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DÉRIVATION! 
Jusqu'ICi, choque foi~ que les chef::; de file 

<le l'opinion. les a·ucci·ochcurs de ln poli 
Uquc, Je ... chicurs d'encre de-.. quotidiens 
IJYui~nt C..'-sové d'cm huiler le populo dons 
'JUelquc J(JIH:hi rnulpl'opr·~ et dt~cevunt, les 

1 u·hos 'élal~nt fichu-.: en tJ·a,·n:-:. 
1 IJUj lUI JI U Htienl CUle Jlc>l. U~'-CZ I'J'C11X 

Jd Ul' J lfll' BUX-MI MY.C'.i; CUHlll• - Cil flehOI' 
t.uu le c hm polilleonl~, (Jù ln gnlcttc 

( l'unutuc ~lf.mn de l'tdllr·uwut. lem· ntti
lflh tHI '~ nt.o fu1 ult honte :mx ''Cn-

f 1 fl,utr c'l•l•il un r lche !,ulo~roment 
r lllflll r u mallëta de J' t\fll hl ... •-

r r il 11 lmt ft r mt cl mf·h• on-
u . JI ( li Hl • f 1} 1 ,. Ill d 

r , 1 , ,r, 1 11 ( , z• u 
t41J 1 ''' ni d • Il ure JU~ 

DEUX i\ONOS 

! \.' ' 1 •• 

R É D A.()TION &. ,\.DJIJ~'ISTU.t\.TION 

Du Dimanche 23 au 30 Janvier 1898 
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sente écœuraient Ils étaient le point ftxe, 
le lumignon, pouvant l'aire retrouver ~a 
route au populo revenu au l>on ~ens. au 
~OJ'tit• de l'ahm·issement où l'avaient jet(; des 
entraîneurs roublards. 

Cette altitude des anarchos n•a,nit rien 
que de naturel: ayant en égal mépris toutes 
les putaineries de la politique - si enfar!
nées ou maquillées qu'ellessoient- il éta1t 
compt·éhen~ihle qu'il. 'en tinssent û.l'écut'l, 
reportuntlem·s nctivités sur les question!:) 
économiques eL sociales. les seules \TUt

ment passionnantes, car elles sont la trame 
de la 'ie. 

Dans bougrement de circons tnnces, alcll' ..... 
que tant d'autres- faute d'une conviction 
forte - se laissaient balloter pur lee:; c\véne
menls, eux avaient su prc\sel'\'er lem indi
~~dualité de promiscuités dègueula~c:.cs. 

He':ïlct· .::::ot est d'ailleurs autl'cmcnt mu
t·iolc que de .... ·o<'oquiner avee des ennemi::; 
qui \'OU<: timt J·sctte. 

En opémnt uin~i. le.~ unarcho~ n·n,•aicnt 
donc d [llllt'c m~ritc que t•elui de ln clair
vo,•once. 

Pnl' ''XCmple, '1mmcl ''int ln Boulnng-i mc 
ou lieu c.lc l'le eol èl' nux fe ..... ,.., du r·hc,·al 
n ir du t-o'..,n"r·nl,ou de e luf ..... cr·r omoJ·qucr·, 
AI'('J()t'h~ HUX ~fllll'!~ PRAIJll\CI'Ill IIICJllttli''-', 

Il"' J'i' t r cn l en d~hor . 
( cJUI n ut p 1 dlr f'l t!U 11 r 11ll 1 nt 

le pOUt 1 

iiiiiiiiiii~iiiiiiiiiiiiiiii 

1 
I·'outre non 1 Ils s'~poumonnërcnl ù ela-

mel' au populo - lt·op souvent f.;OUrd 

hélas! - qu'il se foutait le doii-'t duns l'œil 
ct quel quel que fùL le Yainqueur, il ~m·uit 
le dinuon de la ·rnr·cc. 

Et il"- a,·aient hougt·ement ruison, nom de 
dieu l 

Le Boulongismc a pa~::;é ct l'ion n'u 
c:hongé. 

-o-
Yoici, maintenant, CJU'un untlm· du Bou

Janhisme nous mennce : pOut· dl't·outcJ' le 
populo, lui fu ire ()Uhlicr ~a mi'-toulle, l'cm
pécher de t·uminCJ' uu cltumhnrdcmcnt 
:-- Jciol, Je-.. how·gcoi~ nous fouLent clllll' le 
guibolles lu qucslionlJrcyfusicnne cL E~l01·
ha7.iennc. 

(,m· celle putainct·ic il y u de-.. londan ... 
'1 ~e diYi Cl',- Jdf-J\if on "'0 dÎ\' ÏI.:H )>OUI JO 

Boulungbrue. 
En cette occurcnc·c. ln tut·tiq uo de un 

cho~ c·-t toute indiqut•c: lai .. ct· Je.,. 1 10 

... icn:-. eL 1<'' E ... tcr·huzicn "'0 l •u 1 ._ 

..,j l'ft le-.. amu ... o ct expliqu~; l' Hl J 1 ul 
nou..., ... Cl ions J OU~I (IIIH.!llt tOUl J 

lloll'l! ~l'flin de )'; ·1 tl ms ) l1 1 

cutoa·ic. 

