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Ouvrons l'Œil! 
Xotr·e <tcluell0 collection de hourre-ga

lctt.e n'cn mène pue:: hw~c. 
Son ha il ti1·~ ù . ·a fln! 

J•.nr·rwe quelques :semaines ct celle tJ·ihu 

fic Hf ni-hoiiiiC'-tonl dena diJ·e adieu aux 

,·in~rt-duq huiiP'-. aux l'inc·a;.:c~dc la lmYellc, 

:mx '''JY~~~e' ft J'o•il, aux c·IJéque~, aux potc:

dr•-\ in ct i• tnute lu l\niclle de l'C!tour~ de 

de hrHon et cl'a;..,rt·!'·mcni" que JH'OCUI'C Je mé

tier· de dt•puté. 
Si F-:CUIC!mcnt lem· cl~p:u·t ,~fuit dNinitif, 

Si, upré:-- eux. Jcw·tul'nc- re. tait \ide, 
Cc .;;:cr·Jtit J,ougJ·"rncnt dtrJuclle! 

MoJhrnu·cu ·emcnt, nom clc dieu. il n'en 

"'CI'IJ r·Hm. IJ';mtJ·c~ lloutTe-gulclle 'iendmnt 

J'PIIlfJJ H'fW Je JIUI'IUJJl" ct c·c "'CI'II ('JlCOI'C Ju 

ml·me fumh•tm·ic cl lu rnêu1c YOIPJ'ic que 

JI~•J' IC' p·•~,f.. 
Uun Je mlc-uHw JjdJ Jcwl!ulnlrc le: hom-
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mec; ont beAu chnnger tant et plue:;. - dec:; 

jeunes peuvent chopper la place de 'ieux 

lnn·bons. des rouge::; celle des réac~. - f'U 

ne modifie en rien le fourbi : la manœu,Te 

reste in v uriable. 
Depuis un qua1·t de "iècle que nou~ expé

rimentons cette mécmlique gou\'ernemcn

tale. de~ irun-foutrc de tuut nf'nhit ont tenu 
• 

la queue de la poële : le~ opportuna1·d. onL 

ucrédé aux mec' de l'ClJ'dre \IOt·al et, 

dcpuic:; lor .. opportumu·d..., et l'adiguleux sc 

-;ont amusés a se lHHwuler mutuellement. 

Lee: l'ripouillurds qui - J>luc:; ou moins 

longtemp~- c:e . ont ac:si~ autou1· de l'u:s

siette au hCUI'l'e ont C'tl c:oin d'emplir lem· 

poe-hec:; uvrmt de dèc-anill<'t'. Et c·'est grace il 

tette p1·écuulionq u'aujom·d'h ui. uncc:;équel le 

de dwpardeurc: nous (·elnholl~'-<'nl de létll' 

luxe : le· chenapnns se sunt .lmpti ... 0s C'llX

m(•mec:; 1'.:\HISTOCRATIE HEPt;BLICAL\E. 

• i c·cs dwmenucrate..c:; étaient ohli~éc:; de 

conte, ... er l'origine ùe leur fortune. ile:; :=:c

ruirnt IH .. IUgJ·emcnt cmhm·J·a'"-'("~. Ce n'ec:;L 

tichtrc pn en se foulant la mtc à turhinet· 

qu'ils ont réuc:;si è plunqucr H'-''-C7 cle lu·Hi~e 

I>om· m ni t· mn intenn nt che,· aux, Yoi tm·e:s, 

m·!Jins et palais. 
11 n·y a dejll pus '-'Î lonf!temps.le~ type~ 

nllnicnt cul nu ct marchaient c:;m· lem· chrè

thmnPt(•. Hej~ton!-' do hom·grois san~ le ~ou. 

ft ''cdtlil\ll'l'hon '-lll' ln fllillit( ' '1 : -•nquc

t·outc, ib \'udroulllaicnt uu QUilt'l let· l.Hlln, 
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a la recheJ·clJc d'une po~ilion soci~lc ou il y 
ait gra~ à !l'ire et rien ù fi(· he. 

Le~ uns taisaient ~cmhlanl de' ouloi1· ôlrc 

a\ Otê.Jt~. d'nuh·<'s vétérinaire~, - ct tou::; 

n'<n aient qu'un dada : dégotter le michel 

sci·ieu."\. qui l<'c:; goherg-emit ù gogo. 

Cc m ichet. ils l'ont lJ·uu\ r·, nom de dieu! 
c·e t le populo! 
Et. depuis lor!' . de leurs dix doigl..,, c:c..s 

sucré::; nwi·lOillJins n'ont jumui~ fait nuii'C 

chos<' que d'empoc:he1· de lu hrui~e. de rou ... -

tir des billets de hunquc ct de pulper ù~?s 

chèques 
- (}- -

Ça, si p1·es de nous· CJllC ('e ~oit. c··c~t le 

puc:sé! 
~ous en ~uhis~ons les cons,;quen ·e:--. 

tant pi. potu· noue:;, mille tonncn ..... 
.\ u moil1" l't'\:p(•J'iPJWe nou .. a-t-P • '-Cl'\ i 

et !:'Omm<'~-nous ac:.:--ez mat·ioles p Jill' 111..· 

pns t·epiquct· u t11ire la c·nul'lC 'chine u uu~;: 

c·ouchc cl'umhili<'ux qui gui::ncnt de d ·

trônct· I'ARISTOCHA'flE HÉl'UBl Il' \1:\1•. 

ré~rnnntc' 
JI n'y pm·< ail pns,miiJc dieux! Cm·. IHJltC 

foi:-: que le ... diri~cant ... nou ... --illlcnt. no l' 

J'C'lournons aux tinette... •lt•d 11'8le .... J..af-h. 

UJI f·abot èt :--on \'Omi ... ~cmcut. 

< ettc toi-- etwol'e il y u de ... l'lllllH'C' 1 lUI 

que le Jlt•)Hllo ~olt a ...... o~ nl;..ucdum 1 lRnu 

"'C llai:--'-CI' Clltlt!'l')itkoltCI', 



(.l't~ p6tm·d
1 

Il do' mit pom·lanL t•n ll\'O!t' 
~OUJH• . cnr llchtrc. e'cst pn~ pout· dire, mtu.;: 
il n ~lO. :llcmcnt ~chuudé. 

-<>-
,.. ~an~ f1a-.: ·cr· une f?J'Undc l'lWIIC de ton~ •4 0 • d . la.; Jnp n" qu'on nous u posP Clluts. un 
qunrl d<' ~h~<"lc, l'icn qu't~ roltt~JllCt' n trt~tc 
hcsognc des bouOè-gnlcllc qut sonl ~~ fln de 
bull. yu <le quoi dégoùtct· du tnu: Jo plu~ 
fom·nc..'lutin. 

Un ~cul acte domino ces dct·niet-s qunlrc 
nns: les<< lois ~c.:élératcs>> ! 

C'est ù pen prèg toute l a hcsop:nc cll'ccth c 
dos hounc-gulcttc fJUi vont plaquer I'Aqnu-
rium. , 

1 F.l lt·~ je>an-rnutre qui ont accouchl' c .e 
cetlo hort·cnt· so font une frimou~l:ie répuhlt
cainc · iJc.; haYollL tou jour·~. ù gueule quo 
vonx-tu, des ren~nines sur la lilJL"rté. 

Cc qui c~t encore plug époilan~ <"ost que 
lu cincruantuin<1 de députcg soc·10los n'on t 
pus t·ué. dans le hrancard. Quand on leur o 
})rësent~ lrs << lois scélérates». ne sc :-:en
tant poo:: dircclement ·visés. ils sc sont eon
tentés de ront·onner des phrases creuses. 

Pus un n'a cu Jo tempérament de souffle
ter de c:u démb.;;ion la cohue opportunurdc. 

Qmmt ù ln J•adicaillc. ce n'cs~ plus qu'tme 
excroisc::nncc hougrQment né~ltgeal)lc. 

Les birhcs n'ont jamais été ni chuir, ni 
pois~on el il~ on! toujours ·voulu étt·e de 
tous Je~ bords: ils ont manœuvré pour sc 
faire gober du populo en lui promettant 
duYantagc de beurre que de pain et, d'autre 
pm•t., ils ont Youlu fricotlcr dans J'auge gou
vernementa le et ne jamais rater de pa lper 
un chèque. 

Ils ont donné la mesure de leur jean-J'ou
trcric il y n dix-huit mois, alors qu'ils 
étt,icr{t au pouvoir, en rcfn~ant de fouLre à 
l'égoùt le~ « lois scélérates >>. 

Devant le populo ils hratllcnt qu'ils ont 
on horreur cet arsenal de loi:::: despollqu~s 
et lorsqu'ils n'avaient qu'ô remuer Je petit 
doigt pour lee; faire s'éYanouir. ils n'ont J'ion 
voulu sa,·oir. 

Les rudigaleux, comme tous les ambi
tieux, y compris les polilicards-sociulos, ne 
sont que des opportunords sans place. 

-o-
C'est dans trois mois. en guise de -poisson 

d'a' ril. que la ~-rouYernance sonnera le ral
liement des Yotards. afin qu'ils viennent 
sandionncr· la grugerie étatiste. 

Déjà, toute la racaille ambitieuse s'est 
fichÙe en campagne p,om· maquil1e1' le trou
peau élec~o~al: les candidats font choix .de 
circonscJ·tpltons, pelotent les votards m-
1luents, promettent une disll'lbution farami
neuse de hurcnux de taboc Pt s'eng-agent t\ 
faire cffncer une Lt•ipulouillé de contra
vonlions. 

Ah foutr·c. ils ne sont pas en retard pour 
les boniments ! 

Et nous, les bons fieux. qui ne coupons 
plu~ dun!=; toutes ces hé.bleries. nllon!;-nOU!=; 
l'O!"lcr in<lifiét•cnt~ devunt cette sucrée mus
carudc ~ 

Laisserons-nous les chal'latans de la po-
1itique monter le job au populo. ~an~ leur 
bt·uiller qu'il!S sont dcc; monteur de coupsj 

Jo ne le pcn~e pus. tbutt·e ! 
Un pou partout, y aura des fi~lons qui sc 

~rouillct·ont pour débiner les trucc:; de. can
didats ct pt·nttYCI' aux hon~ bougres. ent.'Ol'C 
go!JcHJ-s, CJ u'on ~o tout de Jour. fioles. Il 
tuwlm leut· faire sui~il· IJUC s'il~ \'CUlent 
t·onqw-\t·i r hicn-étt·c ct lihert P. cc n 'ec;t })ac; 
en !-iC fontunt uu C"lll d'un e:mdiclal qu'ils y 
J>lll'\'icuclt·ont, - maie; hien en luisunt arto 
d'llOilllllC. 

J ~ l du 111 , il s'agil <l'ahOJ·d de t•estCI' o u~si 
Jilu·c que ln pcmtcl ln c·oc·honnP. do c:;ociété 
:~ctuPJin , etc t·on~m·vl)t' sn lillel'tl'• mol'tl)C' en 
t•r•fur-.:lltl dn suuStTIJ"C \ ~Jiontnit·emcnt :~ l'cs
ela' ugn ~ou\ Cl'llmncntu 1. 

J.(•~ gl'tJ'-' ·cs ) l•;.t lllllC~ HOU<.; "'CI'inont quo 
la SOU\CJ'HÎllct6 du JlCIIJlle e~t atts<.;i }11'/>
d('u ,. pom· le JIOpulv que les IH'uncllcs du 
:--<! rn ir·t•lte'-;. 

J OJ't hien! ~fai~ ~~ ,.•cc.ot ('H. de mbmc quo 

nou!-; uo prN (lns noe: q u itHI ncL~. t1 pct~o}:S~o' 
nous set·ion~ hnugt·onwnt tollllCS t 11 t 
cnclcnn do noll·osouvl'rllincl~ù un nw.nc 1~

0 

de ~ufl'mgcs fJiti ,·ouL ~·en fuu·c de.:: ~ ou c~. 
IJOlll' expliquons nu populo fl 11 Il dOtt 

gm·der ~u ;C,tt\'c t·n inotf! un fond de sn I~0c.h_c~ 
ct J 'Cfli~C l' de l'uhùiquct· duns les pulle (JO 
elles de n'imp01·tc ctucl lH)hleur. 

On Yel'l·n ensuite ! 

Toujours 
Montjuich! 

J .'Espagne re~tc toujours le nid de l'IIlftllisi-
tiOtll • 

Comme j'ai déJÜ eu l'occase de le r«'ngnincr, 
ftlpoufln<;SC régm111l.e n'a chet•ché r(U'ù Jl\OIÜC!' 
le job aux bon:; bougre" que l'lntjlli'tion hOJ'I'I
pilc quand elle s'est ft•nùue de ses boniments su J' 
les lm·turès el 'lu'elle a fait semblant ùe réclnmPt 
une encpu\lr. 
Sacr~e fMccusr·! Si elle n'avait pas fait du 

chujurt. nm·nit-on "u se dé>idet·. à Bnrcelonr. 
le!' deux pt·nf'è' dont j'ai jac;piné: primo. t,.. JH'O
cès intenté ù Semp11u pom· affichage de placards 
nnti·mililm·i"tec;: deuxil'mo. Jp p1·ocè~ intonf.é ù 
Cnllis et û utw k) riclle d'nutt·es pour une bombe 
vieille de dix ans. 

J'ni ;·oconlé que le~ jugem·;; a,·nicnl décidé de 
tc nit· secrêl os les sl'ntences prononcées co nt t•c Ru
mon ct les bons fieux qu'on lui a collé comme 
complices.au ~ujet de l'affichage des marùfec;tes 
nch·cssés aux lt·oubnùes que, en 189üJ on embar
quait pout· Cuba. 

Ces sent.euces, les marchands d'injustice on1 
t1·ouv6 ft opportun » ùe l~s fu it·e connaître. Les 
voici : . 

Hamon Sempuu et Do Singla sont condamnés 
ù six an" de pdson: :i\!nt·ia (3isbnl, unr bonne 
houg-t·csc;c rrui ne savait mème pns de quoi il 
J'eloumnit! JoséJ>lanuch,Jo~él\a\'at·ro ct ~Ianucl 
FiguPrrns ramassent chacun deu.'<. ans el c1unlre 
moi~ de d on : Frunciso Olliver Pst condnmuc à 
c;ix moi C'l u11 SNII dPs accusés, Xa1·c iso Bo"'. e::>t 
acquitté. 

Ramon Sem pau a toujow·s SQn compte ù régler 
a ''ec les chals-t:Ou t•t·és, pour les coups de J'C\'Olvct· 
qu'il a tenté d'aJntinistt·er au monstre Portas. 

La clique jusliciat·de de ~Iadricl, qui est la cour 
s upt·6me. vient de ùécidet· que ce proc~c; SCl'll 
maquillé par Jec; enjuponnés ordinaires ct non 
par la racnille du Conseil de guet·re. 
-.01· donc,_ Ramon~ Sem pau _peuL s'uttcndt·c ù 
trmque1·. duns les g•·ands p1·ix, un de ces qunli'C 
matins . 

-()-

Et mninlf'nnnt 'lu~ je rnconlc comment s'c<:L 
· bouclé le procôs du Fomento, commencé d<'!jù ùc 
la semtlittf' dct·ni~re. 

