- :~un co\tp quo p:u· mal11· 
dn'~~~· ... , ct :\\t lieu de lû fn\\tro :\U hluc on lo 
t• l' 't 1 
\ ·~· :\ • "1 1 t . A~t-il obt'l :\llo :::cmblnhlr!< mob1 cs c tou-

batll' q\\1, l':nttro matin,:\ Ycrdun. n tu.ê uno 
p:ntvrc bougres:;<.', t-ourdc ct mut tt<.', qnt, paF.· 
.. ant :\ lHH'tl'o de liOn flingo t no p~u~·:ut. ual\lrcl
lomcnt pas répondre :\ son qut VlYC ~ » 

Embryon Libertaire 
----

11, a qnelq\H'S t'C' tn:tines ,ic d,•,•uupais dans 
le 'icmp.'l tilH' gt·andt• lal'litH' c<!ncl'~·nnnt l:t 
colonic anarchol<' de Clottt:;dcn-lltll Jann, en 
\ llA"let Cl'l'C. 

lkpuis lon;, l<.'s t•olons 111 t éC"rit <jlH' le n'cil 
du 'L'cmps C'st bougrt•nwtlt <'tljol ivt:• ct C( ll<' l:L 
colonie n e~t pas aussi pl'ospt\rc qu'il a été 
dit. . 

L'e:Lu ètait \'CtlllC' à la bouC"hC a plus d'un C'O· 
pain, - pins d'un :1\•:tit ruminé de partir 1:\-
b:~ ~ 

Hien :i. faite 1 . \ Ulou.,;dcn-Uill, la ~ i tuation 
n'e:,t pa:-; assez hrillante pour que soient acccp 
h•s de noun:~aux venus. 

• Je so\lhaitC' CJII<' t:a change ct que, g l":kc :"1 
leur nerf ct :l leur initiative les copains de 
Clousden !Till l'assent de leur coin un petit pa
raC'i :s lt>rr<'strc. 

Evidemment, cc sera it tout ple in galbcux, si 
on pouvait dil"e :wx tltl'bincurs qui s'cnt l'·tcnt à 
ne rion comprendl'O :tux id ees anarcbotct;: 
«Voilà, en r:tccourci, un echantillon de la vic 
soci:1.le qlle nous .voulons réaliser! Et, vous 
voyez, non seulement les copa ins y sont lihé
rés tic l 'exploit.'l-tion ct elu jcnag au tol'itail'e, 
mai::; encore il s y ont davantage de bicn-ètre 
que dans la société bourgeoise ... » 

Par exemple, pour en arrh·er 1:\, y a une 
sacrée fourmili è re d'obstacles :l s ut·monter ! 

Eh bien, ces obstacles n 'effraient pas une 
ftoppée de copains que tarabuste le dada de 
fonder aux portes de Paris, - une colonie 
anarchote . 

Ne voulant pa:; s'emballer, ils counnenccnt 
par sonder te terrain: ils d<'sirent simplement 
savoir si beaucoup de bons fieux en pincent 
pour la. combinaison .. . 

On \'erra après! 
D 'ailleurs, Yoici leur appel: 

AUX PAR'riSANS D'UNE 
COLO~nE COM~1Ul\TJS1'E EN FRANCE 

Les partisans d'une colonie communiste, en 
France, sont-ils nombreux ? 

'l'elle est la. question que cberche à résoudre 
un groupe de communistes. Je me fais son in
terprète auprès de vous, camarades. 

Depuis tlongtomps, j'ai, comme vous, été 
frappé par cc fait a.norma.l, qu'un travailleur 
ne pout, a.vec.lc salaire qu'il a. reçu pour effec
tuer un tra.va1l, racheter la. même quantité de 
travail qu'il a produit. J 'ai compris alors, que 
les intermédiatres, se plaçant entre le produc· 
teur ct le consommateur, prélevaient un béné
fice onéreux pour le travailleur et dés ce jour 
je rus partisan de l 'instauration d'une société 
da_ns ~aquelle les intermédiaires seraient sup
prlmcs. 

Pu ia, par l:L suite, rej et tant les o bj ections,les 
pr~jugés, s~rmontant les difficultes, je com
pru, que, meme actuellement, on pourrait cHa
bllr un gr~~pement .d'i~dividus qui, consom
mant ce qu 1ls produ1ratcnt, prouveraient par 
a plus b que l'organillation actuelle. qui régle
mente, codifie ct réprime, a non seulement 
aucune raison d'ètre, mai6 encore, est pour les 
hommes, la source de tous les maux. 

A usst, combien de fois, discutant avec des 
carn Maden, a ur .lis-je voulu pouvoir leur dire: 
• ~fals, voyez donc, p1·olét:ures ou bourgeoi~; 
:\ t{UClqncn licuc6 d'ici, des hommes vivent e~ 
U!JC wulc (•t meme ramille, l ' intérH ne les di~ 
v•~.sc pas; voyci'. cet cmhryun de socielt• fu lure. 
l .. l, JHHI:ionno ne comm:tndc, tous trav:ullcnt 
selon leurs forces, ils HO nt heu reux, i111 sont 
Hhrr!s!» 

Héla ! jamais je n'ai pu leur dlro cela ct 
<.:lt:l((U(! ffli6 que la discus&ion ;;'611'\'alt mes 
oontradu:teurs, nux, dl aient : c Mal pulsquo 
votre fol c t Bi gmot.lc, pourquoi no vous en-
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• "•t nlull lours tnillll't'll 
tondt•z·\'Olltl pM? Voutl ( cs •·11'(, r ni vive tlo 
nn l•'ranco, ct•<'<'~ un l'l'tiL condot;n~l'. lillO basn 
sn de propre, de sos tnoyerls: '• vi ;,~t t roui!' 
:\,·os aq.punouts, faites vo. t' qu ~l hlon ·~~~ pa
ou milio, vous vouli passez :nrs . ·r e J• n un 
u·ons <i uo de cotn Ill iss · ~ :ns de st atr'~u,J.~i t~s:noua 

t f lt JS en flU1'lC uc prouve . . mo , ,, t • • •1 [ t ï d'·ln·u·chistcs, 
voit' un n uv au lit poli u - t ' , d ·évol Il· 
\'ÏY:Ult (Ill annrchiz;;tctl. \ ous ~ar:~zor~6 .ind'v i· 
tion, 6poquo de t•:ouhle, ou . a. 1 

,, • 'ul
duollo :;ou lo org:mu;e. a l ordr o so.cl.ll, ~1, pc 
otrc, avcz.vous rai son ; mai~ au.Jourd !1111 • ~n 
JH•riodo calme, quo vous rass1~Z un. hobu.llon c 
culture, voil:\ qui mo conv:uncratt e.ntcotpl 
piUS vite et mieux ; créez, auta.nt que. vous. o 

ouvez 6ta.nt donnê l'a.mbia.nce, un pettt miltcu 
~uuun~nisto ot nons verrons !>'il vit, ou ton~ au 
moin~ pourquoi il d1_sp:u·aît. Vous, con.clu_:uent 
~o u vent nos advers:ures, vous vous b,t~ez su: 
la ,;ciouco cl vous crn.ignez. les expénonccs · 
l•llcs pou rra ient .-ous être dc.oa,vant:~geuses ... » 

11 est evident qu_c ceu:x qui . Pt:étcndent qu~ 
l'homme ,~c pout vtvro en soc1etc que dom1nc 
pal' les lois ne son t point rares, mn.lheurcusc
meot. Aullsi, en diminuc-t·on le n~mbre en 
leur prouvant Jo contraire, toute~o1s ccl:L Anc 
"'~pas assez vite,car:si nous sommesforl.s du_coté 
th6oricp1e, il f:Lut aYouer que du cote pra.ttq Ut' 
il ne nous rc:,te que l'a.vcn1r ... 

C'est parce que n_ous :t\'O!J~ senti c~l?-, . que 
nuun ;L\·om•, a plu ~Jeurs mtlttants, dcctdc de 
rechercher quel est le nombre de ca.marades 
~>l mpathi4 ucs à l'idée de la. création d'une ~o
lÔnic libertaire .:>n li'rn.ocf', puisque c'est le heu 

• • 
OU nOUS YlYOnS . 

Ceci dit, nous nous arrêtons :\ cc bnt: r e
censer ceux qui sur ce seul point, pensent 
comme nous: 

Utilité d'une colonie libertaire en li'rance. 
D ès co jour, que chacun me fa.sie pan•coir 

un mot, L'passage Boiton à Paris , afin que da.ns 
peu de temps nous sachions si ~c.us n~ms ren
controns nombreux sur co tcrra10 pra.ltq ue. 

Pas de pa rosse, tous un peu d'in i 1 iativc: uno 
lettro de trois ronds pour le référendum liber
ta ire. 

GEORGES BU'l'AULI. 

LOGIQUE 

C'\·st u:ti pourtant qu'y a sur la tl·rrc 
lks fainC:·ants (le sang m'cu bout!) 
Qui ~·vngrai~s'nt du pauv· pn>létain· 
Qui, lui, s'l'ngraiss' de rien du tout! 
!\on, là, vraiment, c'est-y justice 
Qu'ça sO)' lt:s tnl:mcs qui piquent au tas '1 

Pas? 

D'honn(•ur, j'suis pas un mèchant homme; 
- Pour la douceur, un yrai mouton! 
:!\Jais d'èt' toujours cun' bèt' de somme, 
\'a d'quoi ,·ous faire sortir du gond ! 
Pt·ndant qu'au turbin je m'dévisse, 
U n tas d'salauds se crois'cnt les bras . . . 

Pas ? 

Qul·' qu' nons n>lllons? 1./ droit à la vic: 
Qu' tout l' mond' puiss' bouffer à sa faim. 
C'est pas dn.W quand l'estomac cric 
D 'avoir fait trop maigre festiu. 
J' n'y'a qu't·tm' moitié qui s'emplisse i 
L'aut' at· digère ct tait pas oras .... 
Faudra hien c1u'un jour ça finbs~;, 

Pas'J . . 

Hien à ti rt·r d' la goU\ c rnancL, 
L es ckputl:s, i's s'foutent tl<: nous; 
Si nous faisons d' la rouspl:tancc, 
On a tùt fait d'nous met' au clou. 
Pour moi, \ 'OÏCÎ: l'vieil édifice 
Est vermoulu, faut l' fout' à bas! 
C'est le seul moyen qu'ça finisse, 

Pas? 

Jean Réflec. 

TUYAUX CORPORATIFS 

A Nl·~\ l•;m;, les plombiers, zin·•ucuro ct 
fcr~lantl<'rs sont en gr<·vc dcpuis pr~s cie trois 
trlOt6. 

Le r,atn;ms ont ~spéré rt•duir clcs grévistes 
par Ill lammo; mn1s les gas na sont pas clc\d· 
dés ;L 80 SOtltDOltl'C1 - Ct ilR ()Jlt l!UliUf\llChO 

• 

1 

le• 
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1
,.0 ttarr f'IHtf 1'0 lt,urH rruuulltH OXJ•l•Jitcur • 

)' i11• c•. 11 out I:Lncô lUI a.ppol à t.oualr• pru 

1 ~Jo 11•111· ,.m·ctor;ltlon, los orJ~:tgP.rmt l ur pa 
~~nir :1 Nnvors , :1 quolt/uo prix 'PlO t•c•llull; c·u 