Quo 'oulon nou 
()tw lo '1 u n1 ud 

h ••dt·, n fU u 
•u Il ou o u le J u t t m 



Il .. 
t,)Ù, 111\S pUII'OI' '• ~Oli\'01'1\Hil(S, jUg0\11':-; ni 

}wdr ou.~o ht coulcm douco. _ 

Y H-1 11 d~s Chi\ llC0.S d tH'I Ï\'Cl' lo UH.Hl \'C 

mont o.n nous foutnnl nu x trousse .... ~oil des 
Estor·hu;dcns, soit dos lll'o~·fu~ions 't 

C'est une pipe 1 
Pour ·'en convnlncro il n'y n qu'a cxumi

nor les <~h.,ments qui composent los doux 

clique"' : 
Los li tcrhozions ne sont qu'un t·nma~ ... l~ 

de catiu·ds el. do t·~ncs, mlliés sous l'uilo de 
~Ir lino; U\'Cc eux mul'chenl tous les empa
puonlrs du socialisme cr61.in, le cuit·as~iCI' 

De Mun on tôle. ·Si cette séquelle bruille 
« uu voleur! >l en signalant los juifs, c'esL 

afin do nous détourner d'exuminet· leurs 

poches, gontl('es de butin populaire. 
Chez les Dreyfusiens .sont nichées pas 

de sangsues opportunardes et ponami
tardes. OuLre le Scheurcr-ICestnerqul amis 
60 uns à découvrir l'existence du llUis-clos. 

il y grouille des abominables crapules du 

calibre de Trarieux et d'Yves Guyot; là 
aussi ft•ëtille l'odieuse fl•ipouille de Heinuch 

qui, en 189$., était un des plus enragés contre 

les anurchos. Ah, fout•·e, l'infect morpion 

n'était pas conlJ·e le huis-clos à l'époque • 

Il voulait qu'on condamne les anarchos ù 

la muette et qu'on les exécute idem. 

a Ce qui frappe le plus profondément l'imagi

nation des hommes et surtout des l'oules, ba,•nit

il dans un rapport servi en janvier 189·1 aux 

bouffe-.galette de !:,Aquarium, ce n'est pas ce 

gu~on YOit. c'est l'invisible_. et l'inconnu seul est 

plein de teneurs. Cette ptûl'sance elu mgsliJrû que 

les religion~ ont si bien comprise, la justice, ellu 

au:>si, peut en usar et chercher dans un intét•èt 

gocial, à en faire son profit. » 

A qui cet animal fera-t-il gobe!' que 

l'amour de la justice l'a seul pous~é à s'em

barque~· avec los Dreyfusiens Y 
On en peut dire autant du massacreur 

Gullifct qui. lui aussi, marche avec la ra,.. 

caille Dre,·t'usienne. 
va-t-il prétendre que le huis-clos l'horl'i

pile 1 
En 1871. quand le monstre faisait massa

crer en tas et sans jugement, les Commu

nards vaincus, il était moins à chevul sur la 

légalilé. 

Comment diantre les ùons bougres pour 

.raient-ils fuire un choix et se prononcer 

pow· ou COl)trc les Dreyfusicns ou les Es

terhnzicns f 
Non l Non! 
Entre ce:-. deux hordes de fripouilles nous 

n'avons pas ù prendre parti. 
C'est même fumier ! 
Or, c'est aYec un sacré épalell'lent que j'ai 

vu lo LibertaiT·e, dédaignant celte altitude, 

mnrcher pour Dreyfus, sons prétexte de 

protester contre le huis-clos. 
Comme 1e Pai seriné ln semaine dernièt·e. 

' il y a, dans les ehiourmes rt'puhlicaine-;, 

une tnpt~C' d'innocents en faveul'Cle qui nous 

pou' on .... fu ire cumpague. 
Pat·mi les ~culs copains il y a déjà une 

belle bl'ochclte : Lorion, ~leu nier, ChcYI'Y, 

Courlois. Monod. etc. 
Suns compter Etiévunt qui, quoique lihre 

encore, est, pout· un urlicle du LiiJertait·e. 

sous le coup de la relégulion. 
Pour ~alet· le copain. le~ \!hat.;:-foul'rés 

du comptoil' correetimmcl n'ont pas cu be

soin de ltub (;]o~. Et, mille tonncrl'e-.:. on 

aura heau dire ct JJcuu fuit·c, sa condumua
tlon a ln relégHlion, poul' rw délit cl' opinion. 

<fUOiqu'cllc sc soit (Jpé•·f!c ~an~ l'uide ùu 

hUJS dos mc pal'attt·u toujoues :.wll·«·! 11· r.t 

mon lnH)tL'=e.quc lu ~ulaison de Bt·eyfus. 
Püul'quoi dune le l.il,ertflir~ s'cmlmlle-l-Jl 

COJlli'C le hUI:::l closf 
E l-e • (f(l(•. un •·otout·, Heiuuch, Y"C' 

G uvot cl 1l'dl'icux 'ont J·~clurnor labolilic.JJ\ 

dœ; lJJts r 1 lt rate.~ et Ja lilt6J'Ution des puu

\TC-; IJOU$-.'l'C"- tJ uo je viens de cil et· r 
1 .J peu U ! 
Pour·wnt le LiiJC•J'Iflirt· • ,cmbhllc .... ct 

fm :mn, n(mJ de dieu! 