Au COlii'S de son in terrogatoil•e Callis a racou lt': 
commC'nl, après avoir ét(! Lot•Lm·é abominnhle
ment, on l'a, au milieu cl'all'OCf's souffrance~ 
nmcné it se t·econnaJtre l'nulem· d'un utteutnl 
qu'il n'a pas commi'5. Pour mettrP fln aux sup
plices, ~ u pas d 'nyeu qu 'û ce moment il n 'eut 
fait de gt'anù cœur. 

Comme le~ jugcut·s a\'nient l'air de douter. 
l'nvocol de Callis a demandé que, à l'appui de -;mi 
dire, il fut pet·mic:; an pau\'t'O !leu de montrer au 
tt·ihunul ses cicutl'ices bougrement visible<;, mnl
~r~ qu'elles remontent déjà à dix-huit mois. 

Ah. mille tonnl'rre~, quand le chef du comptoir 
a entendu ln p\·opoc;ition, il a vivement cloué le 
bee n l'tl\'ocnt ft il n refusé l'exhibition des cica
ll'ict>s. 

Le mons tre !'avait parfaitement de quoi il re
lom·ne; lui au. si, kit'-kif toute la chameaucratie 
c:-;pugnolc, n sn pot·t de l'cspon. ahililés dans le.;; 
hot·t•eurs ùc l'tnqui~ition moderne. Le crapuh\l'd 
n'e11 ignot·c clone t·ien ! ~luis il a fait des pie1ls c•t 
des pnll~s. afin cle ne pus étrc forcô, sou' l'l\vi
clencc• dns t'nils. il a\'OUl'l' tes supplices pt·nliqtu~~. 

Au-;-.i chmml tout If' pt·ocès, cr. maudit chef dû 
c·omplfJiJ· n'n r•u d'nutJ·p dada que de• JOnc•t· h.· rt'll<.• 
,}'c\l••llfllotl. 

Dt'l'i t{\11' l'1111 d•'" ucr. ll<=c\s, ou l'un tles tl·rnnius 
vou ln il dù,.wi~tlt• 'J\lf'I'JU''" unp-. tl!'! utrncit•'•s 

-o-
. . ·L' nes C(l {1 él.é 1~ tOUl' dflS h(Hil'-

_Apt•(!!' les vtc nlevt;;l le cornpl<Jit· cl'iiiJII lit•(• : 
reaux de clérler < n"tres le juge instt·ucltoruH:IIJ' 
Je monslt·e l l'S 0?0 Porl;S el ~es CJ'Il pulr Il ln r-
MarlO, le rouss.lll •· 
l>in" Botn"> Ru tz. etc. . \ l f . •· . 6té appel(: Ù baver en prClmCr. J von 

~. ~:u _zo n ·t son ê"'out à purol~c::. l'a\'ocut... dn qu'tl Olt ouvel · o 

Cnllis l'interroge: .. C li' 'd' Ec:;t-il wni qu'on ait pt·ésenlc n a ~~J , .,. ~-
- .u· c lu déclaration dun" laquelle tl géc u a vnnc , ,._, ~ 

't 0 able de l'nttentat du .1.' omcuto. 
s'n_:~~:~!'t~t.~Fo'us ! s'est t'oulu. ù bUI·I~r le chef du 
comptoir. Yoll·e quec;tio~ est Jmpertm('nt~ .... 

L'.ntfUi"iteur Marzo na pus ~·olt~- de ~01~11 la 
pel/he '1 ue son cor~oll~ lui ten~l~u .• t : '0\~" pr~Lexte 
« d'impertinence 11 tl n a pas p1pc mot · 

:\'importe! Son silence a pt ou,·é Ut~tant que 
'ï avait havé n'impo rte quel m.cnsonce. St ce 
~onslre n'a pns bondi cl'indign_atton, c'est. parc 
que ce tlont on l'accuse est vra1 en.tous pomts. 

Le mathcu·rettx. Callis n'es t d'mlleurs. pas le 
seul à qui, an milict.l des to;tu;e!', o.n nt!,.,.fourré 
sous to bluir un papteren lut dtsanl. « St~nc:r. et 
on ne vous tom·mentcra plus.! » 

Après le tourcle 1\farzo est venu celui de Porl.a~. 
Cette charogne a moins de culot que. son che(. de 
file aussi, uu lieu de payer de toupet, 11 a bufomllé 
e t n'a pas osé nier les tortures. , . 

ft Seulement. n-t-il dégueulé. c est pas mm .... 
j') smc:; pom· nen! C~eslme~ agents ~1.1argés de 
la gm·de des prison mers qm ont tout ((Hl. Ils ?nt 
pcuL-Nt·t' él~ un peu bt·utau x. croyant b1en 
1. . 1 au·e .... » 

S i cc chacal a espéré sauver sa répulnlion pa1· 
ses h~ poe l'Îles aveu x., il peut se fouiller : on sail 
a CJUOi s'en tenir sur c:on compte ! 

Par exemple. ses larbins, Botas eL Rui1. onl 
ml! nvec l'O,.,.c. Dam. ils avaient le trac que l'accu
sntion portée contre eux par .Portas leut· fu~;;se dn 
tort. 

Pu uvres cru putes ! Ils n'a ''aient 'lune pn'
compri~ que lout ça u'éLoil que de la futni"let·ie. 

Les dépositions d!'s in4uisiteurs avaient lien 
hot·s lie ln présence des accusés, crainte que lu 
pt·cuve des tortures ne fut foite. 

L'avoca t ùe Callis tenlu un clernier coup en 
dcmamlunt rruc les deux torturcu t·s, Botos P.L 
Huiz l'ussPnt confrontés avec Cnllis. 

- C'e~t pus ln peine l bava le chef du COlllp
toil·. 

'--0-

Aprl!~ celte infecte comédie où les ju~cut"' 
n'ont eu ù'mtlt•e dada CJUC l'éloul'l'emenl de lu vè
rité, le verdict n'e't pas dur ù dP.\'innr : ntal~t·é 
toutes les Jli 'CUves de son innoc~>nce, Cnlli' u êl•'• 
condamné aux tl'flvnux. forc(•s t't pct·pétuilé. 

Ot· donc) y a plu'- de doules : toutes le. .... furi
holes dégueulée"> par lu pouflussc ro~·ule n 'étuirmt 
qu;un chapelet de meu,on~es 1 

Sous Snga~ta, c'est comme .:;ous Cano,·n, : ' u 
rien de chan~é en E.;;pagne • • 

~Il R \ C LES INDl ST Ul l:Ls 
11 en pleut dei' 111 irncle'. auh-cuwut l'OslAHa~l 

•tuc les tour" dû pnc;c:e-pus"e tntutuaU~s t\ Lourù " 
}lUt' le~ l'lllidtOIIS I'OUÙllu·d.;. 

C'c-.l llcs clt~0\1\'0l'tos !o.Cit•utinqut.., 'lut p·~'\~ 
a·.~ntnu populo une l'ihnnht•llt• d ~t.: tu 1· t 
t\ li'H, f]llt\IHl 0 11 l'Il Cl,l \ l'Ull tl Ju 1 \ o.~ ... 
où toutr' ]{1 cllrtuu dtl'lg • mh.• ~ , l.'ll ,,,,,., 
hll'\'. 

Il th' ~" )Il' P cpm lllll'nt l'' tl ' 

• 



QU", d tn lUI f•'tll')m () l' l 
r.iolt lit~ ch\ tt ' 11 CHI N', uu hour;:,·o ann-

ou lill l1l \ .f~ {' till ll('l'ff'Uh01llll'l\1enl clt' 1\IOChinc 

Jt• hl J • 
1 
J 1 11 " 1111' lll)ll\'1',111 uhn'•f.;-plllll l'lloli'IIIC'lll 

tion :i/1
1

1~~ ~~~~~10
11,1 • tou~ ,~n IIUJ:UtentnuL ln p1·ochtc· 

\ \
1 s l'l()ptll'lton nuroholu nlt>s. 

m{1 .. ~
1~01 !"'d 1ln

n, ." (o-.:t d'ltaJip 'Illl' t·npplique Jo 

~· c ' lllt u-.trlt'll 

~~ '11 ~l.'ulplt•u•· 'u•nt tlP c•cmstruin'! une «•spo-

1. 1
111 ~11~ mndun~· ù :-;l·ulph•t· qui pcout h'O\'OinCJ· 

Ù ~~~:,~~ 11
\l":-.t c•htc(ll('mcnt 'fliC J'arti:-.te Je plus 

h;!rv~.ntl•ur ~:"t nn offlcit•r· des ~rsoglicri. . 

. . c Pt.;lllrd. c c~l cncoro de. lo ,.,,HIC rtu'ou n'a1l 

Jh\"' l!xpt•clu\ <'1' l) pe-li'l en ElluopiC' .... o frurc cns~cr 

n ~aculr> -pnr les trou hndes de ~lénélik. 

)fi dêcou,·~t·te nuruit été don-. lP lnc! 

< n. fll'Ut hu~n ~uppo-.er IJU'nn null-e. moriolc 

~!!~~;à ,~u une idé(• po reille ù lo ~ionnc .... \JnLc; 

Ce. t(.tt'il ~~! u di'J~OI'U, tué-.: P!'l' le militori"mo, 

~~ ~.ts fm. CJS ÙC Jllg"CO!le <JUI 1'1\ll'llÏCnt pondu 

"c~r~alroUIIIuntes jnvenlions. 

Et. héln~) c'c,t pns fini' 

-o-

. L~ ~ou,•ellü ma~hine à !'culpt«>r C"t tout 1\ fait 

J çm et $Onte: lund t" que le !'eni pleur. nv~c son 

CISet!u .. h·oce lPs ligues, lf's formes d'une ~tatue 

ou dun hus-J'cliel~ il ne sculptl' pas ri«>n 'luc le 

boulot auquel il travaille ùircclemenl, mms en 

mèmP lemp-., ct·àce ù sa machine. il fait uné ou 

P!usicu1·s copie~. dans lf's dimensions qu'il 1lé· 

s1re. 
A pat't quelqul'l" J•clonches de détail. lpc:: J'epa·o

ducttous sont nussigalheuc::Ps que l'original. 

Cette perfection est due n une t1·empe spéciale 

des C.I.:'C!lUX ~mp)O) ~S }>Al' Je $C'UJpt1'UI'. 

DéJa. 1l cxtshHI des mnchines de ce cnlib•·e. 

mni~ houcJ·emf'nt moins pet·fertionnée!'! 

Ams1. clans Jefnul,om·g AnLoinc.il y nqul'lqucs 

grands bHgnPR d'éhénble1'ie où on emploje une 

machine â sculptet· le ),ois c/ui fout hou~t·ement 

de be:-:ognc pnl' I.CJ'l'C. On ui donne clps pun

neaux ù ~culplet· et elle s'en tit·e JWC::sablcment, 

Cf' n'est pus encore ln perrcclion. lllais il ne fout. 

pas éln· tt·op gourmand. 

-o-

El fouh-e, c'est.les P.''olos iJui ''oient ces <lécou-

vertes de n.1ouvtus Cf"JI 1 • 

En Italie, ln machine à sculpter le mal'1li'C a 

déjù fuit une cat·gnison de victime. : ellen 6lé le 

pam de ln bouche aux piqueurs de gré~, ct ce 

u 'e!'L pus (lni! 
· 

A Pal'i~. la machine ù sculpter le hob n é•gale

ment coupé les ltrus à une' floppée tlc sculpteurs; 

et !'i ~e=- l'H\'age.c:. n'ont pm:, été plus cousitlé1·ohles 

Ç8 tien! Ù ce <jll'~lle n'est pns llC C('S plus JWa· 

tique. )fais ~on peJ•I'ectionuetuent n'est qu une 

oft'uire de temps ! . 

-o-

Cc 'lu'il y a d'enquiquinant dnnc:; C<'"- mit·ifi<\ucs 

inventions, c'est qu'elles ne sont pas accuei lies 

de tous avec jubilation. 
Los pau\Tes hougres à qui elles prennent le 

turbin ne peuvent èviùemment pus tJ·ouve1· çu 

rupin : on a beau leur sPI'ÎnPr rpte lu puissoncc 

pro<lur.live esl augmentée el lu fnlignP. humaine 

âttninuéeJ 
Ils s't•n conll'efoulcnt' 
Ils IH'éféret·aient que les choc:.P~ fussent J'estées 

â l'anciNl état, - et qu'ils nient Loujom·s ù houl

fCJ' une Tllll.Îë'l'l! r.ituncc. !'tl l'Ptour d'un tt·avuil 

uussi c•J'C\'ttlll•ru iutennino!Jic. 

Toul c;i• vi.-.nl du mé.lu,·uis nliqnemcnl de la 

!'Ocic'otù actu1•ll1• : «>lte I'SL 5Î salement ugconc~c 11ue 

·le uwuHire profiL lie J'un ~e monii'P.sle pm· une 

cm·gm~~m dt> mal pOUl' une flopp1~c cl'aull'es. 

<~riu:c :'1 c1'Ue <·ochonne ch~ galette. ')IIi esL le 

'~11111d fct·IOenl de di~t·os·cltt ~ociulc. le" HJOinrlt·cs 

:Ït'!cou,·p•·tc-- tous•ncnt uu lH'nef t\Pc;; ·jNtu-Joulre de 

lu lllllllC PL l'll(:;<!lldrcut la rni~èt·P. elu populo. 

Le utaciJiJH•s. uu lien d'Nro les aides ct les 

~mues du populo sont donc lui d1~ ~alallci'S enue· 

• 
ffiiPS. 

J!.t llfJIO de JÎI'I1 1 il c•n ~l'l'li UÏH"Ï la ut que IIOIIS 

n1\' Wf>tll"'llS pa8 lill (•J'ali 1l'aJTël ! • 

~r-ulernronl. JI ne !;'ngil pas, c·oJtllllC dPc:: pou \TeS 

COU1llf111 · t'isiiCtf.dJJP.Jil, tif• pnl'lit· Pn gnt'J'J'f' conlt·P. 

Ir.:-. rM·ctHWJIIP<o; Pl, JIOII\'PIIIIX IJIJu Quidaottc•l'. de 

!-î'f•ct11hOililfl'l' Jt• llO/. SUl' les l'fJliCS cles lllOUJius 

Jrlllll ldf·l~. 
Ln J,,.JI · jorobr. •fU" l'Il nnus rr·•·uiL! 

Le phan P- l de dégol!A•J' uu ulit:ul•uwnt ociol 

gr ,IC'i' ,J JCJUC•l Jc• TJUif'IJiJif• SI'J'tJIIL Jros Il • O<'iês du 

JlfJJllllO ,.1 tourut·r·oul au profil 1lc tous Pt non, 

Cf)IUIIlP. nujtJllrll'laui û J'UJJIIJUI' IH~JH·I dtts c•xploi· 

v Ill • 

'J Ul1 lll'lllt'nl, Cf' ~uJht•UX uli~III'IIIPIJt IO(Jf'ÎIJl 

nuru uu 1 1111L dl' rom1111lll a\''(' 1•· aluu••llf\ : 

c't 1 tjll'l lW 'lllllf lU J'U }'H tout c•UJ1 ]13 plu 

lJUI ft JJt l••lt,. JI/' plr•UVf'lll 1 fJlH . 