1 
·n Ils tircnL tlPH p :utti , JIOlU rl~~ottl\r ,fu 

~~~~~,.:>1;, tla116 d'autroH Jl,at••lw~,,. , c•t fis f'•Hil(i 
t t SUl' )CS C:LIIt:li"08 IJUI t;()liii•Utr .~font tl11 IJtJU 

~~r ,our le tour f':tlro savoir·. 
1,;~1 voycr tr.s tu yaux au c:un~Lradc J,a•;rt!nl, 

Bourse du Travail , Nevers .. . 
C'o.st ~·~ cpti aornit rlgouJilarcl fU, Jur-·Jdf Je 

1 , ,.cnd:urc Boycott, les palrtJO'i pHJHII>I'~rl rlC} 
~:vord, mis :\ I'i ndf!X p:~r les prolo~ cl<- Ja c:.c!r. 
J;>Orat.ion, ne pouvaient trouver uo noul tJUVrJcr 

:~exploiter. . 1 •1 Mince cie gueule quo fcr~uont os c tamcamc.! 
souhaitons clone quo, leR prolos do Nevers 

lrouvc11 t vivement de l embauche ct pttlss,.nt 
d6cao i Il er; . . 

Et souhaitons auss1 qu'al ne se trouve pas de 
plats-culs pour chopper leur::' p!accs 1 

En tous l es (•as, si cette btna1se cle boycot--
tage rate, rostem lo sabottage ! 

A la Bourse du 'l'rava~l no rro ULO U.S~~ 
l ' t 'nion de..; Symlic~ts. a prts u~e chouette ~~~
t iative: une ...:ommtsSlOn de onze bons ~eux a 
eté nomméf', pour rechercher les VOIC~ ct 
moyens rie taire aboutir ct mettre en prahq~c 
le boycottage ct le sabottagc .. 

Voilà qui promet, nom de dteu 1 

Tou jours les LOIS SCELERATES 

Cette sem1.ine encore le Libe)·tai?·e a été . . 
S:\.1 Sl. 

Le gérn.nt, Gustave Rebut, a été fichu au 
bloc ct. un manda.t d'arrêt a été lancé contre 
Etiév:tnt.. mais Etiévant n'a. pas attendu. 

Après ue' ti Î lt b6r;Lles opér:t tions, faut évidem
ment a.voi1· le cal':t.ctèro mc-.1 fait pour prétendre 
quo la. liberté de la pl'esse n'existe pas 1 

Allons, do plus en plus l .t gouvern aBle op
portuna.de s'impôrialise. 

Encore un peu et on rétablira le knout! 

•••••••••••••••• 
Autre muflerie deo marcha.nds d'inj usticc : 

il y a trois semtlincs, un bon fieu, Gall 'ni, qui 
a été des mille de Garibaldi et qui, avec lui, 
vint l'aire campagne pour la France en 1870, a. 
été arrêté ct on parle de 1 'expulser comme 
étranu·er. 

Lcscjcan foutre de la haute ignor.ent-ils leurs . 
lois? 

JCvidemm ent, non! Mais comme Galiani est 
un pauvre bougre, ils font semblant de les 
• 1gnorer. 

lls devraient sa voir que, Galia ni a beau être 
étr~Lnger, par le seul fait qu'il a coml>attu 
pour ta. F rance on n'a pas le droit de l 'expulser. 

Bast, les sacripants n'en sont pas à une cha
rognorio près 1 

Ua.liaui est a.u Dépôt et on lui cherche~ouillo 
parce qu'on prétend qu'il est rentré en }!.,rance 
malgré qu' il en ait été expulsé. 

OHÉ, LES BONS FIEUX 1 

Réclamez et Achetez 

DU 
~ 

PERE PEINARD 
I,our l'année crétine 1898 

(Atz 1 06 du calendrier rivolulionnatr6) 

TEXTE. - Cc quo JC YOUS soobatlc. - Rutnl· 
nades Sll;r le calendrier. - llcvida~o dl' tuols. -
Pluie d'cloUes. ccllp ... cs et marce ... - L~ Saison • 
-:- Lo JIÙrc Pciuurd. chanson du populo, "'re la mu· 
t>lquc. - Le .. _CuiJot-. tlo la buutt.•. - l.e ~:lb(ltln~c. 

- La fabrlcnbon t.lo l'or ct dos picrr~rlt.· - l.'JU· 
<tolsltlou moderne cu Jo: ... pa~uc. - l1cs bort.!..: d 
trhm~rdt.•ur~. Sor~ot, poésh•. - ~ dl ll~uo du 
._ lion» cl du « mlon ».-A hl Ca .. ~rm•, •tl usou \1 ,. 
conscrit~, avec la lnU"It!Ul'. - L • ~ utorltl: \U 
l'ntnour. - Le Pacte du i-'1uuim.•. 

fHU YUHI:~.- Liberte 1 - 14' utOlllUt' 1 llh ..r 
le Prlntt•tnt• ; l'l.lc.- J:l{'n J\Our tous t ut 1 ur un 
(cxtrnlt elu Postlllou tlo Munh:h) lü \ u r 
- l.o l'~dalour ct lo OaJ•h 'lo troh 
·mf"!1 .Yutlo11, journal do 1 (' Ioule t:u l 
Ql tlllUCI 1 hl 110\ ado• 1l' fOU ~ l \ 1 
grlllnJ.>O d' ctMlft'; l' r "b d~ <•n.&:.ks 
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Prt~,. de r.Aiwauacb : 2ü cen t . 

Pour le 1wcvoir franco : 35 cent. 
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,~A~a·,;s~('r touL cc qui concerne l'Aa.~tANACIIOU 
1 t.u~ 1 a·as \lW, aux bureaux 16 rue L avieu ville 
~luntmaa·ta·c ), Pari . ' ' 

C houette s , . 
r eunions 

A R e!ms, dimanche det·nier, conférence par 
le cor a111 )las ... t•y. La :-;alle était farcie et le )as
}Jtna~e dt! c:amaro a été rudement gobé: il a 
montré l'an fee tc bou i llahail:lsc de vices de cri
~~~s c~ rl'horrPur.; ~e t.l)ut calibre qu'c~t Ja so
cJ~l~ .. ctucllc ct~ 1~d1qué que lC' remédc n'est 
p~:; clans des pa lhat1f:; : autant vaudrait admi
mstr er un lavement à la tour Eiffel! 

Un bon bougre a pris la parole ensuite se 
décla.rant nnarcho pour l'avenir mais ajoutant 
que, :\. l 'heure actuelle, il croï't à. Ja nècessité 
d'~me période transitoire de socialisme autori
tatrc. 

)lassey n'a pas cu de peine à lui r épliquer 
qu e nos efforts actuels, s i mioimes soaent-ils 
on t une influence sur l'o ri entation. sociale. o; 
d onc. si o n dba;ire vivement que Pavenir tOit à 
Jn. sol ution libertaire) c'est un mauvais truc de 
proclame r la n6cess1té d'une période transi
toire d'autoritaris me. 

A s uppol:lcr qu'il nous faille t-u bir le r ègne 
des ,Jaurès et dea; Guesde - comme nous su
bissons le régne des opportunards entrelardés 
de radir.aux,- ce n 'est pas un e raison pour 
borner Jà notre horizon et faire de la. propa
gande pour cette solution - qu1 n 'en est pas 
une . 

Que dirait.nnd'uo bon bougre qui,ayant:\.sa 
di:.po~tivn Je chemin de f er , continuer:ut :i 
prendr e ta diligence, sous prércxte qu e ces 
vieilles J>:~ t:acheb ~:;oot un iutcrmé'diai re entre 
Je char :t bœufs et la locomotive r'L Yapeur? 

Oa le traiter:Lit de ni codème! 
Eh bien. les gas qui.- en toute franchise

proclament la nécc:;~>ilé d'une période transi
toire·fout ldC~kif. 

Au surpJus,ri<>n n'est moins certain 1ue leurs 
affirmatiull b. 

)!ali:; enfin, à. s upposer 'iue la période q u ' ils 
n.onoocent nous pende au nez,- C

1e::,t t mt pi s, 
nom d e di Pu 1 

Et fic htre, soyons a u moins assez mar ioles 
pour ne JlaS nous vouer de gaîté do cœur :i pa
reil anicroche. 

. Et le moye n e~:;t de propagand~r d,a.~rache
plod pour f:Liro êcloro la SuCJale hberta1re. 

Aux Organisations Ouvrières 

Camarades, 

r ... e Con~rès corporatif de T o ulouse ayant,. à. 
l 'uo nnimité, accepté! le rappo:t ~c ~a 9om!lus
sion elu Boycottage et :tya.nt em1s 1 aYlS qu ~fi~ 
tic mettre un tre in à l':wilJij~:;ement des sala1res 
il eoit rait un~ :tctivo pro.Pagande sur cct.te 
•JIIO lion. les mcUlbreb pari~Je~_s ~~ 1~ Commls
tiluu du HuyccJtt:tgo ont pr1s 11 n1tlatl ve d~ pu
hUer, on brochurn, le . rapl>Ort J>réscntc. au 
C'..ogrt:s, :alln do vul~~mser la double tactique 
du JJour.Qtfii!Jt et du SaiJotlfl!JC. . . 

Nou ~ p~ron1 qUf' votre organ16atwo nous 
!illiers cJnrJI! J'rouvre nntrcpl'il'e, "n propagc_ant 
tbn.s \'ot re mill(•u la brochure qu~ nou~; c~l
ton • j)':Jil lcurs, .tJlu d e la rcnc.lr9 cl une tac1lc 
J•TfiJHlgaUun 1 L puur 11 m~ttro a_ la JIOrtée rlo 
t.oo11 JtùU rd vus un promlnr ur:& go :1 co nt 
mill' t" wplalrc , c·c (JUI J.l''ua p<!nnr.l de b 
mettre• f'U veutc nux prix JUIPiUH!S Huh·ants: 

J J bruc hur , 0.''.•; Jlilr la J>O UJ, 0 fr.:;, 
JI lJ par coUs potUil, ~ 1 r. W 
f/.H - J1 fr. ,. 

' , - ~1\l fr. • 

J d utJ d 1Jrod1ur J doh·cut • tro 

LK Pl~ltR l'ElNAltD 
-

adrn c'"'~· li\ no h• foncla nu cnmnrn,Jo T~mllo 
1'01 1 :Wl', Jf,, I'IIC l .:wl~\l\·lllo h;nlmnrtt·o) 
1'.\ ri tl. ' 

l Toue c }H'lrons, c:tmnrndcs, c\110 lo concours 
do ''olro ul'gnnlt~atluu est acqu s :\co no11vc:t11 
moùo •l'n.otlon

1
- co rai a nt, \ '<HIS vulg:lri orcz 

les d~cls1ons < 11 Congrès ùc '1 ouluusc. 
h e llll'm br os pnrlslnns clc 1:' Commission 

du lloycottago l>clcaallc (1·apportour); 
< !u mora; P ouf ct. 

,... • t tt • i . "" os co •' somalnc qu est m sc en vente 
la brochure sur le " Bovcotta~o • ct le 
.. "labottago »; Otant donné ·~on prix minime, 
('Ill' no sera expédie que sur demandes, accom
pagnees ùu montant. 

-

OV!N E.,. 

Dnfoulllngcs tln poli ticien s 
Pontoise. - L'approche des élections rend 

les bouil'c-ga.leUe remuants; celui de Pontoise, 
llubbard, ::;'est souvenu la semaine dernière 
qu'il a de bons jobards électoraux â. pelo ter ot 
à embobiner, - afin qu'ils ne votent pas pour 
le concur r ent. 

Or donc, dimanche, avec le concours d'un 
copain en r·upture d'Aquarium, l'amiral suisse 
Lo~'kroy, il a donné une réunion pompeuse
ment intitulée« compte-rendu de mandat». 

Depuis l'élection de 93 on n'aYait quasiment 
pas vu sa .fiole! 

N'importe, a.ux applaudissements des gogos 
a.huris par sn faconde, le llubbards'est déclaré 
la crême des représentants et il a. expliqué que 
si, pendant quatre ans, il ne e'est pas plus S<?U· 
venu de ses electeurs qu'un âne d& son premter 
pet, ça ne tiro pas à. cons6q uencc; aujourd'hui, 
l'intérêt de la r épublique exige 9.u'il continue 
à palper ses vingt-cinq balles,- c est indispen
sable pour que re populo i oit heureux ! Il fau· 
d ra donc le r éélire, cat• il n'est pas un déRuté 
de pacotille, -comme ceux d'en face; d ail
leurs, au nom des principes de 89, il saura dé
fendre son assiette au bourre contre les ambi
tieux qui voudraient la. lui enlever. 

Et l'Uubbard parJc,.jacasse ... , c'est pire que 
les grandes caux à. Versailles ! 

Il y a d~> tout dans son déble quage : révi::;ion, 
amuôtsur le revenu, débina~e des ratichons .. . 

Enrln, il s'eifondre dà.ns les bras du brave 
amiral qui lo proclame le rempart de la r épu
blique radicale ct lui donne sn. bénérliction dans 
une dernière pantalonnade s ur l 'infâme minis
tère Méline. 

Ce qu'il y a d'enquiquinant c'est qu'il s'est 
trouvé une kyrielle do p:tUvres ttobeurs pour 
applaudir ces deux pîtres : ils ont coupé dans 
lo pont ct ils tablent ijUr la république radicale 
pom· les sortir do la mistoufle. 

Nom de dieu, les couillons devraient pourtant 
en ètro r evenul:l: l<'s radicaux ont tenu la queue 
de Ja po,•le assez longtemps. 

gu'y a-t-il cu do changé? Rien ! 
1 n.uvres naïfs, fourrez-vous donc dans la. ca

fetière que le remf•clo n'est pas dans un chan
gem ent de maître, mais dans l 'élimination r adi· 
c:Llc de tous les gou Yernants, capitalos, patrons 
c t cafards. 

.t\ lors o n aura se~:; coudées f ranches, les .Pains 
de qua tre livres à. gogo, - c t tout ce quJ s'en 
suit! 

Lu protection oou' Cl'nc m cuto le 
T oulon. -Chaque année, cette garce de Pro

vidence qu'on nomme l'Etat bit du batt:1ge 
avec les :iecours qu'elle aboule aux agricu l
teur::; dont la héchcrcs:,e, Jes gelées ou autre;, 
aYaros ont fri<·aesé les récolte:; . 

