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Pourriture et Misère 
• 

Tandis que Je Panama militaire va son 

train-train scandaleux, le populo continue l\ 

JJatauger da us la mistoufle noire. 
Ce erait à croire- si Je prestige de l'ar

mée n'était pn~ l'atout de la partie -que ce 

Panama de galonnards n'a été inventé fJUe 

pour nous mener en bateau, 
Comrne dé rh a tif 11 la (jucstion sociale cc 

ne ernit certes pas trop tocard - R'il n'v 

avait uu mais » CJIIÏ rend cette binaisc ini

probatJI : 
Le rcméde vnudrait le mnl! 
H faudrait suppo cr les dirigcmnts deve

nu compl ·terncnt loufoques pour admettre 

qu 11 nient choss1 de gnif'to de co·ur, un 

cat.sv. m • pareil. 
Ev demmcnt Il! jean-foutre de la haute 

mar t ut toujour quand il 'lgit de tour-

(; r fe J)()J,ulo uuu eucore faut-il 

q ~ 1 ur r 101111 p ur lt> hl air! 

• 
• 

AVEC UN 

Or, si le pot-a11x-roses se découvre, (:a 

puera fort la mouscaille faisandée, et il sera 

enfin démontt·é que les traltres éclosent 

dans l'armée kif-Kif les asticots dans la cha

rogne . 
. Doue, c'est pn.s leur jeu -en ta~t que di

rigeants- de remuer <"ettc pournture. 

Mais voill\, la gnrce de société actuelle 

étant basée sur un continuel et permanent 

m angemcnt de nez, non content de bouffer 

le p~pulo, les jean-foutre de la haute se 

bouOent entre eux! 
Réjouissons-nous du fourbi, nom de dieu! 

Les sacripants ne se déconsidéreront jamais 

as ·ez. 
Ainsi. à l'heure actuelle, c'est l'armée qui 

est s~r le gril - et ça pue bougrement le 

rOUSSI • 
. Je dis 1c l'armée 1 ,, Ue n'est pas assez dire: 

c'est la hne lieur de l'armee, le dessus du 

panier du militarisme - Ja gradaille qui en

toure le ministre. 
Si ln séquelle el u ministcre do la guerre 

est tellement blette qu'elle tombe en mar

melade, que doit être le reste! 
Ah foutre, mince de cncnde! 
Les c1 untidiens ne dc:;cmplissent pas de 

dohiuagc ct d'nccu:mtions : le~ un:-; partent 

en guerre pour Dreyfus, les autres pour 

L tcrlmr.\ -ct, d'un ·,.r,t .. comme cie l'ntJtrc 

c'est la .,. UJIC ~lirtuc gnlounnrclc qui trin! 

<fUO! 

' a là-dedans un tel salmigondis de géné

raux qu'une truie n'v retrotn·erait pas sa 

111 armaille : · 
C e~t l'Esterhazv, dont le !.épi a des al

lures de casquette marloupicre, ct. dont on 

Yient de sortir une tdfouillêe de lettreR où 

s'étale en. plein le pa.tri~tismc du type :son 

dada ~eratt d'être cnp1tame de uhlans, ct de 

sabrct· cent mille Parisien~. 
Ce qui n'empêche pls le mec de se procla 

mer patriote jusqu'au hout de:s a:rpions . 

1 l n'est pas cochon son patnottsme! 

Et il n'est pns le seul parmi la gradaille ~\ 

cfre patrouiltard de cette f~c·on. 
A part I'I~stcrlul7..V. voici le colonel Pic

<Juart qui pa ·sc ans~i a la casserole- dans 

1 autre clnn 1 On l'accu.;;c d'a\'oir chapardô 

des papern:>ses et d'n voir maquillé des do

cuments pour innocenter Dreyfus. 
Et puis d'un côté, de l'autrë, c'est les pro· 

lecteur~ muets sur qui les marron~ commen

cent a dégouliner: c'est le général lioisdef

fre, son copain Billot, cette gros~e vent ra ... e 

de ~aussier, le général Pellicux ..... 

Et j'en on bli~:>, nom de dieu l Ln liste com· 

pli•te !-'erait plus longne que le litanie:; trê

tines. 
-o-

< ommc je l'.li dl'jh dégoi c, pour c qui 

CRt do non. autres, hon. bougre , 011 n' qu' 

reluquer le speC'tncle, en nou t unpoun ut 

lo blni r pour n p·u; ~t r(• l pl• i . 
• 
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Pnr o om pic. no so' OIIR Jlns u~srz f run·c~ 

JlOilt' nous rnngcr dnn~ un clan mr dnns l'nu· 

trc. C'ù t qn qui Rornit polt•o do uotrn pnrt! 

quo }10\11 nous routrr. l'innoccrwo do toi ou 

tel gnlonnnr·d? 
\ i l\·\·i~ du populo ilo sont touHcoupnhlos, 

nom do dieu! 
ConpahiM d'un crin!(• pluH grave fJUC colui 

d'a' oir l>:tznt·d6 dé~ scct·ets cfc polichinelle h 

de~ galoun:mls d'~\llcmagne. 
Coupables d'ôtrc le~ portc-rapii·rcs de la 

bourgeoisie: d'ôtt·o des ~1\breurs prôts tl oc

t'Ire -les prolos et de rÔ\ er dei- retours de 

~(•maine~ Sanglantes ct do massacres kif-Id( 

celui do Fourmies. 
Dans le Panamn militaire llllO seule chose 

doit nous mettre en joie : c'est la déconsidé

tion et le mépris c.1ue tous cefl sc.:nndale~ vo11t 

dherser sur l'armée. 
Or donc, réjouissons-nous si on ouvre lea 

Yannes des grnud~ collecteurs : qu'il en dé

gouline, tant ct plus, de la boue et de ln pour

riture,- et gue les 'lUOtidicns en déborôent! 

Si seulement. dans 1 'inondation, la société 

bourgeoise pouvAit ~ombrer, mince de' eine! 

-o-
Mais foutro, ~i on a raison de ros ter pl us 

froid qu'un g 1nçon. devant Ir Panama mili

taire, ce n'est pas a dire que noul:) manquent 

les s~jets de manifester notre ra,..c. 

Voici l'hi,·er,- et avec l'hh C!.z Ïa mistoufle 

monte! 
C'est sa bonne saison, nom de dieu! 

Tandisque les richards lamè.D<'!'Jf jo~·eu~e, 

emman~hent des g-ueuletons à chterpartout, 

organisent des bals et des soirées dun luxe 

mirobolant. 
Le populo n'en mène pas large ' 

Y a éleR foultitudes qui font ballon plus 

souvent qu'iL leur tour, - et sc foutent au 

pieu sans croûter. 
Et ceux-Il~ - qui peuvent se foutre au 

panier, - sont encore du nombre des bi

dards. 
Combien, non contellts de se brosser le 

ventre, ~ont réduits à refiler ln comète? 

Parmi ces mistoufliers, v a bien quelques 

marioles qui saVt:mt se faufiler danA les piôles 

Ji bres, - rnais ils sont bougrement rares 1 

L'autre semaine, une trifouillée de puro

tins s'étaient nichés a~rx Çhamps-Elysées, 

dans les turnes qu'on demoltt pour J'gxposi

tion de 1000. 
Ils. ne faisaient de mal à personne, ne 

gônatent personne 1 
.N'empêche que la police a fait une descente 

dans la baraque et les a fait déguerpir. 

Veu,t-elle âon.c. les pousser à bout, les 

exasperer, leur fat re vo1r rouge'? 

On le croirait nom de dieu ! 
-o-

A côté de ces mistoufiiers qui s'accom

modent sans groumer de leur dêche, v en a 

une chiée d'autres que la mistoufie d'émolit 

en plein. 
Oh., elle ne leur infuse pas la révolte ! 
Lo10 de H1.! li~lle les fait dégringoler dans 

les bas-fonds de la désespérance. 

~t alors1 au lieu de maudire la garce de 

so~1été q u1 les tue, ils s·en vont en silence. 

glissent dans la mort sans faire de pet : 

allument un réchaud ou s'en vont à la Seine 

boire leur dernier bouillon. · ' 

Io;t leur di~parition fait moins de bouzan 

que la bassinoire Dreyfus! Rien d'épatant A 

ca; des déchards qui ~ombrent dans la mort 

~ pour le.s chnmeaucrates, -<'Il. ne tire pas 

a conséquences. 
-o-

l~h hien, pui&quc ces purotins, - toute 

cette foultitude ile victimes que la mi. t'>re 

déquille- n'ont plus Je nerf de clamer leur 

doulourR, 
c 'est a nous de uous atteler au hu·bin! 

Fair-our-o du fouan, nom de, dien! Nous n'en 

feron jamai cl trop. 

I!Jt ne 1 ·rdou ,,a de' ue 'JUO c'eRl pour 

nou quo r1ou rou ~p tons, c'est not re 

pe m que nous û6fcudron ! 
Ln effet. qui peut pr(n·oiJ· cc qui pond au 

llêl "1 

• Toujours Montjuich 
.\ Jlnrc•olono M dévide le lli'OCI'II intontô 1\ 

l•'t•anclseo ('allls «·L :l une lcyrlollo d'tuatros 

pnu,·ron fi eux,· toufl :ntssi innocents quo lull 
Sculoment, cette fois, on dirnlt qu~ le vioux 

Jlrovc•rùo r « Qui trop om hr:\Uo, tnl~l iJtou fi'o! ... • 

':t se a·éallsor. 
);es inquisiteurs sont:\. moitié démasqué~>! 
Dèl' le premior .1our. l'avocat bècheur, - le 

.fiscal, comme on da t 11\· bns. - a été obligé de 

J!lch~J' pied et d'abandonner l'accusation conLro 
un etes ace usés. 

JtJt co n'est foutre pao; tout 1 );cs dépositions 

do témoins venant affirmer quo los prisonniers 

clo .i\lontjulch ont été soumle à 1~ torture ont 

été 1·d précises t1uo Je (tsr.at. ~~ bafoui 116 eL a 

prosq uo avoué qu'Ils disaient vrai. 
C'est qu'on etl'et, c'est de la ancrée gnognotte 

qu'une négation d'avocat bêch(lur, on face des 

faits cJ:•més par les témoins :Sébastien Suage, 

.Tuan 'l'orrent .• ruan Olier, Lorenzo Sorra ont 

affirmé que Callis a. été soumis à la. torture 
pl'ndant toute une semaine, qu'on lui a a.ppli· 

q ué lo en!! que de fer qui comprime la tête à la 

t'aire éclater et, qu'on outre, ll"s f(Côliors ont 

<<oublié P do lui donner à boire et à manger 

pondant plusieurs jours consécutifs. 
Les mêmes témoins ont assuré qu'.\scheri 

fut torturé lui aussi et que los tourments seuls 

Jo foJ·cèrent à denoncer à l'a.veuglette une 

demi-c!ouzainc d'ipnocents. 
J~t ce n'est pa:; tout! D'autres témoins s'amè

nent: 11~rancisco Suis, .Juan Casanovas, ,Jacinto 

:\felich et Antonio Cotemelo. 'l'ous g ueulent 

que, personnellement, ils ont été soumis à la 

torture et ils crachent les noms des bO\lrreaux 

à 1 a face d cs jugeurs. 
Puis, pour aP.puyer sur la chanterelle, ::Me

lich ajottte qu'tl a reçu plusieurs lettres que 

lui ont écrit les torturés pour lui demander 

pardon des n.ccusations quo la douleur leur 

avait arraché. 
Quelle avalanche, nom de dieu ! 
Les faits dt!voilés sont si ·précis, si catégo

riques, les preuves tellement abondantes CJUe 

les ju~eurs bafouillent. 
Et c'est alors que l'avocat bêcheur a été obli

gé de reconnaître que les faits dévoilés par 

les témoins sont vrais ... en partie .... 'l'urello

ment ce chat-fourré a omberli{lcotté son aveu 

d'une cha.ribotèo de réticenees. 
N' irnporte, l'enjuJ?onné a beau bafouiller, la 

preuve que l'inquisttion se pratique toujours 

en Espagne ressort lumineuse de ce procès. 

Donc, quel que soit le verdict que les enju

ponnés osent prononcer contre leurs victim'es, 

pour les plus sceptiques, c'est aujourd'hui indé

niable : les jugeurs et les garde-chiourmes 

sont les héritiers de Torquemada.! 
• 

La misère à Madagascar 
La semaine dernière j'ai servi a ux bons bou

gres quelques spécimens d.es abominations que · 

les envahisseurs français se permettent à }{a

dagascar. 
Comme on l'a vu, cette cliquaille ne ref oule 

devo.nt :~ucune scélératesse. 
Rien n'arrête ces monstres: ils eont en pays 

conquis, par conséquent ils peuvcntfaire l eurs 

trente-six mille fantaisie!S. 
Cc qu'il y a de gonflan t c'est que les bandits 

dêvasta.teurs sont les mêmes crapules qui, en 

.!!.,rance, jérémient jusqu'à pordro haleine sur 

les frasques des all(>;nands pendant la guerre 

de ·lSïO. 
On nous en serine sur lès chapardeurs de 

pendules! C'est r:en de le dire ... 