Lh Ph HF )'1·:1 \ \ 1 ([) ~ -~~~.-.c.....,~!'"""'~-~~~Î!-IIIé· 

- ;!.~~r~• ~~~~ - :;~T 1 Il 1 o -/_ (. 

1 l;'u~L IJSlUIIli'll l'l' (} ~IJI't'l' 1 '' ~~·Il 'I'U 1 

A pfloll\u le bN'qiiOL<'}IIC.~ d•'l< 1111 )')0 dtmH ,111 i r•tliHJIII' loi,.. '1"11 lu /'''puJo" , "J (• d13 

.:-;on düt'nlor num«\ro: • · fkhù le piod dun lu JI ol, l'u ft• t Lr·t>llu 1 ' 

(1 tr~:t oL J'Il J'(H·ull '• ou IIJ '!'•llf'C Ô~' ' rrusllrt • 

1C C,• În/!tfiqablc St'/ile!ltt'.~ tic hc(ÏIII' 1 OS " '/'l'- J~ llli'O )" ('<"J'UllJ él .Jr.~.; dJI'f".ëfJJll , IJ 111 

1 t : ' f 1 l' Jl.lll.''/1 fllll' CR • u ·' ' ..., 

IIIZit'IIS llll a CO f1011/ ''CII'IIf/1 11 1 
v ' 1 JL S 1 1 1J l 

/
,lu incJt:p,.,lrlant~. Les plu~ ,.m.,pccl()lf, l~h' 1 U. pns. H ne peuL,. u~ (Ill'. IJJt ICH 

1 
t• .1 "'' : 

IL/.l \'I'JtHS IJJ:.' Lil NAT/0\ ont Né t'ulltl'l'i8 lu Jt'OJ•c•p !-'OlllC dt~t·Hll' l 

de , ctlonwiès, m;s,dlfil.l d'tttMtlft•f!, mctiCtr·l·.: duni! Ln Juslit'C 't 1 1 l 

( o (''tl lJUUWt;un tlllfJUC le fJOJIU t) .t JOf' 

leur cil 
1 

pour III'Otl J.>~l: pt ·leu!/,. f: tt' till l"' ,. Il• :1 • 

da/11111; fiOW'<JÎ( IJÎOII /'m·uit è/.1\ !ICIJI.• jll'<'llt'IJ. r.f mOl'dU J d 1 } J 

Dé...,Ol'IWIÎS. q lillO C1:> >ô IlS lOUgres JOU 

.•cHI4 f'liÎSOII f 
,,, ) 

. .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . 
» C'est ain.-i que l<!S PJCQU,\RT. lu~ FO!lZI

.VATTl, le::- SCJ//il.'RER-1\ESTSER, lfJ.~ Zol~, 

ct tou;; ceux qui s'a/Jirmcnl tH'tJC eux. (ru·cn.t dc:

TIOtH'{>s (trroccmon t cw x (ut•cm·s po pu la trc.r:.. · · » 

«LES PLUS ILLUSTRE~ L>E LA XATl()~-· )) 

YOilil une façon de purlOl' qui m'écorche 

bougt·ement J'oreille,- mais passons, sans 

chercher lu peLilc bële. 
Quel~ sont ces ILI.l'STHES t 
(!)n nous en nomme quelques-uns : 
PICQUART, un galonnard et, qui plus es~, 

un des anciens chels de l'espionnage uu mt-

ni stère de la guerre. Un joli m~rle ! .. 
FOHZI!Œ r-rr. qui a ces~é son l11deux meller 

de directem· do prison, non de ~a propre 

initiuth:e, mais paree que la gou,·ernance 

l'a suqué. 
ScnEUHER-KESTl'Lm., un exploiteur féroc~ 

qui fait cr~ver de faim ses ouvriers et qm, 

en sa qualité de cornichon sénatorial a voté 

les lois scélél'atcs. 
-o-

Déjà, quoique lu fermentation Dreyfuso

Estorhozienne ne soit guè1·e Yieille, on en 

constate les 1·ésullals : on oublie l'accapa

rement du ptlin. on fiche au rtmc.lll'd les 

que:slions sociales el les ragougnasses de 

politique pw·e reYiennent sur l'eau. 
Cette semaine, dans l'Aisne, il y a eu une 

gteYe de vunniers - l'une des pl us carac

téristiques de ces derniers temJ)S - eL ceLLe 

grève gulheuse a passé inaperçue, noyée 

sous la marée ! 
Et poUt·tant, malgré qu'on ait chau(fé le 

populo ù blanc, il u les pieds nickelés : il 

ne marche pas! ... ou du moins il marche 

très peu. 
Clémenccou. un des plusenmgés Dreyfu

siens. l'avoue à regret : 