Et, comuto cette P rovidence de pacotille n'a 
qu'un datla: poser del:llapinsan pauvre monde, 
au lieu do rcwcrcicmcnts, c·c~t une kyrielle de 
male>dit:tion :. qui montent v~rs ~lk 

Y a Mj: un :-acré hout de temps j'ai cnreg1s· 
tré lct4 ronchonn:tde. dt•s agTic·u llt•nr do Ca.rcès, 
dt' C.dJ lSiiC ct :nttrcs cumutune:. elu \ a r . 

Vulci elu mt•mc tahac: 
J.c,J•ruprlo:s ch' S.tlorues :1\·nnt eu leur r~

coJt,~ e rai in roulitic 1•ar lns gcl6c:o d'anil 
ot de m:li d~rnlor ont rl·çn rie fndemnill>l\, 

Mnl • (f\JCll~s 1 nclcmn ft•\sl 
Y en a, - l!t Il tiOilt awmhrcu3r;! - qul1 ptlur 

ln t•OJlC totnlo do tour r~colto1 unt 1•nlp6 Cltlil uu 
lx fr.1nc • Lntr11 nutr~ , un nun l,uu~rc ftul. 

CO JHJUr J)l Ui cln clllliZ c'Olll f LUC do portO a 

JIIIIJtl•, tout on HrU , lx tr fr ct ,fi J( 
Bhll 1 

J'arC(JIIl1( 1 )' ~clf!&{'/JI H IJm• Cl ft ~ 
hCJnK rnh 1t1"u ti!N•Iur ux, 'lui J Ir J 
vlf(no prohh uwth1u •ml I.<HW 1 .la f 

0111100. 
ll'~autro ,,,l't, le mrurc cl B lnt 'l.aclt rf ' 

o ·p~rllé :a 11 80llft prt.rN rio Url •r•olc \Hl l1 
hitl.lrd~ do J'rolcetntluu contre li' Il rl11ltrihutl••fl 
faites clang son r.ntelln : 1111r 11110 , out.nlr•o d · 
c:tmplucharrl f'C ,,,ullf·s par Ir. g(•l c J '/ c n u. 
jusln uno vin~;tninc auxrfUCIB (tn rtl.oulo un 
maigre secou rs. 

l.os culs-terreux comprcndronl·il ~.t nfln tJUe 
la ~ouvernanco so fiche df' leurs flfllos 't 

'l'out co qu'elle cxl~c d'c•ux c'est c1u 'Ils <!r· 
'ont la patrie, qu'ils voteut ct qu'lill JHLicnl le 
percepteur. . 

Quand :\ cspérC'r quelque> c·husc• 011 rct(lur 
c'est sc foutre le doigt dans l'roil! On ne tc 
protege meme pas contre los monstres enra
gés,- à preuve la cinquantaine d'assassinats 
commis par Vacher. 

Que les camplucbards le sachent enfin : 
1 Etat reçoit et ne rend pas! 

S'ils soat dans la panade,- ot ils y sont jus
qu'au cou, les pauvres ~as!- qu'ils n'cspèreat 
sur personne pour en sortir, ct su1·1'Etat moins 
enr.ore que S lllr quiconque. 

Et foutre. y a pas que les paysans dont la 
recolte a êté roustie, qui soient dans la panade 
complète, le.s autres, ceux qui ont cu une récolte 
passable, ne sont guère plus :\ la hauteur. 

('a vient de cc qu'ils sont accablés d'impôl-> 
ct' rongés d 'bypotbc<JUCS et que, manquant 
d'avances ct ùe débouchés, ils tombent rorcc
ment sous la coupe des accapareurs qui leur 
achètent leur récolte à..des prix dérisOires. 

Y n-t-il un remedo 1 
Foutre oui, y en a ltn 1 
11 faut que le~ campluchards sc décrnsseat 

des préjugês qu'ils ont sur le distinguo du tien 
et du mien et qu'ils s'alignent pour cultiver la 
terre en commun, · lnf·ldt: une grando f n.
millc. 

Qunncl il s en seron t 1:\, r entier s et gouver · 
na nts eeront dans cent pieds de mouscaille. 

Et si, n.lors. il arrivait que la. g r ôlo ou la 
gelée fricasse les recoltes d'uno r égion, lc11 bons 
bougreS~ des patelins enYironnants s'empresse
raient de 1:1econrir eux-mêmes les victimes ct. 
do leur expédier tout cc qui leur manquerait. 

Uu ~nmouflc:t. nu t•èl'c d eR mouche~ 

Troyes. I•'n lol1, dans la plaine do Saint-
Parred les Tertres out lieu une sacrée bataille, 
:wcc de nombrcu~ morts:\. la cle. I...es victimes 
furent enterr ées en tas ct, de1mis lor s, on sc 
contentait de semer du hlc e t do<;; pommes de 
terre su r l'emplacement. 

ll y a. quelque temps, nn Yi<'UX marlou du 
nom de Brisson, :-upérieur des oblnts,- varlé to 
de moines m:üinés <le jésttitcs, - eut l'id <!c do 
faire de la propagande cléricale sur les tibias 
des morts : il fit élever un monument, sur
monte d'une croix, - de taçon que, tous les 
ans, les c rêtrns puissent venir pMerinor au· 
tour . 

1/inaugurancc remonte :\ un mois, avec pro
cesslonn:Ldes ct b6oèdictions. 

Depuis lorlJ, Je monument en question éta.it 
surtout utilisé par des bons bougres d'anticlé
ricaux qui y collaient des tl'ifouillées d'ar
fiches. 

Il on a été ainsi jusqu':\ J'autre dimaocbe .... 
Depuis lo r s y :1. J>lus d'affiches sur le monu
w cnt pour la simJl c raison que le monumtmt a 
été culbuté. 

Qui a fait le coup ? 
C'est-y un caf:&rd, a cran do voir le monument 

é taler de galheuscs affiches anticléricales '1 
Ou bien, c'est-y un bou tlcu etui a voulu c 

fiche de la fiole des ratichons ? 
Le J'ère de mouches denait savoir ùe cruoi 

il retourne. Que fûut:dt.-il donc, durant c1u'on 
déquillait la croix drcs:s~o en son honneur? 

L e huu u c l•t•l'r1u 
Orl~MI, - On rlirait que le siu(;c do ~ttc 

~a le ho1 tc:' jur6 de fiche à l'él)l'CU\'C lLJ• th:uco 
dr ses P•cl.l\'1"' . 

1•1n cfl••t, cc l(tnlletm do tvJ d·hO) 10 o• t p 
satisfatt: il nr lua uftl\ J•a d auoulc·r 1u c-·-
deu · le m:ligriot salnir~ de .IJ u p r JOUr d 
le <ln~uculcr lmncntlul·u1t tnc ot d l~ t J 
crampunncr ft jN C'.()utin u l' r d ux t 
f' ... Oup hlHJgrom<'nt ba in o tl ' t :p 
oncoro! 

:Sc:m 11r6tc 'c que m cb(u 
rnlrmtl' " ' nt 1 ' rtl t' d r rol 
en route qu · r oc, toi ut 
o·plolttur 1~ 1 
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n~nl, ch:\q uo jmm onziJ heures ot dom i, toll t en 
n'1>t,mt ~a\ è1:1 que pour on~c hourc~:~. 1 Co qu n·, n â'<'xtr:lOI'din:'lÎI'O danH ~oHe sn~ 
usine ct' 1Ï'o"t pas la mufiorir du :.toge, t~OI~ 
JI)U~ 

7
<flll' 1 l'tiC dt S ,l(:S·:\·UlfSfOUfit:S, - CCl' 

l'mconct ,., hic p!lticnno de~ prolo qm cr.durcnt 
11110 o:o.:ploJtntlou al t':trabinée. . 

LI faut tout dire : )'en a plus d'tm qut sorr~ 
lf'!: poings de r:tgc .... mai~> en eo~t1gcaNt :.r:: gos~es qu'il n a faite be<·quotcr 1 su> <cs 
avanies qui le réYolt~nt! Ipt cela, pour uo Y'-~ 
ctre force d'aller s'agouomller devant le t .ltl 
l'hon de Ja paroisse, dispensntcur de pots-n.tt
fou ct de pains de qttatrc livres. 

Quoiqu'tl co soit, les bons. bougt;cs, cette 
:litltltdc }litcuse n'est pas d1gnc d boD}mcs. 
Scc·oucz-vous nom do diou ! 'l'atcz vos ba·ep.s. 

Ouand on 'a ln. ca rctière un peu garnie 
d'tdocbes, il y a toujours mèche de mater, 
peu ou prou, un en pit..'\IO. . , , 

Ainsi, s:tns mêmo aller chercher tom, n;vez-
vous pas :i. votre disposition le sabotta~~ · 1. gntendcz-vuus et foatez en pratt !ue •1 

chouette truc : A mauvaise paye, mauva18 t1•a-
'l' . va1 • _ 

Sentez-vous les coudes et le nerf vous yten
dr:t : ct, d'autant plue; vous. serez audacteux, 
d';l.utant plus votre singe batssera le caquet. 

Ptth·iotf~mc de unieux 

Blbeuf. - Les patrons sont patriotes, chacun 
~ait 'r.t-1 Seulement, le patriotisme qu'il~ pr~~i
qur-nt n';l. rien do commun :wec colm qu tls 
o.xigent de leurs llroJos. 

Ain~i. les cxplmtelirs du patelin ont profité 
des« vingt-huit jours» pour rogner encore les 
M~i~oires sa laires de lcûrs J>r<'l.os. . 

"\ on a plus d'un qui a. remplace Les réservmrs 
par des pauvres bougres emba.uch~s :i. plus bas 
prix: ensuite, au bout d'un mois, quand le p1·olo 
en titre a voulu sc renquiller dans sa. place, le 
patron lui a expliqué qu'il avnit un ouvrier, 
fais~nt très bie"n s()n n.fi'n.irc à un prix inférieu1·~ 
et il a. encore fait une diminution. 

_Ue la soJ"tc, c'est bougrement jus te si on tu:
l.>mant pendant douze heures, les prolos arn
vent à se f.dro ·15 sous par j(lur. 

Avec la belle galette raÜssée aux turbineurs, 
les capitalotô se font construire des palais, 
- qu'on peut etire cimentés de sueur et de 
sang! 

l'ar contre, les pauvres bougres s'entassent 
dans des tattdis infects, à. cinq ou six dans la 
mèmc pièc:o! ' 

Et les mn.lheureu:x sont tellement élimés par 
l:t mh,ère qu'ils n'ont mème plus l a. force de 
hurler leurs douleurs et leurs souftrances! 

Pour deN bonbonH 

Montceau-les-Mines. - Ce sacré cochon de 
distinguo du tien et du mien ne fait qu'engen
drer plaies ct bosses, chacun sait ça. 

Aussi faut pas s'étonner que les gas qui pra
tiq ucnt aYec ferveur ce dégoQta.nt principe 
deviennent q11elquefois pires c\ue des bêtes 
feroces. 

C'C'st justement ce qui vient d'arriver à 
Montceau. 

Un gosse de douze ans avait reluqué qu'un 
marchand de pâtisserie s'était installé dan::; le 
patelin a,·ec une voiture pleine de bonbons. 

Foutre! l'eau lui en vonait à la bouche, au 
loupiot. 

'l urellement, il s'approcha en fouinard au
près de la guimbarde, mais, va. t,~ faire Coutre, 
11 fut recu par une veritable bordée d'artil-
lerie. • 

Le chamca.ucratc pâtissier, Han.·cv, montn.it 
l"' garde autour de sa roulotte :we·c un fusil 
ch:Lrgê, et dès q11'il vit le gosse bien à sa. por
t~e. 11 lui dôchargea. son flm~ot en pleine poi
trine, tout en gueulant qu'il venait de« faire 
ju ticc! • 
' L'état du pauvret est désespéré! 

Quant au crapulard, il prétend que le gosse 
venait lui chaparder sa camelotte et c'est pour
quoi il a tiré dcssu:;. 

Comm<> il n .ftl.it 1·espccter sa propriété très 
énergiquement, il est probable que les jugeurs 
:so montreront pleins de mansuétude envers ce 
sa opiaud. 

CIIAl\ISONS ILLUS'!'B~ES 

1-a cc01ldc ji ullle tl tH clumsons drt 1 '1•rc Peinard: 
1. J •u•.nrMJ u, JIUrOleH de E. I.Jf'.crept, mu~ique 
d AJé,lJolO o1né, , t e~' ''( ntl a l'arf.s. 

1 r.opaiiiN qul u'uururtnt poli t•u lM AM'H-

1' ,. uo '~'OJI( tfU'tllt•H r:ilclllmc a leur marcllaml. 
( que rJwru;o1,, xur fort JJ<lpler, avec w' d&tn 

Cl lU fJU , f. tvemlu P~u roDdtt. 
mcrn nt.: à la 11 rit tlt tloute cllallS01Ut : 1J0ttt' 

lU J 1 11~,1 jr. GO et }JOUr lCS AUITCJI pa y·, lj'l, 'Il~· 
• 

LE PERE PElNARU 
JIn(• 11as cl(J doute JIO • 

• -y:t.tJ, 
r.•• HSé 1 c rnorco.L Il 1 

eihl<'. ~-t·ll elit. déntrafont que, 

...... ·ETRA 
Belgique.' - La semaine dernière une grève 

a t•claté n.ux cltn.rbonuages de i\In.riémont et,oo 
môme temps, n. éclaté un incendie dn.ns un des 
puits dn mine. 