(}1 JIJIII J fJl 'JII( Çll 1 ~llloll•( 

Le S abottage 

Dl's copaim; ucrivcnL pour dl'mnndl't· pourquoi 

1 tl hroclmre !Jnycotla_qc ~ 1 SaixJitagt• n'u pns 6tll 

mt~(' <'n n•nte ch1~/. lt•o;; liht·uirPs ct l•1~ dopost

l!Jtro:s, ldf-kir les jom·uuux Pl nutrcs publicu

ltou. f 
C'r.st qu'il ·y o nn distinguo à fnit·e entre celle 

hrochUI'C el IP~ t•ubliculionr:: nrdmntrc~ . 

Elle e!'l rn ile moins pour êlJ·c vendue !fUe pou1· 

èll·e di~Lribu<\e. 
C'<-sL un .Oumbcau que tous les bons fieux fJUÏ 

ont compris lo pm·Lée révolutionnaire du !Joyco~ 

Inge el du snhotln~c denuicnt ~woit· dun~ rcu•·" 

l>oches.pout· distri!Jucr aux prolos <lui chet·chenl 

em· vo1e. 
C'Pst surtout clans le~ paLLes des !::ocialos qu'on 

ùe\Tail en J'our t'et·; dun" les palles de ceux qui, 

- uvee beaucoup de l>otme t'oi, - s'imnginent 

que ln p1·opagande se h01·ne nux stériles agita

lion~ polilH(UC~. 

Si C<'S gas-là sont empêtrés dans les ra ~ou

snas'e" ) •olilicarcle--, s'il!; en pincent pour !Se .F.che 

ùcs b(Jufle-;;nlelle sut· Je rû!Jle1 c'est puree qu'ils 

Y croient \'OÏl' une utilité. 
· JI raut leur gueuler « cas~e-cou! » 

11 faut leur prouvt'l' qu'ils SC' t'out·renL le doigt 

,Jans l'œil jusqu'au croupion el sonl victimes 

d'une sacrée illusion. 
Puis. lorsque ébrnulés, ils voudront!'.~ rD;bnt.Lt·e 

sut ln rengaine u qu'en dehors de l agtltlLlon 

politique on ne fait rien ... » on leut· explique que 

le contJ·aiJ•c esl justement vrai : 

C'est uniquement dun!' les milieux où l'agitation 

politique tiC'nl lu cot·de 'lu'on ne fiche t 'JCn - et 

c'Pst llnns les coins où les bons bougres n'ont 

4ue les question~; sociales et économirJucs ù ln 

J,onne 'lu 'on agit eflicacernenl. 

Dcputs rfLtatl·c ans, outt·e la t'!-ipouille opportu

nnùe el réac, l'Aquat·ium est peuplé d'une cin

quantaiuc de députés sociulos. 

8u·onl-ils foutu? 
Uuclqucs discours, - et pn~ plus! 

J ,es plus emballés sut· lu poliLicnilleJ·ic doivent 

convcni1· que c'est boug•·cmC'nt maigriot. Si on 

continue ù avnnccr de ce train d'escut·gots1 on 

peul suppute1· c1uc, d'ici c::ept ê. huit sil!clcs, on 

llOIIS lllll'll JICllt-éh•e och·oyé la jOUI'IléC Je huit 

hem·es el cruclquc vugue uüniauum. 

:\'C'c:t-cc pus désespémnt. nom de dieu ! 

Comment dianlt·e de si piLo' uble:s 1 é:-;ultnls 

n'ontrils pas dégoùlé tlc la politique les plus C'n

raa:és gobeu1·s? 
:'\e sct·ait-ce pas qtJe les pauvrt'S type::; n'ont 

rien apPt·çu en dehot·s de la politicaille1·ie? 

On peut le supposer! 
EL 1fonc, c'est u noue: clc les <'tllt·eprendre ct de 

leur explir1ueJ· la puis!'once des lactiques pul'&

mcut économiques : leut· force -.·npct·çoiL vive

ment, pourvu gu'on rumine un hl'in. 

Toutes les bmo..isos politiques sont basées sur 

L'nh•licntion de lu pCI':-{onnnlilé, l'inaction des 

inJi,~idus : inutile que les électeurs ~e décarcas

sent et sc gJ'Otlillcnt, ile.; ont élu des t'P.pJ•ésen

lantc: ! Toute la pui~snuce 1lc:s votnrds a élé 

Lt·ansva~<'·e en ces !Jit·hes qui, !'Culs, existcnL 

dé~ot·ruuis. L<' populo n'est plus que des 1.éroR en 

chil'ft·('s qui s'aJoutent à la 1lt·oile de ces unités 

que 'Olll les • élus )1 pour accrottJ·e d'autant leur 

influence. 
tJn tel J'oUJ·hi est lu negation de ln vie : c'ec;t le 

mainlicn itliot de Ioules les vieillel'iec;, ln conscr

vntion ùes pourl'ilut·cs. le ct·oupisscment fnngeux 

des é~outs, - lundis que la vic est faite de pel'

péluels cbangC'ments, ùc modifications incec::

~nntes. de 111urche constante cu t\\'nnL. 

11 n'en ec::t l'outt·e pas de mém<' de::: tnclicrues 

économiqu<'s ! Ici. y u t•ien tic fuit si on n'opi.·rP 

pac:: soi-nt~mc : il raut mcltt·e carrément lu mnin 

ii la pùtc, il raut se }>aliner dur et ferme. l'nul pas 

Nrc clumpin. ni l'<'tgnassP et :ti met· :-- 'cmlot·mit• 

~m· le J'Ôlt! Ce!' tncllqt.cs ncccsstlCJlL de." hommes 

<!':ttturpsc, fat·cis tle jugeoue. c·c--1. dia·o qu'au 

heu 1l n ''ne hi•· les mûividus. eUe:; dévcloppcJtl 

l~u·· initiati,•c cl l'at;onncnl des tethpéramenls 

''I~Olli'C! li X. 

Yoilù c'P 1(\Ùl faut ~ct·mct•, snn.:; fln ni ll;è,•e. 

aux puu,·•·Ps houg1·cs encore cmlusll·ouitlés do 

jlO Jiltc•n illet'll:. 
Et f1Juft·C'J 11 moins d\\trc honcltt~" ù l'l!mers, ils 

flniroul hlCll }lOI' COillJ>I'CIIÙl'C! 

-o-

C:rt• péltml, jP. m'upe>t·çoi-. •1u'en ruminnnt, j'ni 

pC'! du dn \'lill lt• poi11L cl•~ clt'•p:u·t dt• 11111 Lm·tine, -

muis ln conclu 1011 que j1· vit•ns lit' lll'l'r uuu y 

1 Ullll'llt' ti)Ut de> 1;)0 : 

1 n l'llllllf'UC 1110~ l'Il 1IP. J)l'flll"•'l' tu ltlli-.. Hlll'C 

tlt• (tlt'tltfllt' t'•t•()JIOIIIÎIJUP,.,,t'..,( clt• ft•S lllOiltl'ùl' ('Il 

fl'\1\ l'!': li P."IIX 11\ti lluii(PIIl, 11 111
\ Il (111'1\ fulll'l'Cl' 

tlhut, lu pull•• un •'X''ulpluu··· .f,. lloy~;ort<l!fO ct 

StdJUft"!J''• Pt tH Jo ll·w, les t'•Jlu~. ou , 11 •· t 'tultto 

ltUllt' Il' li J' UXJliÏtJIII'!f' Jlflr lu 1111 Ull rf•• fJIHJi 11 1 ()-

lill l'Ill) : • 

Qu'cm imllf.!iOt! t)I!UX JII'Oir!H1 

L'un, boun(; !let; lht•ni'ÏI'l'> •lu CJr.iuiJ mf' r.uto

riluit·••, ufllrnumlt(UO lu !11i dt•r; fiUIHir1•S f• Llnf·X6-

t·nhlc cl lrr~ducti},(c•:.~ Pl n'ollc·wlnnt ,;ou J,wn-l.:tro 

CJllC de l'inlc·rw•uliou dc•K pouvoirs pul,JicK; 

L'uull·f'. foret "'lniliotive, ayunL «11} lu rnonllô llt 

du hiccaps. et n'c'!tunl ((JUli'C pnK dispo t:û so JoiR

sca· houlfP.I' ln Juine sur le tlos. 

Si 1~ prmnil'l' ~~:>l logirfllC uw•c ,,~... II•NJJ'Ï"M., 

'JUOi que Lente le singe vour lui SCJ'I'IW lu \'Ï ou 

l'Ognet· sn }TD) c, il ne lu·onlliWJ'U pas: il fiuhim 

toutes les avnnics. f!n errct1 pom·cpJOi ll.:nt••rui~il 

une ré!'istancc que d'avance, il C::Ult inutile t Son 

'e.ul joint sl•s·u de relancer son c fo[u " pom· lui 

mendigotter une bonne loi. L'6lu ])l'Omettra, y a 

pas d'errPut·! el le turhincur gobeur s'en retour

nera au bagne, suos plus piper. 

L'autre pi'Olo, au conlratre1 manœuvrera pour 

ré"i~ter ù ln crapulel'lO do son exploiteur. Et 

.OcbLt·e, s'il n le nez creux, il ne sera Jpns en 

peine de moyens de lutte! 
Sans aller plus loin, sans mèmc avoir lt !''en· 

tendre avec ù'nutres bons bougres, le ~aboltage 

lui f'Cru un riche moyen d'action. 

Et le singe ~c ll'OUvera le bec dans l'eau! 

A d'autres mo)ens de lutte - grève ou hoy

cott.a~c - il pourl'ait résiglel'. 

Au sabottage, bernique! 

Sur ce terrnin, le galeux. se trouve nux prises 

avec la puissance insai~i$!'ablc et irréductiT>le de 

l'inùi\'idu conscient. 
La grè,·c n'cl'faroucbe pas l'exploiteur : il 

bouffe hien et profile elu chômage pour bazarder 

les rogatons (lui moisissent dans ses magasins; 

Pow· les gs·é\'istes, c'est une outre paire de 

manches : leur unique distraction est de danser 

ùe\'ant ic buffet, cl ça ne remplit pas le ventre, 

nom de dieu 1 
Puis Pncorcj les singes peuvent répondre t\ la 

grè'>'e1 
ldt'-kif cs pah·ons mécaniciens anglais, 

pnr le maudit loch out. 
Le lock out, c'est Jo boycottage p1·utiqué par 

les patrons: les prolos mécaniciens s'étant mis 

en grè\'C à Londres. les patrons de tou le l'An

glelel'l'c se sonl sofidnrisés avec leur,:; charo

Qoeux. eopains ete Londres el ont proclamé le 

tock out, c'cst-é.-dire qu'ils ont llouclé leurs 

usine!' cl prétendent ne les rouvl'it· que IOl'!'rfUO 

les rrolos auront fait soumission. 

81, en place de la gr~vc, les m<!canicicn.s do 

Loudt·es avnient usé du sabottage, en !..'l'ande 

largcuJ', les patrons aurmcnt pu se fouiller pour 

uppliqucr le lor.k out. 
C'est justement là une des causes 'fUi ront lu 

supét·iot·ilé du sahottage ~ur d'outres tactiques 

de lutte: le patron se LrOU\'C désa1'mé! Aux. pri

ses uvee u11 advt·t·saiJ·e insaisic::snhle. il ne sait 

par ([UCl bout s'y prendre pour l'ésistPr. 

« Il peut suquc1· son personnel! :a allez-vous 

objecter. 
gh oui. il peut t'aire hotte nette. bulaycr tous 

les gus qu'il soupçonne de subotler. 

Et puis a p.1ès 'f Est-cc que co lui ac:-.urc l'a ''e

n ir t Eplucheruit-il jusqu'à fa gouchC' les nou

veaux prolos qu'il embuuchera1 ce n'est pus çn 

t{Ul les empl!chet·a de saLottet•l 
-o-

Le sahollugo n'est d'ailleurs, pour les lm·bi

ueut'!', que la nette cosnpréheusion du s~·"tl•me 

social nctuel. 
TouL est commerce !. .. C'est ù c.lire 1Luperit>. 

SC'ul. linus celle gorce de 50ciété, le populo a 

été nsscz poil·e pour no pas. faire de commcrc~. : 

il n \'Ptuhf C:O ro1·cc Je ll'aVml 3\'CC une }l)"J'!lllll

dale honnet(•té. 
Au lieu d'en fournir juste pour l'argl'!nl (tU'On 

lui 11 huuluit '"" t•eLour. - cl plut.ût moim,! - le 

couillon produisait tuul cL plus, :-.c Cl't•mnl ù lu 

peine. 
C('lln nigauclel'ic n'est plus de saison! 

Turcllcmcnt, les cnpitulos vont y tt·ou,·er un 

c:ncré chP\•cu . 
~Iuic.; routr~, qu'il:-. sc con:-olPul en songeant 

quP cc n·e~t lit qu'mt avunl·~oul do ln cnpii(JluJo 

qui leut· peml nu nc1.: cu erfet, i le~ JH'OJo;: o 

rou tt•nt u leU l' "t!I'\'Îl' tl li uhottn~·; t\ gogo, co 

n'esl pas duns l't• puir du consolidct· lu ,ulop(• 1.10 

:::ociétù ucLuclln, auo..i~ hien d'ucth·m· a Cl'l'\ m

~on 1 

t\ QUOI SEU'f L.\ llEIJtao~ ·~ 

Oh roulrc, y n pn ... ù tourlwt• tulonr d 1 pvl 

ln l't''l'Olll)O •sl lJuugrNtH'lll ftlcllt ; 1 tl l 

M'l'l"" IOuh1ot\l ~~ur fouh't.' d Inn un \ 

fomlh't' cll' golll'lll' t•t cle lllh"lll ) tUllll . 

Lo hu·lll' cJUI, un en tlch un 1}' " \ 

• 
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"'li' ~>t hit'U \'i\'1'1' - unx croch<'t!' de sos 
:.t•mhlnhlt.'"• u'n qu't\ ~o thil:n 11110 h'OEtnt' do cn
ftml , 1\ pnsst'l' pom· un cul-hc.\nil·. cl il poul'l'n 
tlli\SI tlouer sOli lllùt\IIO Cil lOiltt.' ll'llllt(Uilit~. 

J.~·s lions hou~t·eo;; so sonviounenl pcut-6ti'O ùo 
\lih't\-Bernc.lu, un htUI!Jilicr c.\poilnnt. le mod~lc 
elu ~t.mi'O : tl ~!tUt tellement go!JO pm• ln f!'OC!llll~ 
tflll' lt• pupe. cc vit.'ll'i. croùton ùc L~on ~I~I, 111.1 
t'Il\ o~ u son porlntil, ttV<'C !'n bénédtctlon u 
lu clt•. 

. \ussi, mince CJit'il en pleuvnit du pognon. chez 
\lilCt:.-Bl'l'Ot>l\11! ün fnclcur spécial s'nmennil 
!I)US les matin~ ~\ Jo turne, chnrg6 d'un fardeuu 
dr lt•Lit·r-: chnrgéi''· 

Le bougre rwait une clienlêle huppée: ~vèque~, 
· chnnoine:::. J•ntichons, nonnes el nonnnms, bt

..... Ol'. canot-. et ostrogoths. - en un mol. toute 
in séquelle. toute ln putuincrio des hoitt~S à bon 
di<.>u. tous les mm·lou" de cnthédralc. lui abou
latent leur {mielle. ntln qu'il lu fasse« c1·oitre at 
multiplier>~ .• ~elon ln formule <.les li,•res prétendus 
l'ni nt-.. 