« Lt· populair··, j" l'aroru•, ~~ci'Îl-il. a paru plus 

lcH·cl il à s 'âmow·oir ... Yictinw de tous 1 cs clt1ni.• de 

Jw~til'l', que lni importc• till nouvdal'l('d'w·bit!·a:,.c 

ct d'iniquit,; danE le camp de .~cs nwitrcs, ecu dé

tT·imcn t da l'un cl' eu"' ~ Ccst le rcclres~t·mcu t to
tal q 11 'il rl·rc. . . » 

Et il n'u pus tort Cf. hon roPr LAIRE. comme 

dit Clémeneeanl de n e pns ,·ouloii' se t'uil'c 

casser la gueule pour Drey rus! 
Parfaitement! Qn'impmtc au populo que 

les jean-foutt·c de 1\1 hnule ~e dé,·ot·ent 

entrC' eux? 11 n'a que trop som·ent pris purl 

iJ. lent'S chicane~ el je su1.::: bougrement 

content qu'il Cùmmom:e à n'en plu~ êtl'e 

ainsi. 
Clémenecau le r·e~·ettc- moi pas 1 

tl est nui que ClE>menceuu n de~ id(·es 

tout plein spéciale.:.; sur ln Révolution. 
Au LS mur.~ 18ï 1. on le YOit. bon apôtt·e, 

e~savunt de sam·er·la mi-..e ù Clt'•ment Tho-. . 

mns ct ti Lecomte. - dcc; gu lonnard'. cc~ 

ùenx fusi llenrs. kif-l;:i 1 Drey fus. 
Ce jOUt'-là, il en fut poui· ses jérémiades. 

le populo ne l'écoula pa~! 
nepub lors. Clémenceau n'a guère <tppl'is 

ce qu'('s.t une H<.>,·olution - ce qu'elle doit 

ét r·e pour triomphct· : 

« La rrtûc rlortJ/utioT11 nffit·me-t-il. c:~t (aile 

quwul l'c.~dat:<J, pluR grand que r-on mwtrc, (./(i

t'Otll'l't' qu'il dnit la jltsticu ml!mc ic t:C:' torrurcurs. 

Crtttt fjl.:nh·nûll1 ,;uiJ/illlc, le J•C'-II}Ilu, itu;tiat'li!: 

1 litwoura a c/to:; ltQill'!f.' qtli JW.•tit'rll ... ~· 

Les Il elle · :::m•nt!tli!s l 
Ah oui, pu l'lons-en de l.i t~n.r.mH:t.;~imo

=:,Jt h du populo 1 
~lit ux Sf]l'Uil dil c\it·c hl m.r 'm 1• \ 1 nt 1;-1 ~~

nml 

pôtcront. ce no HCJ'U pus 1111 ll(JUJ u uno 'JIH -

('011<( ue f u~t ke ! 
Quand le sanglier fuit ft·onl û lu nteulequi 

tc pourchasse, c~ n;o~L pus au nom d'uno 

va"·ue justice qu Il ctr·tlle <tuolques-nns d~ 

ses assaillants ... . 
La Justice nom; nous ussey.ons def.\SlL')! 

Bt c'est justement, mossi eu Clémencou.u,, 

puree que nous affirmon~qu'antl'elc po~ulo 

el ~cs matt1·es il n'Y a tmcun rapport de ;us. 
tice ni de solidarilé que nous nous routon 

autant de Dreyfus que d'Eslcrhuzy ! 

LE MEETING DE TIVOLI 
Le LiiJer·lait·c: avait or.gnnisé samedi dernier, 

un meeting contre le htut. clos. 
A rele,•er seulemcni les jaspina~es de 'forte

lie!' et de Git·aull; les deux copains ont chique
ment parlé ét clamé qu'ils se foutent autant dé 

Dreyfus que d'Esterhazy. 

Victoire de Prolos 

Les mécaniciens nnglnis se font encenser pat~ 

tous les jean-fesse de ln haute : ces sales mot

neaux vantent le calme at·chi-plut et bètusse de 

celte Sl'ève gigantesque; 
Calme meurtrier qui va conlluire les gré\isle~ 

à la défaite a pres si~ mois de mistoufle ct le gn~

pillage d'un magot colosso.l. 
Que j'en ai enll'n<lu,dl's hom; bouqres,ronchon

ner : "' Ah. nom de dieu, si nou~ nv10ns le~ mil

lions des m6caniciens. on ne se contenterait pas 

dl· ta journée Je huit heures; c'eRL ln H~volntion 

qu'on roult·ait en ùrunle .... » 

Je croi!:' que les camaros qui n uninent ainsi . c 

fichent le doigt dans l'o:il : une Révolution ue Sl: 

fait pas u coup!; de millton s. 
Le capital n'esl te nerf de ln guene quo pout· 

les boul'geois. 
Pout· le populo, c 'esl pas çn ! 
Pardiennc, si on avait eu les 2:) millions qu'uu

ront bientol ga!'pillO les nuglais ... ~~ ce u'e:-ol 

dnYnntage ... il ne faut pus ùéJutre de mon nt!son

nemcnt •JU'on out-ail ùit les riclie à l'égout. 