Eb. foutre, les a llemands a.uraient-tls raflé 

toutes les J.tendules, toutes le s horloges, les 

coucou~. les réveille-matin, les oignons, l es sa

Yonnettes, les cb.ronomêtrcs et les toquantes 

de Ji'rance quo ce sor:dt encore de la gnognotte, 

eomparc à touteri les scélératesses que commet 

la gr a dai llo ct la bureaucratie :.\. MadagaMcar. 

Bntre autres fourbi s, je ne sache pas qu'à 

l'époque oit !e vieux mec Guillaume ~o fit 

couronner t•mpC'reur :.\. Versailles il ait forcé 

l<'S Jloufiasscs do la nohlnillc fr:lnçaitie :\ da nsor 

a poil devant son état-mnjor. 

Or donc, que les patroulllotards nous foutent 

la Jmfx avec leurs rabâchages sur l'in\·a lon 

nllcrn:mdc 1 Qu'Ils reluquent dans les patelins 

f\tlo no111.1 dovr~•tonl 1 annli )'rôlaxto tlt ,.,,Jor.lt 

t on, ot fl!l vMront Nlnt f,Jf& r,1ro. 
- Y a pout-(•tro tlu vrai dr~n fJ no 'JIIf! tu rll 

gullîc&, I•Ôro J'oJn11rù, «oulc111ont Lu ponll'f d(! 

vue cpae o'cAt. pour nlvlllaor do" sauv.,~ciJ r t 

leut r~pportr.a·lcs blcntalto du tmJJÇrl,; lJIIO ''0 

horreurs H'l\ccomt•llswont. Lo mnl 'l'al t'oiJ,u,R· 
quo cal cornpeuBG pnr hct1ur.oup de• hlf JI. tu 

sale blon qu'on ne tnlt p!41 d'mnolettcB uns C:tl· 

sor d'œufs '1 
- Ouais, quol est t'oetroKuth rJUI scrlno pa

reille panton.Uoric '1 
.Jo sais bion quo losomolottes l!e font en t•as

sa.nt deR œufs - et los révoluli()n& on f:OKna.nt 

sur les jenn-foutrc, - mais, cré tonnerre, l11 

grand bic est justement do savoir si c'est une 

omelette qu'on a rait i~ 1\ladnga.scar ? 
Reluquons donc cc qu'il on est. 

-o-
Après a.volr, la semaine derniore, jaspiné 

sur la dévastation de la grande île, voY~>ns un 

peu quel est l'état sor.ia.l que les env<th1sseurs 

y installent. . 

'l'urellement, pour ne pns ctre. s-.>u~çonnc 

d'exagération et do pessimisme, Je vats me 

tuyauter près d'un type qui n'est f<?utro pas 

ana.rcho: Jean Carol, un mossi cu qUI a été sc 

balader à. ~ta.ùagascar pour le compte du 

Temps, va nous dire do quc1i il retourne. 

Avllnt l'onvahiss~ment fra.nc,;ais, l'esclavage 

faisnit ftorès :~ Madagascar. )[ais c'était un 

esclavage bon enfant, pas féroce du t011t,- en 

rapport a' cc la dO\lceur du climat et le carac

tère des ){algaches qui sont de chouettes fieux 

nullement sanguinaires. 
){al gré l'esclavage ct « plus heureux que 

« nous, ce peuple avait résolu, dit ,Jean Carol, 

« -:.\.sa façon, mais au contentement de tous, 

« - la qu.estion sociale. » 

-o-
Quand les conquérants se sont amenés d:~ns 

l'île, on a. vivement aboli l'esclavage, bistoare 

de foutre de la poudre aux yeux aux votards 

do France. 
Nos dirigeants n'ont pas tenu compte de l 'in· 

tôrèt des Malg:tchos. 
Do ça,ils s1en foutaient autant que bibi d'u.ne 

d6cortttion. Ils n'nvn.ient qu'un dada: fatre 

avnler la conquête au populo. 
Et dam, c'était durillon ! Des milliers de 

trouba.des étaient restés là-bas i les rares reve

nants n'étaient gu ke que des cadavres ambu

lants ... Et puis, outre !fa, l'addition était forte: 

il en a v ait coulé des millions! 
Alors, nos lég!Jmards firent le grand jeu : 

c Le populo de Franco est un peuple libéra

« tour, serinèrent-ils. Partout oil fl.otte son 

« drapeau l'esdavage s'évanouit comme la ro· 

« sée au soleil. .. » 
La pillule était si chouettcment emberlificot

téc do confiture qu'elle passa comme une lettre 

:.\. la poste. 
Pour les plus grincheux, l'abolition de l'es

clavage excusa bien des choses. 

Cré pétard, c'était sc payer do mots. 

Si, au lieu so laisser monter le bobêchon par 

les jean-foutre de la haute, on avait ruminé un 

tantinet, on aurait vu le traquenard: il fallait 

se dire quo l'Etat ne peut rien o1Jrir do bon à 

personne et, de fil en aiguille, on en serait ve

nu:.\. conclure que la liberté qu'il administrait 

si gênoreusement aux esclaves malgaches 

n'était que la liberté de crever de faim. ' 

En effet, nom de dieu, la liberté toute sèche 

sans moyens d"en user, sans sa base essen~ 
tielle, qui est la possession de la. torre ct de 

tout le baL'lclan social, - c'est moins que rien 

c'est de la couille en b:1 ton 1 
1 

Les Malgaches ne sont d'ailleurs pas si tourtes 

que nous les imaginot.s. Ils ont compris ùc 

quoi il retournait. Ainsi, une richarde de li· 

ba~, propriétaire de nombreux e claY.cs, ct~. 
CJU.I .~ean c.arol V01llait Hrol· le vc;s du nez, 

lut rcpond1t: c Qu'import<' qu'on ait dunué la 

« llbe1·té :·~ no esclaves! 1: t-co que tou 1 

« .M~Igachcs, maintenant, :\ comwcuc r p ,. 1 

c reJUc, ne sont pa do\'onu le clln c d 

F 1 .int;ai ? • 
Voltfl l'opinion dos llll\\lre • Qu nt u e 

c~:\\ c , Oa,rol no le montru JI plu utl ,u 

sm&Ulôs. Lu , non plu , no cu\lll nt p d n 1 

, 

• 



' . h \ n' Nll.mC'o , m , . 
• n<lq>ntt·aco tics ('11\'.\llislio\ll'S! 

J l'llln!'lrt .de 1 . 
• tlr n~h•~ 1 1 , 1 A~ "Hl nv<l malga<·hcs, <lfl·tl, 
~on QUI." ch F~vl \1 .• ont con~n ~~lus d{l l'lnup
Nrongor qu «onnnt" anoo :l l'egare! .1 ... c•a 
... , llus al 1 'nt \'Onu l<'llt' dire: \uus 
« - ln Îib~~no~o 

1 
'c plus Pt:ecicu. · des IHous, 

qui \ t:\i 
1 

{' , » • .tn\s pcllt nomhro de ceux 
prvfito' d~\t6m~~trattès par. lourg mnîtrog ont 
•mmcusc majnc.t<;.c do ln lot: les Mttros- une 
la ~t. · orlt~ - Ill' se bont pas môme pose 
c'h~~!S tf1 i dc.'t rton, :\co point de vue, n'a èté 

9
udql'\ • n aga ·car: il 11'!1 a de nout:crllt que 

ucs yens snns domit'ilc. » 

s·l~h oui, c,'~stcommo ..:a! Nt y a fichtre pas:\. 
J_ :\ter qu tl en ~oit ainsi. 11 y a ·trcnto·cinq 

. m~, lorsquo lo t ~a a· ao·,·:~ochit los paysans rus
ses, co fut lo même tnbac : on les arracha :\. la 
terre ct on los jeta sur les chemins sans rien 
autro quo leur d6ris01ro liberté. ' 

Autant leur aurait valu une vesse de loup! 
Au surp!us, les bons bougres, appuyez-vous 

la concluswn de Carol: 

, « M51~s il ne faudrait pas sc fairo illusion. Si 
1 a boh_ho!l c}.c l'escln v age :\. M adagas<•:u~ n'a pas 
pl'odu,tt 1 effet que de~ pessimistes redoutaient, 
cpe n en donnera pas moins un jour de trtstcs 
resultats. Avec les noms s'en vont vite les cho
set:. Au fur ct à mesure des changements de 
D:lattre, les .affranchis de droit se feront e ffec
trvelllent ~tbrcs. Dans quinze ans, dans moins 
peut-ctre, 11 n'y aura plus un seul esclave à 
:\Iadagascar, mais il y aura beaucoup plus de 
malheureux. 

, <· G_rftce à. cet abominable esclavage que nous 
n.aurwns pu tolérer plus longtemps sans « rou
gu de_van.t toute ~'Europe », les :Malgaches ne 
c~n.n~u~s:uent pomt ce qu'on appelle en pays 
C}~t luse. les. dr:t.mcs do 1~ misère. Chez eux, il 
n) a.vait pomt de mondumts, à. part quelques 
m~maques d ont les gamins se moqu:uent. La 
nut~ venue,,cha.cun retrouvait son gîte,sonfoyer. 
On 1~npra1t ces c·hoses :t.troces : le meur tre ou 
1~ ~utctde provo9ués par la faim, l'abandon du 
vtetll:trd ou de 1 infirme incapables de travail
ler, l'enfant sans protection arrêté pour vaga-

... ljon~age ct .traduit devant des juges pères de 
ramtlle. Pattence! Par la yertu du cadeau que 
nous leur avons fait il pourront bientôt les con
naître. 

« Alors, ils penseront avec amertume au 
temps heureux où les gueux de leur espèce 
n'avaient ni le souci du lendemain, ni l'épou
vante q_ue la mt::;èJ·c ajoute à. tous les accidents 
de la ne. 

c Alors pareih; à nos domestiques, au lieu 
de la lég&rc corvée familiale dont on s'acquit
tatt à !>Co heures, ils connaîtront le surmenage 
et aussi les affronts de la besogne mercenaire 
qui n'engage pt\6 l'employeur :.n1 delà du sa
laire payé. Au lieu do manger à. la table dn 
maitre ou la diflércnce des conditions s'effa
çait deux fois par jour, où s'entretenait le 
contact sympathique, ils seront nourris à. l'é
cart, voués a cet isolement dt'>daigneux QÙ 
s'échauffe l'esprit do révolte. Au lieu de puit;e1· 
leur r ésignattop. dans la certitude d'une vieil
lesse tranquille, ils vivront con~;tamment sous 
la menace des « huit jours ·, du chômage ct de 
l'aventure. 

« Alors, pareils à nos ouvriers, ils pourront 
taire de ml:lancoliques comparatsons entre les 
horreurs d'un esclavage paternel et la liberté 
- si douce! -qu'un rcg-lement d'usine octroie 
aux trAvailleurs salariés. 

c :Mals qu'iJDjlOrto! Qui o. era dire que la ci
vilisation ne régnera pas à Madagascar le jour 
oit il ,. aura plus de j ugea3 plus do prisons, une 
as istancc puhlfque, un mont-cle-piéto t•t nn 
de nuit':' ... • 

}laintcnaut, il ne reste plus qu'à établir lo 
bilan do la coucJue.,te malgache. C'est fucile, 
nom de diou 1 

J)rhno, nettoyage d'une roultitudo de trou-
fions envoyés lâ· bas; 

J)cuxi f·mo, engloutissement de centaines 
de millions '4UC, toulourR lJonnes p<Jirce, nous 
çarmcms sau& rechigner i 

'l rui if>uw, dl•v•uJt.ation CJJ :rl!~lc de l'île }Jar 
lei t.igrcs miHt:lfrll ct le pieuvres ;ldminh;· 
uative : ch J)ardngo , \'Jo lu, as!iaGiilnats ... , 
wut.e la J~ re llTimiocllo: 

tl aui tDQ, xumntnat.fou dca malgaches ot 
sr..rl Jiat on dl! l L ml1erc dnn leur J•atdio. 

t ppeU •.a d Ja c, '" rw t. .• 
'/. () . 

LI~ PERI~ Pl~ INA ltD 

Interview de Vacher 
J/éYCUIN\11' Cr;uu;ais, lo tueur de bor~era7 

n'a pn~ do volno: lu potin du Pnnnm:~. militaire 
lui fait bougrOlDl'Ut du tort, un l'uuhlic! 

C'est le j ugo lnstructiounom· do BollP.y qu i 
la trouve nut.uYa.h;o, il ronaudo salement, ca1· 
il Yoit sun avancomoutcn péril. 

D'autre part, cochat-rourro witlg6 do jésuite 
avait ti ré dot; pla us de longueur pou t'créer sur 
Vacher uno légontlo :Il voulait le fu.iro passor 
pour :marcho, -simplement dans 1 espoir d'in
culquer la haine deR idées :tnarchistcs au)r 
pëtrousquins ignor:mts. 

P our réussir :l vulg:t.riser sa menterie, ce 
fou ille-mer de j usticiard avait besoin de la 
complicité des quotidiens; wais coux c i, em
ballés sur une autre p iste, lui ont fait faux
bond! 