Le pope lui-mëme. - f!UÏ e~t pourtant bougrl'
ment dm· à Jo détente,- n•ml eO\•o~é du pêze 
ù Macé-BernCtl.u. en plus de sn bénédiction .. 

- Tout alla Ghout':'tlcment pom· l'engeance nou·c, 
ju-.,,u·au jou1· du miracle : un b~au . .matin, le 
suint homme qu'était le :-.ncré bnnqmer lut utti'Oil
vnhle. - il s'était éclipsé ... el Il''> millions idem! 

JI " cul d!'s pleur!': ct cie"- grincements de dents, 
pnnni ln J'rocaille. Celte purge fut potu· tU sé-
quelle un nvonL-:goùt tlc purgntou·e. . . T 

Le mol rut d'ailleur~ hougrPment mmtme! Un 
proverhe dit que le pognon ."?lé ne p•·?fHe pas. 
- le~:: ,·nticbons elle pape CJUIIurenl st r•chemeul 
bernés pm· .Macé-Berneau. en sont ln preuve. 

-o-
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Pense:t..-vous que le tt·nc est usé? Qu'il n'y n 
plus mùche d'attirer la confiance des jobards en 
se faisant une tt·ognc de bigot~ 

Ah ou nt. c'est toujours 1\il'-Jdf! 
Un des disciples elu rameux berneUI' vient de 

le Jli'Oil\ et·, ces temps det·nict•s, en t·oustissanl 
prè" de tt·ois millions, ù une topée de gogos de 
J'.Arlwt>sle et des patelins environnnnl:s. 

LP 1'!-it•oltour, un nomm~ Pas!';eron, notait·e à 
l'Arlirc~re. moins hidat·d que d'autt·es, n'a pu 
!''éclip"('t' à lemps : il n été rourJ·6 au bloc et, 
HJwèc: H rnois de prévention. on vient de lui ad
miui<;lrPt trois ans de pr1son. 

rne ;mnée pnt• million ! 
Ça Yaul le coup. nom de dieu! 
Et. les bons bougres. notez que le birbe ayant 

déjù CJtHllot•ze mois de tirés ,.a. d'ici qunlt·e mois. 
se trou\'et· à moitié de sa peine et, étant donné sn 
bigoterw, on lui adminisL•·et·o. silt·emenlla libéra
lion conditionnelle. 

Son fnl'if' se Lt·ou,•et·a donc l'éduil cle molLie: 
sh. mois par million! 

C.e nr> set·a Yraiment pus chét·ot. 
Le Pn<;l'eron était le parangon de ln bigoterie : 

1 était honnête depuis les tiffes jusqu'aux doigts 
de pietl.- il part les palles qu'il avait croches, 
J'nnimut êtoil pm'l'ait. Mais. une piété exemplaire 
rendait in\'isible ce petiot défaut : il ne démarrait 
vus de l'église et, tous les mois, il sc foutait une 
indiae'-'ltOn de puius à cachete•·· 

Auc:si. ce que les rn lichons l'avnienL ù Ja bonne! 
Ils l'inùtuient à toutes leurs goinfreries et ils lui 
ci(JnnaienL des LuJ·aux sél'ieux sur les michels 
hou!' :'1 plume1·. 

Et loutre. ib lui en ont donné de si baths aux 
potuiiJP. que. ~:n·üce il ses nit·s de resse-maUlieu 
f'l cl(• hc.uffe-!W ·pat·ll. le fricotteur a rousti un mn
got rtui a pprùche ùe trois lili Ilions. 

• ......:...0-

cJ Il"llll ux h•:-- puuv1·es d'espt·it, ca•· Je ro) uume 
del' ciPu~ ~)~l il eux! • 

Çn. c'• parole d'r'·,·ungilt>. 
l·.t. 111i11P IAHIHCt'l'C~. les gou1·dillots tJUi se sont 

lill""''" t•uiiN' pot• If! Pn-.set·ou peuvent se conso
lct· ,,,. la (ICl'l(' t.lc~ l••uJ• suiut-fru!'c(UIII Cil s'upli
'IUIIIJI lc• llouiucr-ul é\'Hllgélirrue. 

• • 11.. ont rNtu ru\ d lt n c•t• lm monde, tl nu' le 
Hl) atllrH' cl••" lltllfH•s, il~ l-ll'irPI'lllll ù ln droitP du 
Jlt H• r1 • .\J()tH;IH.:", ••L r:u le ut· J'cru une hell•• 

j(llllh( 

Il u' 1 tftJ'un wullt11UI': ,.•c .. t rru'ilfi u'oi,.ut pu~ 
t:tf1 du JJÙHt•• l:cluuuJl. , leu•· purl dl' glttt•nu, 
i1fHI l1 10\ IIUIIH' Ùl' tuup' 1 Cl'llit rtÏnfiÎ IH'IUf:jl'l'• 
111 nl pl 1 fod6 •. 

• 

1 . • • Il Jill!; .\.11 l-III'JliUS. c)Oil'-' ~Il h.nnclt• t 1''- I'I.IICC.S, ~ • • 
t[UC elof\ nndouillt''- hu·r•tol'i I'L "''"' Ltl)ll" Ju cul, ~ 
o nnssi •l•• rude'~ muliPs! 

Un Jes plus riclu•c: ~chnulillolls c~c l'c~pt~r.l' l'!''· 
un jenn-fouh·t• tle Suvigny (1111 prLtl pntd111 lJlll 
pct·che près dt' Snint-Bcll; l'nnimnl u Né nl!Ll~~··~ 
put• Je Pnssct·ou d'une citHfutullnmc ûc mtllt~. 
balles. A pul'l çu. il élnit lorlt•c commr un po,rc ~ 
un jOUI' de foil'l'. un prolo. bonnc> pMI' 'Jlll n uu 
•·nil pus fuit torl d'un centime au plus g~·nnd llloL~ 
de ln boule l'Onde, ,·inllui Pmprunter dlX b•n;llcs. 
Le jenn-foutt·e ne marchu pas. lo prolo n etant 
pus un cul-b6nill Il ne ~c déboutonna que pour 
le Po.s~eron el, nujonr<l'hui. il en subit les con!'é
quences. 

-o-
Le Macé-BOJ·neuu eL les Passeron sont une 

sncr6e légion. nom de dieu ! . Et c'est à l'ahri des hnnnil!res dl' l'ég!Jse que 
les sncripunt.s de cc culibt·c opù1·ent avec le plus 
de galbe. . . 

Ainsi, les bons bougres. la religiOn nous ap
pnrnit sou~ son .''èritobl.e u!>pect: comme ultL·apP· 
nigauds. pt~ge u gourd1flots el hameçon ù pan-
tou tl a rd s. y n rien ùc plus hurl'l . Et foul.l'e. Y n pns ù s'Pn épntrr: qu'est lu reh
gionJ smon le microbe ùe ln bètise humaine ! 

La Chanson des Corbeaux 

Le,:. corbeau!l' ,:.oni ll',; r·oi .. : du. monde. 
La lerr'' est lNU' garde-mu nger. 
Cot·ps de ~·icrge ou charognl' immonde, 
A leur cc1Hre tout est lêger .. 
Car· les corbl'au~; aillll'llt la viande, 
Et des radacrc>,:. NI lambcrw:r 
Leur bouche .'Jottlue est friande. 
Il faut de la viande aux corbentu 1 

Les intrigants qui nous goucernenl, 
Prbtrcs, démagogues ct roi.,. 
Sont, dans l'ombre de leurs cacet·nos, 
Gr(Jnds amis des oiseau:r de proie. 
Ils se repaissent de misère, 
Et le pauvre a, pour tout tombeau, 
Le., routes que :•es pied;; usèrellt. 
Il faut cle la ciancle au;,; corbeau:~; 1 

Adolescrn{ s encore imberbes, 
Cœm·s virils pcrr l'amour gonflé ... , 
Cerccau:r. plein,:. d'al'enir super&,., 
Tmraillc:urs du fer ou elu bl!' _; 
Laissa;-moi là t·os cw1oureflsc,;, 
Eteigne~ t·os futurs flambeaux, 
Et marr/w;: au:r ftH•rics nombreu:lCS ... 
Il fa ut de la ciwule cm~: <:orbCtlft:J; 1 

lt1èrcs' ÙlfJÎ'ntllllt'll f fh·ond{'.~, 
Si fière.~ de cos clwr:l petits, 
Entoure.:-rou:l de lt~tc•s blonclc:;, 
Oiseau:~· contre ros :;eins bloftt:l. 
Pour les pui:lscm~s l'( leur.>~ batoilll's, 
Faites des fils caillants ct beau~· . 
Faites dcs soldats, t•alctaille : 
Il faut elu la viande all~r. COI'Ûccut:r; ! 

• 

Chouette binaise! 
Les copnitts vont être épal~s. cette semaine, 

en t•eluq un nt lu f•·m"''ousc;e ùu caneton et en le 
VO) unt imprimé en C<H'ucteres neufs. depuis la dote juc;rfu'au nom du gét·anl. 
• Voici I'P.xplication: 

Le Père P('inccrd est clan~ sc>s clous! 
. D~s01·mois. tl a ù !':a hht·c chspo ·it1on le mol!'•. 

t•tel L) po~ruplllrJue néc('ssnirc ù ln compo~ition 
du ~tl liU t'(), el même un t.:tnlin~t en plus. dt• sol'tc• 
f)U·II )' &Jlll'll lllt'•clu• dr publier, ovec plu~ Ù(' faci
lité qu'u\'nut tiLH' lùt'Î('llc de llnmbcau\: de }H'O· pagau.J, .. 

<:e 'ftl'il ~ 11 til' <'houctl•', c'c• .. t qu'tl \'Il èlt·1• 
rnoms -.ou .... ln ('ûUJlf' di', putt·ous, t'l ltt klltll\'liÏSt• 
volontt'• rl'ura rit• r·l" hil'i1f' Jllllll'l'U 111uin~ 1·utt·a
\'CJ' lu )lllhht'Uiion du t'IIIIJII d. 

Jt• ciJ G IIIUIII il, ht\flts: I'JciH flllt' n llliiÎII ) ! 

(• . ,. 11 t1·1• lrJ c'JIIIrltJII 11'•• L Jill llhc~J'f· t•l)rnpll• ,(Il Ill • ft 
L l . Il r•"L r•tii'OI'I' lf'llll Jllll' llJit• ptt / • Cllll'll • •" • 1 f J !JOUI' '''H CIJ[lllilll> 'flll 11111i~IJII Jlfl Il Il I;(}IJ p , ( 

1• ,1••11• J~ '\IIIIH UXJlhlfllf'l' di• IJIIOI Il tl' 1111 [11'11111 J 

lullt'IIC : . . 1 J f ; •l y n rieux purlif'S dtfihJJ~Lcs' llllli u r·oJJ 'r~ Jllfl 
c}'UII JOIII'JlUl. . 

Pdmo. l'nligw:mPIIl rJ,.s Jll'tllt• lr·lll'"" clc• 
1 1 (Ille Il•" L\'JlCI' I•HIIIPnl it 'fllt•ur• lPu·lt•u, p (Jill ) • • J 1 l' l'ruiJ P,ll l'Uil' jiiSCfU'il ('Il fllll'l! 1 Ck I.~IHJK, Ul , 
ucmtl (Ill a compo~é lu tu pé" cl(> ~ 1gnr•s néf•t• • 

iuit·es poul' rn•·cit· If' CUIIIU'Ù, fJn nltgur; la mt , • 
en pa rrrs. On a alors une E(l 'lt.nd•! plu 'Jill'. dt• Jomb~formée de millier" et de mtlhr ,.,., cl~ pclllPH 
Fettres. maintenues côte f1 c6LC' put· un ~r•rt·ugt• 
Clll'fibi Ill\· 

Le cunm·cl est prèt ù tiret· ~ . 
Alors commence lu deuxième opét·utaon : 
Les rot·mes du ,iournal sont coll•·r;:; '-'Ut' UlH' 

muchine. on fiche le moteur en route, f!l c;u 
l'OU le ! 

Il n'~ a plu!' qu'ù mumt• la hécnne d:encre "' 
lle papiet· pout· que les JOut·nnux :-r> MIHlent tout 

• • mpt·unc .... 
-o-

De ce" lieu x opét·ntions. pour le Pere Peina rd. 
ln pt·emlère seule sct·a désormais faite directe· 
ment. 

Qunnl nu tirage, il randt·n comnw pm· le pa~!'l, 
a 0 • • avou· recours H un unprm'leut·. 

Dan~ CPlte binaise, ruule de pOU\'OÎI' faire le 
Lmtge soi-méme. il n'~· n doue, ju~qu'ici, que tic 
l'indépendance accfuise. gans économie réalisée. 

C'est quelque chose, ma1s ce n'e~L fouh·e pu:-
su ('fi ga Il t ! 

Ce qui procut•et·ait une r·iche économie ce sr
rait J'n,·oil· ln machine et lè molcut· el de pon· 
voit·. directement. confectionne•· le journal ù'un 
bout à l'uull·e. 
Alor~. ce serait t·upin! 
A part. le marchand de papict·. tous les inlct·

médiui,·es se1·uiei1L éliminés. 
C'est pout· le coup cru'il y nut·ail mèche de se 

fendl·e d'une lril'ouillée cle publication~, maru
re~tes. brochures. ul'fichc::i. etc .. qu'on pournlll 
élnbür ù bon compte et qu'il y nlll·uil. pat· cons~
qucnt. possibilité de répandre ù profusion. 

\'oila. par exemplf', la ~~·ande l'oÎI·e éleclot·ult' 
pour le r·enouvellement des bout'fc-galeLle de 
1-Aquurium c1ui s'nmè11e dans ((Uolqu('s mol"· 
Certes. on fel'U des pied. et des pattes pout· fiche 
en lunut•re rtuc le sufl'l'Uge universel n'c~t crue le 
mu--eloge universel. 1\fnis combien plus intensp 
sPrnit l'action. !':Ï on pouvuit accoue! tet· d'une chn
I'Îbottéc de fltunhenux. ce qui serait relativement 
facile. !':i on avait l'outillnge complet ,l'impri
mei'Îe. 

Il n'~ a qu'un chPveu. mais nom clc dieu. il est 
an-:~i gros crtl'lm cûhlr ! C'est lu question tlc pogno)t. 

t'ni' machine. avec toul le hataclun uulispPn· 
subie. c;n t·cpt·ésenlt• t{ueh(Ut'S hcuux hillt>ts •le mille. 

Bu. t. pa Lie?n ce ! 
.l'espere foult'e bien tfUl' le moulm à irnpt'Îlltt"l' 

Vlcndt·a un de ce.:: C[UUtt·c mutins. cutnph~tet· le matériel de composition. 

-o- • 

A'•ec l'outillage complet d'impr·imt•t·îe. ,. u hou
gt·cmeul de projets dont ln l'éalisulton • scmblt 
encore lomtnine el qui, ~uns d'ausst gt·osse' dif
ficultés que maintenant. pounuient t.lr·u Hteltée-. ü hien. 

Ainsi. 1~ pl'OJ~t ~u t{Uotidien n'est pus fichu uu 
rancard; JU CJU ICI, les '-OU"Ct'tplions n'ont pu êlt• 
assez ubonduntes.. .. inulill• cl'cn ~pluchPt' Je, COU SC!'. 