Turellemcul, il y aul'ait cu de lu riche pt·opu

gnnde tt l'nit·e a\'ec! 
~lais il n~ faut pas J'UÏ,.onnet· uinsi : si tes wil

hons ont nffiué tlnns lu cni~c tle 1,1 gn"'v• dO!-: 

mëcnnictens, cle::.l J ll"Lement JHu·cc que ccll<.· 

grève- malgl'é toute la p01·ttm social" tle l up

plication de ln jou1·nêe cl«' huit .hcut·e.c; - nto. 

vouluit changer t•icn à l'nlignemeut sociul actuel 

el n'clïui'Ouchait pas les millionnoil·cl-:. 

Le Co.pitn.l est conSCI'\'IlLeut· par cs cnco - il 

ne 5e g.:1lvaude ùo11c pus <laus des avcnLm·c ru

,·otulion noit·es. 
L'échec de lu grève des mécnnicicns - qut est 

•JII'OChf'. hé lus~ - \'0 Jll'OU\'Cr Ïri'Ùill~ÙUÙ 1 'lllf'llt 

1,. 
' 1 

tmpui"sunce ùu Cnpttnl pout· tcrr:u sQr l C 1 -

tal. 
On a henu tlit·P etl1e<1u fuu·c, tuu! ~1u·unc ·a , 

sc cnulonne sua· le terrain cnpitnh t • 1 1 h: u 

ture •les prolo::: c t nu liout: 1 J a u 
tlt' C(I!Trcs-forts, "'01ll ù l'tth11, 11 u\•ut 1u• 

t·ct· t'Il rcght'llrt nl l~:s paU\ h .., tu lu"•u 
IIIÎf'l' Ô \'UC d'œ1J. 
• Lt: t:. pnl rou m t'lC'..n 11 i c.t ·n ~ n 1 u 
Jltllll'VliJ'(ll'lfl f;lt.:~C, Ut •lll d, ll l 

lor IP buat hem .1l lcruuu t 

• 

' 
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U\ tut.~lt"ft N~n "C(I tflt~l m•mt-nt t\ lh"T'er, llll' • m!lm \'Î rw l• 11uh ~ tlllll~~lllll 1 nt lP nu 

IH\Ul J._ \lll'lll l'hli'I~'-OU \lc,hl,l\ i\ tls rouliJ•I'llt plus 1111'1"' 1111 r)ll\'1'11'1 s 111111 ll'lr'll\11} do Clllll JIOIIJI 

l U1 \\tt\ t'l('\ '' l.t 1 t•l~ •'Il lt•m· •'ltttt\nl: " llt\snt•- CPIII. 

\ ""• nu lu 1 t(' 1 lill 11'1 w1 .on , l'Il nou( lu• ux• ·; . ~11. Un hu ut, n~ onl t'l'l'If 6 tin i~Jll't', lc<i vnu-

t r '\\1\l tit fhSt"', houslO! ~1U hu)td ... J> 111<'1'~ 0 Tllll't'IIL l\ Cl'lf'l' : « lJ ~lftlli'J'Il Otl JIIIIIH 

h ln ~!:_:'\~ h• .lssncnntion ,11'1 tôum\I,OIIt' pntt·o· hr1ih~•·on 911 mnison ! • Id, pmfùront clos mcnn-

t'\11\l '\lUl '"l,\Ïl l': llWlll' •lt Il l'tllOhi'f'.l\l'}llll'Ul ~·p~ Clllllt'O llllii'HOt'll1111., Il !lktmyt ronl riO lll~tl~-
1 lrcr tlun~ sc~ n111gn in::l. <lonl ·rn jo((>ll~ll'tmm·ic 

out Plll lo;tltll(': 1\ l'lwnro acht•'llt'. ~hnquo sc- rl'l:lt·OauponL gnl'<lnit IP!! tS!:UCs, A p••fl doux 

mm Ill'. Ill li' dt"'mi·dom~oitte do g•·os ex plo• tNH'S hcu~~s de hi\A"tu·r~ ln ror• .,. pu hlitlllP, J'l'Il l'cl\'C•~o 

ft•rml'nllt•nt·s hngno , jclnul Jcs militer clc pro- pm· t)nC ronde (le gcnrlurrnll'S venu~ de Vt!J•vim:, 

lo..:: sur· )fl )lll\"\\ pnt·v•ut à •·cpousscw les mnnirc~lonb. 

CJ•-. tl tlt' 'irnt po· :\ l'trl1\o des mtknnici•'tt" de· ~1ni~. \'CI'S lt·oic: l~t•nrc~. l<'s vnnnie1 ~ do \.lnr-

ènntC~l·J· Ir.• droit de p•·opriêt~ que ~'csl III'J'OSO ly. circon~c•·•plion rln Gui~c. ''Ïllt'Onl ~1! joitHII'f' t\ 
le cnpttilhs~! ll'lll'S cnmorndos ll'J•:t•·~auponl ol l'otLLiquc rlC!': 

1 · rnngn!;ms n'!cnmmcnça an~ ~•·i;.; do : rr Tuonc:.-le! 
e :-ms:" commnnr.lc ct le prolo obéit! A mort Bnhnut, cu nuille! t'le. ,. 