L 'animal reste donc aYec sa salopise ratéo ... 
et Vacher est ce qu'il a toujour:s été: le digne 
ëlève des jésuites. 

Yoici d'ailleurs des tuyaux que m'envoie un 
copain , vendeur du caneton, Ilamelin, qui 
prouvent qu<> le monstre est un parfait chré
tien ct qui peuvent sorvt r à établir ce qu'on 
appelle aujourd'hui « l'état d';''tmc » de 1 'éven
treur. 

Le hasard mit Ya.chcr.. nez :i. nez avec lb-
melin, et lis ca usèrent ! .J c laisse le copain 
r aGonter ses 

DIX fl11NUTES D'ENTRETIEN AVEC L'tVENTREUR 
(1:uom1E liE DlEU) 

V crs les premiers Jours cio février lt'!J7 j '~tais 
à. Agon; j'y passai une quinzaine, vendant les 
journaux anarchistes ct Je n'en partis qu'après 
los confèrences do Sébastien Faure. 

Je profitai d 'une belle journèe pour aller 
vendre dans une localité voisine, à Loirac, à. 
9 ou 10 kilomètres d'Agen. 

A mi-route, dans un vallon, jo vis venir un 
trimard qui montait la cote. Il portait une 
espèce de sac militaire sur le dos, amarré avec 
des courroies. Un bâton i la main, il mar
chait d'un rude pas. Arrivés côte à. côte je 
l'examinais : aux pattes il avait do bons sou
liers ferrés et si jè me souviens bien, il était 
coiil'é d'une casquette à poil ct n'était pa& du 
tout déguenillé i il portait de 25 à :30 ct avait une 
gueule intelligente. 

.le 1 interpellai : c Bon jour l'ami, on trimarde 
aussi r t.: n Joli temps pour voyager. 

Le trima1·d : Oui, un beau temps. Et d'où 
venez-vous ? 

- .Je viens d' .'\.gcn et vais à. Loirac vendre 
des journaux. 

J .. e tr{n!m:d: ~loi, je me dirige sur l>arjs. 
- D 'JCI, ll y a un :;ncré ruban:\ tiror! 
Le trimard: J'ai de bonnes jambes i ça ne 

mc falt pas peur. 
- Et d'ici 1:1., le lonr, do la l'Outc, comment 

vous démerdez-vou~? J't·:waillcz-vouH, vendez
vous quelque chose ou tirez-vous le pied de 
bicher 

Le t ,·_;ma'·.à: Ho, jo ne suis pas en peine! Du 
reste, JO suts en secoaJ'S de route ... . 
. A cctt~ réppnse je le supposais .de Paris car 
JC Cl'0}':\16 qu on ne pouvatt obtcn1r de secours 
de route que pour retourner dans son patelin 
ct je lui dis: c Vuus n'avez donc pas pu obtenir 
de voyager en chemin de fer? 

Le t,•imard : Si je l'aYais dési11é je l'aurais 
?btonu, mais je préféra aller à pattes .... Quels 
JOUrnaux vendez-vous '1 

- J .. e Pàe Pei·uard, le J..ibertail·e les Temps 
.Nouz:eaux, des Journaux :l.narchiate's. 
. Le.tf·imard: ,Je connais ~al Ils n'out: pas tout 
a f~ut tort, le v1ondo va bten mal. L'or domine 
tout .... ,Jo suis ~;ocialiste·chréticn. 

- Vous a\Tcz raison, l'or domine tout. Il faut 
détruire l'aulorit6 ! ... Socialo-chrétien, vous 
croyc1. en Dieu, d onc '1 

/ .. e trim a1·d, la physionomie illuminée oxta.
tiquo: Si j'y crois! ~lais .Jo l'ni vu, éta'nt en-
faut, COllllDC jo VUU6 voit;!... . 

Quand j'entendis cotte bourde,:\ part moi, je 
mo dia qu'il y a. d~s types raisonnant sur N•r
tatnoa choses ot dllmfsonnant liUr ,l'autre:) -
doa fou s intcrmitlnnts, -at je concltt:i quo lo 
trhuaJ"dcur on (juestlun é t:tlt du nombre. 

- Vous :n '"?. vu lJicm 't m'excl:unal-jc. 
u, trimard: Ali urt>uu:mt 1 l~t je suis on mtS· 

Jou, jn suis appelé ù falrr. tlfl gr<lndcli c hoscs ... 
J,our le coup jo no dont f plu d'c trc on 1ncc 

cl'un loufoq ue i d'ln llnct, Je 1,1tnt mon cou· 
leau, li 1\tnlt toujemr dnn rna. poc•h(l. • l·'nito . 
donc1 lui tli je, cJUC tout le mond •• 'ive en 

hnrmonln ct Jmur e ri •\ IIJIJ•rlmu~ 1. proJ'rl• ll· 
indlvltluoiiP ct l'ttutor tA•, cl fn• on qut c ln· 
t(•rlits pnrllcnliN ne nl1 nt plu ( 11 nt.'t~ O· 
ulsmo. 

l .. c '''rtllrrt'll : .Je r.ll p rtll1 cl'uuCI pul ante 
Oumpa~nlo 'tuln'a .lu qu':\ prt• our guf·r" agi 
quo dans l wnht·o. 1\fmR, blcllt•Jtc•llf• trnvttÎ II (!Ja 
au grand ,jour. Mui, jc fot·al dtJ gr:uado 1 d10 C'!1. 
je suis un rédcmptt•ur 1 » 

.Je supJHIF:t.i qu'Ji faisait nllnslon f~ la CIJJnpa· 
pa.gnic des .Jésuites oL jo JO'ôt.onnai clo .t!IJII lan· 
gage, car je sais CJUO céttc ongoan<•c n'a lam:Lls 
travaillé a l'aflb.n<'his~cment du pcul>lc: ni en 
secret, ni onv~>rtcmcnt. Bion au con r·airo, les 
jésuites tr:waillcmt t'erme ct do toutes maniè· 
res à cntênébrcr ct :\. enchaîner davanla.~c lo 
POJHllo • 

Et, de fn•;on 6Yasive, je souhaitai :i mon !n
tCl·locu tc ur bunno réussite. 

Alors, le t rimal'deur fou ilia tiCS poches ct mo 
~ortit ses paperasses le si~na.lant co':Dme ayant 
etc bon soldàt ct sous-on. ],cs pap1ors, si ma 
~émoire est fidéle, étaient au nom de .Joseph 
\ achcr. 

.Je lui répliquai : « !:>ocialiste chrétien ct pa
triote! A lors, les Allemands. les Halions ·les 
.\nglais ct autres peuples no seront pas dàns 
le même paradis, ni le même enfer? S'ils 
étaient dons le même enfer, ça leur serait peut
être une distraction de continuer :\ batailler et 
se déchirer ... l~t si on les fourre dans le mème 
paradis, n 'y a t-il pas de risque que lés haines 
ne soient pas éteintes ct que les luttes d'ici-bas 
se renouvellent l:\~l1aut? ... 11 no doit y avoir 
qu'un enCcr ct un paradis ct Dieu doit"ètrc le 
père :\tous, aussi btcn des .\\lem1nds que des 
autres? 

Le T1·imard, hébété. - Toutes les haines 
tomberont .. J c ferai de grandes choses! Dieu 
est le. père ~~ tous ct jo snis envoyé par lul 
pour rèconc1her tous ses enfants. » 

Sur cc, je lui donna1 un exemplaire de 
chaque ,journal ct lu i souhaitai bonne cha.nco. 
ll mo serra la main aprcs avoir manifesté 

l'intention de refuser mes journaux, sous pr6· 
texte qu'il connaissait tout c·a et n'en avait pas 
besoin , - il les garda t oui de mèmc et nous 
nous quitt:\mes, non sans qu'il m'ait:\. nouveau 
répété que j'entendrais parler de lui.. • 

• -o-
.Je ne sais pourquoi, je n't!tais pas dans mon 

assiette ... L'homme de Dieu m 'avait fait mau
vaise impression, comme si j'avais rencontré 
une bête dangereuse, vipc\rc'ou fauve, ou en
core ·le choléra ou la peste personnifié. 

{tucl pauvre rou! je ruminais. Jl a vu un 
être qui n'a ni pieds, ni rien qui ne peut se 
voir, puisqu'il n'est rien. Il faut être nwhoule 
pour se forger des idées p:ucilles. Les mario
les font seUlbl:tnt de croiro en Vieu, parce 
qu'ils y voient intém!t; cc sont cles mvstiftca
teurs qui abétisscnt 1:1. masse pour la~ r.}ndre 
plus malèablc. Ils serinent au populo qu'il y a 
un Hrc !iUprêmc char;é de récompenser coux 
qui amont hien souffert dans ce monde, .. . ot 
c'est quand les malheureux seront morts que 
c,:a. sc passera! 

Conclusion tlc cette morale avachissante : 
faut tou.l·ours sc r6s igncr, so soumettre! 

gt voi :\. des siècles ct des s iècles quo la mul
titude :)'esquinte ct peine san~; trôvc ni répit. 
Pour ~uel ré::oultat ? Pour entretenir uno poi· 
gnée d arlstos, c'cst-:\-dire de parasites, de feJ
gnants, dans l'opulence ct la. JOie. 
~ .. Opulence tirée elu travail, de la sueur des 
autre::. i joie, plaisir, jouissance tires des dou· · 
leurs et de:; misères lnc:dculablcs que subis
sent les foules. 

Et, pour CJUC ça dure, on scrinf> aux peuples 
de rester soumis ct de croire en l>i!'!u : ils se
ront r ccompcns6s a.u centuple, - d=tns lo 
royaume des tàupos! 

J'ourtant1 au cours des sjèclcs, Jes hommes 
auraient btcn pu sc convaincre (1ue, plus Il 
ont été soumi:;, plus ils ont été :\ plnt Y<'ntrc, 
et d:n·antat\e le .. maHrcs les ont prcssur6· au 
contraire, s ila ont obtonu un }>Cn de liberté ct 
de bien-être, cc n'est CJH'cn mootmnt les (lents. 

~lai:>. non, il scm~lc qu'ils u•ont rien Yu! 
.Ah, tls son t hlon de la race do r eux rani ont 

des q uinq uots grands commo do phare.,, de 
oreilles aussi lnrgcs quo de porto <J!ICil(IJ'Q , 
- ct qui no \'Oient ct n'cutc:ndcnt Ji n! 

(,lll'ils le tJachcut donc : !mt (1\l tl en ora 
ainsi, il CJ uul cxplt:Jitt• , domtn•· , mtLlmcn 
}1:tr une polgoll<• de toulJl.1rd ... . • 

Jo!t <·'étaU èc trtmard, ce h 11 old t, b .o 
60UI:l·otf1 co fou, col/ um c lh tJUI Ul il 
a;ugg<'•rc• f' pPn 'L ~ ••• • 

A J ... cil .H'', 1 nt · d<' n 1 u 
n'allt J• fo1 t, mu' t •p u 
trop d n1l ruh 1 

J JC JHHlftlc, h h luc 'h d 1 
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t-~\'tl.nnuoho cl(' 1.1 Jumièl''-'· \ inqlOrtc! Le lt·a
' ,\il tl'.•lHblH'atiCiu c 1'.\ll ct :n·cc de ,la ~t:l

tlonci' l l ci<:~ l.l p('rAO\ 6rnnc(' on a l'ri \'C a hum 

th•~ l'!WS(''<. . 

t~t c'el;t pourquoi j'cspl'I"C bien YOII' la fiu 

ct \11\fl p.lrth• des iniquih•s , s_inun d•• toutes -
qui ~ont ln \'oguc auj(lurlllnu. 

ll 

l . .'homm rit /Jit•" mc t:tt'abust.dl tunjours .. 
S'Il s'etait pu:së ('0 r.'•dPmptCill', c·c~t qu'Il 

c•ro' :tit c'n 1 l•cn : <·'N;t d<• cette croyance que 
tlër'tn•, din•ctemcnl, ln croy:mce cu la néces

~>ill; d'hommes superieurs, d'hommes pruv. 

den cc. 
Il y a.clcsu;énsqui ont !'.h;uulon.n~ lacroy:mce 

en llicu ot ont garde l:t. snp"rsllhou des hom
mes supél'iotu·s : meneurs, directeurs -qu'on 
les ilppellc c<lllltnc on youdt•:t. - rcv·ètus d'une 

autoritl'. 
C'cmdil dui\'ünt pense r cl voulvir pour la 

m:tssc qui 1 paraît il, est inconsciente. . 
~fais penscront·ils ct voudront·ils ce C{Ul se

mit utile à Ill ma-sse? C'est peu probable! 
l)lacés hors 1 humanité par leur situation p~·i

vi légoiéc, il ~ :t dçs ch~m~cs. pOU~;' quo lc~•r H?-

tér.··t seul les gu1de .. mtcrct qut. seuL (or~e

mcnt contrair<:' :\ cC'lu1 des multitudes qu 1ls 

domineront. . 
Et les foules toujours da.ns l'inconscJCncc, 

continueront :i. ~roup'ïr dnns la. misère. 
Cc qu'il (:tut donc, c_'est_ que chacun ilp_

prennc :ise connaître sot-mcm~, à penser et a 
a.gir sans mot d'ordre, .P~ur sot, et, .comme de 
juste sans œcncr les \•Otstns il\·ec qut tom: rap

ports: <tutrês qu_c de lib~c cn~cnte ct de bon 

accord, seront mcomprehcns1 ble.:. 
-o 

A Leirac, je vis un c'!pa.in, l!n .bourrçlier .• 
chez qui je cassai la croute. Puts Je rev~ns a 

Agen, toujom:s tourneboulé parle souvcmr de 

l'homme de D1ett. 
A p htsicurs copains. je racontai. ma. renc9n

tre au trimard, SO ·ialistc·chrétlen 1 :l.UClCn 

sous-off ma.boul<:> etui croyait a.va.it vu le bon 

dieu étant goss~ e_t :\voir étr chargé, pa r lui, 

d 'une grancte mtsston. 
Les copains rigulèr<'nt... 
,Je partis d'Agen J>On r 'l'ouluu_:sc, il \·cc Sé

bastien, ct fis un pet1t tour de Fr:t.nl'o, vendant 
le Père Peinw·d, le f~Abertaire et los 'l'emps 

:.0 Touveau.r:. 
J e ne pensais plus guère à l'cnvoyr de JJieu 

avec qui j'avais jaspinr sur la. route de Leirac 

et je 1.'éÙtis pas impatient du« grand mh·acle » 

qu\il deYait bientôt accomplir. 
S ix ou sept mois se passerent, puis les jour

naux se mirent à pilrlcr de Vacher, l'éventreur 

de bergers ct d~ bergères, qui s'affirmait en
voyé d,; Dieu,. 