Le fait lu·utul e ..... t déjü ussel. brutal pua· hu-nt Cm('! 
La néce. silL• du truothlien u't'H t'(' ll• pu mont }~O\l~l'~men~ llnpéncu:-.e, ct y ll fOUh'(' {~IS Ù lUI'-

ltiJet . tl toudt•ntl !"f' tlt!cm-cu ....... l'r ol tU'\ 1• t , 
plu?s I om• ut·~·in:t• ù le fttit'l' ,., ·loa· .. . 

l.,;n jOllll fjlll }1011'-''f'l'HÏl ff't'lllO H lu 1\)Ul 
de décl'OCht'r toul Ju haznt• Il mapl'lllll'l'. 

-o-
Auh ê Ch()sO : t Jlll ,..,~ lH'nt d 111 1 \ u .... • 1 

{ll'tl)lll~lllldt'! 
1'.1 do ut.•, pout• ne th (W lt 1 • ths tl 

•ruo Jc' 'lt•u ,l't• qm t•t 1111 ~• 
h'lll's f'l til qtl~· lt•' l lJ 1 Il 1,..,,,,,, .• 11 



• 

tlu l'l'''~' l)t>Ïtl 1 
((r'( cm· n ·1 1 • • 

tflll' d'lillO fltl, 1 t_i 1 l lt'. I,'U 1\1) \'li IOIIJOIII'S 

'lllt'lll' tlu llt\l'l· 11 ,,...,, coustnmmrnt :'t lÏI'Ililll't' ln 

1 
1 \ c ,,, ('1\ 'l'\ 1 . 

1 t'lllt'llls ,
1111 1 

• 
1 

c ll' lill(' •YI'tt•llc d'em p<'-

11 1\t' fa 1 .. li\ 1 ,l \ "''Ill ht)Ugl't'lllt'lll 

• lh 1•lll }10\ll'(l\111 • · \ · • .. 

qu nu lW , 0 it 1 
P•1' • pn1~ tl ellrli'Ls potu· 

Qur• cht\ pl us canut~ dt' Cf! Cl''lt' 1 

'lllt.' lOI\ fil't • 1 
th'~ntt" ,1

,1
•
1 11 

1 •1111 a e caneton ù la honn c 

l • Il llllll\'1'1111 1 ·t . 
l\ ltllltH 'lili 1 

. l'c Clll', lflll 1111 llll\1\'CI 

••n a l'Il ,
1 

lll 'l'lHlcu•· lin11" un pnleli11 nü il 11\ 

l•" t \\'01'4.' 
• 

.t ;a J·ontl,•a·oit. hon tlit'tt ! 
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A~ liiG ou C\1 r.. ( • • .:'\ORIF.R R '\'Ol.UTJO:\:\ \IRP.J 

TEXTE c · 
le c~·lcndri;. D ~~~J<' "oj•s souh~itl': numinadl'!! sut· 

écli]Js·•s ct rnàt· :e c. 1

1 ngg .' '~ mo1s; Pluie ù'étoilc.s, 

~on du popuÎo" ~~./s j nt~on~ · Il Pèt'l' Pl•innt·d, chan

haute; Ir !=;abotb , . c ~ m~s•CJuc, lr!fl Cabots J,• b 

n•rics. 1'1~ • . ·r ge' la 1· ahrtcntlon dt• l'o•· ..t dt•s pi cr-

dt• tri1;,nrd~~~:~ Rc~r.:~~Ùl!l'~;_ ?'I E
0

spa_gn••; li'S Il~rdcs 
ct du c mien • .' ·\. J "'c' pOo.:Sll1 • 1

' ISitnguo elu c 1tcn • 

nYcc la 111 
• ~ 1

, n ns.•••;nl', cl•nnson dt•s conscrits 

Famine. uMque, Au tot·• tc tuc l'tunout·; le Pncte d~ 

GR A VUREB L ·1 t • l 
Prinll•m JS. I'È · ~ .-. 1 lCJ' ,. ! '.\utomnt•; l'Hivrr: ll' 

du" Potfïhon ~~dR~t l?O~tr_tou., .. tout r,ou•· un .. xtmit 

ct le ('~ imlo ( ·"t • . Ulllc1 •) •
 ~" '\ l'O.U d Ot'; lo• Pédnlrur 

. 'd; ex .r:ut c 1• '' fhr Commin.., ::-\ntion •· 

io~:nnlt ,. lin co~onH' Ruskin; l'lnctUISitton .olu novnd/ 

e ouc "t ··, bùtllon, le ~··illn~c dl'!! chairs' l'nrmèh:v·~ 

des on~J,.s, 1 écl'<'>;bouillnc;c ÙN, pnrltcs s•·:>i.~tl•llcs · Gè-;.
nunn}' Gl·sslt•t' nt ,.neon•! dcssm de R~·(i J· 1 ,'r· è • 

en "tlJu ~ "t n . d · 1 
.... c . n ·' 1 !1 r, 

, o. ., ' (: tc m~u<': c Pnysnn, dcssm de A. \Yil-

lcttc, le ~lnrtagc. mode•·ne: lo Prun clu.'t', Jcssm d'Her

man Paul u, h-n1 t elu " C l'i do Pnris "J. 

PRnŒS AU GR'}XD ŒIL. - Sutt u·un. ul.M-\:o.m: 

I.F'S _,H HFTF.,UllS 1>1: L .\1,\1\:\ \Cil nr.cn•no:-;1• PllNO.\NT UN 

Ill Ors_, •·:~ 1l•mps :\ou,·o:nux, J.F. Purt• Pt-inard. 

, E:-. OU1'nF., J /~L~t.\!\ACI! co:s·nE:\ r U!\1 1/liVIT.\ 1'JOIS ,\ 

J. a tL 1•oun 1 F. I ln:tltl't' CtYitJUü. 

• 

Prirr cie l'Almanach : fl."i <'4:'nC . 

Pour le reC'cvoit· franco : 3~ cc.•n t. 

Adresser tout ce CJUt c:oncCI'ne l'ADt.\N.\lU uu Pbu: 

l'EtSAill.J, aux burenux. 15, rue Lavieu,·illo Plont

rnnt•tre ). Parts. 

Les Mécaniciens Anglais 

La colo~'-ole gt·i·ve. dP.<; .mécunici~ns ~nglais 

vn toujour·s ~ont pelll lt·am-h·~tn, u a·ua!'on de 

fiW.OOO bul11•s 'lw', churtu<• ~emnme. le comalé de 

ln gri•ve di ll·i >tH' uux f!t•évtc;lf"'· 
... - (!(•j'tJill' J·,·ru~ ci'Oi" fkhtre p:t~ me gou1'l'er en 
J~· 1 •• 1 ., ,. 1 ,.,, 

juuf.feunl it uJH' , ·,ngtume 1 e nu ton-.. e tnu,...o 

di'-tl'ihu •~ nux c·hulllf'tll'~. . 

y .t Cf u ·,.Il A JJ''I••t "l't'l' olt de. t~> Ile~ lmlmlle!', t\ 

coup tl~ ruilliM~s, :-uif'nl pu-:coahl••:- r•nlt·t• prolos el 

cu {HW 11):-s. , 
C'f•Sl (•\'Ïrl~mnwnt ••JHtluut. • . 

J•; t,.ce a Jn l' (JI If' J'I'X~Illf'~'' C ·t H. !;Ill V l'l', ''~ fJl~l: 

1 10 (~( ... uutr·r• .. )JUlf'h116 dol\ l'Ill ... uh~uct 

P-'- ,,ro -' . 1 'Il . 1 ·t . "" 

)() r (•J IJlill•t' ,jp;;; IJIIJI'lS 1 f> 1111 e Il Il C IJ ~ 

JJ,Î;U)~ I'j.!;lP Hfllt tl't•ll'l' :tU nr·, l'Il CH~ tir> Hl'l~\'C~ 
( C!J '1 

lJt' c(' Pl'tlll Ull F.Uit• ll'lll'! 

{i/!'f' ,/ IJIII' c',. tl•· hiC4'JI;: t•t l'iniliutl\'C 'lui, 

t
• l' edJ~· halll'l d•· hnlltflll', rl(}l\ f' llt full li!' ,,.,.., 

P.IJ IJU d(•J{JUt('. :St I')JI ,. l Il t'/. lllllf~ Jllllll' 

1
) llt'OII l'JI r.Jillt'(J''Ilf' Ul' it'UI'lPICl['ll' l••r• 

1 tUJilll'l tt\jt•t• 
1 

l' it t) ., .. tl )l(JUUit'lll •lill • CllllllCI' 

1 liU ('l•hJI• u l'J)fl • ' 1:' 

lll.i ., '1 t'tm 1 t J' u•~ 

Dnm, lt•' l.l'\plnilctu·-. oul plus tiC tlt• pngnnn qur• 

nous pna· cün!';NJucnl Hf;; pt'll\'elll t·~s,,.lt•t• clnvunM 

ll\~t·. 
Pum• tlltt' lt•<: singt"..; l'Ï'Iflll'lll rl'P.Il't' t'OIIlù"-, il 

!hut dt\p ucr•r· ln lu lit>: tl lnul que lo po1g1w "' ln 

JllrPoltr> C'l nnu Il' ~10gnnn, tt,<ej,lt•nt dt• ln 'ir.

tou·P. 
Sa J, . .., pro(,)c; cOillJH'Cilllit•nl le foau•hi. les ~··•''Vl'"

ne 'Prllirnl plu~ IC'' son1Jlnlcnl€'s t•l pnctrlques 

cc..;suhons .11- L••twnil qu't•llcs c;onl Pllcùi'C: elles l 

nunut•ul dPs Jll'lit.., nit•s r~,·olulionnau·es cl bou-

g t't'lll«'nl' ln pngeu l'"· 
Jo:t. ca·é JH~tm·•l. elles ne dureroient pas tt·ois 

IllOis, kif-kil' ln g1·ève tics m~canicteuc; on

g)tu ... ' 
-0-

Ju~r,u'ici. le" mécnniciens unglni!o; ovuaenl eu 

le nez asl'ez ca·eux pom· ne pos se lui:;set· em

hotlt•t· dans IP tt·nqt~r•ntu·d de l'inle•·,·enlion gou

YPl'llemcntalc. Ils n'uvoienl d'oillPur::: pns grnotl 

méril<' it lu chose. vu 'Ill ·~n Angletl'l'I'C on e,.-t 

habitué ù ne complet· '/ue sm· !':Oi cl non "-Ut' 

l'Etat. et. qu'uu sut·p u-.. les puh·onl" n'•uient 

ClllTéfnenL refus~ Lont tll'hitrngc. 
. :\laie;. qua.nù lee; cupitulos ont vu le pognon 

continuer~\ otlluet·, ils ont tir~ des plnn"- poUl' 

énet·vet· les mécaniciens et les foula·c clans lu 

punude. 
11~ ' ont réussi, lee; ~nlnud"! 
El èu a élé bou~remenL "impie: su•· l'iniLintive 

d'une A'I'O~se l>ou•·•·iquc ministét·ielle on o. em

mH nchO un!' conl'êl·ence où J ~ •lélogu é" clec:; pu

tr·ou~ devaient tlbcuto.iller avec 14 dél~gués del' 

ouvJ·ict·s pour lll'l'i\·er à faire une cole mol 

taillée. 
Apt·és quinze jours de bnl'ouillngl' et de chi

ennes u pt>rlo de vue, celte sacrée idiote cont'é

r·ence s'est dissoute el lee:; délégués des prolo.;; 

gueulent pn .. toul qu'il n'y n pas mèche de s'en

tench·e et qu'on vouloit lèc; roulct·. 
Cré pétard, il leur u fallu quinze jours de ré

flexion pour s'uvcrccvoir de ça 1 

:\om dC' dieu. ils ont donc la comp•·cnette 

bouchée~ 
Tu1·ellement. quantité de pauvt·es bougres 

avaient mis lou:' leurs espoirs ûnns cette confé

renc~>: ils s'étuienl monté re bohèchon et crovaient 

qu'il en sortiJ·aiL quelque chose, - si pe'u que 

1'1el1 ! 
El vn te fail·e foulre! La conférence accouche 

d'une vesse de loup. Mince de déception 1 

Cc n'est pus cet anicroche qui ,.a fiche du 

beurre dans les épinards des ga·évisles. 

Et ceci me rum~nc à ce que je jaspinais plus 

haut : si maleltlssés de millions que soient ces 

prolos, la g1·ève des bras croisés. à coup de 

billelco de mille. sera toujours nne dupet·ie pour 

eux . 
Pal'll'z-moi de ln grève des poings fermés! 

1\nx Organisations OuYllières 

Cumu1·ndes, 

Le Congrèc; co1·pornlif de Toulouse avant. à 

l'unanimité, accepté le ruppot•L de la Commis

sion du Boycottage et ayunt émi!' l'avis qu'afin 

de mellro un t'rein â l'avilissement des salait·es 

il !'oit fotil une active pt·opagande ::our celte ques

tion le· tneml>l'e puris1ens de lu Commission 

du Boycottage ont pris l'initiative de publie•· en 

hrochua·e. le rapport pt·ésenlé au Cong1·ês, afin 

de vul~nri-=-er lu ûouble pratique du Boycottage 

et tlu Sabottar1e. 
~ous espérons que voh·e o1·ganisation nous 

aidera dans ~'?"uvr·e entreprise. en propaGeant 

dun~ votrP rruhcu lu ba·ochure que nous étltLon._. 

D'ailleurs, afin de la renda·e d'une facile propa

gation et pour lu mettre à la portée de tous, 

nous fuisonc; un pt·emiea· tirage à cent mille 

P'\.emplail'es. ce qut nous permel Je lu mettre en 

vente au x prix minime suivanl!': 

10 l>l'ochures. 0,25; por lu poste, 0 fr. "35 

100 - pua· colis postal. 2 fr. 50 

500 - 11 fa·. • 

1000 - - 20 ft·. )) 

Le~ dcmant.lt•s de brochure' doivent être 

o.ult·es::-éPs, uvee l<'s fond~. au cumurade Emile 

POUGET, li>, rue Ltwieuville (Montmûrlre), 

Pnt·t..;. 
:\ou espét·on~. co mu ratlt> ·, rru~ It~ concours 

01' \'IJll'l' OI'~UIIÎsalÏOII l'sl III:CJUb il CC 110\lVt'Ull 

11lOil1• d'achOII. C'l~ f'nbunt
1 

\"I)Us \'UigUt'ÏhCI'C/. 

IPS clt\cihirms du Cungt·~s cie roulou~o. 

L •s nwmh1·"" pur•i-.lt>ll d1• lu Commis 'Ïtl tl 

du Bu\ C•JliUgt•: Dcl••"ullc• (••npporh1111') ; 

Cu mm~., ; l'ou g1•L. 

OVIN L. -
« 'l uuuc llc C '-ltlo iC rh~t.· 

• Orléans. - .J'ui cl6JU l'li l'occu .. inn riP. JIII!;SPr i l 

l ~~~ltr(Ut>. 11111' ~ro;;sr poullus-,e, pulrr)uur- rl'un 

h.t_ ~1.\ QU tl~" .1< ,.,,~C'IIt>~ ùe pu..u vrPs hnugn'Sst!~ 

se c11 ve.u t n tu ln·urul'r des cor,-ets lti~l•Jirc de 

gagner a INti' guenon ses l'Obcs ùc '01C CL ~e:-; 

broches Pn ot·. 
E~ foutt·r. "( ~~ pas à tot·tillor, l'explotlntinn crue 

subtc;sC'nl Le,.- lr'tmne" est encore plus ùégueu

luc;s" qne c~lle que> le· c.·upitulo"' imposent unx 

homme ... ~l c·o "'~>xplirrue par leut· fntblesse! 