~lnu~t~nnnl, il y n mt'•me pire : los patron~ . l.CJ:i .,geuùnl~.mcs réLtssirent. uon ~uns pninc, ù 

n~··~nmc•eus nyant con~lul•' tille leurs s•·,~vi~Lcs défend1·e les portes de Ja muison, mnis ii la nuit 

rt• J<:tont. g•i'lce t\ la solidn•·it,., cles, prolo~ ·des tomhnn~ les monift-sLnnts, c:c portant su1• les 

Hllll'C COI'Pt)t'alion~,rnmmcnt d'englohCI' (OIIS II'S dtWti~res de lu l'nbl'ique fJUÎ tlonnenl ;.;ur de~ hel'· 

e~pll)tlnurs •lons une gignntc~quo n:::sociolion. Et- bnges, flrenl plcuvoi•· une g•·èle de pict·rcs su•· la 

ceUt_' ns!'ocintion mu·nil pour bnt immédiut rt'in- toiture. bl'i;.;t•J·<'nt toulP!:: le" l'cnètres ct commen-
t d à 1 cCrcnt ù nnacher les g~·illn~c~ qui servt>nl cie 
''" •re ow: las prnlos de ,·enil l'Il aidf> ù n'im- cl6hH'C de cc côté. l,..u ~ituution clevt>noiL critique 

por~,, quelle grève,nvec mcnnce de loclcout, <''nst- lorsr1u'o•·•·ivu heUI'C\IsemcnL le l-'ous·préfct de 

~l-<.ln·c de J1CU\"Oi g~né•·al ct de rm·rneture des Ver\·ins, pa·~vPnu pat· o~tufeLLG, avec une fol'te 

.bagnes Où '-<1 feroiont rles '<OIISCI"iplionr-: pour ln esco•·tc de gendunno~. Il Plll'\'Înl À l'llmenCJ' le 
grève. <'nlme dans les c~prits en obtenant do:\[. Buhnut 

En un mot, c·e~t le~ cnpitalo~ sc meUnnl en qu'il !::ignât l'engn~oment de ne pns opérer de 

mesurt" d'ncculer 1er:; prolos à la !rl'è''e •réné· retenue sur le snhuro de sec; ouv•·iors jusqu'au 
raie. •J r- JO f<"v•·ipr prochain. Le"- mnnifestnntr:; ~P ~ont 

\ . nlors seulement dispersés. 
oilt~ la plan que l('s exploitem~ anglais ohe~ 

ci.Jent ; 1 fiche en pt·n tique. 
Ah. rnille bombnrdes. si une telle scùlé•·a~ 

te~se s.crmnilrluns d~s hure~ de patrons ft•an

. çms. tm nee de chabnnnis! 
L'cmnonce <.:Cu le d'un tel projet ronlrail le po

pulo en t'évoltc. 
Y a pas de ~et quel par le bon plnisit• pnll'onnl, 

on sc hussermL r~ luire :\ l'allnmcmenl qéné•·al · 
. on ne hnrguiguer::nt pa~ cl on r01·corait les ca pi~ 
tnlos ~\ démissionne•· vivement. 

-o-
Mais, foull•e, assez ruminé sur l'Angle

terre ! 
Jaspinons un brin de· cc qui sc pass-e chez 

nou:::, en France. 
.J'ai déj1\ dit deux mots de ln g1·èvc des van

niers ci'Etréaupont, - grè,'e farcie J'ens01gne· 
mcnl.s ct que le maboulisme Drcxfnsien cL Rs· 
te•bazicn a nové totalement. 

Par lo temp's fJUl COlll't) voici la m:Hulilü poli· 
:tique qui nous enlise. à nouveau : cette saloperie 
reprend le dessus et les questions sociales tom. 
hcnt dans le t•·ente·sixième de~~ous. 

Que des prolos fassent Ju churnhartL et cla
ment- non ~eulement leur d•·oit n ln vie- mais 
encore leur droit ill'ai!'unce, voilà ce qui devient 
une question oiseuse. 

Il pn•·ail qu'il est benucoup plus possimmant 
.Je s'emballer pour ou contre Esterhoz\ ct de se 
tape~ <_lons le nez, tandis.que sCI·got~ èt gardes 
mun•cmaux forment galerie. 

On nP. marche ni contre ln police ni cont•·o le 
gouvei'!ICmentl 

Vieux jeu. ces altitudes! 
.~ ujom·d'hui IP.s Ested1al.iens mnrchrml contre 

le D1 cyfusiens et les Dre\ ru siens foncent sur 
les g:-lc•·hozien "· • -

l.}u~>lle hi'-'lc <'hicrie, nom ùe dieu ! 
Pour llOU!' chnnget• d'ail 110 or·in, i?Dr·lons 

•l?uc. les hons bougl'es, ùc la grè,·P. des'" van
ntcrs. 
Le~ fl"tons u'ont p ·'i ••u be oi11 kif·l<if le..;; mé· 

-cnni(~iPom; d'Auglel.cJ'J'P.) d'aligllf·r 'une. brochette 
de uulhons pout· pat·li•· en gtH~t·t e contre Jc:ur·s 
l'XpiOJt •nr:.:, 