Les quotidiens bourgeois trouv~nt louche 
cette coïncidence, - de 1:\. à conclure que ce 
!iODt les gueules noires qui ont fait chanter l~ 
coq rouge :\. la gueule du puits qui a dévore 
tant des leurs ... , y a que l'épaisseur d'un che
veu. 

Hien ne prouve que les supl>ositions des jean-
foutre de la haute sont fondees. . 

'L'out ce qu'on peut dire o'est q ue cette gi·tl
ladc est venuo à point pour faire ruminer les 
exploiteurs. 

•••••••••••••••• 
L'Italie est toujours le patelin d'effrayante 

miRtoufle. 
Et cela même bit ressortir avec bougrement 

d'iuten·silé la crapulerie des cbam~.>aucrn.tes : 
lllalie e:)t un des plus beaux: pays du monde 
et a.ussî un des plus fertiles. 

S i donc, il y a de la, dêche, c'est parce que 
les morpions de la haute sèment la. ruine <LU

tour d'eux. 
L'autre jour encore, à Forli, une foultitude 

de pauvres bou~resses, trimballant leu~ mnr~ 
maille, et veoa.nt de 1~ campluche, ont_pcn6,tre 
dans la ville et ont pris le:; boulangenes d as
sa ut. 

Les boulangers ont été tellement apitoyés 
que, la plu~art, nor;t seulement o.nt. l~issé _le 
pilla~re s'operer, mats encore ont a1de a la dts
tri bution. 
Quoiqu~ ça., la. police a trouvé moyen de 

faire des arrestations. 
Cette ver.œine est partout pn.reille : elle ne 

rate jamais une mistoufle à faire. 
Ainsi, la. semaine dE.'rniére, à Ancône, la 

clique policière a trouvé à propos de fiche le 
gra v pin sur :dlalatesta. 

D(>puis des mois, le copain est de retour en 
Italie et il se décarcasse bou~rement pour la 
p1·opagando ana.rchote : Merhno a trouvé i 
qui parler! 

ôeulement, la gollverH.aille, sous prétexte 
que Malatesta. n'est pas amnistié d'une vieille 
coo.da.mnation pour << association de malfai-
teut·s » lui a .üclié le grn.ppin dessus. . 

C'était si idiot qu'on a aa le remettre en h
bcrtè au bout de viog t-qua.tre heures. 

Ce qu'il y a de gonfin.nt dans cette histoire 
c'eot que Malatesta habite An~ône. depuis ncu.f 
mois, -tout le monde conna1ssa1t son doml
cile ... , sauf la. police! 

··············J 
La. Greee est fr1te, nom de dieu ... , et pour nn 

sacré bout de temps 1 
La dernière guerre l'a saigné à. blanc, car les 

gas qui avaient un peu de san" dans les veines 
out eté se faire cas::;er la gueuÎe par les 1'arcs. 

Ils croyaient batailler pour l' indépendance 
de leur patelin 1 

Pauvres naïfs ! Ils ne se sont pas rendu 
compte qu'on les conduisait à l'abattoir et que 
leurs chefs, à. commencer pp..r le roi ne .tai
soient la guerre que pour se dépêtrer des rous
péteurs. 

Et toute la grosse légumerie d'Europe était 
de ce complot, manigancé contre le populo 
grec. 

On ne saurait trop rengaîner que cette abo
miua.tion,- la guerre t\trco grecque, -a 6té, 
kif-kif toutes les guerres, une boucherie con
certée d'avance entre les bandits de la haute. 

« :\lieux vaut la guerre etran~ère que la 
guerre civile 1 » ont ruminé les dirigeants. 

D:tm, ils n'ont que du bénef à attendre de 
la. guerre étrangère: elle surexcite le chauvi
nisme, fait perdre de vue la question sociale 
et démolit lE's jeunes fis tons qui auraient eu 
quelque chose dans le ciboulot. 

De la guerre civile, au contra1re, les cha
me:tucra.tes n'ont rien de bon à espàrer, puis
quo c'est sur eux qu'on cogne. 

l ucru:stez-vous ~a dans 1e syphon, les· bons 
bougres 1 

lOt. P.haque fo is quo von,.; verrez une guerre 
c'>clalcr, exau11ncz to truc do près ct vou1. ver· 
r•·z -comme pour ln gueno grecqne - qu'il 
n'y:~ qu'tm l,nt: saigner le populo. 

Le ministJ'O <lo b mnrino grccquo a d'ailleurs 

« Mc•J~> l'oll g110 1 
1 JUil< ;ul Wij, on llt ln 

« 111111• c•omplu,l.rc .'11~~ lur·rr~ 1 la JÇUCrrO ciMib 
kucrrc ~:LU" Ldrc 'i K 8 k vuulaie, quant à 

: dell limitOH clc'!tr!rlld nec •• ,j•,·n .d été r•IIIJI~ch{} 
« 1110j

1 
laire burnbn.r. <'ftre J)olyannls 'lUI uo 

l par lo ru! C't 1<1 10 !~ ~or uno lutte f!brlc~llo 
cr. v(Julaicnt pni. on/j'1te voulaient pas ttu IJn 
<< n.vec I;L ' l'UI:cture. Il CJ"Linto do ll<Julevt•r la. 
t< prit Sn.lonl~Jlt.c, ~er . ·demandé d'occuper au 
~. question d 'Orten ·· a~ île quclconq uc )lu ur 
« Uloins Samos ofu un ot inquiéter 1 cnr.f'rnl ~ 
<< montrer notre ~rco ·ela :~~ 
4 ils ont l'c~u.sé ~cm~ ~ntégoriquc : les grecs 

Aingi votln.qul es 
onr cté 'condusts à. l 'aba.teo,tr. 

ToUt; n'y sont pas r~~J~:~enus. surtout les 
Et ceux qu t en sont P"S" la noce: oo le n. 

' . ne son ... .. bl';.. d 1 
vol· nt;ures,-:- vcrnance a ou )\; c cur 
licenciés, Ul:llS la gou . s'en retourner dans leur 
paye!' le voyage pom . 
patelin . ·nes ils 6ta.1ent une 

Il y a. encore trots1~~~~ à Àthenes. A force, 
foultitude à crever · . . les gas se sont ras
ils l'ont trouvé ~aÎ;;~~~~i ont jaspiné de leurs 
semblés sur un ou 'Jfrâ.nces avrès quoi. en 
mi:::ère~ ét de leurss:o~n p~s de' charge sur les 
ma:.se 1ls ont pous 

'· nHtgas\ns. as chei·ché midi à. qua.tor~e heu-
Us ~ont P. tf ·met ils ava1ent, frotd ... , et 

~es: lls a.vab~n kif
1
kif une nuée de sauterelles 

tls sont tom .8 de confections et les boulan
sur les J;UagaslDS 
gl'ries. . t ' ne kyrielle de galonna.rds in· 

La.. pollet el u rras répondirent qu'étant dans 
terv10reé f ~~Yneuse et nul ne voulant leur 
une pu~ e ar.lt ils se servaient eu:s.-mêmes ... 
tc.0~~0J\~e~~1!~~rnaille a vu que les ristonsdle 

" . t ton on leur a trouve es 
era~~~~~~n'~~~a~fes,on' :1. distribué des fd~sqd~S 
·t c~ux qui n'avaient pas eu le temps en -
' cher on leur 31 fichu à croüter et on leur a 
c~~m 1s 'de leur payer le voyage pour s'en re-

foUI·ner. 
···············~ 

Etats-Unis. Kropotkine est a.ct~ellement 
en Amérique et il a déja don,nè plust.eurs con
ferences à New-York, à Phlladelph1e, à Bos-

totans sa première conf~.r~nce,. ap:ès ~ne 
virulente cr1tique de la so~tete c_apttallste, tl a 
montré combien il e~t facll~, g!·ace au~ de<;_ou
vertes scientifiques, de génera1u;er le bi~n-etre 
et en extirpant toute la 1·acallle parasite, de 
rendre le travail ll bre et agréa:bte. . 

Ensuite, parlant de laA ta.ctlq ue de. PI opa
.,.a.nde il esquisse le role des synd1cats et 
s'étend longuement S Ul' le turbin qU'Il Y a à 
attendre d'eux - sans jamais perdre de vue 
que le chamba.;dement du vieux monde ést le 

out. ''1 
P our conclure, il déJ?iôte l 'Etat, montre qu L 

n'a m ême ras été la cmquième roue d'un ca
rosse car 1l a. été- ct continue à être - non 
seulement inutile, mais bougrement nuisible : 
il n'y a. donc pas a tirer des plans pour le mo· 
difier 1 C'est sur set) ruines que s'épanouira le 
communisme purement et simp~ement anar
chu. 

Ce que Kropotkine a été applaudi, c'est rien 
de le dire! 

i.\. cette conférence, - faite en anglais, -y 
avait plus de deux. mi lle personnes. 

• • 

FLAMBEAU X & BOUQUINS 

A Roubaix, une floppée de copains publient · 
la C1·avache, un chouette caneton hebdoma
daire. 

Adresse, 106, rue 'l'urgot, Roubaix. 

•••••••••••••••• 
L'Almanach socialiste illustré par Maurice 

Charnay, est en vente chez tous les libraires. 
Il est 1llustr6 d'une kyrielle de dos.sin.- de 
Forain, Va.lloton, Couturier, etc. " 

!>rix : 30 centimes; franco, 10 centimes. 
11111111111111 

Chez Stock, place du Palais-Ho,·àl ienncnt 
de par~ître trois bouquin:> galheù~ :' 
, Lo J oleur, par neorgcs Darien, rom u 1m 

l.auteur passe en revue ta foulntudo c 1smop~r 
hte des. cbapar~ours. ~l fichtre, ll's bous hou
~rcs qm s appU1orout cc bou.,um ne rvnt 11 
volés de leur:> a ft·. 00. 

,l~n outr~. dans. la c llibliotb l'ctue ( l h 
~aquc • , ~tock YlOOt de publi€'r 1 r 
l{t Nct'Otution et t:id<al. ancu'\·hutu .41 ,~ ~·u • 
1, cc lus, un bu\HI\llll qu1 ~ t lo l , 1 \l~l m t 

• 



llll'l'il(' : 1 •U\tlt \ 1 \ 
nwr huug1-. llh t~t \~01~1•11 A' • n h!lulonutc.\t·o fal-

:-\t ""II INn\.'nt 1 '"' th' (t ' r-OU\ l"rtHIJH'I' 11\'àlt la lu~eotto 
\: \11 r hlllh' l~s ~r" 1 • • . 

l'tilh: r at 1 q : t .. pu 0 • "c t çn cl'u :;im-• UC!.iht)fl t 

\u 11\0in un .• · 1 • 
r\h' ! • l\\\14\ll q Il on cr •tso dan ln 

)~t lt• bon huugrcs qui J.;"\lhcnt prontlro mc
~ut"c ~:s «'t'oupionl! ch• ~<'61l\rats n'auraient Jl:IS 
• ~-'t < 1 Cl~>< cr h• trognon. 

-o-
< '~l~l~llOt1nont, Ct' sacre :mimai n'est pas uni
l" • . · ·" ''.g~1 car,- il} en :t cinquante pour 
un .1'1'.1t .ont t:llt nutnnt quo lui, sinou pire, 

\ otcl le~ }lcccadtllcs d'un ~alonn:Lrd : . ' 

~ l:c lf> octobre Œ!lli, le g6u6ra.1 n dlieni hi
~:u! t usiJll'r le prince HM~Jman:tng. Le lc>ncÎ c 
10

11n1.n, un of.ficlot· supôrteur eU\'oy:dt prendt·e 
c . c/ cll? ln. YO\tve du Cu si llc et en fah,ai t sa 
m.ultrossc ~enclant ~tu ela ucs ,iours. Un peu plus 
tare, lo meme offictor ~tempara.it d'une autre 
vouyci Ha.soa.norovèlc, et lui donnait à. choh;ir 
entre exll cl son llt. • 

l''o n'o:>t 1:\ qu'un échantillon anrdin dPs 
lll?3Urs putassières do:::; milita.riens. Il y a. 
lllli'UX 1 • 

C'est a.u point que l:t residence générale 
pourrait arborer :l son fronton le œros numéro 
qui distingue les marchands d.~ chair hu
maine de· autres commerçants 

Voyez plutôt: 

.Le 27 ~:1.1:s 1~17, :~.prés avoir f:~it fusiller plu
steurs ~ tgo!t:ures et chefs hovas, le comman
dant mtltt<uro envoya cberch<>r leurs femmes 
sœurs m~ fillos. On passa une sorte de révision 
et on r~ttot los douze plus jolies qni se virent 
contra.mtcs do remplir le rôlo de bayadères à. 
une ~oirée donnée :t la r ésidence générale. 
L'une de ces fp,mmes était la. sœur de 1 'ex-mi
nistre des lois, une autre sa belle-sœur, une 
troisic\mp la tille de Rainitrimba., go11vPrneur 
général de ;\Jarouva.tna, qui servit Ja. France 
aux côtés du 1 ésident l)ra.do, une quatrième la 
fll~e. de Ra.banoume, un des fils du premier 
m1n1stre mort à. Alger. » 

ln ltile d'ajouter, les bons bougres, qu'après 
avoir fait gigotter les malheureuses vaincues, 
la grada.ille t.e les paya ... 