Les ~a l!'u x .ont plue;; cummoùc de tond1·e rios 

P!":ne' IJU\'l.'l~l·es •(Ut. lu plupurl du lemp;; 

n o:.ent pue; ptpcr tuot. - et tls ne s'en privent 

pu<:! 
Et la gl'l) ... se pouft,\ssc donl je jaspine est du 

nom lm.• de ces l'XplnilNII'"- su ns scrupules. 

GE:>Ile guenon n l'nit c;;on apprentissage d'ex

plmteu<::e connne (r sous-mnilt•e,.-se • dan:; une de 

CP:' !"Ulcs boites nü 1<"' t'en1mes sont exploitées 

sur· toutes· le' coulure". aussi eo::t-cllc chùtJ•ée du 

c61 ~ d 11 cu•m·. 
Elle e<::t d'une rosset·iP l(Ui ,.a à ln c1·uauté. 

~on contfl~tle dP t'air<' endu1·er toute-. les vexo

ltons posc:;Jblcs ::i. ~es ~'~cluvc!". elle fiche bt·utule

ment à ln pr}l'l<' lee; pnuv1·es bougres.<'' 'JUP le 

surmenage ou le muntjue d'air clcs ulelie1's rend 

malurles. 
Lu ~ua·ce n'est poe; en peinP de chuit• t\ tra

vail! Que sec; ouvl'Îèr·cs tomhenl comme .tes 

mouches aux pl'emiers fdos. elle s'en toul: pour 

une ~le pu1:tie. elle en a dix qui se pr~senteut. 

IL faut ,·avt·e, hélas! Et pour vivre il fu ut mns

sea· dur·,- pas de Lurhin. pas de pain. dans l'in

fecte société actuelle, - à moins d'èl•·e assez 

ct·apule pou1· viwc en cupitûlo en pillant el 

runçonnantle populo. 
Cc qu'elle est chipie, hurgneuse ct rogneuse, 

la 9r·osse dondon en ques.taon ! . . 

, Y a poe.; q uc s~s OU\'rtêrec;; cru• 01~1 a. sou fl'rir 

d:elle: d~ns on " mlét'lCUI' .». c'e:-t kaf-k1f bour

rtquot. Cne ~t·o ·sc madame de on calibre se 

dé:;l~onorernil c:;i elle faisait <::on pieu: il fuul aussi 

lua rmcer la cuvelle. tandis qu'null·el'ois ! ... 

Lu pouftnc:;se a donc une bonne el, chatrue 

mois, elle lui râOe cent sous, sous p1·étexte de 

ga,.onl~c. l~uis, nu bout de peu de Lemp~. on cher

che no1se a la pauvre bouga·esse. on l'engueule 

ou on lui reproche des amout'C\IX .. . , tout ca pour 

la fo,·cet· à tléguerpir. El. LuJ·ellemcnl. 'on lui 

garde les fameux cenl .;;ou~ de garantit·. 

C'est au point que la toupie ne t1·ouw plus cle 

bonnes à Ol'léuns. -elle!'\ ne> marchent plus 1 l[ 

raul qu'elle s'adt·esl'e aux bureuux de placement 

de Pari . • 

Tou10> pilrclll", l~!ttl A"Otn·cr•uuat<J t 

Limoges.-La gou vern nille. petiote ou ~~·ande 

est lOUJOUt's uti •·umnco"i" de jenn-l'l's~e 1 ' 

c:esl la. Situation t[Ui \'CUl ça : le mei lleur type 

devtenl v1vemcnt un sncr~ chot·o~ord quunà il 

cesse d'èta·e un simple bon hougrc poua· tiP\'t•mr 

un gou,·erntmt. 
Ln municipulil~ ~ocialar·dP de Limo~e,., ne rail 

pns exceplion à la rêgle. Voici sa dernil'r·e salo

ptse : 
Dhot-r ayunl pt·omi.., de \"enit· l'uil·e quclfJues 

conférence". les copains c;e marc>ul en 'luNe 

d'une salle. Ils s'adressèrent au mait·e )>OUI' uvotr 

la solle des confé1·ences qui1 JHil' son cur·actère 

communnl. denait Nt·c il la dasposition t.l1• tou~, 

- sut· ..,impiP demande. 
Lo sn lie en quec::.lion étnit liba·e: le' cunHu·o ... la 

t·eti.cnnent illico el adressent leut· llctnuntlo uu 

mau·e. 
Le t~·pc\ un bon ~ocio. - ou ~itaon lui. sc . 

sous-ot•dt·es. - ont lrOII\'c 1110\ en d1 l'uit•e ha lu

der les copains pcndcml près d'Îm•· semniu • .... tu~:. 

s'occupe•· s'ils leUI' foi..;oienl pet·•h'L' lcu1· turhjn. 

Et tout ça pom· lu pcuu ! 
D'nboa·d, la leltt·c do detuundo ~·c .... t hOll\'~e 

l!gm·~c1 - les camoi'O!-< en ont l'L'ml un€' outre 

cnr 'o"e?--vous. 1~ foor·mc u~i:.:c cllll' h,., cho 

so1enl futles en l'l·glt•! Ensmte, lu n\JXJII t' n Lê 

ujourn~e ... ct, tlntth•menl. le ptêret Q b'OU 

1'1\'ou· he ... oin dt• ln :-ath•. 
Ot·. pour l'uii'C pltu .... u· uu 1)1 èfcl que ne fl'uth.•n\ 

po-. CC!>. ht'U\'f!~ "ùl'ÎI\10 .... ! 

SI les typf' ... l'Il l'Ill Né ""~ sn t\ llOll tl;;, lU• 

t'l.lll'lll l'ÔJIOtldu t\\1 pn\f, t : c C't -,t ICI c llllllt (\ l 

P''"'ullt·1·1•, chucun l'On tour: 'ot)'(• th m \Ill l 

pliftll•' l'Il COIItl, C'(' l dOliC Cil t;OOII l t.JU \\l 

11 m·N ln ulll• 1 » 

• 

• 



• 

• 
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)nil'lu~ 1 \ twn\l pu:' de tll't qu'ils opèt·llnt 
lllll"i : il~ ~tniNtl ))(ln~t·~nwut ta·op co~tlcnts 
ù'tl\OÏt' \lll pn'•tcxtc.pom fnua une mullerlO nux 
lllllll'<·lto~. • \ltus Jo..; couillon..; en sci'Onl po\u· leurs fs·ms 
d'ohl'lrucllon : 1)1 on• il n l\ Lm1~~cs. mn1.S!'6 les 
numi~:onccs tlOl' 01sons de lo \ ohL'l'e l\lumctpnlC1 

- ct tl mn·n une snllc, quand mème l 

• 
f llou._ .. a., a·ous'-1! 

; Saint--Nazaire. - Pot• 'le plus gran,cl des h~
sords un copnin a ou conmu~so.nce d uuc hobil
Jordc 1 qu'un lt·islo l) pc a. adressé ou préfet du 
o<lpurtl'menl pour mcniligoltct· une place de 
D'\OUCillli'Ù. Fu ut-il ètrc uvm, nom de dieu~ pour se ravaler 
à une telle ignominie 1 

On a henu dü·e que la faim excuse bien des 
cochonneries, une telle malpropreté est inexcu-
:sable. 

Y a d'uulres mo~·cns de bouffer, c::ans remuer 
ln casserole 1 

Le plat-cul C'J ui se fuit mouchard. ou se provo se 
de l'ètrc. ne ~onge-t-il donc pas que, demrun~ il 
lui fnudi a peut-ëtre foutre au bloc ses meilleurs 
amis. ~cs 11 ërcc::. ses père et mù.re, ou peul-ètre 
mème les a:-;:-:ommcr 1lnns une mftnifesl.ance~ 

Hien qu'il :>ouger il pareille lùdeur, ) a de 
quoi vomit· tripes ct bo) aux ! 

Et dit c qu'il y n des êtres qui ne rougissent 
pos Je Loutl'er èle ce pain là l 

l'our en rev1'1lÎl' t\U morpion gui veut èlrc de ln 
secrète à Saint-i\a1.aire, j'at sa babillarde sous le 
nez: 

Après R\'Oir expliqué clu'il a été un bon trou-
bade el qu'il a l'at~ une c lAI ib~tée d~.cam.pnttne~, 
le dégoùtanl exphque au r télet qu il fmt parL1e 
de plusieurs groupes cL <t u'il pourra beaucoup 
moucharder .... 

D ajoute qu'il sern un hon pisteur et il conclnt 
en ba\ant qu'il est pr~t ci r;cudrc ses amis ct sa 
famille pour ne Jlli.S trahir la .~::ccriJLc 1 

Nom âe dieu, c'est le comble de l'ignominie! 
Inutile d'ajouter que le nom du salaud est 

connu c'est elire q~w 1 ~s services qu'il pourra 
rendré seront hougreml!Ilt mhh.cs, en adliiettanl 
que :sc~ sen ices soient acceptés. 

(laaCards en 1•ogoe 

Tarare. - Les calotins de Tarare sont dans 
une !'ucr~c rognt- après le P~r·c Peinard! 

Dam. les saloptttuds s'étaient imaginés que les 
atrocitês ac leur<: i~orant.ins resteraient in
connues. - el va te raire foutre. 

Le vieux gnintT débine le truc! 
Dans lc·ur fm·eur, les cafat·ds s'en vrenncnl au 

copain veudeur : l'null·c soir, comme le camaro 
gueulait le cunelon, voilà qu'un ostrogoth lui 
snule sut· le poil, Paccusnnt o: d'insulter à ses 
convictions religieuses ! » 

Et voilit que cet ahu1·i, sc cro~·a11L policier, 
veut ameuer le vendeur au poste. 

Le gas v csL déjà allé tant de fois, qu'une fois 
de plus nè l'effarouche pus: il va donc nu poste! 

Muis lit. 6puternent du roussin amtttem· : les 
policiPrs l'engueulent, furieux de la concurrence 
qu'illeur a ftut! Il!-; lui foulent un <;avon ct l'nc
cuc::P-nl c d'usm pution de fonctions "· 

Turcllcrncnl. le copain vendeur est re~sorti de 
la boite. ntn ès avoir offert le co.neton :\ toute la 
huude. I~L il -.·e!'t ret'outu à brailler û plcins pou
mon:-:. il la gwnde jubilation du populo qui a ln 
frocuille dan' lt- nez et qui était bou~rcnumt à la 
joie dè voir lt• PèriJ Peinard crosser ferme ln . . 
\'P.l mille notre. 

EL, TIOm de dieu, c'est pas fini! 

' l' e la a;n,c a•té ! 
Toulon. - T .'uulre j1•udi, un dêtenu f<tbnnt 

partie dune r~111ip,e ctuplrJ~ éc au haluynge des 
<jllllÎS n 1 éul'~l 1i S é\'ltOt'l". 

'J'oule lu J1Jcuille s''"'~ foutue· PU chu..:sr.J mais 
vn tc tuir1· lanluin•l l'oi"t'UU ctull cmolé, - ct 
hj~n. 

S()ultuit<JJJ fJU'Il uil duvuntugc de chuncc que 
fi'nulrr• (lv:ult;t)fJUioltlétt! n;pinc1!:'); cnll·c uulres 
le dr·ux sul\'unl : 

J..c pt •ulier, 1:.11 pt•t'•v,•ntion de Cou. "il llc 
gue1 r(' poUl' nw,u· flt•llu utw ImiTe :'1 un caJlOJ'ul, 
(J bOJ J tfu Cfdoribo11, r éus-tit. ~~ lu llrt\ el':-1\0 1lu 
déll tl dt• M•• 1nP, lt Jlllluct· uue t :tc tltms lt• 
JJOUillon. lJ ullult ullt'l1'1r sur tn côlf! de $ici!.-• 
fJil JJd dr <.:oUJ11ou de pech •ur-s l'out nmun·(· 
dn u !r n· Jm•'t ue ~t r ('.("Ondml ft }}(m:t 

( dn prouH 'fU al ) o de tnoukoos 1 urlüull 
Quo fU" p 1 r, •nçm c o trogoth out ftul 'o
Jouum, m ut 1... ul(• uat tat•a do l"uUii an. 

Lt.dt·.dt ux(: f.:ll Alg~nt·, ou 'tenl du a cllcho Ir• 

gt•nppin c::m• 1111 lhii'·Ù-cUit·c é\'lltM ÙCPI!Î~ dé;
CCIIl bt·c t !13 d n p~n i tr.ncil't' tl'Ora n ; ,IJ.UOIIl'lfl 11 
pt'IIHl IÎŒ~ do 2ï nn::., le hougt·c u dcJU trmquô 
qunlrc t'Ois. toujout·:;; pour tHennccs cnvm·s ses 
supl't·icurs! Et il u une ':ingtaine d'ann6c~ de 
lt•twuux publieR 1'1 tirer. 

Evidcmmcn l, il ~· est f!Olll' 11_1 Yie ! . 
Et rom·umt, le gas ÙO!t nvou· du potl nu ven

tre: i c~t pl uR que probable que, collé dons un 
nuLJ·c milieu que Ja caserne, il fuL devenu un 
riche Oslon . 

Ah, nom ùe dieu, c'est une sacrée mangeuse 
d'hommes 6nergiriucs que celte maudite cu
seme! 

J•ctlot JtnrndiN! TouJours l es cc loi H fo>céléa·n tes )) 

Nouzon. - Il y n quelques semaines, les murs 
de Nouzon sc top'lssruent d'a fflches du Libertaire, 
« Get·mina t ! » 

' Béru est un }JPtit patelin des environs de Ton
ncl'l'e comme i en foudruit des chariboltéc~, aux 
quatre coins de la Fnmce. . . Y 3vaiL pas de mal ù çn, et la preuve, c'c<:.t que 

le LibcT'latt·c n'a pas été emmiellè pour cette pu-
blication. . 

l\Iais. grflcc aux lois scélérates les marchands 
d'injustice peuvent se passer tou les le~ crapuie
ries qui germent dans lew·s citt·ouilles pourries. 

Or donc, ceux de Charleville ont cherché 
pouille ù un copnin de l'\ouzon, Roget·, ct lui ont 
tait un crime des affiches sur « Germinal J>. 

Pour quelles raisons~ Pour aucune! 
En ctlet, si les chuts-four1 és pourstùvenl Ro

gt"r c'e~t uniquement parce gue ·rantaisie leur en 
a pris: de charges contre lm, ils en onl peuu ! 

Ils le poursuh'ent lui, faute d'autre. car ils 
n'ont pas la moindre preuve a sortir. l\!ème en 
auraient-ils qu'ils devraient lui foutre la 1)aix.. 

Et voilà une nouvelle preuve, après trente-six 
mille autres, que sous lu réQublique opportu
narde ln liberté n'existe pas plus que sous Ba
dingue. 

Et il en sera ainsi, tanL que nous serons assez 
tru tres pour nous laisser gouverner: la couleur 
et l'opinion des gouvernants n''' fait pas qu'ils 
soient bleus, blancs ou rou~es. lèw· dada ~à tous 
est de serrer ln vis ou populo! 