Il ont irnplr>menlrctrous<=é leurs m;tnches! 
Et ln lutt.e n'a pus h·aln<: <.:ix mois ! 
.Affu dn n'd•·c Pli" tnxé. ù'exngt•ration, je tlé

coupt d.w lt• dwp rfr• lit pannrnatmd le Tc111ps 
lt• r~i1 dt· lo· grûn~ Pl ji'! le colle nut:u·n :-:.Ou::, 1~ 
M.•u dn ~flHll'OS: 

t ·n nt'! •ocnmt.tm va nncnc tl P. l'Aisne, :\L Bn· 
huut nvott rc!u (• dr..:rntèrcment JIDP uugm,•nta· 
tUJ 1 c.1 tlmrc 1 es ouvrier9. Le~ 011\'ri••t v-au
Il rw d Jo rf.gwn J'é ltn cnt d·· le contt:Jiuùre 
1 ' fo t,r ·, nu h (Hn .. 1 ncco• df>r c,. ,1ua •Ic
a r 1 ulr· ouvru•r . IJilll ,.,. lmt, 1ls M mt;. 

ut • mat,.Ju ·r nu nomhrc de h oi r.f'ut 
l~on~ JU'\: ahod d~ n fuJîruru h l ~h·Ollu· 

r Jmlll r •nt i.IP. dld••!,((l(: tflll 'ubrJul'hl'· 
U\'e,c M. B tiJOut ct lua d1•mon lf•rent tJ,~ 

.,. .• l., .. 'c• ng ut Jo poyt•r li'! pom"r 1 

Et voila, y a pas à chercher. midi ù crualorzc 
heures ! 

C-'est cc que les géomètres expliquent quand 
ils di~cnt que « ln Ji,(tnc droite est le plus court 
chemin d'un point à on autre ... » 

Por exemple, un jenn-foutre mariole c'est le 
l'Ous-pt·éfet 1 l,)animal n toul de snile vu de r1uoi 
il retournait et. au liNt de l'nirc front, il n bavé à 
l'exploiteur: « Cnpitulez pour un moig ... D'ici qua· 
tre semaines, vous aure~ le Lemps de vous t•clou t·
ner, d'OJ·gani~et· la défection parmi les prolos. de 
semer la haine et la ziznnic pn•·mi eux ... Et puis, 
on ou1·n le Lemps de vous prot6ger ... » 

Le sous·préfel au••a-lril raison~ 
On ven·a ça 1 
Il est certain qne si le patron pouvait nrt•iver 

n diviser ses prolos en Dreyfusiens et en Ester· 
huziens, il n'aurait pas it chercluu• d'nutrP joint: 
il aurait cause gagnée! 

• • 

(tQ(HE. 
DE- BOiS 

CHOUETTE DÉMÉNAGEMENT 

Ces jOUl'S derniers, Jans plus d'un rruartier la 
Ct.ocue DE nors a cm·illonne fermo, nom 'de 
dieu ! 

Y a plus d'un p1·obloc qui a entendu ~on tinte
ment. 

J?ar conti-e, y a bnugrPrnc•t! l•·op de vautours 
flll' onl empoché les mue!'t dé dert·ièrc et les pi~
ces ù'ot' que le~ pauvres bougrec: de locntos [('ur 
ont aboulé en se sm7nant aux c\ualres veines. 

Quelle. sn le hahituoc u le popu o ! 
~fille tonnc1•rcs, il serail Lemps q un ça passe 

dP. mode! 
Mais voilà, on est rontinil.'rc:; en r..linblc et., parce 

que nos pnternels se sont tués· à la peine pour 
gu ':et· le!u·s .Proprios, on continue le I'Olu·bi. 

\ n-t-11 r1en de plus cruciH~ que cet csp1·it 
d'imitation louL ù fa tL bécasse? 

Je ne crois pas, mille pétUt·ds' 
l.ertcs, quand vient l'époque du tlégrai"sng-c. 

1~11 y lloU:ve un sucré chc\'eu, on groumc un tun· 
!mel. mnts ~n ne vo !!uô•·e plu~ loin. 

Pom·tu111 le ci. de Îù, de riche fi" lons ln tt·ou· 
\'Cnl mauvaise el, a) nut les pte ls nid•el~s,il~ ne 
mn!·chcul pus !•Out·. ~av,~r lem· fH'Ohlot' . 

Un g11s tle cc calibre perchait, avunt le tet•mc. 
r ue d'llaulpoul, ù la Villette. 

Le pauvr'L' bougre, n'aya~t pns ù'o t•ille t't fiche 
nu prOpt·ro Ya h·ouver· l'ommnl - non pmu· lui 
emprunlt>J de la lwnise -Illois unii{Ucm~>nt pour 
lu• exr.liqucr !;Il "ttunttOn. 