-o-
Vous croyC'z que des fourbis pareils vont 

faire bondir d'indignation nos braves oppor
tunards? 

Ah ouat, il-s c;'en foutent 1 
La radica.ille ne bronche pas non plus, - et 

pas davantage los socialos à la mangue 1 
Les uns et letJ autres ignorent-ils donc ce quo 

je raconte'? 
Pas du tout, ils savent tout ça, -mieux que 

bibi, môme ! 
Mais que, n. ~1 adagascar, la séquelle envahis

seuse accumule crapuleries sur abominations, 
les jean Coutre s'C'n tamponnent le coquillard: 
le drn.peau national COllYre ces vilenies ... , ce 
qui ne change rien a.ux .habitudes du torchon 
tricolore. 

Et dam, tout cc quo couvre cette chiffe ost 
sacré! 

. -o-
Par exemple, si les grot> mecs de France se 

foutent comme de leurs professions de foi, de 
ce qui s'opère à. ~Iadagasca.I·, il n'en est pas de 
même des Malgaches. 

'J'out 1noricaud.o qu'ilti soient, les bougres y 
trouvent un sacré cheveu. 

J:.t ils n'ont pas tort, nom de dieu 1 
JI8 font c·ontro les envahisseurs français cc 

que faisaient nos paternels, - les Gaulois -
au temps uu Cesar avec s:t racaille de trouba
dtJs ruulai u envahlnait notre patelin : Ils se 
dt·!cndcnt 1 

'J'urcllcmcnt, ça lour l!Bt cotonneux, étant 
d<Jnné IP.u r i u fériol'it1'• d'armement. N'importe, 
il no cancut }'as ! 

Lt co 'lui JH'ouvo c1u'lls Hunt loin d'<.:tre des 
tourte 1 c'est la !:u;ou d"P• ils font la guoJ"rct 
au llnu tl'u cr leur puuflrc h l'aveuglette! ct de 
dêquiller, à Ja flan, n'lmpurtP. lJUCl }lous e· 
c:uUoux fJUI w lwuvo nu lmut dn leur fiingol, 
Us clJol•l• cnt leur glblct· ot fout tout leur pos· 
Jhln p JUr rH di ulollr '1\lC de grade . 
Afn•l, • d rnf r a wn1ncs, dnoe un cow-

L~ l'l~UlC Pl~lNA IU) 

lt,tlll\1 du l'lill• 1!1'1 IJ'CiliiJ ll11 \ lliJU qu 1111 IIIÔI l 
e1inq hlol! (l, lill c•ommtnda'ait, nomme llunt, a 
1<'~11 lltH' hnllt• clan lt fliJltrlnr. · 

l't do dc•u. : à l\J.,nlllt'llllv, r
1
lrtn!l uno nFcnr 

motH'hll, loti H.d •• d:n <1 ont du condu le lloutrl· 
nant H tlldiL\'; ' . 

1\;1 cil• tl UÎH: tl:tl\8 \Ill ~1'1\1111 8UIIli'\'Oli1Cill do 
Snknl:l\ os, prt s de ~IIIUHII'i\'a1.u, les ~nluu
nat·!l~ out oncoru salcmonL trinqué : h• r•api• 
t:liuo .M:u:illicr, les ltcutcmnnt1:1 Chambnu<l, 
' l'nl'quois ot quoi<Jili'S Hllll'Cl\ ont été occis; 

l•~t do quatre : daus uno :n1tro hataillo. tou
,juilrs COnii'O lo~ tnmeux ~alc:~hwes, trois gra
de$ ont cncOl'O c>tô déqnilltl~c~. 

Comme vou» le vuyt'lr., le~ bonli bougre~, lot; 
gttJ.>nllilNit~ rocoivonl 11111' amcn·c purge 1 

R<'sto :\. savoir ~>i ll't~ ehlqucuaudct~ adminis
trées ù. ces gradés VH'nncnt. toutel:l des tutdg<~
ches '1 

Jleut-ctro bien quo oui, ... peu-ètre bi.an que 
non ... ! 

Au D:~.bomey aussi, en 11-m2, pondant l'inva.· 
sion, boa.u•·oup do ~a.lonnards [ram:l~is firent 
connaissance avec la camarde. Et je me suis 
laissé dire que, plus d'un de ceux-lü, fut d6 
quillé par des balle::; rrançn.isc:; ... , plus ou 
moins égarées ou r:tncunières! 

En serait-il de même ;\ ~lada.gnsca.r ? 
-o-

(luelle que soit l'bypothèHC admise pour 
expliquer le déq u illcmen t de tant de gradés, 
il n'en rc:>to pas moins évident que les enva
hisseurs français, qui prétendent étrc allés à. 
i\[adagascar pour y a.pportet· la civilisation, 

N'y ont apporté que la. syphilisation l 
c·est a-dire la. ruine, la ramlno et la dévas

tation sur toute la. ligne 1 

Le :prix des bouffa-ga1etta 
Y a. déjà bello lurette j'a.i servi a.ux copains 

dos tuyaux sur lo prix de revient des bouffe
ga.lette. 

)la.b, d'une :Lnnce sur l'autre, y a. des \'a
riantes, - au surplus, lt s chifires seraient ils 
toujours pareil::;, il est constamment de sah;on 
d'eu recauser. 

Les boutre-galette n'ont pas que leur paye 
quotidienne de vingt-cinq balles, - foutre 
non! 

lls ont cinquante trucs pour gross ir leur 
note. 

Ainsi, .i 1'.\qu:trium, on leur fournit des mé
dicaments n.u grand œil, des fournitures de 
bureau, d.es bru:)ses, d••s peigne~, des sa.yons et 
toute une sacrée foultitude de bricoles. 

Ces temps dcrnters, - comme on a.~proche 
des élections, · - ces 1:1acrt>s rongeurs préten
dent que, dans l'année 1&.16, ilti ont é•é un brin 

• économes ot ont fait moins cio gaspillage que 
l'aut e année. 

Ou u 'est foutre pas forcé cle les croire ! 
C'est si hùbtcm· nn dëpnté. 
Ccci dit, épluchons l:t note cl es buuti'c-ga

lette : 
Vous savez, les c:tmaros, que la. buvette cle 

~'Aquarium est plus fréquentee que lél salle 
des séances: Pn Œ9ü, les boùtfe-galettC' ont 
pompé pour 32.3:.15 francs Hl centimes. 

Les d1x ncuC centimes font bougrement hien 
dan~ le tableau ! 

Pour soigner leurs cors aux pieds, leurs 
rhumes de cerveau ... , et d'ailleurs! no:. hono
rables se sont ingurgité pour 3.602 francs de 
mëdecines, y a. deux mille balles d'economie 
sur la note de 18n5. 

Plaignez vous donc! 
l'our fournitures de burPa.u, papier:~ lettre, 

envc oppe~, ct·a.youb ct autres bricoles que les 
députés rou blat·ds d btribuent :\ leurs élec
teurs, - ct aussi à lcurM 61octriccs! - y a. 
5H.!J33 francs 79 centimes. 

C'est pour rion! 
Les dô}H'nsr.s CH brw;s<'s, savons C\t autres 

babiu\~s u'ont montè qu'a 11. t:la franr·s. 
Quant :tu chauQage de l'Aquarium il sc chif

fre par Hr,.~llili tt·,,uc:-. 
Puis, y a lc·ctairago! ('c chapitre coûte ohé

rut. C'c~>l, qu'c'n cfl'et, uum de dieu, l'écl:tir:\ge 
den o<'pull'l!, l'l'lit pas clc ln. pctltço bit"rc: c:·t a 
muulû a. t28J)(,r, l r:ull!s. 

.Mnts fulltrn, ce 11 Ctil 1:\ ljU<' l:l note cie JI clni· 
r ge llll ga1. ot • l'ôlecl tiult6; il y a 1111 au tt ü 
c ulalwgrj- t aloit-.tgo uwrnl qui illumiuo lo 
JUJrtc hrll ode no fflhrlqucur· de !ols <'l quo 

rS 

1 

Jll'lllltJIH Ill 11111 l'li hlll11 fil t lill JI dr• { h• jiiOM 
Ir J'llltl I•IIIIIH tlt trullr 1l11 J,, flll •Il• • 

u I,Ju1 donu Ill• 1 tllltlll•'fll l'htltllti•Jfl d f f 

c nolwu •l't ••lui• •Ku ~ ~> 
l'ou a· 1'0 '1 ul 1 1 tl (t ~ &1 h~ rrtllj Ull 1 r. hlllllt 

huu•{t'• n, ~•ua,; "'' tt op 1 lltiOH'" 
Hou v<•ur•;r. v• 11 •lu l'llllflllt 1: 1111 l' L l1111JI'IIt'll 

t\luullr•, t•l al 11nt uclaltuf{o a élr ~~ u ''\Jill , il 
n'a llchlt·o I•HH l\t(J lllllcjttl'. 

J)'aillourd1 lo1 CIUOIU'OII1 llO 110118 Clli!I:IOII pr18 
1 rop 1<• tro~nou punr t•Joluchrr lM ('(JIIIJHCI 
d'apothictdi'CII lillO IIUIIIt IHII VOIII lOI l11111ffO• 
ga lotto 

N'oublwnH patt ooct: c'c>wt Cf\IO o e~ot nous etui 
car muns 1 

l~l tunucr 1 c de BroHt, cc• qui noue !rn porto 
cc n\st. IWl'l t:tnl de rmvoiJ· que, en 18!16, nol4 
dt•puté:~ uni g:L~plllé> poul' deux u.illc halle df' 
m<"dÎCitlllCIIII! de llllliiiiS qu'on 18~lri, 

DanA lo tas de williards que nous rait nnnuol 
lcmout cracher la gouvernance, uno si mctt
q li IDC CC'UllUUl io elit tnOJn:i qU'une go\1 ttc d 1!1\.U 

dilOS 1'0cé;a n! 
Cc quo nous devrions chercher, c'<'bt à arrô· 

ter mdic:llctuent les l'raiÏI! 
Pour cci:L, y :L un truc: il faudrait qu'aux 

prochaines électioms Jcs tinettes electorales se 
farcit:sont do bulleti us moubC:tilleux,- vierges 
de nom de candidat! 

COUPS DE TRAN CHET 

Dr.tme d'amour. - L'.Lutre Dl:\tln, dans une 
turnr) du boulcv;Lr 1 de ('!ichy, le pipelet do· 
gotta.it doux d<• &Ob luca.tos du cmquiome,a.;phy
xics d:Lll~ 1 our carrée. 

C'était doux jouuc~ prolos: Louis Pasquier, 
â~è de vingt·six ans et hhrio Ua.ma.nd qui fri
sait justo hL vingtaine. 

su·,. lour ta.blc de nuit on dégotta dos babH· 
lardes que les dé:Josp6r6s :tdl'ess:dent à leur:~ 
pa.r·et t~: ils les rvcusaient rt.'ôtre ln. cn.u;o do 
leur mort, en tour nya.ut refusé l'autori sation 
de t:~e :narier. 

Et los p:tuv1·os couillons sc sont d6tL·uits ponr 

çal 
1 

• "l d · d' bl ;e m:~rta.ge est 1 one 1n Hpensa o pour e 
bécotter ·~ 

Que non p~s, foutre 1 Eh donc, ils n'avaient 
qu'à s'aimer, on fa('c du suloil .. . , ou de la. luno, 
-et fa.ire la nique :i. la. loi et à. leurs paternel:S 
grincheux. 

Pour cc qui c~t de ceux·ci, ils doivent main
tenant comprendre combien a éte idiote leur 
intervention. 

Il est un peu tard, hélas 1 •• Sl seulement, la. 
lec;:on pouv:Lit se rvir:\ d'autres parents 1 

Les Yieux ne devraient pa-4 perdre de vue 
que l'a.mom· souffle •m il veut... . 

Qu'ils remuent donc 1:~ cc•odre de leurs v10gt 
an'i ot ne Cassent pas à lPu rs gossoli Cf' q ll'on 
leur fit à eux-memes : si leurs p:~.ternels leur 
crevèrent le cœur, cc n'est pas une rnison pour 
qu'ils le crevant à. Jeurs fistons! 

P etit panama! - 11 y a. un bout de temps 
des gro~ matadors do l'aùminist:ance do Mï~da
gascar achetèrent à. U?O soe1~té fin:tnot6ro 
cinq centfl mulets, a.u pnx de butt cents ba.lles 
chaque. . 