Trcntc-,dx llOitl"" ! ... 

HoxUleur.- Eh oui. les marcbands-d'injusttce 
ont h·ente-six poids ... "inon davatllage. 

Tandis CJUC, pour de" couillonades, ils cher
chent pomlle à ·de bons fieux, - exemple le 
copain ûe !\ouzon dont je viens de jaspiner. -
pow· des choscl' bougrement plus sérieuses ils 
sont d'une douceur de pâte de guimauve. ~ 

Ainsi, qu'y a-t-il de p1us abominable que d'em
poisonne!· lè populo 7 

Certes, y a 1·ien de plus crapuleux! 
Et pourtant les jugeurs considèrent ça comme 

uuc peccadille de 'rien. 
l'at· exemple, que ct·oyez-vous qu'on va fait·c 

à un crapulurd de meunier el boulanr•er de Ge
neville. un patelin à un saut de puce de Hon l'leur 
qui mélangeait de lu sciUJ·e dej bois, hougrcment 
moulue. ù ln farine ot faisait du bricheton ovel· ! 

Ce qu'on va lui faire~ 
Hien du Lout, nom de dieu! 
Tout au plus lui udnün.islrera-~on quelques 

louis d'amende; 
Et la cha.t·ogne (>D ~cra quitte pour donner un 

peu 1noin~ de poids! 
Ah oui, l'é~alilé devant la loi..., quelle vusle 

ùlngue. mill<• ';,\ l5oJ•tb ! 

Petite ~ucrre 
. Cherbourg. - L'homme est le produit du u1i

lieu dans lequel tl patauge. 
l)om· çn, ) a flchtl·c pas d'erreur ! 
!:>upposez que. san" t1u ni cesse. vous :-et•tmez 

à ll!' l~ pe que htt't'. e~_t une nctwu fécial. qu'il n') 
n raen de plus m(!l'ttou·c. 

J 'ot·c~mPnl, le~ tupe de\·icndra un maniaque du 
crune 1 

El, uvunt peu,. li . n'ollt>ndra pn" que \·ou.::: lui 
•lonlllCl. lu permtss1on de tuer: tl ~urmcra roulgré 
lu 1. 

C'l'st ce que foui lès lroubaùc!". 
L'autre nuit cncoi·c. c'est Ul'l'h•é ù Chcrhourrr · 

«lu!'s ln unit du :!fl uo,·ernhre. un pau',.,, lJuug~·~ 
n ctè LI'OU\'ê uux trots C)Utll'l!" C:"C'Ot'flé. toul en 
c0111pol1', sm• le quui Alexandre III. Le muliH'u
'cux uvuit 1 ••çu huit coups de couteau el :-es 
tt•ip11s pt•nJuillnirmt hot· ... du Yentre. Turi'llemt.!lll 
il "·'' r••spÏI'nit •tu't\ pt•inP., il doit dre cl.nnp .... t: 
llllllfltP.IIU IlL 

C'•'"l trOÎS mOr;:)OIIÎilS qui mll fnil lî' t'Oil)l: jb, 
Ùù\'fllt"!lll 't•mhurqllt'l' 1 out· J,. 'l'uul,iu (IU:'H'tmle
lamt ltcur f• npto(•,; CJI, eu c:;oul ù<: :-.mtg u'n\ uul 
JIIIS rur..oat' de il' tl\ allou -:'\un r... u !('Ill' ,;ol'lê :, llo.; 
n soul •·•lmttu ut· uu p.ruld 11-auf"Oit;. 
N'nil•·~ llll 01 ou·r J,• lton huu$1\' fliiC c t 

o Not •l'flm• • c t p~clnluux mt ct 11'111' '. 

Y n lù que des vignerons CJUI culll\'r.nl lt!\11'~ 
tenes sans sc jalOU!'Cr et son~ sc cltcl·ch.er 1 <; 
gne. Au contraire. foutre! Ils ne ratent Jumuts 
une occase de se donner un mutuel coup tl~ col
liet· ct prnliqueut lu solidarité en grande lar-
geur. il ibl Q a: Comment diant•·e ce miracle est-· poss e . • 
\'ont inlcrrog~J' les .nig-u~dütùlles . 

Oh roull·e, c e~t b1cn stmple: les culs-terreux. 
sont décra};"ês de préjugés! 

EL coin seul n fait Je miracle: les hargneux 
pétrousquins Yicux jeu. toujours it liurder et !'t 
chicaner, onL fuit place à des gus l't·ancs elu col-
lier el hons fleux. 

~Jais aussi. l'église o. été abandonnée, Je rati
chon a ~lé ohligé de foutre sa course fuule 1lc 
clients, Je gol'dC· chumpèlre lui-méme n él6 ha
lnncé. 

Les Yigncrons ,,h·ent donc dans leur putcliu, 
aussi librement ct aussi dürJucment qu'il t'St 
pos!'>ihlc duns ln soci~té nctucUe. 

EL ça ue les empèchc pas d'èu·e impatients de 
''Oil' ln Socin le leur fn ile risette ! 

AUX PAHTISA:\S D'li\E COLŒ\IE 
CO~e.IL':'\ ISTE EX FRA:\CE 

Déciùénwnl je croil' •tU<' nous n'uvons pus trop 
mul choi~i notre momeul pour lance•· l'idée ù1• la 
c1 éutiun li' une colonie comtnuHi .... le : l'idée c..:l 
duu' l'air el ,j nous n'en a\·ion<:. pn<; l'ioitinth··~ 
ù 'out res n 'nuraien t pa~ tu rd~ ù Le fui re. 

De lous t•ûl~" mTin•ul des aYis fn,·ot·ablc". "''11-
lement on ne l'cul pa~ encore se fait·c une idt'c 
exaclt• du uotnhrc de camarades 4ui rmrlugent 
nott·c manit·re de \Oit·, lc:s copoius IIIJUS ~cl'ivanl 
gcnéntlcmcnt au nom des camarad<>s ùu pen..; 
qu'ils hnhitent, :o:aus nou-.; dire si t''est au nom de 
dix. ou de lt·cnte. 

C'c•st ~ut·Loul du i\liJi que nous ara·ivenllcs 
adh~siuus: n•:sL uus~i ùounc, lJUlS .l'Out'sl, enfin 
le l\orù. D Htllcut•s, quP les ndhés10u:,; ilt'I'Î\l' ll t 
d_'ici ou ùc Jù, pPu inilJOrte pourvu qu'cllt•s m·-
l'l\'t•nt! · 

Qw' ceux qui out des rcmscignemeuts ù nou" 
communi.ctucr s'empressent de nous fuil·e pHl'VI'
nit· un wol. 

D'apt·c~ le~ hnhilhu·tle." que nous •·ecevon', rlP..: 
ca um l'tl tl t'" -.:ont comme '" •·,le~ c htu·hons u txlcnl"': 
ils \'{llllh'HÎI'Ill .Jéjù ~ Ptre :'1 lapPr ÙUIIS h•tu-. J!Olll' 
le Ct)tnptc. non .t'un capitalo 'l''clcowjllt', mui..; 
pout· la co)nwunauté anarchiste, pom· ~oi-mctut' 
pOUl' l'iJce COllllllUili~l!·. ' 
fl Vn pt'll de pnticuc '\ous JIOII\'011" lll•jt't pt th'ûll' 
IJliC Cl! Ill' :-OIIt JIU:-. lt•-. CIICI'f;iifl}l'!" .~\UÎ lllall({llt..'
l'Oill. Huc •·este plu..: qua -.:a,·ou· ... 1 ~ l'Il :Hn·n 
::.ufll ... mnm(>nt dcrtif·rc pour les uppu' <.>r. C't slla 
rpt'c<..:t ln gt·o:-..;c qtu• .... tion~ • 

Pou1· commencct· il l'audrn l•ieu de l'argent. 
pout· louer lt·.;; 'Ju..,lqucs h••CUll' .... ('1 J"~ ln
coques nt.':c<''~<tirc ... nu x nuu·tucht'l"' du n\êllcr uu 
,}'occn-.iou qui ~:aideront muhu•llt>liWlll. 

Pour l~s oot'<'lonmCt'!'o ct l .... laill('lll'"'· c mm" 
tooi. nou..: ~11\'011" hi('ll 'JII•' tro .... ctnnal\.1 t.• mm.m-
dt.•ronl plutôt lcm·s fa·lu~"ll('' l'llcm· .. t?Olhl oh u ln 
comll)lliHtUtè ctu'it un cupitnlo. c:-..ploth~m· Jo uu
::.t.\t·cn x. 

Du ln SOI'lf' Cl' 'Ill(' 1\(111... ~ll(:llf'I'OU r~.•. 'l\ (' 
li•, colcrit • ..,. (Ill i f:'l'~ 1 tt f•rout le ;;;ol. 

Doue, tnul ,.a hi,•u ~ Plu u l 1, ( ' 
l'al'înia·i\ plu!> uou unu .... d~gaRt m .. lu ltu a 
plu:. l'idt"c }ll'('lltl ('011• ~~t h\0111"' 11 1 
111oh. tucl1.1>:, 1 }Witt{' tl nlt t. ttl t: l 
tl nu~ ! 

VtH' h· I'Cillllll\ Il \1 

ndht'"'"m "'' Il' ' ml r"\' 
<'Xfll l '"' " nnua \ h,.. qm .mt , 
<·ho l' 1·11 l•H'JI. 

1uu •Ill À l 1 t • t 11 l 
( . lt\ 1 \\ 1( l 



:--1 Hll lW~ :\1 \ Il\ 1 h. l.lB I~I~T \ IIŒS 

' • Clcwh~. (11, b •ultr:c r·cl de<.. 'u 1 J 

n n' t \l Ill' 1 • t h'•'t.'m h,.... 1 ~!17 . ù 2 hü11a·c-: 

Grande Matinée Libertaire 
\ l I'HOI Il' 111 l \ l'HO!' \Cl \X Ill: 

C :.ut t't'li' p:u· Il' ~--~uuot'1hl(' Bt·unct : l' \t•l ct lu 
lh'' {lhthûll. 
Conc~rt. ;wc<' lt• conc·out·<: clc Pnnl PmiiPll<'. 
:t\ti'l' Prl\a". lt• Pc·•·· I.u\•u•oc 13uffulo Ho.

pltat1l. Yon l .m~. C'rofft'O\, \ nwc:; •j·t'~ln \~tlrée, 
llèlt'll~ 1 et·at·n•tHt'\ \1 \L Dumont. C.hnvunncs · 
chlllt'Ollllic•t·'· po~ s , 1 m··c::aden" tlttn!' leur~ 
t)'tl\ l"t's inc\tltlo~ .... 

1 ·'' pin no "•'ra l<•nu Jmr \I. \lontinl. 
.\ 11 tûon p:w ~Ill•• ' ...... :.:.•·.mû professeur de 

llli!'-tq\lC. 
Afin l)\11' h>t,LlPS lC'- rumill<'" amies puissent y 

venir. le prix llout· ln conr~,·~ncc. la mnlinée e't 
\lllè l':mtcrio• c~t de 0 fr. =)Il. 

J.Af, cu.rJI(U'IIÙC 1A'r·~quc met ci ln cli$po~itiou d'une 
1Jrbl10C lt~que où de rcu • r f1 :: ,·orllrmt Cil fur mer 
tine t'i11gc rolumc·::: d'auteur.< dircrs cie .:;ot·iologie 
mwrcht.sfc, JOu rn wx. (t•l.~ que : Soc1nle. I .ihcr
lain'. TemJ ''\ot ,·enu:o~:. P~rc Peinul'd. 

Lr tout Cil bon t:t(lt ott pt·e:~fJtll' neuf. 
' 1dt·csscr.: Lt~t·rJqw· • \ntoi~tt•, r:lwrpcnticr, rltc:t 

).J. Lt~mecn::, 8, ru~J cl u Commerce, Gcm)cc , 
Su1~sc. 

-
Communications 

- Dihliothèqu<' Roc:J3l<' rit ~{ontmnrh·p, 2, ru•• d'O•·· 
cL:1mpt. 

S:ttn• di 11 déccmhr•)., contl!rcnct· 1~r Fi'r1·il:r.:. 
Sujet : Rci··nct' l't ~lo•·alt•. 
Di man ch , ch. 'ln 1 s l!t poésil'S. 
Poul' étrl' invité. s'odrd;• .. •r : nux bUI·cnux elu •• Pèrt 

Pcinnrd " ou chez Lille, t·uo• Durantin. 

- Bibliothùquc Rociologiquc d••s Lib·•l'lnircs du XII 0 • 

L••s ~marndt•:; Sl' r~un•<ss·•nt Il' S.'\mt?dt a 9 h., ~a. Ile 
Dclapict·~·, 1GS, l'Ut' dt! Chah nton. 

- Groupe des .Etudiants Ro.lvolutionnail'es Intt'rna
tionalist.·s. Réumon lo• ml'rcro•JJ, li ~ h. 1 ~ du soir, 
3ti, ruu de la ~lont.'l!..'lle-Stc-Genenô\·e. 

) {crcredi 15, caus{ l'i•• P-'l' un mo•mbro• du groupe sur 
l'lntcrnationo.lc. 

- Groupe Communist · du 'dYo. Réumon tous les 
dimanches, O. 3 h., 51, l'Ud de l'Oue:;l. 

- Group~ dûs xo ct. Xlt:. nrrond. Lundi soit· 3 d6-
c.:mbre, à S h. l 2, u.n:nue Parm ntier, lGl , salle Dcl
pniN. 

Conférence pnr lt•s camarndes Chnrles, sur • le r ôl,. 
de la femme dans ln o;ociét~ actucll·• •, Prost sur 
c J'iDflUI!nCt' du rui}Jt;U .J, 

D"nUene 

S.u:->T·DE':'>I':i. - Bibliothèque 8ocialf'. Le ~:~nmedi, 

réuruon, à 8 h. 1 /2, salle :\lontéromoJ, 35,. rue de la 
Républiqu•'. 

AJJrèo; ~n·oir es":\\'é de tous les moyens dt propa~-ande. 
diflurcnts camnmdPS sont restés conr.:~wcusquc 1a pro
Jll}h"'llldeJ>n&• l'écrit tltait certes ln plus offica~.:c, nussi 
~ont-ils écidés d'œune1· •n Cl' sen'> au lllOven de bro-
chur.• , journaux. nwnif,·stu;. • 

Ils font appel dnus ce but il touto•s lrs initiatives. 
:\ous prions les journnu:x libertnirc" des département s 

et dt l'cxtt1ru ur dt vouloi1· b1en nous fain• IC' scr,·ice. 

I vuY-sun-Sr:J.-;1". - Le Group .. Jibcrtnü·e so réunit 
tous les dimanche~; à 2 h. 1(2, stùle Desl) , pince Gu il· 
lnum• Bac. 

Gf.:->:->r ' 'lLLn:nc;. - L•·s lilwt·ftures s•• réunissrnt lo' 
jeudi, u 9 h. du soil·, !>alh• L•·duc ~ ils in"ito.mt le~ t~ocia
li•tf~ ct les librc-p"n"PUI'S a n·nir dü;cutf r avec eux 
d 'une fnçon courtois••. Entrée librt. 

A.Iw~.;:mWIL. - Rnmedi 11 décembre, à 8 b. l /2, salle 
du p,•tit ~!at<:lot.. J, bou!. Thiers, réunion publiquF· 
..t controdictoJro.:. 