« C'est l ui! me dis-je. C'est mon trimardeur 

rencontré sur 1:\ rouie de Lcirac, C'est ~a, les 

grandes choses qu'il dcv:~.it accomplir ..... JC 

m 'cxpliq uc maintenant l'instinctive répulsion 
qu'il m'inspirait ..... » 

Et les journaux de partir en camJ?agne, cla

baudant· que la polico est mal faltc, qu'elle 

n'est pas asse~ nombreuse et doit être rcn ror-
cée. · 

rauvres daims! Y aurait-il le double ct le 

triple de policiers~ de pa.ndores et de gar

des champignols, cc n'est pas ça. qui fe

rait diminuer les attentats à la propnété
1 

ni 

ceux à la vie humaine, pas plus que les vwls 
ct autres horreurs . 

ne ne sont 1:1 que des effets, ct ta.nt que la. 

ca.use qui les engendre ne sera. pas extirpée, il 

n'y a pas à espérer d·amélioratiou. 
Cette cause il double aspect : propriété, a.u

rité 1 
Quand, grâce :.\. la. disparition de cette dou

hle cause, l'antagonisme, la. zizame, les que

relles et les haines entre individus a uront fait 

place ~L. l 'entente mutuelle, les crimes e t les 

attentats de toutes sorles diminueront au point 
de disparaître. 

Jt;t, pour tant , en mî·r.ne temps q ue l'ilutorité, 

la. pohc<:> se sera. évanouie. Mais alor:s, en place 

de l'a<:tion f,"' uverneUlcntale, toujours néfaste, 

sc dfovcloppcra l'action de tous, l'ini t iat ive in
ùh•iduollc. 

Aujourd'hui, nul ne sc sent solidilire de ses 

cmiJJables et on ne poJ'tc pas sccour;-; a la v-ic

time cl'u.nc inj ueticc, sous fm~tnxt~ q uc ,j ugeurs 

ct t>ollc1cr sont (•h:uw~s c c cette besog-ne. 
Dien msnux : Ja vi ct une nn doit pas sc re hi r

fcr! 1./autorité lui a cnJC\'é ln droit de dé· 

fen c, e.Jo u'a c1uo r•elui dn so /Jlainclrn i si elll! 
déJI c 1' Uwitn, c.:'c· t ._•lie qu trinquom, c'est 

cJic· 'luc ' n ,,r<mdront Je auturil1•s! 
Que 'Lt.1t d1 par.d , ot :w<·(~ lui tou ses 

tonctiouwtlrc ot larhm .~ ct il u en or:\ plus 

fo 1 : le fniU •th (' dfl\ cluJ'Jleroot ct elles 

JlJtJdulroot d autrl'Ult!Dt hou rê ultal 'tuc J n 

LE PÈHE PEINAUD 

plnlit;somcnt tic JH'Osquc toU!! ~lc'··~!llquolquca
un~o~; rien n'ira. de m·q en p1!l, l?ICI\. il.U .'·u~. 

(l'a.Îl'C! 'J'out Îl'il .te. 11110\IX en Ill leUX, ,(llSC! \1 ,\. 

Jl.ll'faitc harmonisatiOn. 

--
La Nique aux ch ats-fourrés ! 

Ces jourti derniers, il vien~ d'): avoir une 

representation bougrcmeut ngomllarde au 

Pa.lais d'Injustice de Dijon . . . 
lJaccns<' avait été pilumé sur le tas, 1.l y a. s1x 

a sept mois, en train de soulager le r~tJchon ~c 
Vcrdonet une petiote commune rie 1 arrond is

sement dé Cb:î.tillon-sur-Seine, du fort magot 
qu'av?-it dans son bas de laine le frocard en 

quest1on. 
Le cha.pMdeur,- qui voulait peul-c~rcp forc~r 

le raticnon à pratique-r 1~ pauvrete cvange
liq ue -fut reconnu pour etre un nomm6 Pe

titot, forçat é\adé de lil Guy:~nc. 
'l't·imballé devant la Cour d'assises, Petitot 

exp,liqua. sa présence au.pres~y~ère en assup:mt 
Qll il avait des « 1·eliltl0ns mt1mes » avec le 

frocard .... 
Cultivaient ils l a. terre jaune et sainte? 
On peut le croir~ ! . . 
Le prétendu Pet1tot f ut condamne; ma1s le 

verdict fut cassé et on l'envova. balader Sil 

viande devant les enjuponnés d.e Chalon q u i, 

ne sachant s'ils av:~.ient all'a.ire au vrai Pctllot 

l'ont réexpédié :i Dijon pour plus ample 

informé. 
Or donc, l'autre jour, le problématique Peti-

tot repassait en jugerie à Dijon. . 
Et, los b•)ns bougres, je vous f?us ~on blllet 

qu'iL s'est payé la. hure des ccrevtsscs du 

comptoir d'inj usticc, ave{' un rude B."al he. 
Certes, à. pà.rt que l e suppos6. ~)~tt tot est un_c 

victime de la cochonne de soctctc actuelle, 11 

n'est pas intéressant pour deux liards. 
S\lrement, si le type ava\t germé dans un 

milieu potable ou l'exploililtion, l'autorité et 

toutes les vacheries quo ces deux pr incipes 

mauvais engendreut ~~vaient été de sortie, le 

bougre n'aurait été n i mei lleu r, ni p ire que le 

commun des mortels. 
lL n'en a. pas été ainsi! ~mbou~bé. dans l.a 

pourriture actuelle, chez hu, les mst mets de

g ueulasses on t seuls pu éclore et s épanouir . 

. l\(ais, c·est foutre p:ts de jauger sou « état 
d'âme» qu'il s'agit. 

Ce que je veux coller sous le nez des copai ns, 

c'est le résumé de la. séance ou il a passé en 

j uger ie et oü il s'est fou tu en gmnde largeur 

de la. :fiole des ch ats-four rés : 
Dès que la. l)Oance est ouverte, le chef du 

comptOir dit à l 'accusé de se lever. 
L'accusé, aussi immobile qu'une borne, ré-

pli.gue par un« non! » catégor ique. 
Le chef du comptoir : Votre nom '? 
!j'accusé : Gnieu, g nieu, cr otte et mange!... 

Le chef: Votre nom? 
L'accusé : Qué que <:a. peut te foutre, cspéce 

de Jack l'éventreur 1 Est-ce q ue j e te demande 

ton nom, moi ? 
Le chef : L eyez-vous. 
L'accusë: J e reste assis , jcsub ma.lade ! Avec 

les tor tures q u'on m'a fait subir, ce n,est pas 

étonnant : on m'a mis six mois à l'eau, on m'a. 

roué de CO\!pS. 
Le chef : Le procureur généra.! prétend que 

vous êtes P etitot '? 
1../accusé : Qu'il s'occupe donc du Panam a! 

Moi je prétends que t n es Ignace de Loyola. c t 

que ton procureur s'appelle Torquemada .... 

P uis, fous-moi la paix et jouez votre comédie 
• 

sans m01. 
Apr ès cet espatrou illa.nt int<' rroga.toire, quo 

,j'abrege faute de pla.ce, les témoins v iennent 

casser d u sucre : tous reconnaissent l'etitot 1 

Uun le reconna1t à :-cs douilles rrbées ... , qui 

ne frisent plus; un autre qu i ne l'a pas vu 

cle)mi~ vingt ans reconnaît le son de sa voix , 
landin qu'un tl'oisi(;mc as-.ure qu( :,Il volx c::;t 

tnt>counaibb:\bll•. 
1!.1 l'accusé chin1• les tPmuins : 

Ou n~:~-tu vu q ue j'a.i den l'lH•vcu':'C t rino:s, 

CSJH'•cl' clo grand veau, marmite,\ r~i n· tondr'' 

J,\s ... ru~nons '( ... Ah bien, vuuA ponv<•z sorti r 

cln•t mllliunts de t• mointi pal'cilt; · I'C.' ( ) \IC jo 
lll11'JJ [UUIIJ J) 

t • 

-
Jet, cuwmo uu J'ouseln s'arnt•HO tl6pcmcr 'Jont rc• 

J'Pll to t il t'Oprt•rul : J 
'l' u' cs dotPc tlvn: daus fouH l m~ pays c u 

monein ilH aou t quar:4n lc·cluq ,r~J bl plu ha. ~~~ac 
h chcuillo oL IP llr :tpautl. 1" V(' IIX rM VCJ r, 
éommont j i' w'appe llc; a loi Jt• vau tc lo elire : 

de cu Jottcfi-toi mots-toi clr•ux doigt :LU ''': 1, ol tu 

t'c ras deux fois at chou rnl :ttchou,m! Ju !n 

~:\u ras . Tu voi <;; bien qu e> .Jo no 1r1 :tppcllo JM B 

Potitol, C:-,pecl' de• mouflf' . » . , 

I•~t Cl' n't•'-t pas flnl !. Comme la l{yra,·J.Ic, tic 
téwoins conti n oe:~ d élllc ~ , la. T!ll~part ~ ay,utt 

pas vn la fiole· 1Le l'accuse dcpu1s 20 ou~ auiJ, 

cc qui ne les omp(•cho pas de Jo rcco~nilllre, 

Pclitot leur ri ve le hoc, sans JalO:\IS hub .ll'!r 

d'engueuler les j ugeurs. . . 
«Ecoutez, q u'il clamait à ce_s dcrn~çrs, to us 

tant que vons ôtes, vous ètcs dtgnes d c tr~ om

paillès, pour qu'on perpétue votre ?lém01rc .. • 

Vous pense~. les bons bougres, SI. le. P!Jbhc 
ju blla.i .. de vnir les j usticia.rds fe:-.ses SI rtchc-

1ncnt. Tout le monde en pissait dans ars cu

lottes! Nt, :\ chaque mi nute, le chef du comp

toir roulait sos quinquets on boules de loto, 

mcnaç.aut de fai re évacuer la ba.lle . 
A force, la rigolade .a pris fln : l'a.!ocat 

bêcheur a. ouvert son rob1net et les douze JUrés 

ont reconnu l'accusé pour ètre le vrai Potitot. 

Le type ira donc sc laver les pieds ! 
Ce n'est fou tre pas ce verdict qui vengera 

les chats-fourrés des engueulades qu'ils ont 

encaissées ct leur rendra le prestige que leur 

enlèvent de pareilles comédies. 
Quo l'accusé soit. ce gn'q voudra, i~ n'en a. 

pas moins galvaude la. J ust10c bourgcotse, 
Et c'est très bien, nom de dieu 1 

Embryon Libertaire 
J 'au rais Coutre bien une ca.rgJ.ison de si et 

de mais à objc•:ter a.ux <:opa.ins dont j'ai collé 

l'appel dans le dernier numéro. 
Seulement, c'est foutre pas ~a.ns mes habi

tudes de doucher les enthoustasmes, - quels 

qu'ils soient. . 

'l'out est u tile à la propagande, - h ormis 

l'inaction! ~ 

1 Lest bien entendu que q uilnd je dis « tou t •, 

je ne compr ends dans ce m~t que ce q~i n 'est. 

pas con tradictoire a.vcc les 1dées a.na.rcb1stes. 

Ceci dit pour que les éplucheurs de syllabes, 

les fendeurs de cheveux en quatre et au l res 

abstr acteurs de q uintesscnce ne tor turent pas 

mon jaspinage pour y voir ce q ui n'y e::;t p~s. 