Le lendemain, tous en chœur, comme s'tls 
s'éhicnt donné le mot, les mulets cassaient 
leur pipe. . 

Ces carnes dont le plub ignorant pou-.alt 
pronostiquer la orovaiaon, - la. Compagnie les 
a.vnit achetées en connaissance de cnuse. cent 
fram·s chaque. 

Oui donc a palpé les chôquoai' . 
<)a, je 1 ignore 1 Mais co dont je ôUIS bou15re

ment certain c'est que o'c~t lo populo qui p:ucr.t 
la note. 

Fusillades. - Dès qu'un troubade~ un flin· 
got dan le~:~ pattes, le dado. de tuer lo tourne
boulc 

.J'ai connu, -dans une J>rison - \tn type qui 
rn<·untnit ses illlpros iuna do cn&eruc: 

« Chaque fois CJ uo jo montai la g:trdo, di· 
!"ait- il, li\ clarin<'ttc mo lintlnit lo )11\\tOti ct jo 
chordtnis un jotnt JHIUr til·or sur un lwmtuc .•• , 
uniquement pour voir l'ctrot que ~.a we fcrnh 
de t ucl'l 

c EuUn, une nuit, ,1'6tnis tic g rdc \la prl '" 
dt" H ... ; jo roluquo UJit' omhrc d u l no r. 
lll ino, r'CIIlJI ur c·<mp, jfl gueule: QUl 'l • 
(,\ni v lye 1 Oui \'f\'a 1,.. C!t u donn r 1 \ 1 • 
hrc lo tomt~ dt r poncl re j th" d u 

'tinee clo' l11c 1 L'\ l h un prl oo h r 
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- -- • •tes >lnsicl11'8 lllilliors 

, . tciHh':'.-\'11118 J>llH " Vvu!l ' ,. 1 ,,.o CJII.I vive do 

M t;;\11\'I'Ît -jo lt• 11\IIIH(\HlÏ d':dllours t ... J•,t JO • ~ . 110nt 0<'11 , 
• 1 j l t l'Il l•'r;llll'C, C:l'< l'i' 1111 . , . IIOillll':t. 11110 haRO 

t "' t\•hdll' " no vtnls ' IK If Ill' ça .... , sa rie J>I'O!Irc, de S<'l> mo~ U!ll· Jll':, dn~t trontn 

~udlü dt''rision, ln just ku humaine 1 :\,·os argumonlt;, 1':\itl'll "o.u·.' . ·, lien 'de pa-

\ oil:\ un l\'(10 qui avait pn'm<'rlitc \111 as!:lys- ou mill!•, ,·ous vou.~ pas .. c ;~, .Ls't'~Lst.l"tl·',,uc. gu un 

~mrt n':"·ait rah' son coup qll<' par ma n- trons CJI1e de COtnllliSSIOIHi 'I.e : .~ l•'•t'llOIHHiliS 

drc:;s,• ... , ct au lieu de le l'outn1 :Hl hloc on le t l' ., 'OI'tc lie JliOil\CI. ' . 

ft\licita! . 1110 ' al CS Cil :. • 't f t-il tl'anarchl..;tCn, 

.\-t-il nht•i :\de ~cmblnhiC's mohdcs le trou- voir un noyau 8•
1 pet• · u. : lez rle révolu

bade qui, 1':\\ltrc m:Ltin, :\ Ycrdun, a tu.è une viv:tnt t•n anarclustcs. \ uu_s 'l.trrl'cl'lé indivi

J>:ntvrc- boug-rosso, ~ourde t•! llllll'llc, CJIII, 11a~- lion, époque de lJ:ouhlc1, 
0~. a ·o

1
l'i·ll "l peul· 

~o01nt :\portée de ~on tl_iog-ot ne pou~·:ut. naturel- clucllo :;cule or~anuse. :~ 01 . IC s · ' d'h~u en 

lomont J>:t l' rèllOndrc a ~on • qut \'1\'C ~ '» ètrc, avcl.·Volls raison; 1.n:u~ au.tol'~uillon do 

Embryon Libertaire 
---

Il , a qucl<JIH'" ~~maine::; .ic de<'llltp:ti:i da us 

le i'em]J. 11111' ~r:uuk · riÎIH' r·oucl'l'll:tlll la 

eoloni<> lll:trchot'' de Clou:;dcn-llill fann. l'JI 

.\n•rlctl'l'l't'. 
d-;·pub lors. }P:s l'oions c11tl ê<'ril epi<' le r(H;it 

1l11 'l'emps C'SI hougï'l'lllf'llt l'll.ioli\'1' <>1 1f\l(' la 

colonie n'l•.st pa.., am;si pro:;pèrc qu'il a (•tl: 

dit . . 
L'cau était Ycnue :i la hmwlw :'1 plus d 1111 r·o

pain, - plu:; d'un :n·:tit nuniné de pa1·tir l:l

h:J s. 
Hien :i l'ain 1 .\ Clou~dc1 ·llill. la :-itualiuu 

• • 

n\'l>t pa~ a.ssc-7. hrillautc- pour qtu: l:'OICilt acecp-

tes clc nouveaux YC'll\1::-. 

. Je soubai 1c quc- t:n clwngf' cl que, g·r:ice :'1 

leur nerf ct :"1 leur iuiLiative les l'llj>ain..; cle 

Clousdcn-llill fa.s~cnt de lcu1· coin 1111 petit pa

racis tcrre>sh·c. 
Evidemmc>nt, C<' "erait tout plc>in galhcux, si 

on pouvait rlirc au~ turhincu1·s qui s'f>ntl•1en1 :i 

ne rien compt·endre aux iclr<',; anarchutc::;: 

« Voil:i., en rac<.·uurc·i, un (•cb:mtillou d<' la vic 

sociale q11c nous .voulons rt•aliscr! Et, vous 

voyez, non sculclllent. les copains y ::;ont libé

rés de l'cxploi tation et du joug a utol'i tai t·c, 

mab encore ils y ont dnv:t.nfage ùc bien·ètre 

q uc dans la société bour0<'uisc ... 

Par exemple, pour en al'l'i\'Cl' la, y a une 

sacrée fourmil i èrü d 'o hstaclcs ;t surmonter ! 

Eh bien, cc:; obstacle!' n'c-tl'l·aient pas une 

floppéc rte cop:-dns que tarabuste lo dada de 

fonder aux porte::. de Pal'i~, - tmc- <.·olonic 

anarchot<>. 
Ne votllant pas s'emball<>r, ils eotliJJtcnct•nt 

pa1· sonder te terrain: ils dé•sirent simplement 

savoir si bc:tli('OUJI de hons fieux <.'Il pincent 

pour la. com hinaisun .. . 
On velTR a prè:; ! 
D'ailleurs, void leur appel: 

AUX PARTI SANS D'UNE 

COLONIE COM~[UNIS'l'E EN FRANC!~ 

Les partisans d' une colonie communi;)tc, en 

France, sont-ils nombreux ? 
'l'elle est la question que clterche à résoudre 

un groupe de communistes . .Tc mc fais son in

terprète auprès de vous, camarades. 
Depuis ~longt~mps, j'ai, comme vous, été 

frappé par cc fa1t anormal, qu'un travailleur 

ne peut, avec le salaire qu'il a reçu pour effec

tuer un travail, J'acheter la même quantité de 

tr;wn.il qu'il a produit. J'ai compris alors que 

les intermédiaires, tiC pla~ant entre le produc· 

tour et le consommateur, prélevaient un béné

~ce onérel}X pour 1~. travaillçur ct des cc jour 
Je fus partisan de ltnslauratJOn d'une société 

danti laquelle les intermédiaires seraient sup
primés. 

Puiti, ,par la suite, rc.jcttant les objections, les 

pr~juges, s~rmontant les difficultés, je com

priS que, meme actuellement, on pourrait cHa

blir un groupement d'individus qui consom

mant ce qu'il~ prod\lir:J:icnt, prouverai~nt par 
a plu., b que 1 organt::;a.twn actuelle. qut réglc

wente, codifie et réprime, a. non seulement 

aucune raison d'être, maia encore, est pour les 

hommes, la source de tous les maux. 
Aussi, combien de foi::;, dh,;cutant avec des 

cama.!ade~, aur.lis-je voulu pouvoir leur dire: 

~ Mau;, voyez donc, prolétau·cs ou hourg-eoi::; 

i ·~uelqneh lieue~ d'ici, des hommes \'Ïvcnt en 

U!!C ECII)C l~t JDé•mc famille, l'intér[.t ne 1~13 di

VI,SC pas; voyez cel cmlJr)'IJD de eociélù future. 

J~a, porsourw ne ~~ommandc, tous tmv:ullcnt 

tiClon leurs forc·cs, ils sont heureux, ilb &ont 

libres! P 

Hél:ls! jarna.ls je n'ai JHI leur di1·c cela ct 

Cl!aqt!C (tJi6 flUC Ja dl CUIJSÏOD H'6lr•v:dt
1 

lllCS 

oontra.dic;t~urs, oux, cJis:dcut: « Mai JHIISquc 

votre fol est sf grande, JI OU rq liiJI no vous on-

période calme, quo vous lass1~Z un. > • u 
culture, \'Oilti c1ui me conva1ncratt be.~uc~ 1~ 
ptus vite ot mieux· créez, autant que. vo~. 
pouvez, étant donn'é l':unbianc~, u~ petit Ullh~~ 
communiste et nons verrons~ Ji v1t, ou tou~' t 
moins pourquoi i! disparaît. Vous, cobnclu:uen 

"OII\'Ct.t nos adversaires, vou::~ 'uus . a~cz su: 
la ,.;cicncc ct vous craig-nez les exper1cnces · 

elles pourraient vous être dt·~.avantr~~cuses ... » 

Il c~t evident que ceux q111 pretendent qu~ 

l'homme "C peut vivre. en st>cicté que dom1~~ 
p~u· les lo1s ne sont po1nt rares, mall.leurctlsC 

11ent. Aussi, en diminue t-on le n~nnhre en 
!eue prouvnnt le contraire, toutefois cela _n~ 

'<l pa" assez vitc,car;si nous sommes forl.s du.cote 

tbéoric['tC. il faut :tYouer que elu rôté prattqut• 

il ne nous reste que l'avcn1r... . 
C'est parce que nous avon~ senti ccl~,. que 

non,. a,·on~. :i plu~icurs militants, dêcJdc clc 

rcchen~her quel c~t le nombre de camarades 

lS)mpathitptcs à l'idée de la. création d'une !!0-
lonie libertaire .~n !•'ranc<>. puisque c'est le heu 

• • 
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CcC'i dit, nous nous arrêtons à cc hnt: re

censer ceux qui sur cc ..,;cul point, pensent 

commo nous: 
Utiltll' d'une colonie libe:rlaire en l•'rance. 
D ès cc jour, q ne chacun mc fas~c parvenir 

uo mot, l passage Boiton a Paris,afiu que dans 

peu de temps nous sachions si nc•US nous ren

controns nombreux sur co tcrra.in lmLii·tue. 
Pas de paresse, tous un peu d'iuil iati\'c: uoc 

lettre de trois ronds pour le refere nd uu1 11 ber

taire. 
GEOJtGE~'> Bu'J'Auu. 

• 

LOGIQUE 

r• . ' 1 
.._ c ~t Yr<H poml:lnt q u y a ~ur a h·rre 

Des fainéants (le sang m \.:n bout!) 

Oui s'l'ngraiss'nt du pauv' priJI(taire 

Qui, lui, s'engrais..<>' dL· rit·n du tout! 

1'\on, la, 'raiment, c'est-) ju-,tice 

Qu\'a SO)' les m0mt•s qui piquent au tas? 
Pas? 

• 
• 

D'honnt'ur, j'suis pas un m( chant hom mt:; 

- Pour la douceur, un nai mouton! -

:\Jais d'l't' toujour:-. <:un' bèt' de somme, 

Y'a d'quoi ,.o11s f.'lirt• sortir du gond! 

Pendant qu'au turbin je nù.lc:·vissc, 

Un ta:-. d'salauds sc crois't•nt les bras ... 
Pas? 

Que qu' nons ,·oulons? L'droit :·L la \'Ï(': 

Qu' tout l' mond' puiss' bouffer à sa faim. 

C't·st pas driil' quand J'estomac cric 

D'awir fait trop maigre festin. 
l' n'y'a qu'cun' moitié q11i s't·mplisse i 

J 1 1 l' l' . l . 
J aut a t •gere t:t ;.11t pas gras .... 

Faudra bien qu'un jour ça finisst·, 
Pas'? 

l<icn à tir<'r d' la goun:rnatH'<!, 
Les dl:putts, i':; s'fouttnt de nou ; 

Si nous faisons d' la rouspétance, 

On a. tût fait d'nous met' au clou . 

Pour mui, \'Oici : l'vidl!.'·clilicc 

Esl vermoulu, faut l'fout' à bas! 
C'l'st le seul moyen qu'ça finisse, 

Pas? 
J ean R éflec. 