Suj··f'l : R••ligion t• t Pa triC. Jntmin~ncc ct nééc ·sitû 
de Ja Ré\·olu t ion sor·inll'. 
Entré~ : 2:i c.:ntimc'J. 

A:co~:ns. - LC' crunmoncl t• Jnn,·ion ft•l':\ à Ang.•rs. sail•• 
Baron pl:tt;e d Arts, l·· s.:1medi 11 cléc·~mbrè 1~. a 
8 h. 1/2 du llOJr, une conféro!nr;e publique ct contra

dicto•r•. 
:--uj• t tr.uté ~ En • 1gnt1ment autoritaiN •Jt •'nscign•·· 

tn nt. !1 he r lmr• • 
- Matmé,. fnmihnl • le dimanel•" 12 eournnt, à 2 l1., 

s:11Ie Unron, pince d~t; Art • 
l 'ltOOHAlUlr. 

( Lants rt l!OéJJÏt fi rt~\·olut•ounnil',.fl; 
< onrér n • par camamcl~ JaU\ ron; uj•:ts traités : 

tl çt on • r tllor.:lll .. ., rtnh·.; 
J.r •• 'J rctnu lu:Uir'l,) ", pfècl'l ~n , .•. ra; 

Gr.m Uli "'. 
P. tr 0 fr. oJfJ l ur J bouun• •· Le rutnléli èt l~ 

, f n r r tr f.:"r.ltu lt'm nt. 
c Ut 1 te tcumt t•rnt ~", J•ré • :ntrr ln l•·ttr~ d'in\ltntoni 
l' tr 

• 

LE rimE Pl~tNAHil 

- l.a Jl'UIIt'88n l.Jbo•rtnrrl' infOI'IIIIIlog crunnJ'fllh 11 tJIIO 
ln solr,1 • or~nnis~l' pal' o lh c11t llx• c nu llflllll'tll 11 cJ.,. 
c"mbn• tlnn ln gnuul•· 11allo' tin 11 m Jlopulnl r , rw 
Hulh·, !!'1. • 

l .t•S cnrnomJo•s !iOJ\l pritls tlo• 1111 rien n~nnill•'r ('OUI' 

cctlù ùnt<> o l cl!! fatro• h' pl1111 do prop'lf{JUICio• JIO!IIIiblt 
••n fn\eUt tlu Ot•tlo• HOir.!•·. 

l'ROOil \\1~11: 
G mn cl concert u' •'C l1 nmcouJ•fl do11 m11i llt•nrH nr

tist• q l'l umall'Urs llo.:~< Puncl:'rtR nbtOI'i, chnnt" .. t 

IlOo'!ill', lilwrtnires · 
• 1 

C'nnst•r•": 
St• " Tréh•nu ~ll ctorol ", srwnètt•, fnrc,. J\OlitlfJlll' ct 

socinh•. 
P1•ix J'entrée : 0 fr. 2.) donnCUtt d•·oit. ù une consom

mation. 
Ro• procur•'f dl' t'l'l'tes, l':\fû d• 1:\ 'l'••t-rn.c:sc, 9, rul' · 

dt' l'Arc-Dug1·as, c~fu Dn_yro, ruo r)p ln Yi,.rg".• 22; 
Bnr populnil•<', ruo Sully, 21 ot nu vcnclo11r dell JOUr-
onu x lilJCrtni rf' s. . 

Cr:·n·c. - I.,.s copains s1· r\iumsio•nt t•hnquc jPudi ct 
snmrdi nu café lsoird, 2. routll Nntionnlu. 

R.\t~•·-Quf.~TIX. - Les jonrnnux cl toutt's le!! publi
c..'ltions anarchist<" sont •:n von tc chc1. Jo camatoaùc 
~rnsso•y, G, rue du .!Nt de Paume, qui cric en \'iU<: ct 
J.OI'tt• tl domicile. 

Ur:IMS. - L·· cnm-.,•nd·· Fonrdrinicr,30, rue do• ~Ictz. 
p1·~vio•11t J,.s pcrsonnrs qui déstrcrnit•nt )>1'1'1\drc connnis
s.anCP des écl'its lib>•rlan···s, qu'die!! pctn'Pnt s'adr•'sscr 
cbot. lui. Il tient ù leur disposition joumnux, b1·ochut•cs, 
livres, etc. 

Lmoor-s. - Le cnm:wnd1• l3nl'imt, 3, boul. Saint-Mau
rico', s1 chnl",.:e de rcc~voir tout•·s ll's souRcription<~ pour 
ln }>I'Opagandl'. 

On prut st• procurc1· cher. lui toutes les b•·ochurl'S 
pnrul's. 

- Ll' group·~. l:t Jt>uo~·~S(' Libl'rtairc. so• réunit I?US 
h's dimanches, ù 2 h. 1/2, 3, plact• du Champ Il,. F01re, 
restaurant Brousseau. A cbr:HJUP ro.iunion, cnu!lcrir par 
un cnmarodt•, cbnnts, poési(•R ro.ivoluiionno.ires. 

- Lrs journn\JX libertnit·cs sont en vente cbl'7. ~o
reau. place Denis-Oussouhs; Pnpy, rond-point Gari
baldi; kiosqur de ln Posto ct ltio'>que pince Jou t•dnn. 

LJ\IOG r.s. - Dimnncl•" 12 t•tmardi 11. !!n.llc Antignact 
confo.ircnces par llcnri DboJ·r. Les affiches iudiqucron, 
l'beUrl!. . 

TnoYRS. - )Jontperrin, rue de Gournay, 65, ,·end rt 
porte tl domicile J,. " Pi>l'o Pci~nr!l " Il' ·· Libr·rtnirc " 
ct les •· Temps Nouwaux ", 3IDst que les brochures 
lib ·1·taircs. 

• I\'IMSS. - Les libN·taires se ruunissent le dimanche, 
bar ct café dl la 'l'<'naS'>l', rue dl' l'Arc Ougras. ù 8 h. 

du soil'. 
Ll'S dimo.nchcs, soir6c ftunilialc. 

- Le " Père. Pcin:l.rd ", l' " Alm:mnch Ju Père Pei· 
nard " ct l••s JOurnau.'t, brochuJ•os, l'C''lh'S ou cbo.nts 
lil><'l't.'tires sont à la disposition d<'s cop:uns, tous les 
soirs, depuis 7 h. 1/2, café de ln Tl•J•rns~t'. 

Am.xs. - C<'UX d • \.rli'S d des ulcntou rs- quo• l:l ques
tion social·· passionne sont priés de passèr ch••t. 1·.! cn
mnrndt Gillo•s, 1, ru,. dl' la TroUille. Ils y trouwront 
jom·nnux ct brocburo'S libcrt.airt•s. 

.AMn;~s. - Tous l••s s:\ml'<lis, à 8 b. 1(2, réunion tl•• 
de tous les camarades. nu Cent de Piqu••t. faub. du 
Cours. 

)hnsr.ll.t.r.. - Lr·s tr:l\·nill•.-uN tlésireux d'.!lucider l:l 
question sociale SI' l'éunissent les mercredi et samedi 
soir, au ba1· du Yrni Bèrger, place du Jardin des 
Plantes, aux Chartreux. 

- Réunions d,. copains les jeudis, snmcclis el di
manches, â 9 b. du soir, bar Ginovesi, rue Loubon. 

L~> )1.\l's. - Les l••ct~urs du " Pèr, Peinard '', d~:s 
" Temps Nouveaux '' f't du " Lib •rtair l " "" r~unissetn 
tous l••s sanwdis à 8 b. 1/2 du soir, salit• Sthorct., o:rc
nuc de St-Gilles. 

T.\lt \ltt:. - Le " Pûre Pt!mnrd " et toutes les publi
cations libct1aircs sont en vente che-1: Gaynon, ~ur la 
Pcchl' l'ic. 

Totll.ox. - Les camo.rndPs trouvP.ront touU!<t les pu
blications annrchl~tc::> ruo \ïnccnt Cordouan, 2, nu mar
chand dt! jou•·nnux. 

En r~ntc nussi, la brochure : les " Ynriations gues
distcs ••. 

Exf{•rle nr 

Ln OE. - Les liberl:l.ire~ se réunis)'\ ~nt tous les 
di01:wches, à. G h. du soir, chez P. Scbbchad1, 85, quai 
d'Orban. , 

CuAltUrtOl. - Tous les libertaires St! réunis!Scnt le 
s..'lm••di, à 8 h. 1(2, :~ou c:>.!oi du Tt'mple ùc la Science. 

Y~m.nrms. - Xi/.l't . 00, ruP du C.oronmeuv, vend 
tou<; les jou.rn:~ou..~ t:t publications li\>ertD.irc.-:;. 

Petite Poste 

S. Lif.gl'. - 'i. Toulousl'. - C. St-~lnr.~I.'Iin. - R. 
St-Louis. - T lJom ;r. - P. Lill•l. - n. Brt•!>t - D. 
' fort z. - u .. Pugl'l \Ille. - P. Bourg. - w. r.àlo.i~. 
- S. Cette. - Put• :\UX. - E . R •11ns. - \L Brux<'llec;. 
- Y. Xloléi>. - 1,, Brcuùl••!!. - \(. S t-Quc ntm. - C. 
l:l,..o'ill~. - n. I.imogo•R. - ~r. St-~!U:lil'l. - G. 

~!dun, - L. Orl~'UlS. - \1. Troyes. - S. C'frtte. -
n.•çu réglo mrnts, merci 
l'ou~ r.n u SJ:n 1.1: nnr·Pla:.o ou Pmu~ PEI:-IARD : 
L. St-t ouh;, 3 rr.; P.. A. "t r MnMI~ill••, r.hncun 1 fr.; 

colJPclt nu h:u du Jl:ltiSng' d " J•'ohcs-llrrg~rea, 2 fr. 

• 
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Appel aux Camarades 
So.lnt-.Quontln. l·.n··•Jr•· 1111 w. 11 [)MfJ:J~ 

~ruulr- "~' ru lflnta l. duns llfllt·••lo,·nhl.t'· •rwm•l ,Jour,, 
mw loiR pnuJ• l.tJulc , sntli'OII ·11(>11 10 •Llre J, 
illllivuluahl(• do r.()t~ pour· ur! cil t·ut r tfUP. l't,JAe. 

LP mom••nL est plu!'S I>J'tJJIÎCO 'run J"'" •1 pour 
om cnr>r n 11011!'; de!i otlc ·pLHJ(. 

l.a ptll'l'••• c·,L 11 .,nn cornltlr• t•l I••S vu •h •rio de 
polrlieion-.: tlli~oùlPnllc pnpuln. 
l\ .\.l'mu' l'l', tl n"L Lr!mps! Quo tou!': <:('li X 'J"i fJrtl. 

g CCCli i' la rliS(llll'lliOO du fnmÎf!l' S(J(;ÎUJ IIClliCI SC! 

droup••nt cL"' t•nl •n•lent pou•· hMcr· l'nt:tm •rn •nl 
e Ill "Oci6lt• nou vnlle. 
A ~et effet. tous le.:: r·t'•volulionnnirl'!; <;jncllrcs, 

sont pnés tle "ù trouver (Q ditnnnclw U cont·nnt, 
chet. \Ial6t.icux. chemin de l:'nyct (dernier nstn
minc>L) il i h"UI'CC:: ÙU SOli'. 

Cnuse1·if' en vu de rcl1•ver la propagande. 
' 

ÈN VEXTE AUX llrllE.\UX Dr PÈitE PEIX\RD 
Li-s AI.\IA:-1.\cus ou PcnF P nnuno pour 189G nll897, 

1\ Xt mplair••, 0.2:;; Cr·ancQ, 0.35. 
L'AL'IANt\CB ou Pi.nc PY.txARD pour 1SCJ 1 (~;:tisi). 

Brochure:: à 0 fr. 10; franro 0 fr. tt> l'e:r.cmp. 
YAnt \TJo~s Gur.so1sn:s1• opinions nnciPnn ·s d1 Jute<~ 

Guesde, Go. briel 0 •viuu, ote., recueilii<'S et o.nnoté ''~ 
par Emile Pou:;ct. 

L'ART F.T L\ Rtvot.TE, par Pelloutier. 
L'A:sAncmr., par Elisée Reclus. 
U:s Stf:CLE u',·t-n::sTc, pnr P. E:ropotkino. 
A liX J&UNP.~ Gl::ois, par P. Kropotkmf'. 
L'.\nntcULTURE, par P. Kropotkinr . · 
EoucAno:s, AUTOllll't PNITR~~ut:, par Andr.! Girard. 

Lrs RtvoLUTto:-.~AmES .w C'o:!'oni;s DR I.o~'Dnl':s. 

D~:1•1:~sE o'ETtliv.nrr. 
PATnm ET h.~rr.n:->.\TlO:S.\LJSME, par Hnmon. 
L.\ G JL\.'\D& nt·':VOLVTIO:S, pn r Kropotkino•. 
L., Loi r.T t.'A.uTom-r&, par Kropotkino>. 

E:s1·m, rA YSANS, par 'Malo. testa.. 
L'A~.\RCtm· n.\N:. L'Evot.u·noN socLu.ISTE pnr Kro

potkin··· 
Bror:hurc::: à 0 fr. 15; franco 0 fr . 20 l'cxemp. 

~OTil.E CHEn ET Y'ê.:-.'i:nt PR!':SlDCNl", publiéo par le 
•· Li~rtnire '' . 

Les CnUJES ne Dn::u, pnr Sébastien Faur~>. 
PouJtQ'IJOt l'ous so"m ns •~--ren.~.\l'tox.u.rsn:s, pul>lica.· 

tian du " Groupe d<!S Etudi:mts so• ial's+es, révolu
tionnaires into·rn:~otionulistes ... 

Vlt.NDIVIDU ET LP. Co"rum;s s-:~œ, puhlicalion des E.S.R.J. 
Ri.I'OJUIES u Ri:voLUTto:s, publication dt·s E.S.R.L 
Mts~:nP. ET ~{on·nJ.tTt, puhlication dt>s E.S.R.I. 

Brochurt!S ù 0 fr. 25; franco 0 fr . 30 l)eœcmp. 

L& Doo:m: 1 l ' LA Sct&:sce, par E. JnnYion. 
L'On onE t• m L'A:..AnCUIF, par D. S:~urin. 
Lt:s Tt:lrPs :-;ouv&Aux, pac Rropotkim•. 
PAGI'~ u'ms1·onu soct.u.tsn:, p:~.r \V. Tcht>rkesoff. 

Dir:crs 
L \ Socrf:-rP. AU L&:->D&:!IL\L'; os •~' Rf:voLtrno~, par !~an 

Graw, 0 fr. 60; franco. 0 fr. 70. 
DuJu ET L'ETAT , par Bakounine (aV\!c portrait), 1 ~
E :-:oenons, par Zo d'Axa. 1~ roi., 1 fr.; franco, 1 fr. 30. 

('om.fl::-o'T L 'E'CA"r l:l'SElG:->l LA liORALF., fUblicatJon dM 
E.S.R.I., 11} vol. 1 fr. 50; fuut~'O, 1 fr. t5. 

Lr.s PAROLES o'ux Rt;-voLl'&, par Kropotkine, 1 fr~25. 
DmLtoanAPmE oF t.'A.-çAnrm&. par Nt:tlau, fort volumu 
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