Et main tenant je cède la. place aux copa.ms 

qui s'a.dressonl 

AUX PART ISANS D'L NE COLONIE 

COMMUNIS'l'E EN FRANCE 

Nons ne savons encore quel r ésultat obtien

d ra l 'ilppel qu'à cette même place nous avons 

lancé. Aujourd'h ui, dimanche, voilà r eulement 

qua.1·a.n te-liuit heures d'écoulées. 
Nous avons bon espoir! D ans une lettre d'a

dhésion, on nous demande cc Que, une fois un 

r ésultat favorable acqu1s, nous comptons faire: 

sur quelle base sera établie la colonie? Sera-t

elle agricole ou industrielle ? 
Nous ré (londons: nous n 'avons aucun projet 

défini tif absolu; b s conseils , les renseigne

ments et les m oyens que l'on nous fournira et 

proposera pourront peut-être modifier notre 

plan premier qui est, actuellement de nous lil 
vrer à. la culture n:a ra.îchc•rc dans b. petite ou 

la grande· banlieue de Paris. L'occasion et les 

avantages plus ou moins considérables déter

mineront le choix du lieu de l'expérience. 

Nous a.vons choisi 1:\ culture mara îchère 

parce q ue, sur un emplacem ent r elativement 

r estreint , on peu t accom plir beaucoup do tra

vail, c'est-à-dire s'employer à plus icur3. La 
culture maraîcbcr o serait donc notre princi

pille occupiltion ct nous écoulerions nos pro

duits soit dans un des mar chés do Par b, oit 

aux Tia.llcs, soit directement aux camarade: 

qui nous fera ient. dos commandes. 
A cette r essource principale, nous ajoute 

rions le produit des travaux q u'oxêcuteraie nt, 

dans la colon ie, le::; com~a~non.:. ' tui ont un 

métiet: ne nécessitant qu ~n petit outalla~c ; 

les t:u lleurs, le:. cordonn tors. le tourncura 

sur métilux ou sur boi:sl etc. '!'rnvnux qui 

fcr:1ient pour le compte< 'un p. t ron, ou mt u , 

pour le com]lto llo camar de \'ivant cu ,1 h rt 

de la colonie ot (lUi a uraient b Oln d b bill 

monts, de chaus ur , ou ùc tout ulrc ClbJ t 

dont la confcctlou sornit l)Q lbl d u l 
lnUni\UtC. 

Voiln,:\J{J.md tr~its,uot ld n t, 



• 

• 

• • 
~nu 1 qu~' io l'·li r . 
nmt. tout,' rl'aÜtc~t~·t, l~s Circonstance~ ùôoidc
sottt ces pt·obabl~'. . ' st subordonné a nx L'Ct;· 

:\\lUS sommes l',. 1 \ , 
tH( no quo t;Ï noua ~1~~~ tt:-. : n cntt·ct· dans la pra-
nombre t'clnth·rmcnt ~ont~~~ appu~ t!s pa,. un 
rade-=. Leut· adh~\si o~st. crahl<' do cama
notre ~lction. ~t .· on pr~al.thlc déterminera 
notre colonie i>t~~s~~~:tlorti r6us~;h;sont, qno 
l'exemple donnon nai. · nous ~cnsons que 
l)Cmonts smubhl.;les' . s.1ncc :\.bd autres grou 
soit d:lns les c~vir • 501

• au ord de l:t mer 
où le. mouvement cg~~d tl.l}~[cs ~rnndcs villes 

.l 'at oncc,rc :\. é ttnt:; <' est en faveur. 
est oft'crtc pa; u~~o~~~r. uno t·ossonrce qui nous 
trctico et l'éd . edspondant: la garde l'en
par de:; f:tm ll ucatton 'enfants confiés à' nous 
ment peu 'éte1yé~s, moyenn<l.nt un prix rol:ttivc-

Hcssourccs cnco t 1 . 
que le re, ous es envots en nature 
d'ctl'ctss ec~~~~~a~~~snods fehront parvenir, soit 
~:;iles ct a. t b. • ~ c .a.~tssures, d'usten
pour quel~J~ers~s o Jets muhhsab~es en ville 
coloni E fi uns et. e~corc préCJeux dans la 
de c 0 · " 0 m quo satS·Je 1 Nous ferons argent 
Yivr~ ~ue nous pourrons: nous chercherons à 

· •' aug~enter le nombre des colons· nou~:> 
reJ>on~rons a la propagande génér:tle de'notre 
1.11i~uf' par 1~ d_éYeloppement de la colonie et 
sa l Sd erons ams1 les militants qui auront rc
pon u a notre appel. 

b 
~o~s V< :rons peut-l'trc trop loin et trop 

eau .... 
Pour le moment nous en sommes simplement 

au rece~sement des partisans d'une colonie 
cc;>mmumste en France; que les adhésions 
yt~~n~nt nombreuses de tous les points et notre 
mltta.tlve ne faillira point! · 

La p~role est à. vous, camarades. 
Contmucz d'envoye~ votre adhésion à. Georges 

But:tud, 4, passage Bo1t on, Paris. 

GEOltGEs Bu·uun. 

Babillarde d'un Rouspéteur 

Mon vieux Peinard, 

J 'arrive de Y ... à. _pattes, pour tenter d'avoir 
~n emploi; j'aurais désiré entrer dans une can 
ll.ne, pour. cire garçon de salle, mais je n'aj 
rten trouve. 

J'ai passé devant le collège, espèce de prison 
où on élévo les fils de bourgeois, pour en ra.ire 
des Yoleurs, kif-kif leurs papas. 

L'idée m'est venue d'entrer dans celte sale 
baraque pour demander si on Youdrait bien 
m'exploiter. 

On ne m'a pas dit no!!.! 
Il y avait une place de garçon d'offi.ce, au 

salaire dérisoire de 20 francs par mois. P our 
ce prix, je devais décrotter des processions de 
godillots et être le larbin de tous. 

Quelle triste existence! ... .Mais, il faut bouf
fer, - et dans la vilaine soctété actuelle, on 
boufle comme on peut. 
L'écon~me,- gue j'av'!-is vu,- a e~ l'aplomb 

de m'écr1re qu'tl n'achete pas un hèvre dans 
un sac et que. ~es ~ons cer:tifl.cats ne ~ui ~u~
sant pas, j'at a lm prod~tre un cas1er JUdi
ciaire et un certi.fi.cat de v1e et de mœurs. 

J e voudrais bion lui rarler de bouche iL 
bouche, -à. ce _jés~;~ite.l . J .e ui 'demanderiJ:iS s'il 
exige un cas1er JUdlcHure aux papas qm amè
nent leurs gosses au collège et ou ils ont gagné 
leur galette? A 

.J'ai travaillé che~ plusieurs troquets ~t. ho
tc liers, à Paris ct a11leurs, et tous ont ex1ge de 
moi que j'exhibe de hons certificats. 

Et toujours au bout d'une huitaine de jours, 
le patron m'a mit a la coule pour voler chaque 

client. , · ;. d 
Cbc:r. les bistrots, toujours, on .m a ser•.n" e 

pencher vite la mesure quand Je ~ervm~ une 
chor.inc de vin, de f:~çon que 1~ chent :u.t un 
centilitre ri<> moins. Su~ cent ~hents pal' .Jour1 

,.a fait un hire de roush,- .qm reste au lustrot 
pour IJoiro à. la :~a nté des .cltents. . . . 

Mais, comme ces four~•s n'ont Ja~al.s gucre 
ét6 de IJlOD ~o~t, les ~>t"trots In~.dts&ue~t q~e 
je no dovicndra1s .Jama•a rtehc, s1 JO ne ptena•s 
pas l'hafJl' ndf· do tou.1ourlJ marquer à la four-

chette. 
Le ['atron prét~nd CJUC, pour êtr·P. bon com-

mi6 i faut savoir voler, ... à son h(:néftco! 
:M'ais, j Jo COUHOiS SOU!CVC nne ÙOUt~ille Cll 

c:wJwtt.e, ah dlantrP.! cc n c~t p1~s b UH.t!n~ au · 
tienne d lo mllmc type CJUI hu prl!come:ut lo 
, ol va clJcrcbcr ln police. . . . 

J~t aJ()r , gare au casier Judwmlrc !... 
Apr/ rauoi UU ll(JUVC<\Il patron,- C<JIJllllO la 

~• mufle d1économP. de V ... : fait le fnr.LUd, 
VfJU demandant vos Jlapclar<tS en r ~le. 