TUYAUX CORPORA.TIJi'S 

• 

A ~B~ 1 IŒ, les plombiers, ;dnl.{ueurs ct 

fer!>lantiC'rs liOllt en grt·ve depuis pr(\s de tl·ois 
111016. 

Le~ J>.atrc_>ns ont c~pèré r,·· duir clos gr6vibtcs 

}lar !·l famtue i 111a1 l~s gns nr. tiOnt pas dt~ci

dt:s a sc soHrnettr·o, - ct il!; ont Ollllll:lncho 

• 

. , , 1•0111 rn lc!llfH mauclltlf OXjllllliCIJrh. 

)P 11°!1"1~~a·~ia 'ont lanct1 un appel;\ t<naslc•~;pr,;. 
Pour1':'\ 1,0 rqo1•11 tion, lt•B eng:'K~:wt :l JJI1 pau 

loj ~Ir . 1 1:', • :'L 1 uoltJIIO prix 'JII'' ''flfliJlt; cm 

VCJJlll' :~ ~r tlO~~'t ~~~~~ plrtnK JlOIIf d~JÇIJltt!f t]u 

outre, Jlfl r l''LtttroH fHtll'lln R, CJL IIK <.:rJIOfl· 

turbin :t1a~lfc:~J~:tros qui co11 naîtmlont tlu !mu-

Lent sut 's r f"tiro savoir. 
lot pour lo 11°1~ tu'l···ux au c:tJna.r:ulo L:L:•mut, 

lt'nvoyor cs •• 
!J 1 'l'nvaJ NoverA. 

Bourse.' 1 u : H'er·~it rlgouillard si, l<tf'~klt lo 

. C'Ct!t <(:L qB~ycott lell p:LtJ·ons JIIOHibir:ns de 

l~gc!l< a.lrc .. ·t l'i nd<:x par tes prololf de la t'cJr· 

. "'\eve~:;, nues 'I ouv·drnt trouver un aoul ouvrtor 
:{lorattO~, 11 > • 

:t ~fploJt%."·uc•.lle quo feraient los cha.mc~lll)!.l 
•, Ince.< h leme que les prolos do Novera 

Souhatlto!lvselcJlent de l'embauche ot puissent 
trouvcn Vl 

décaniller; . ,.1 trouve pas de 
IDt souhaitons auss1 qu 1 ne sc 
lats-culs pour chopper leur~ P!aces 1 

P En tous les <·a.s, si cette bm~lsC de boycot.-

ta~c rate, restera le sabottage · 

A la Bourse du ' l'rava.!l de TOULO~S~ 
l' r 11 ion cles Synclit'ats a pr1s une chouet te mt-

1 iath·c: une commission de onze boos ~eux a 

étc nommée>, pour re~hercbcr les vote~ .?t 
moyens <le faire abouttr ct mottrc en prattq ... e 

le boycottage et le sabottagc .. 
Voilt\. qui promet, nom de dteu 1 

Toujours les LOIS SCELERATES 

Celte scm:\inc encore le Libe1·tai1•e a été 
. . 

s:us1. 
Le gérant Gustave Rebut, a été fichu a.u 

bloc ct un 1nandat d'arrêt a. été lancé contre 

l·}ticvant.., mais Etiévant n'a pas attendu. 
Après de ::.1 li bét':Lles opéra tinns, faut évidem

ment a voir le caractère mc.l fait pour prétendre 

que ln. liberté de la pres&c n'existe pas ! 
Allons, do plus en plus l.! gouver na.illo op

portunadc .,;'impéria.lise. 
Eneorc till peu et on rétablira le knout ! 

•••••••••••••••• 

Aulre muflerie del) marchands d' inj ustice : 

il v a. trois semaines, un bon fieu, Gali ' ni , qui 

a été des mille de Garibaldi ct qui, avec lui, 

vint faire campagne pour la F r ance en· 1870, a 

étc arrùté ct on parle de 1 'expu lser comme 

étran;.;:cr. 
I..rs jean foutre de l<L haute ignorent-ils leurs . 

lois '1 
gvidcmmcnt, non! .Ma.is comme Galia.ni est 

un pauvre bougre, il:; t'ont semblant de les 

ignorer . 
Ils devraient sa,·oir que, C:aliani a bea.u être 

étranger, par le seul fait qu'il :t comha.ttu 

pour 1n. }<'rance on n'a pas le drott de l'expulser. 

Bast, les sacripants n'en sont pas :l. une cha
rogneric près I 

Galiani est a.u Dl'pût el on lui cherche pouille 

parce qu'on prétend qu'il est rentré en Franco 

malgré qu'il en ait été expulsé. 

• 
OHE, LES BONS FIEUX 1 

Réclamez et Achetez 

L'ALMANACH 
DU 

' PERE PEINARD 
Pour l'année c r é tine 1898 

(An ro6 du cale11dricr révoiui10t:1laire) 

TEXTE. - Cc QDl' JO Yous souhaite. - Huml

t~adcs s?r lo calc~dricr. - V{:vidago des mois. -
1 1ulc d_clollc~. l!chp-.cs ct mar~:l's. - L~:s Sal-.on ·• 
- Lo pere Pomard.cllauson du populo. an:c. la mu
hiquc. ~cs Cubots do la haute. - Le :Sahotta~c. 
- ~~.fabrication do 1 'or ct de~ picrrorll's L'lu· 

Cf~ls~llOD moderne l'li K'Pil~nc. - ] .,<horde .. do 

trl~nardcurs. · l':icrrot, poc:-h•. - l.\' dl,hu~uo ,lu 

hon~ ct du « mlon ».- ...\ la Cao;cruc chan-.on ùc 
';onscrits, u ,·co la tnu:-iq uc. - L ·.\. uto il 
1 amour. Lu l'acto do t'amluc. r 0 tuo 

n H \ vt· JŒS. - Liùcrto 1 - 1 • \ 1 1• 
lo l'rlntomp ; n:to. _ ltlcn 

10
.;_r· u omue; Rh or; 

(cxtm\t du I'o.,tfllou do ~tu\,loh)tou ~ to'\t pour ,un 

- Lo Piodaluur lit lo CtlJ•ltnlo (ux't l ,o eau d or. 

?tl inn ~Yarlon, jourunl do la \'Oioui~Î·~~~ Tite <?<!
1

•· 

Qlhllllo 1 lu nova1llo• loto ' n .... 

J;rlllll,.;u ,fus chalr ' l'ana •huet 'tjt lo tl.,; lU n-; h" 
' ·o l • ou~ , 1 , 



ti'uno l'ltuuotto b · 1 
htt~nl.tc. toc turc publiée y a bello 

l Uts, do la tnôm . ·i ' 
l>csr.:\\'os. 1 /cpiJ.:-r·~ ~h~<'t e, ,"\nupc.~. par Lucien 

son bouquin cu dlt.11 que IJc~c.wcs a collé à. 
distribuent des soup~ng .; • Les phibntropes 

Et il en trompe s, ion. trempe! » 
J 1 crosse l'assista~om t o d,Jcu! 

tru fic:-; ct les putaÎ nsc~!~lh~quo, los_ plei ns-dc
l:t charité et rou·~i Ile 1 :t au tc qut la. font a 

bit honte do le~r ano-~Î·pauvro~ purotins, leur 
Les copains '"' tque pa.tlence. 

derniers 'houc~~~vcnt ~e procurer ces deux 
rtard· cha uc lv 15 au:x ~ure:tux du P 'i!J·e Pci

exp(~di6 ria.nco,o~u(~.e~~rJs au burc:-au, 2 fr. 50; 

Sl~lUJi~ _DE MATINI~ES LTBJ•::H.'l'AIRES 
)latson du l'ouplc, li, rue Rame'. 

Dimanche, 28 novembre a •> h >remièrc 
gr:tnde confércn<:e en m:ttfnée-au Ï>rr)fit de la 
propagande, SUIYte de chants ' • 

Ont Dromis leur concours·: x · ]J 
Patti l)ai lettP Yo f 1. avter r"·as, 
n Œ 1 • .• 0 , ug, e Pérc L;Lpurge 

u a. o, (reotlroy, .Jeanue DelmPt Dumont' 
~Ul~ And_ré, ~~~es Te~tu, Eva, .Mlle ,J U;•n ita.. ' 

E c(.~~sertc 
pbtlosophtqup par le cammarade 

. ..,.1rault sur les Voies .Youvelles 
.App~l. ~ L es org:u;tisateurs font appel a tous 

les,yoctee1, cba.nsoonJers et compositeurs ainsi 
q u a tous les ~ama.rades pour donner conn a \t,;

sanc~ .au pubhc d~ l.eurs œuvres inédites. C'es 

dermere~:o seront edtfées aux frahs des organi-
s:ttcurs. ' 

'l'ou~es les quêtes qui ~eront faites ne pour
ront l'etro que pour le Libertaire les Temps 
Npu'f?tO.?.t:c, le Père Peùutrd, :tiosi 'que pour la 
Bt_b•wtbeque de Montmartre ct l'ft;colo liber
tai re. 

Entrée : 50 centimes. 

-
THEATR E LIBERTAIRE 

Prochainement aura lieu à Saint-Denis une 
grn nde soiré<> dramatique et famili ale au bé
néfice du « 'l'héâtre Libertaire ». 

Les artistes et les amateurs des deux sexes 
qui voudraient prêter leur concours pour cette 
ROirée sont priés d 'en informer le c:unarade 
Ni nos, ·l, rue Baudet, Sa.int Denis. 

Les demandes d 'invitation devront être faites 
même adresse. 

HEJ\lRI DHORR A BORDEAU.X 

Conférence, salle Saint-Paul, roe des Fa

cultés1 2il. 
Truts iém<> conférence, samedi 2ï, à 8 h. ll2. 
Sujet tr~tté : L'Anarchie, c'est l 'ordre. 

Communications 

Pari•. - BtbltotMque sociale de Montm.a.rtre 
2, rue d'Orcbampt. ' 

f'amcdl '27, à 8 b. l /'21 conférence par .Antares. 
Sujet traite : Llbenc, égalité, fraternité. 
DJmancho 28, chants, poésies. 
Pour être invité, ~;'adresser : aux bureaux du 

Père Petntu·d; chez Lillo, rue Duran lin. 

- Samedi 27, t\ 8 h. 1/2,104 rue des F,otrcpreneurs, 

à Urenclle, conférence pnblique ct contradictoire, 
par llroussoulou x. 

-Lundi :wnov., meeting public ct contradictoire 

an bcnéflco des ~ Temps Nouveaux », salle du Oom

mercc, HJ, faub. du 'l'omplo, à 8 h. 1 '2. 
La vérltil sur l'afTairc Droyfu.'!. 
Entree, :iO centimes. 

- Hibllotbcque soclolo~iquc des libertaires du 

IJouzh:mu. Le!~ camarades sc réunissent le samedi 
iL u b., ~:oalle IJelaplorrc, lG~, rue de Charenton. 

- Groupo dei Etudiant-~ socialiste!'~ réYolutlon
nalrcs inwrnatfonall!itcs. · Réunion le mercredi 

1t 8 b. 1ft du soi r, 3G, ruo de la Montagne-Ste-Gene~ 
vtnvc. 

Oiiu scrlo par un camarade. 

Halot.D•m l•. - UJ hllothcque Foc lalo. J .. o Ml· 

mcdi r•·uulon, fl8 b. l f't, sal11• 'lontcrémul, ar,, rue 
de la W·l'ubllquo. 

Al'rl•!'l nvolr t'!i~uyl• de trJusl<:s moycn!f de propu

gani1t•, dl 11 rcuLS camuradcH bOut n•.,tt-s couvaJncus 

IJUf' lu propa.çundc par l'l·crlt. l'taft t•t•rtcs la plus 
cflh:ac:;c, aussi sont·lll' di·clt.Jl·'l d'u•uvrur cu cc ~ens 

au moyeu de brochure , JrJurunux, mtmlf~w:-. 
Il tout appel dun (''' but IL \(JUU· le lulthtll\ t•s. 
Nou Jlrf(JJIII lt•JI jour11uux Jllu•rtalrefi deN •l•'•pnrtc· 

ment 't do J'c:uérJour de vouloir bhm llOU!l fulrc 
lt• IKlr\ (Ct'. 

l..cJJ r lllarntlc dé treux do recevoir Jn re\ uo 

• 

LE PÈRE PEINARD 

« l'Ouvrier des Dcu. :'\loudes.> -.ont prll·~ do s'ndrc!l· 
sor1 au cnmarado Lout1 Ornndldlcr, 11, rue de l 'arls, 
qu leur fera par\'onlr 

h 1'Y•"u''•Sc,lno. - Le ~·rou pl• lib orlu 1 ro 110 ri· un lt 
tOU!! les dhuanchc<~ à ~ b. t /'.!, allo JJc!lly place 
C:ulllnumc nac ' 

~------------------------. G.-ono"llllera. - Le<~ lH ('rtnlrc'l so rénnl<~<~cnt le 
Jeudi A fi h. du soir snlle Leduc· 11'1 Invitent los 
socialistes et los t(brc·ponscur~ à venir discutor 
avec eux d'une façon courtoise. Entrée libre. 

1\Jontntah't•. Dimanche '.!8, 1\ '.! b. 1/t, conference 
sallu DonnufOU!«. 

Roger :->udrln ct Andre Carré parleront sur lc..s 
lnlctuiU:·s sociales. · . 

b~ on. - Les libertaires lYonnais ,.ont iuvltl·s à 
sc rencontrer le dimanche 2~, A :! b., cbe:t. 'forcey, 
rue )louccy, ~.1, Guillotière, ufln de s'enlt•udrc cl de 
prendre des mesures à l'égard de no11 ami!!, les ~é
rants du « 1Jibcrtaire » ct de lu situation faite au 
journal ainsi r1u'aux < 1'cmps '\ouvcau.x » ct nu 
« Pére Folnard ». 

Rt•lm•.-Le camarade Io'oudrJnler, 30 rue de ~fct:t., 
provient les pt>rsonnes qui désireraient prendre 

connaissance dc!f écrilc; libertaires, qu'elles pou
Yom s'adresser chez lui. 11 tient :i. leur disposition 
journaux, brochures, livras, et.c . 

L~ Hllv.-t'. - Le!! libertaires du HfLVTO ct de la 
region so r6uuissout aux ~caux habituels. 

Limogee.-Les libertaires sc J·cneontrent tous ILS 

dinumches à 2 b. 1f2 du soir, 131, faubourg de Paris. 

- Le camarade Barlan, 8, bou!. St-:Mauricc, sc 
charg-e de recevoir toutes les souscriptions pour ln 

propa~andc. 
On peut sc procurer cbc:t. lui toute!' les brochures 

parues 
- I.e groupe, la .Jeunesse libertaire! ~o. reunit 

tous les d imnnchcs à:! b. l f2 de l'après·m1d1, .~.place 
du Cbarup de l''olrc, restaurant Brou~scuu. Il. cb~q.uc 
réunion, c:mscrlo par un camarade, chants, poc~1cs 

révolutionnai res. 
Les JOUrnaux libertaires sont en Y cnte chez "o

reau place Denis Dustooubs; Hapy, rond-point Gari

batcJ{; kiosque de la posta ct kiosque place Jour

dan. 

~tto. - Les copains sc réunissent chaque jeudi 

ct samedi au café Isolrd, 2, route Nationale. 

Troye•.- ~lontperrin, Rue do Oouruay, G5, vend 

ct porte il. dom1cile le Père Petno.rd, le LUJertaire 
et les Temps Nouveaux, ainsi que les brochures 

libertaires. 

Ntme.. -Les libertaires so réunissentle Iii manche 

bar ct café de la Terrasse, rue de l'Arc du Gras, i l 

8 b. du soir. -

1 

Le « J>ére Peinard ,, 1' « Almanach du Père Pei 

nard » et l es journaux, brochures, revues ou chants 
libertaires sont à la disposition des copains, tous les 

soirs, depuis 7 h. 1ft, bar et café de la •rerrasc;e 

!l, rue de l'Arc-dn-Gras. 

' 
Arleto~. - reux d'.Arles et des alentours que la 

question socialo passionne ::;ont pril's de passer chez 

le camarade Gilles, 1, rue de la 'l'rouille. lis y t rou 

verontjournaux et brochures libertaires. 

-

-
St-Etlcuue . - Les m ·,ortaires de la rl•gion orga 

niscnt uuc grande "Oirée familiale au béncttce de 
l'Ecole libertair e le n décembre IL :i h. 1f'2, salle Hou 

Cbct ct I1 v vert ancil'nncmcut ~1at•and roc Faure 
.. ) 0 J 

• 

Delon. 
Causerie par lo compaj:,'110n Dumas, sur l 'Ecole 

libertaire. 'l'ombola, concert suivi de bal. 
Entrée, ao centimes. 

t -Les copains de la rubanncrie qul voudraien 

employer leurs heures de loisir à donner l 'élan à 
une entrepris<· qui auraient pour toute snnction c 
obligation le dt•sir do démontrer que les connais 

snnccs ct capacit.és ne peuvent aYoir aucune pré 

tcntion supérieure, sont lnviti·s à so r en d re le di 

manche matin 21 courant l'l 11 h., au bar des ~égo 

t -
-
-. 

etants, place du 'l'hMtre. 

Vorvier ... - Niz:et, GO, rue du Coronmeusc, vend 

tous les journaux ct r,ublfeations libertaires. 

r 
Morto~ellle. - Les travailleurs désireux d'élucide 

la qtwstion sociale sc réunissent les mercredi e 

samedi soir, au bar du Vrai Berger, place du Jar 
t 
• 

dln des Plantes, aux Chartreux. 
• 

- Les camarades de la Bello de )lai ct environ s 
sc r l•uulssont au Club-Bar, boulevard Bouës, tou s 
les jeudi ot. dimanche. 

s Salut-Nn:r:nlrc. - Les copains qui vcnlcut le 

jourrmux libe rtaires à domicile ct de huit lieues 
la ronde n'ont qu'Il s'adresser à Hamelin, aux l,rèos 

(,ra-., liUi ~o fcr.t un plaisir do les hmr porter a\'c 

à 
• 
c 

su. blcyclotto. 

u Cbnlon • u r l-n6no . - 1'ous le travailleur~ qu 

ll'lntl•rcs~t·n t (L ln quc>sllon sociale sont lu\'ltl'!<l ,·, ~ 

rt•unlr dll'Z Gul llou, :I'J rtll' ::it-<:eorgc.'l, pour dliicu 

ll' r des ••kctiolls <·t do la pro1111gautlo ub:otuntlou 
-
• 

ni tc, 1 rg-unco • 

7 

: 
r., "'"'"· l••fl ll•cwur11 du c V r l'l'Ill rd tl 

« 'I'UiliJIS Nou\'IIIIIX 1' 1. tiU 11 Lill •rU1Irc • r 1 

f!IQCII t tOUll Ir '1 tmwrll (t H h. J /~ tiU () r, lh 

thor•·:r., avenu· •lu Hl 1 ,IJJtll. 
Il 
l'i 

s 
La IPll". -· Le groupo Ic11 « TA!Jcrl41rcll do J'li• » 

o rl!nniB:;ent toull lo11 sarnNIJR 110lr. J~ mcrer Il 
oir groupe d'étude~. H 

Tonton. - l.cs cumur:ulcll trouvcronttouw~ lr-
1Uhlll'atlcm<~ auurcbi<;tcH run Viuecnt. Oordonnn, .!, 

LU marchaud de JOUrnaux. I 
1 

En vente uussi, la brochure : les « Varlntion 
guc!!dlstc-. . 

' ·" Cham hon . - Les camuradcc; de FirmirtY; lo 
r.bamhon ot Saint-Cbambond sont, nvcrtlll que l'une! 
crier. et portcr<t le,; jouruau.:c li!Jcrtalrc!4 à doml· 
cile. 

Lit·~"· LcR h bert:Lircs sc rc':unisscnt ou<; lc.<J 
( Jlrunnchcs, n G b. du soir, chez P. Schbcha.cb 80, 
quai d'Orban. 

CbnrJeroJ. -'rous lc:1 llhr.rtalrcs so rC:unis<:ent lo 
"amcdl, à" b. 1/.:, au cafe du Tcmplo c.lo la ::;dcn~c. . 

,~oger~<~. - Tous Je, copains ct copines d:.\nger.,. 

ct de:. en .. iron:> sontlnvit{ s à assister iL ln reunion 
qui aura lieu le samedi 1 décemhrc, h 8 h., ~allo 

Unrou, plac:c des .Art ... 
Url{ani:mtlon do la cout:l:rcncc .Janv lon, r•·pl:titlon 

générale duc •rrétc,tu éll•ctoral J> ct di!'ltributlou des 
lettres d'Invitation pour lu oirùo du 1:!. 

• 

Petite P.oste 

n. Brest.-\' . :'tfillnu. - .\ . Houc·n.- o. Roubaix. 
l\1. Bruxcllc~.- P. Ort·C''·- )lint• I>. \lontluçon.
:'tl. Uulliu~ - :'tL )lorèz. - <: . Perpignan.- C. 

'\oyantln G. -G. Pawrson. -\'.~une'l . L. Rlllms. 

- N 'l'ours. - l'. Urouilk~. - L. Orh-an .. - lt. De· 

'ille. - 1>. Hl-Qucfltin. '1 li audrey.- G. Macon. 
- ~1. Romans - W Frcswnc' Il c. - f'. A miens. 
Jl. St-~azalrc. - Rcc·u rl~J."Icmcllt.s, mère!. 

- .\. J. HC\'U ta bahiUardc, mai9 y a ill\s mec hu 
d'Inserer. 

- E. B. Reçu ta lettre, mais il y o. aboudaucc de 

copte l 

POUR LES BANNIS DE nWNT.J1.ICII 

Bruxelles (Rcmb par ~lonicr). Funak, 1 fr.; 

Barthclmcn, 1 fr';\ ion·cg, 1 fr.; Grimbacb, 1 fr.; 
.J. Housseau, 1 Cr.: C:otulan, 0.110; un gantier , 0.~5; 

A. XJckol, 1 Cr.: tiroup\), o.;>O; X.l 6 fr.; !:il'buupuf, 

1 fr.; Ch. Ebert, 1 fr.; uu gueux, 1 r.; pour les mar
tyrs de l'ld~c, 0.50; O. A., instituteur parisien, 0 r,o i 
collecte par M. à J. :;., l.f>O; uu l'tUdlant expulse do 

l'université cntholiquc do Louvain, '2 fr.; l' r. Wllcb, 

0.!!6; ~1. U., O.:!;;~ Germai no, O.:!i>; 'l'aut Pire, 0.10; 
Laure, o.oo; .\dieu, mis•'rc, o.'lo; Triste dc·pou1llo 

d'Octa,•c, 1 fr.; C'est la farandollc, O.:!i•; pour crue la. 

« B·ltaillc » cbauge les deux ridicUlli lL'f!èHdcs de 

sa manchette, o. :?o. Total, '2:!.10· 
Dans le dernier numéro, dêtail a. l'lU doDJtt:· dc::t 

sommes cncalssl'CS ct distrlhut·cs par le « Pere Pci

ttn.l'd ), Sor les 22.10 ci-dessus, il a. l't · T(;mls :.'0 fr. 

ù. .n. ct o fr. :'t :\1. - li reste donc on caisse ... moi us 

que rien. 

• 
Poun onAtsszn LE TI.JtE·PIY.D nu PERE PEINARD : 

E. Mars•}lllc, 0.7il; un copain d'Aix, 0.10. 

EH VEtllE AUX BUREAUX DU " PtRE PEINARD " 

VanatiOM Qsu4dùlu, Opllllons . ··lonnea do 
Julea Gul'lll.e Oabrlol Ut•vllle, ·., reeaell· 
llca et annot~c., par ,.mlle Poaget (bro~h.) 

L'Almanach du Plro Pdnard, po ar U!9C • ••• 

L'Ah>IGil4ch du P•Tt l't111t:rd, poar lls!l'i, 
far~l de ebouuttc.t blJtolrc. et do galbouaoa 
llloatraUoD.I ••.••.••••••••.••••.••.• • •••• 

L'Art tt lo BIPOltt, bro~b. r:.r P. Pelloulh.r. 
(kltulu Noiru, album do 10 eroqait, d'aprèJ 

l'œnvro de Co~nti.D Mount or, par Luee, 
pr~lace de Obarlr • Albt:rC.. .............. . 

Endeho-r•, par Zo d'Ma, le voluwo ........ . 
[.q. Grande FamHlt, par J. Grave, Jo -rolume. 
lA SocUU Futur~ lu volnme ••••••.•••••••• 
LG ConquPtc ds. p.,,n, par Kro"otlr.lnej lo • · 
Lu Jol/t.IUclu dt. l'Ezfl, par O • .Ma a:o, le 

volt1we •••••••••••••••••••••• •. • • •. • •• • • • 
L• PMw1ophu dt l'.Ar.arcli~, parc. Malato, 

nouvoll" 6d1Lion, Jo volpwe ..••.••••• · •• • 
L11 lllbhograpltie de l'Anarchie, fou. volume 

cloCDIDCDt&iru, iD-S ...... , ••••••••• •• • . •• •. 

L~ Sodolfnlt ct lt COflgrh d4 Londru, par 
Hamon, le ve lQano ••••••••••••••• • ••• • ••• 

La colloctloo de lA. S~lalc, 1186 "' lti9C 1 

?6 DClnêro•··· · ·· ························ 
t,o Plr• Pcanarl, ann~ 1891, 18!111 lSSl, 

l'anote .•• ••••••••••••.•••••• •• • • • • • • • • • 
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LE PÈRE PlliNAnn doit 6ne c.n vente 

dana le• bibliothèque• dea g res. L'y réol m :r. 
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