LB: PÈRE PEINARD 
~-~~~~~~~~~~

~A 

ch~trl'l.i~lont, c'est nouu prcncli'O pour plus po· 
"'es quo nous ne sommes 1 

Lc.s P;tt·,!n~:> nimcnt tous voler : 1 épicier fait 
~u. r.~ux-potd!>; lo mnrcunnd do calkot r:ut mn.u
~~~~~o .mcs

1
uro ,i le boula!1ger noio sa. p:Ltto ; 1<' 

• m' tet. ot c btstrot b:~ptltlent lour liquides .... 
• t :Ltnsl de tous! 

Qucbllc put:~inorie 1 ... Quand donc on vorr:~+ 
oo te out'? 

Uz.; RoU13P~;·rEua. 

lartufe n'est pas mort! 

Air : Cadet-Rousset 

Aujourd'hui si vous observez 
Cc qui se passP., vous verrez 
Que toujoUl's 'l'artufe à la. ronde 
Régit et gouverne le monde. 
Ab ! ab! l'on a e-rand tort 
De croire que Tartufe est mort! 

L'air très ouvert, fort avenant 
Avec l'aspect d'un bon enfant. 
Sans se patroner de l'église 
Il vous la fa.it à la franchise. 

Ab! ah 1 l'on a e-rand tort 
De croire q uc 'l'artufe est mort ! 

Vite il se forme un comité 
Pour le présenter député, 
Car c'est l'idole pop·ulaire. 
Le vrai champion du prolétaire 1 

Ah ! ah! l'on a grand tort 
De croire quo 'l'artufe est mort! 

Sachant au vent de l'opinion, 
Aux cheveux saisir l'occasion, 
Il encourage le grév1 ste .i 
Au besoin ... pose en soCtaliste 1 

Ah 1 ah! l'on a grand tort 
De croire que 'l'ar tu fe est mort 1 

«Vous qui soufi'rcz le froid! la faim! 
«Tous vos malheurs vont prendre fini 
« Car je n'ai qu'un seul but, mes frères, 
« C'est de soulager vos misères! ... » 

Ah ! ah! l'on a ~rand tort 
De croire que '1 artufe est mo1·t! 

« Voilà ma profession de foi 
« Sans hésiter, votez pour moi 1 ... » 

Et le oopulo pris a.u piège 
A la Chambre lui donne un siège! 

Ah! ah! l'on a. ~rand tort 
De croire que Tartufe est mort! 

~lais aussitôt qu'il est élu 
Reprenant sa peau d'opportu, 
Sans avoir cure des reproches 
Il s'occupe à farcir ses poches 1 

Ah! ah 1 l'on a grand tort 
De croi r~ que 'l'anufe est mort 1 

Si vous vo~lez le démasquer, 
Il vous répond sans se gêner : 
«De la maison je suis le maître 
« Je vous le ferai bien connaître 1 . .. » 

Ah 1 ab ! l'on a grand tort 
De croire que Tartufe est mort 1 

«Si vous troublez mes digP.stions, 
«Je vous enverrai sans façons, 
« Tapageurs, pour vous faire taire, 
« Des tiaïonnettes ... au den-i ère! » 

Ah! ah 1 l'on a ~:rrand tort 
De croire que Tartufe est mort 1 

ENVOI 

Allons, populo, grand jobard! 
N'attends donc nas qu'il soit trop tard, 
Arme-toi d'une bonne trique 
Ecrase Tartufe et sa clique 1 

Et cette fois qu'on n'ait pas tort 
De croire que 'Tartufe est mort 1 

F. YRAL'Hi. 

Aux Organisations Ouvrières 

Camarades, 

• 

Le Cun~r~s corpor:Lllf de 'J'oulouec ay:LDt, :\ 
l'unanhnlt<'1, acco}•té lo r:t}lJlOrt do ln. Commis
hion 'lu Boycolt.ngo ct ayant émia l'avis qu'afin 

• 

clo IJIOUrc unl'roln al'.~vllls omouL dQA wal:dr(Jfl 
il olt f·dt IIO<l ;teiÎVO prt>jll1~fllltlt• Allr I'I•Uf 

C]IIC&tton. lo.~ rncmiJrc. p:u·lafoM do la O(Hmnl&
slon du Boycotfago onl prlB l'lnltl:ttlw• rlll pu
hUer. en hrochur(', !(' r:\.ppurt pr•·IINJtl· au 
Congrès, nfin do vulgariH(•r h douhlc tactique 
du BovcotlnfJC ct du l)abottayt. 

Nous esp<'rons que votre org:~nisat lon nflllll 

ai~ora dans l'œuvre entropri&o, on prop:t f! 'tnt 

daus votre milieu la brochure que nou~ •·ch 
tons. D'ailleurs, afin do la rendre d'une f:tcllo 
propagation ct pour ln mettre :\ la portée clr 
tous, nous faisons un premier tirage a cent 
mille exemplaires, co CJUi nous permet de la 
mettre en vente aux prtx minimes suiYa.nts : 

10 brochures, 0.25; pn.r la. poste, 0 fr. ;}~, 
100 - par colis postal, 2 fr. r,o 
500 11 fr. ,. 

1000 - - 20 fr. » 

Lee demandes de brochures doivent ctre 
adree;sées, avec les ronds, au camarade Emile 
POlJGET, 15, rue Lavieuvillc (Montmartre) 
P~r1s. ' 

Nous espérons, camarades, que le concours 
de votr~ ox:ganisation ~st acq u1s à. ce nouveau 
mode d actiOn~ - ce fat::;ant, vous vulgarisoroz 
les décisions a.u Congrès de 'l'oulouse. 

Les memb1·es parisiens de la Commission 
du Boycottage: DelGsalle (ra.pportc'ur); 
Oumora; Pouget. 

Comme il a déjà. été annoncé dernierement 
la brochure sur le « Boycottage • et le 
« Sabottage • ; étant donné son prix minimo 
elle ne sera expédié que sur demandes, accom~ 
pagnées du montant. 

- ---- - · -

OVIN E... 
Snle uriptle-soua! 

OrJéans. - Il plumer it un œuf, fendrait ua 
cheveu en quatre et boufl.'erait sa merde lQ 
sacré birbe de singe dont je jaspine : 

C'est un '!On.liseur! Et ses pro os fabriquent 
des bonbons et toutes sortes ie friandise• 
qu'avec bougrement de délicel5 les gosselines 
des bourge01s et leurs belles madames de ma
mans s'enfilent par le trou du cou. 

'l' rop rarcme~t les gosses du populo savou
rent ces sucrenes ! 

Le patron en question occupe une vingtaine 
d'hommes et à peu près le double de femmes 
Il n'e~>t donc pas. un gros capit:t.lo, mais foutre. 
patien.ce! Il a les pattes assez croches pour le 
devemr. 

Il est ladre l'animal : aux bommes, il aboul<' 
55 sous par jour et aux femmes 36 sous, - et 
chez lui on trime de 7 heures d• matin a 
9 hPures du soir. 

Mais foutre, ce salaire, - si maigre soit-il, 
-n'est pas aboulé recta; sous prétexte de SQ 

réserver une garantie pour le cas ou Oll pb 
querait brusquement son turbin, le grippe 
sous retient dix sous par jour à chaque homme 
et six sous à. chaque femme. 

Hein, les bons bougres, comment trouyez
vous ce vilain merle qui « emprunte • du 
pognon à ses e~ploités, - à bon compte, car i l 
ne 1eur paie pas d'intérêt. 

C'est même tout juste s'il considère ce po
gnon comme simplement emp.J."unté : dernière 
ment il refusait de restituer la retenue à. un bon 
bougre; le prolo fit appeler le siJ,ge :au 
prud'homme et réussit à se faire carmer. 

Encore fallait-il qu'il eut les movens d'aller 
au prud'homme et de poirottcr quc{quc~~ jour11. 

S1 son porte-braise eut ét6 plud plat q u'm1c 
peau de &ique rétamée, - comme c'est le c:H; 
des bourses de prolos, -il aur:.itpu scfouill<'r 
pour palper : obtigô de toucher o::.on du illic<t. 
afin de ne pas crever de faim. lo singe l':.u1 n \ 
payé à sa fantaisie, -et lo tour était joué! 

A moins pourtant qug le turbincur, - comi 
nuant son métier de conf\ eur, - u'out en 1 

quclq~tes marron;, glacés au l•Zltron.ou witt s u 
croupwn on compote .... 

l\t'•t•l uu t'-u.•(•tol·alo 

Relms , - l.cs bouffc-g-. lett 001 lo L 



LE PERE PEJNAltD 

- ~--. .=o- • .,. 

, tn 11 h 1 r11· l' d 11 1" p 1t •Hu, hhl· 
tu1 ' 1 11111' r u do . 

tro un hi'Ï 11 tic no n a leu l'Il csol:tvm., ilH no11l 
'on t 11nmont ;\Jo asti,mtor. pour qu'llB huchnnt 
1>.11111 n\pi1. 

\ '' tt pu• t'p 1 th p 111UI•) 1 
( ' t ct' t 1 • rl l>ul11' ualh qui cxpHque qu'Il 

(' t p:ttrlt toN '(H'I lo('n mt•motomps, pourvu 
qu'un 'tlh' il n (' t 1 

J:nl'llltt", )l:ni.\ \ ~rono \ iont bC>ufl~r du euro 
:\ ln tmuco libre-pm• cu ''• - ~~t e est hougro
ment T:tHCO! 

l~t les t•hauJNtncrati'!S Eont d'autant plus ros
·u•dll fJ\IC, mnintflnant, il un Jt~a ocfutr de 

l'a1'11lt:C pOUl' f:tlro COtli:Url'OOC(' :lUX }ll'OlOH elu 
port. 

1..<~ c pain Ma c\• TI'Uf!Sit à jaspiner mnl~r6 
le mauvaffl \'Onloil: du burl'au ct il CN]11Î4UC 

que ln politique est uue acr,·c !upcric, q~;'il 
1'1 )' 3 TÎûll :\ attNH!re clt'S rl<\putl's, - 1-0t:IÎCDt .. 
i! tr('utP · i · mille fois honn,-:tcs ct 1l<'•sintP.· 
rt'F•t:.! J)ua~. iJ c nulut en diij•&nt quo. t:cull·, 
l'oq.:- • ni a 11 on cur~ot·n fi vc pP ut :mJC n cr 1 <' coup 
de ch.tmhard fimd; mai!:, pour f'el:~, il faut 
foutre :nt r~n •n•·d tou:; IN! hou1To-~alettc cof 
COliX gui \'Cilll"nt l'êfJ·o ct SO ~ervir do tl:l. r·;u·tc 

d't·lcctnur Pit ~nise rl<' par,icr torcbH·lllatif: 
\ son tour, Ohauvicrco tient le cracbuir.ll Pst 

finaud, le b·•ugrP.! J 1 f:ut la critique rie la 
i!Ociét<: actuelle ct explique quo, quoique élu, 
au )our de la Hth·oluli(Jil1 i 1 ne fl tochcra p~~. 

J,es c,'r.rlmr, les c:tmaro& le r.nvent, cc sont. des 
pauvre~> types qui, :n·ant PU des condamn:ltion!! 
ct ayant ·rait du clou, sont reconnus indignes 
d'î'itre soldats. Il semble donc qu'un devrait 
J(lur foutre ln paix. Pas du tout! 

f:)ous rr~tcxte que les pauvre~ bougres sont 
« iudigocs. do devenir chair a ca.non on les 
fourro à 110\IVC:lll :lU bloc pcndanL trois an~. I·~t 
lc>s mal hcnrl'ux su biz:~scnt 1111 rt>~i tn(' mitiJ!I'• de 
(·a,.er.oP ~t de maison centrale. J ls sont.frousqués 
kif-ki( ùe• galérien~> et sont soumis :i. uu turbin 

c•·evant: des "rarde-chiourmes lez:~ conduisent 
suF le 1>ort et leur font :~.b ttro - pour la peau 
- Je houlol que, movennant galette, s'ap· 

'J t foutre, la qur>:otiun n'~st p·t!l cln savoir si 
CbauYièro a du poil nu ventr~,m"'•s bien dï'tre 
.th:~ sur J:t '':t' <'li r ries 111:1 n ig·mces pn !'le>men
t.aires puur awtoliorer Je Fort r:u pù!IUlo. 

Or. e'c:-t ju~tc•ntent cc que Ohauvié•e ct fes 

copains ont oubhé de prowver! 

• -
Ln loi ct le mn ire, ~n fuit dt•ux! 

\ Cousances aux For~es, un prtit p~telin do 
la ~[l·use, uw~si•·U Le udrc se du-tiogue par 
l'exploitation carabinée qu'il opère sur une 
cin'lttantaine de pauvres bougres, tant hotnmes 
que femmes. 

Les prolos gagn<>nt êl.ll maximum ;J Cranes par 
jour ct au mmimum 18 sous; quant aux pauvres 
bougres!: es, elles ne p<l.l peut pas lourd ! Leur 
pave varie cnlrc lO et::!() SOt'l!l. 

Et Coutre, pour de tels salairP.s, le- m:Llbeu
reux tmncnt dur: H lo\lr faut bûcher penda.n' 
quatorze heures par jour. 

gn H\ rpwlité de maire, le maudit singe de
vrait pourt:•nt savoir qu'il y a une loi lunitaot 
la j•mrnëe de tr •V ail à douze h ures. 

Bast, il s'en fout! J:.'animal sait bien tue les 
lo1s ne •ont pas fa1tes pnur les richards. 

Ignorantins scélérats 

Tarare pol>séde unP école d'ignorantins où 
le:; frocards oc se contentent pa~ d'abrutir Ica 
gosses mais les a.~somment. 

Y a sllrtout un porc qui, pour prouver qu'il 
tient de famille, sc fait suroowrner Jo frPrc 

Antoine, et qui Ctit un des sa.lophauds Ica plus 
dé~oût:tnts de l'cnr:~ance clédcafardc. 

La semaine dernière cette brute a tarabusté 
un p:tunc go~:;e, le petit 1>..., i grands coups 
de poing; tellement qne Je peti0t avait la l'ri
mous~o en sang et le corps tout couvert de 
bl ·us. 

Le, parents de la victime ont ét6 trouver lPs 

iguorantiDS, Inai..: le-. r);IU\T ... S COUillons ·ava.ient 
outJiié l'é'"<'Dtail a bourriques 1 . 
~c rrere ACttom~ a QI'Waudé pardon; il a 

cbtt)é 11aus IC~> cutlllonl' de 1;~ m6{tJ ct oll{'plié 
'iu'ou etv •il'e C1•tte t.:tle hi,t.o re. 

~-~ mere _~;·e~t Jni. :-;ée :u tcud rir, -au lieu .de 
luJ attend r1 r le cu1r a grands coups de t riquc. 

Yous croyPZ que le pot•c a été corrigé'! 
Ah uuat! '11rl)l6 .1our.s apr~s la. brute repiquait 

au truc : cette r i:;, c't• t sur le !JCtiL G ... qu'il 

<:'-!~n:~ t lui c.-&quiot nt les doigts a coups de 
b~•on. 

C • Jla \'ret, dont per ·onne ne 'occupe (il 

perch • chez fOn gralld J ére ct ~a mère 
:lV(•U le t 1 IJUtfrc·duuleur de, igoorantius; 
,.. ·ul nt l-:LO • c feu c ces mon tres ne ~:;e 

é nt • 
Ç L flJUt (', le hon h mgrr• , il cs;t inulilc de 

vou djr qu i Jo frère A.utoinc ést lo plus 
féro <l d( Ja haud~, il n'c t pa le seul, - ses 
copaiu ont loin d'ôlrc àcs an;;~"s! 

l~t ç~ durer;, ain i, t:lnt (!Ue le populo u'y 
mc·ttr pa bon fJrdrc. 

MurlouH du J•o••l! 

Br c ( ' . ( u . u 1 (' la r 1·alllc 
1 JI 1rl (' fU<>C de 

rl p til ' lur 1 or-
• ttv1 ui l'<' a 

c1 1 • 1 ,, J p 

ri 
1 "Ill ) 

l 1 c \ e, ol, 

' r ' u de l' rmct 

pu vn.ient les prolor. • 
lht il ne faut paR que les udw fl 'nochont et 

lambinent, -sinon, gare la. ca!-ltH~! J1cs sous
on·~ tiOOt J;l pour un COUp. 

t~uello dégo\ttante clncrio, nom de dieu! 
1• a.ut-il quo tou• les mistoufiiera, aussi bien 

le~ p1·olos q uc les FXcllts, en aient une couche 
pour ne h i:lsc 1· ain!li dominer par la fripouille 
de· la. haule? 

'l'.mdis qu'il serait si simple de s'aligner p"ur 
vivoter en fmngms, - !laDS militarisme, sans 
turbins crevants,- et de sc la couler bougre
ment douce. 

'l't•u cs cPoxploitc u rs 

Saint Bel, pays de mineurs, -chair à pa
trons ! 

La C'ompagnie de Saint-Gobain qui exploite 
les pauvres frangins de misere, ne sc borne 
p;ts a leur ratisser le plus qu'elle peut, mais 
encore elle les empoisonne. 

Les ~alcrics de la mine ~:~ont bougrement m:.l 
aérées ct le dôlé:;-u{• mtneur n'y voit que tri
pette, - il sc tient pl~tôt du coté du manche' 

Lcti cha.rognards xploitours ont un culot du 

diable: quand, à la. suite d'une explosion de 
mine, quelque prolo e~t aux trois-quarts asphy
xié par la fumée, au 1 icu do le porter victime 
d'un :•ccident, le vétérinaire de la Compagnie 
le cléclare simpl<lment malade. 

Et le to11r e~;t joué! Orâce à. cc fourbi, la 
Compagnie s'évitP des responsabilités et de~ 

secours aux. blcssùs ct aux familles des morts ! 
r~cs accirtP.nts sont d'autant plus fréquents 

que, quand on fait partir une mine, les prolos 

ne doivent p:ts sc ~:~rer trop loin, afin 9c ne 
pas perdre de temps, - car le temps, c'est de 
l'argent, ... pour 1<1. Compagnie ! 

JJcrnièremcnt, c'<" t arnvé comme .;c le dis: 

un _pro ln fut tire de la mine a moitié asphyxié 
ct 11 en mournl. 

Le mt•decin le déclara mort dune maladie 
rie cœur, de sorte que sa veuve et la tlauléP de 
~osses qui lui demandent à. houft'er peuvant se 
fou iller. 

P:tr hypÔcritP. gé•néro~ité. quclêlue;; piéces de 
quarante sous ont été aboulées a la malheur··Ude 
1•:1.r les "XJ>Joitl•ur:-:, -· ot c'elit itmt! 

.Mait~ au si, les gueules noires ruminflnt, et 
routrc, il~ DO .sero'1t pa:. les dernier;, à Se foutre 
en branle quaod viendra le coup de cbien. 

Le~ ren tes des turbin<·or8 

Amiens.- De1.uio 28·ans, un ~Jauvre bougre 
de moult·ur en ctJi\•re mns~ait d:an:; un ateher 
dont il ~t<Lit pou_r aios! dire le pilier ' 

S•:n ~HIJr!'! qua n'et:ut au début. qu'un simple 
pro.o, etabli .avec quatre sous d'economies. ti
rait )P diablE' par la queue: pui~, a furce d'PX

ploltcr ses semb ablc•s, :sa pelote s'arrondiseait 
- si bien que, maint-.m;mt, il est au sac. ' 

Dans les i8 ans qu'il a gratté pour .son 
compte, le vieux b~ugre don.t j e jaspine lui a 
g:agné plus d'un billet de rn11lc. Y a pas à tor
tiller : il tl pouijsé :~ la roue de sa t'ortunc. 

Eh J,ien, les cop:~.ins, s:wcz-vou.x comment -
a.prl·s un hail dr~ :?8 ans - le galeux a remercié 
on vienx hftchcur'? 
Oh, tout tihflJ)lcmcnt en le remerciant, - en 

le fuut.mt :l. la rue! 
L'autrn jour, à la rentrée de deux heures, il 

1 u 1 <~.cheret é d s pou x dan la tête : le llrolo 

•\t ttt r• l :\.cour ('r uu ~riJB r.tt qui l':ttifolail 

•lan l.Jt(lliCr et, d uu cuUp de t:li(Jn, l'a\':1it ~s
t:o 0 . 

1~ • patron a gtJ('Inltd· Pomme llllfl h HtrrilJtiO 

~ J 1 t, ( t 1 pr •Il tc c • rnolif 1 111 r 1q u r 
on \ 1 u c mp' 'tlllll. 
J.~a vraie rat CJD, le hun bonn: re l.t d ·~ l-

n nt : le vfnur. n" Jlrodu 1 Lit 1•a z 1 

• 

<~11 llo va1'110rlü nom cio tllr•u 1 L~ Ct•lfllll Ji! 
JlOgnon nvlllt l'hoinnH': N) ftirtgl'l, 1flt:llld il ru 

r'•l:dt a HilS d••huta 1
u'lltalt p~ut Hrt• pt Ul! Jll'tll• 

vttla bougre, I!OO 1:u•ur H m~t rncc,rul, •'" f11r 

ct:\ mnsur·o 'l''c la galottr• lui Y' ".ait. 
gt, foutre, 1 en ost do IOIUI aJnHI. 

FLA M B EAUX & BOUQUI NS 

J .c c·amarade Vi nccnt, C'ltc~ Hla~e, llquori11te, 
bar du Vignoble, H, ruC' ~rontbrwn, ;l cncc,ro 
de!~ ch:tns• ns éditées pal'« l'Ar;itatew: •, cJt.'nt 
voici le ~ommaire : Jhurcru lr.mpR. /JJI'.U, at 

pas lesltJII{flllts dela uatruc,lcB Abtilln. /~rual· 
lè/P.: lee tnti-patrioll's,léonol'laste rtlc6 lli'IIIW'fl 

d'Jmaqes. 
Prix: l'exemplaire, 0.1&; Jo cent, 7 franc;:;. 

•••••••••••••••• 
' 

lJans la« Bibliothè!que Natlona]e ,, :i ci~q. 
sou~> le petit volume, viont d'etrc r~·~rli tc 
Malthw1 11t les Economistes ou Y au1·tt·l-ll tou~ 

jOtl1'8 d'S ]JOlLVres '1 œuvre de Pierre r .. eroux, 
un des bi)Cialistes de la premièr~ heur e.>. . 

C'est même lu i qui mvcnt<t le mot socta
lir;mt. 

Certes tout n'est pas excellent dana ces deux 
petits bouquint~; ainii, il y a une pâlotte bon
d ieuserlc tCJut à. fait 18:~1, qui n'est plus .. de 
sai~:on aujourd'hui. l\I<l.lgré ça, y a de la mo .. n e 
et c'est p;LS chérol! 

Y a deux volumes à cinq sous chaque. 
• 

OHÉ, LES BONS FIEUX 1 

Réclamez ct Achetez 

' 
DU 

' 
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PERE PEINARD 
Pour l'année crétine 1898 

(Jotn 1 ou du calendrier nivolulionuaire) 

'1 EXTE. - C.· que je vou~; sonbilitc. - Rumi
uados JSll.r tc calt•ntlrlcr. Jkvitlagc de~ mois. -
l'luh.l d'étoilc.'i, eclipses cL marée!!. - I:.cH Saisons. 
·-· Le père P.ciuo.td. chanson du populo, avec la mu· 
slquc. - Les Cabotg de la llautc . ..._ Le 8abottagc. 

..... J .. a falJrlcutlon do l'or ct dcK pierreries. - L'in· 
qoisltiou moderne en E;pa~nc. - Les hordes do 
trimurùcurd. - Scrgot, poc:-lc. - Lo distinguo du 
c tien,. ct du 11 Hlien ».-A la Ca~crnc, chanson des 
couscrlts, avec la mu ... iquc. - L'Autorlw tuc 
l'amour.- Le Pacte de !·'amine. 

GRAVUHES. · LilJcrté! - J..'Automnc; l 'Hiver; 
le Pr lntmnps; l' J..té.- Rien J>our tous, tout pour un 
(cxtratt du PQ.~t lllnn de )fonich). - Le V ena d'or . 
- Ln Pt"•dalcur ct le Capltalo t•xtrait ,<le The Com
mln(J }{()f lou, journal de la colonie Ruskin].- 1/ b 

~u' tTWJ: : la noyade~ le fout t ct le b:'tlllon ; le 
grfllago de" ch;ur"; l'arra.cbu,;u dca oiJgle!l; l'écra-
hOU1lla~c dcg parties llCJ:uellc~. - Gcrmlnu.ll -
Gc,.~lt:r vil encore! de-sin de Rœdel. - La mii'Cro 
en glbru; ct en rcdlngoc. - Lo i'ay~an dessin do 
.\. \\'ill(lttc. - Lo Marlat.tc modern e. - Le Pain 
cbor. de.<; ln d1Hermau l'aul (extrait du Urt d~ 
Parti). 

PlUMES AU GRAND Cl-m ... - Sur lt1tr tlPmamle 

le.tt acltr-teur.o; tle l'Almanach rccevront,pf!mlant Ull 

mot.'l, Les Tcmp~ 7\ouvcaux, ~ J>crc Pt-Inard. 
En outre, l'Almanach contient une lnvttatton a 

l't.ctl pour le ThMtru Civique. ................ 
'Prix de l'Almanach : 25 cent. 

cP our le recevoir franco : 35 cent. 
............... 

Adresser tout ce qui concerne l' AUSANAOIIIJU 

PËlu-: Ptm•Auo, aux bureaux, 15 rue La vieuville 
Montmartre), Paris. ' 

~·-~~- -

CHANSONS I LLUS'!'RËE 

Lfl ucoudc fcutlle ll,.s rJ1I01l on.s du J'c.:r J' 1 
J,na LJa~;~oTJ.JJ!L , JJarolrx tiC 1 •. JJeer pt tl -· 

clt Jlb:illt(J !'111-l, 1'. t tt Vt'1ll a J'a • ' 

I.ett wpumM qul Tl'e~urare t 1Ja, u l 
l'avPI\1() 11 'cmt fJ Il' l '1 r~ la v r a lt .,. 

W til r rJum on, ttr fort 11 llff ., 
(.l la mttl Qll~. kt r;tndue Il uli roua.. 

.Abom1c 1e11l u la rle d 1 
lu J raucc, 1 Jr. Go tt 11 ,4,., 
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THEATRE LIBERTAIRE 

Prochainement aura lieu à S". L D . grande ·o· é ù •• .~tu - ems une 
néfice d~ ~r,r1é{a.mart·lo~uc ~t familiale au bé-
L~s ar lis • u e Jl erta1re ». 

ui v ' t.es et l_!'s nm:l.tcurs des ùcux sexes 
~olré~~~~~~;~.t.. prd!er l~ur concours pour cette 
Ninos .. J ruellBCaS d etn slD!Ormcr .le c:unarade 

L • • • u, e , a.mt Dent!>. 
m _es dcdmandcs d inYita.tion devront ètre faites erne a resse. ' 

SÉRIE DE :\IATINÉES LIBER'I'ATHES 
Mai!'on du People, 17, rue Rn mey. 

• 

Dima.ncbe, n décembre, a. 2 h., deuxième 
grande conféreneo dn matinée au 1 rofit de Ja 
propagande! sun·ie de cbn.nts. ' 

Ont ~r~m1s leur coocours : Xavier Priva~ 
Pa.ul 1 atllette, Yon J.~ug le l'cre L'Lpur"~· 
Buffalo, G.eofi'rùy' J canne Del ffi( t, Dumo~i: 
:;\Uie And_re, Mmes Testu, Eva, Milo .Ju;.nit, . 
Ca~sor1e philosophique par le cammaradc 

E. G1raul t sur les Voies Xouvelles. 
App~l.- Les orgat;lisa.teurs font appel à tous 

les, poeles, cbansonDiers et compositeurs ainsi 
qu à tous les ça.ma.mdes pour donner connah;
Sëtnc~ au public de leurs œuvres inédites. Ces 
dernières seront 6ditées aux frais des organi
sateurs. 

'l"outes les quêtes qui ~;oront faites né pour
ront l'être que pour le Libertai1'e les '.l'emps 
N_ou~eaux, le Pè1•e Peinm·a., ainsi 'que pour la 
B1.bhotbéque de :Montmartre ct l'Ecole liber
taue. 

----
Communications 

Pari•. - Btbltothèqtte soctale de Montmart'l'e, 
2, r oc d'Orchampt. 

umcdi ·1 décembre, iL 8 h. 1/2, conférence par un 
camur.1de . 

Sujet traité : Interprétation des tlléorlcs do 
I~roud'hon. 

Dlmanchc, chaut!;, poésies. 
Samedi 11{ cowérenco par l•'crrlère. 
Sujet : . ·c once et Morale. · 
Pour être invité, s'adresser : aux bureaux da 

Père Petn"rd; che~ Lille, rao Durantin. 

- .Bibliothèque ~;oclologjque des libertaires du 
Douzièmc.-Lcl! cuwarades so réunissent le samedi 
il ~ h., ,;alle Dela. pierre, 1GH1 rue de Charenton. 

- Groupe des Etudiants socialistes révolution
naires lntcnJationulJstcs. - Réunion lo mercredi, 
il~ b. 1/:! du soir, i:!G, rue do la Montagne-Ste-Gene· 
vièvc. 

Oauscrlo sur l 'Intcrnatlomllc, pnr Jeun \llcmu.nc. 

- Les Egaux du XYJJ•:;ont prlén de Re rencontrer 
roc IJcrnour . ..;, r.s, au coin do la rao Honoquin, le 
.samedi l déccta!Jrc, â. !1 h. 

JC~coustllutlon du groupe. 

- (,rfJUPO counuunir;LO du X.JV•. Réunion tous les 
dhnauchcs, fi. :1 b., lit, rue de 1 Ouest. 

-
- J..c wrnarudcs .scmt prJ{•tf do !<C réunir le lundi 

(j <1éccro1Jre, avonur· Purmf'ntlcrl Jl;.l, chc:4 le Jno.r
chaud de vin 1 pour 1:~ format ou du group( ,ft.:, 
X 6:t XJe ct l'ot/!'&111 atlon ti'Ulll' IJlrl•o fa111lllah:. 

Onu rfco J•nr l'rfJ t. 

conf ·rew:.c J•Ul•lltjDù c•t c:rJIJtratlwtolrt•, .l'auwdl 
4 d cunl,r , n); IJ. tf~ lu HtJlr, ullc Uv uohlot, :!8J, 
ru aiut-JJt·tl1 . 

UJ t . J ,wrc <. •ur dt \ f,ll, · le: ''"'U uallcmul 
a wc l. JII&r. le cmtlllt Hlu J lhcruui. 

utr : fJ fr. J '• r , oo1J v , rn f 1lw u pr11f!L dl c '1 < mt• ~uu· 
du J,IJ1 rW.Irf • L duc l'~.:t'l.. i''tluuril • 

LE PÈRE PEINARD 
~--......-~~-_,......_-. __ . 

11.-.•ltln;\', - f.t•s CIUUUrntlflR SO ro •unlt•tmt IO dl · 
llllllchu " ch t•omhru, /t ~ Il. 1/.!, !tUlle <.:roanlur, 
1, )lh\t'u th'~ l·~tnu ol Il!' hn·itent le~ camurndc•!: 
d'.\ r,;t•ntoull 1\ h•ur rcnnlon. 

S~tnt:-D"nl•. - BI hllotbc'quc :;;01·lnlo. Le llll· 
mctll n·uuloni à 8 h. 1/2, ~nllo )lontércmul, a·,, rue· 
th.• la Ht·puul quo. 

Apre', ll\'Oir c~Rayi• do toul! les movcns rte propn· 
P':\11110, diiTt'·rPnt~ cmtlnradcR :~ont rdt~.., cOil\'tdm·u<~ 
f(ttc la propaKand<· par l'o•crlt Nnit t'l'rte-: 1. plu!! 
efficace, nu .. sl sont· Il~ llécldô!l d'œu vrcr en cc sons 
nu moyen de brochures, journaux, Jnani(estcs. 

11<~ font UJ'PI.ll dans t•c but. à tout~s les luitlath·cs. 
Nous prions les journaux Ubcrtalrc.o.; deR dt partc

mcuts ct do l'cxtl•riottr de YOUloir bicu nous falro 
le !lOr\'ÎCC. 

rvry.Nut•-s,•lnt•. - Le groupe llhorta.lre sc réuult 
tous les climanchcs à 2 b. 1/'l, salle ncsty, place 
Guillaume Dac. 

----------------------~---------
GeouevUUere. - Ln!! libertaires se réunissent le 

jeudi il. 9 b. da soir salle Leduc t ils invitent los 
socialistes ct les libre-penseurs a .,.·cnir discuter 
a.vcc eux d'atH~ façon courtolge. Entrée libre. 

R<'imtt.- Le camarade Foudrinior, 80 roc de Metz, 
prévient lea personnes qui déslrcr2./ent prendre 
counals~smco dos écrits llbcrtu.lrc!i, q u'ellcs peu
vent s'adrc.qscr chez lui. Il tient à leur disposit.lon 
journaux, hrocburcs, livres, etc. 

- IJc·s Ubert;ùrcs ot les i•ciJ'nr<':s do la réunion 
des politiciens de dimnnclH) dernier sc\Ht invités it 
une "I:éunion, satnl.ldl 4 dt'•ccmbr<~. il S h . 1J2 du soir, 
l'alle· du Cruchon d'Or, rue. de Cernay 

Les Soclnllst<.·s parlementaires sont Invités il cette 
réunion, uu les idées nnart:h i!-ltcs seront discut"'cs . 

Llmoge•. Le camarade Barian, 3, b.St-:Maurice, sc 
charge de recevoir tontes les souscriptions pour la 
propagande. . 

On peut so procurer chez lai toutes les brochures 
pMU CS 

- J_o ~roupo lu .Tcunes!lc libertaire, sc r~unit 
tou!i les dimanches à. 2 h. 1/2 de l'apl'èl:'-midi, 3, place 
da Cbuwp de r'ofrc, restaurant Brou~scau. A chaque 
reunion, causerie par un camarade, chan~s, poésies 
révolutionnaircg. 

f.c ;, décembre, e..-xtrémc urgence. 
Les Journaux libertaires sout en \'Cnte chez :\Jo

reau, plucc Denis Dnssoubs; Hapy, rond-point Gari
l>aldl; kîo.squc do la poste ct kiosque place .Tour· 
dnn. 

Ct·ttc. - Les cor,ain:~ sc réunissent chaque jeudi 
ct samedi nu café lsohd, 2, route Nationale. 

Troye•. - ~fontpcrriri, Rue d.o Gournay, 611, vend 
ct porte à. domicile le Père Peinarcl, le Libertaire 
et !cs. Temp.t; N(YUveaux, ainsi quo les brochures 
lil.Jcrto.ircs. 

Nlmca. -Les libertaires se réunissent le dJmanchc 
bar ct café do Ht Tcrra!ISG, rao de l'Arc du Gras, ;\ 
8 h. du soir. 

Les dimanches, soiri!O familiale; 
- Les Liherto.ires Ni mois orgnnJscns pour samedi 

.Jdcccmbro, iL 8 h. 1t'l du soir, au ca ré Da~ ro, vue 
de la Vierge, 2~, une soirée do famille, avec le 
concours d'A~osta ct CaDlillo, artistes des prlncl· 
paux saJous de Paris 

Poèsics et chauts llbortalrcs. 
Lo « P(·re Peinard ,, l' «Almanach du Pèro Pei

nard » ct les jonnumx, brochures, reYnes ou chants 
llhcrluires sont à la disposition de~ copains, tous les 
soirs, dopuls 7 h. 1 /'J, bar ct cafu de la. •rcrrassc, 
9, rue do 11A rc·d u-Ora!. 

Arle~. - r.cux d'Arles ct des alentours que ln 
qacstiou sociale pa~sionnc sont p,ri&s do passer chez 
le camarade Gilles, 1, rue do lu. l'rouille. Ils v trou 
verout journaux ot brOchures libertaires. • 

st~EHcnne. -Les libertaires do la r l>gion orga· 
niscnt uno grande soirée fanllliale au bliDf•flee de 
l'Ecolo libertaire Jo 6 décembre à a b. 1/2, sa llo Bou
chet ct Hyvcrt, aucicnucuwnt ~lagand, rue l!'aurc· 
Belon. 

Cu.userio ptlr le compagnon Dumas, sur l'Ecole 
libcrt.uiro. 'l'ombola, concert suivi do bal. 

Entree, :JO ccutiml.:!l. 

Amicn ... - Tr,uK les samedis, à S h. 112, ruauion 
de tous les camarades au Ocnt de Piquet, faub. du 
Cours. 
~ujct : Lecture ct contradiction de In. SociHé col· 

lect! vis tc do flriRs!lc. 
I>lmun<:llc, au mônlo local, h i> llcurcs du !mir, 

caust·rio pa.r plu:.lcurs camarades. 

Vnr' h•r•. - X lzct, 69, rue du Coron meuse, vend 
tous les journ:lU.X ct rouhllcu.tion~ libertaires. 

MaNwlll.,, - J.os travalllonrs dltslrenx d'l•lucldtlr 
ln rtm·stirm I!Ocu\lo ~o r,•utti~M·nt lt>s mcrcn•dl ct 
sauwdl ti!Jlr, uu hnr dn Vrai II~:Jrl{cr, pl.t.el' du .Jnr· 
dlu des Plant• 11, uux Ohartroux. 

Ht \utlon th copain l••s j1 uclh;, !illlltC'fllH <'t dl· 
Jnuuchc 1 u tl h. du ulr, hur CohiO\t' 1, ru(• 1.01111011. 

• 
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Chnluu •nr f)n(lnfl 'l'OUI 1 tr LV lill• llr r111 
s'lutt.•rt tut ft lsL IJUt linn 11111. lttvlt 1 t 
r unir t•l11•z nuJJlcm, 31, J Ut . t fic c•rur , pour 11! u· 
ter do!l 'l•·l·tlon!l d tic ln ('t'fll' 1 und• nh u utlofl• 
nl~tlo. 1 rg1 nec:. 

1.<• :nnulf, - I.e!! IPdouril du « 1'/:rc l'olrtard d 
« 'l'c•mps No11vcuux ,, l't da « l,ll,crt tire • a rt U· 
nlssent tous leM llnmcùls Il R h. 1/:.! elu olr, ll•ll(l 
1-ithorc:~., uvenuo tic 8t-(.illc . 

Le l'lie. - Lo groapn les c J .. lbortafrClil do Plie • 
sc rêunls .. cnt tous les samedis soir. 140 rn<•rc:re•Jl 
smr ~r·oupc d'otudcs. 

Tartu'"'· r,e « Pere Pt•luard 11 ot tA:>utc:; Jc!f PU• 
lrllcatlons lliH rLalrc!:l sont en von te ciH'~ Gnynon, 
sur Ja Pêchcrw. 

'l'oulon. - Les co.maro.dcq trouveront tonk.">:i le~ 
iJnblicatlons anarchistes rue Y.lnccnt Cordouan, .!, 
au marchand do journaux. 

En vente aussi, lu brocburo : lçs <t Variations 
gucsdistPs ), • 

L'"' Chambon. - J.cq camarades de Firminy; lo 
0hamiJOD ct Saint-Cbnmbond sont U.\'Crtis que l'ancl 
crlora. ct portera le~ journatJx llbcrtalrco; à dom!· 
elle. 

• 

Liège. - Les liiJcrtaircs se rconls'leot tous les 
dimnuchcs, :l. 6 h. du soir, chez P. Schbcbaoh 85, 
qt~~u d'Orban. . 

Cbnrtcroi. -Tous les llbcrtaircs so réunissent lo 
sumcdl, à8 h. 1 /21 an cafi; do Tcn'lple de la Sclunce . 

.~o;;eNJ. - Tous les cop.ai':ls ct .copines d:.\ng<.>rs 
ct des en ·irons sont Invites a assiSter à ra rèUUion 
qnl nur·a lieu lo sarnctli l dl'cumbrc, i~ S h., !~allo 
.Uarou. plal!e des ,\ rt-.. 

Orgunis:ttion du la <·ou fi· renee Jnn,·ion, ri·pétltlon 
gt•néru.lc duc 'l'r<'te•la i·lcctor&l J ct distribution des 
lettres d'hwilatlon pour Ja $Oirco du l:l. 

Pet.ite Pol!lte 

V. Ximos. -JI. ct L. )[. Orli'ans.-E. Rohn!l.-]). 
.Ar bresle.- ·o. Roubaix.- :\1. 'J'roycs - L .. Jemeppe 
- G. Hourt;oin.- T. Tarzoult. -P. Tours.- D. St 
Qqontln.- l\1. ÇbarleYillc .. - L. Miclwa~·. - IJ. Si 
Lonis.- ft'. ,\mtctls. - H. VJCnna. - M. Grandctoix 
-G. Cannaux.- R. Hr•·n•s.- P. St I·aic·nnc. -('. 
Pourcluunha.uJt - L. Epinal. - '1'. Aubin. - IL 
Xantes,- P. A. Tri•lazé.- N. D. l.ii·ge. Hoçu rè
glements, mere!. 

- Troizo acett.so ri•ccption à L. D. de 10 Cr. pour 
la caisse. des t.rimardcurï~; il. Esp. do 3 ft·.; à K o. 
(qui viènt de passer [!Orion) do i, fr. lfcrcl. 

- L. \miens : Envoie les tuyaux, ili seront ut!· 
Usés. 

'f. Brest : t~cs aLonncmcnls à. l'œil de l'.Ahnanach 
sont servis par séries; ton tour viendra. 

• Potrn onAtss•:n LE TIRE-Pnm DU PERE PEINARD : 

1:'n anarchiste d•! •rrèluzé, 0.60. 

Pour los mecaniciens angluls en greve : ~fa· 
riu.s, 1 fr. 

• -
EN VENTE AUX BUREAUX DU " Pt RE PEINARD 11 

VllriaUona Ou,.,d«<tttl Oplalonl a.nclennea do 
Jole5 Gu~ cte

1 
(bbr ut Otwllle, ete., roc.uell· 

Iles et AllllOtcc•, p:.r .... alle Pou11et (bro~h.) 
L'.t lmaMeh du P~r; l'rlrtard, pour lli!l6 .••• 
L'A bnllnllch du Pirt Pt.btard, pour 18!1'1, 

fa.r.:l du ~houottca hl toir~:A ct de galb.uaoa 
ill ttttrat ions .......................... • • • ... 

L'A rl tt la Rtt>olte, \lro~h. r:.r P. PrJioollet. 
Quculu Nofru, album d" 10 ~roqnh, d'aprèa 

l'œavrt• de Coa•lantln &lcanlor, par Luce, 
pr.;ta~ do ChariN Albert ............... . 

#!ft.dchor• par Zo d'A11o, le volume ••••••••• 
L<s a-...~md• J.'a,.m~, par J, Gran, le volamtt. 
lA $ooUtl F'uh.rt.t lo vola1110 ••••••••••••••• 
L<s Ccmqult• du l'ain, pu Kr•potklou! lu v. 
Lu Jf>ye.uetl' de I'Zzilt pa.r O. :Ma. ato,le 

volnmu ..................................... . 
La Philo•ophle de l'Anorclsit, pu C. Ma.lato, 

DOUVIIll~ édition, Il! VOIDalO ............ .. 
La Bibltograplole de l'Ana.rchk, fon volutDo 

doeomo.ntatrt', ln .S ....................... . 
LA Socialùae ct lt CO'IIiru de Londru, pu 

B&.mon, lo Yolume ................. • ..... • •• • 
La. .:olluctloa do La Socia~, J8fJ6 et 189Ç, 

16 octnéroa •••••••••••••••••••••••••••••• 
..e PJ.r. Ptlnorà1 anaiet 1891, IS!IJ, 1593, 

1 ann#.o.. • • . • • • . .. ...... ............... . 
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