Oh, Il n'u\'nil pus rl'mlt•nlions mû~hnntc;:;: 
J 1 n'en élnil pn "'' •m'mil du \autour nom de 

dl~u! ' 
1 >t• .'run c~ S'l'Os ''~1\h'll :l fill quo son locnto ne 

f'OU\'011 J'!IIS CI'IH'hr•r la U'IIIP-tlC, if S1t!St f011t11 tlnn.-:: 
unr• Ml rf' rnmmh•eu •.. Plll • nus~i prntÏ(JUt"' quo 
t·rapuh.'ux, al s'm;t cul111é pou•· tlu·c uu prolo tjUO , 

,tt, l•• Ir nrl"mnln, Il rlftVI•J 1 tdll• 11111 lt"r /"' Ir 
Hou hu~~~~·l ''Ill' 11 lfiiiJl lui ml 1111 vJr !ltfrtllt (1 io 111r· 
lt~t; lnholu R dout il 11111.11rf 101 11lt l1• 1lr JO nrrw•-
11'1011 t 

Lf' vnul(Jllr vrJillmL ,. Jlll)'l•r l'Il n•tun·' 
~lui JI nvu\L tuhM toul Molli ... 
Qunrul Ir, h(ln !Jougro tt r•u ,,utlt'· I11W lnft•nllrm 

rln Cfl IIOI'f!, JI H
11'!;Lr'•r•hpl!(• r•l <'OIIItrll' liU ftt flfltltJ 

"' e•·ti ,,n vnul 1lr•nx 11 11'0 pn harguiUnl• : r•p nn 
1'11>11 rl(l lPIJIJ)H1 il (1 f'll I'(!CrUt(J 1111C 110!iJl~(' df1' J'I

Chf'R f•·nnginH r•l lom· u cxplltpt~ tliJ (JIIfJ(U J' ~111-
nnit. • 

l'~ur no pnf; nfful'llucher Jo pi()Cicr.,, le!; ~tt ont 
<'11Tl11•'' rlttn~ lu pi6TI' SI bii"J) lfltC, ln l,;ntlmnuln, ft 
~•x lli'III'!\R elu malin, ils n'ont cu rttt'll rlr'•gtu•rpu•: 
le~ hnluchom; êluienl fuits r·t lM hois tout prl:tc; it 
être omport•~s. 

Alol's, ln l>rocnssion n cornmcne<ll 
Chuctm f; ost collé une bricole sn•· ln !'fd1ln et, 

oïc donc 1 
_Le pipclel s:esL ftch.u à brnillcr piro qn«Hr~n~e

s•x m1llc pulon~; mn•s.. comme ses g'ltcuhmos 
n'empllchnion~pns lo dcm6nagemcnt, il )~ n mi~ 
nn bouchon et C!'t ttl16 réclamer· 1n prot~clion des 
Kcrgolc.; 'lui, pns loin, urpenlnient le trottoir. 

LP. cloporte en n 6l6 pom· ses f•·nis Ile sn live. 
Les sCJ•gots lui ont expliqul: rrue c'L•st pa~ lou'l's 

oignons et que les chichis entre vantou•·s I'L lo
culos sooL de la comp,6lcnce des buHs1crs. 

Çu raiL, ils so ~ont plant~s sur le trottoir cl\ 
roce cl, •·igoleurs, ils ont a~sist6 au d6m6Mge
monL. 

Peulrôlre prennienlrils une leç.on... nfln de 
payer leur problocJilou 1 

Elle déménagement a conti nué dar-dar! 
Toul allait ou mieux., l'opération th•nit h sa ftn 

qunnd la propl'iote s'amène. Turelloment, elle 
commence à japet· ... 
~e voulant fUS se laisser écorcher- pns plus 

les oreilles qu autre chose- l1ar cette gu~non, 
un hon neu, flnand, n profiLé ce l'orense Olt elle 
glapissait au mit.a11 de ln loge du pipetet pour 
don net· un Lou•· de cl6 à ln p01·tc . 

Ça fait, y a plus cu d'orins ct lcd6m6r\agement 
h'<~sliP11miné cliiquomont. 

Quanll toul le branlo-bas a élé terminé le~ 

fistons se sont payés le luxe de rapporter les clés 
au aonciot·ge1 tout en s'excusant <fe l'avoir clé· 
rangé d'ausst bonne heure. 

Far ex.eltlple.. mioco de trompette ffit'n clù faire 
lo vautour quand il a su lcfoUt·bi! Il ndù en O\'Oir 
nne cl'i~e de rage ... 

EXPULSION CRAPULEUSE 1 

Le dllménagement à la cloche <'~l une ~olu
lion pour les bons bougt·es qui ne sont; pas dons 
la mtstouflc norre. 

Solution négative, toute momentanée qui ne 
résout.rien el ne chnngo rien ù l'alignement ~o
cia l. 

M'lis, s upposez un purotin qui, nynnt d~grin
golé au fin fond 1le la dècHe) n'a plus de tua·bin, 
ni nn pélot.en poche. 

Si cc mo.Ulcut·eux deménnge â ln clocnc de 

hois. où irn-t-il1 
A lu rue, 
Et de là au bloc 1 
Ca n'a rien d'nttroynnt, nom de tlicu 1 
ûonc. pour celui-là. ln qu('slion sc pose anLt·e

menL Comme toutes ses bricolai; et ~Ps meubles 
so sont évanouis, morceaux nar morc('nn'<, les 
uns filant au ht·ic-à·hrnc

1 
les uutre~ chez M.\. 

TA:>:TF.. il n'a pas à cnunMC d'èlre sni!'i nnr les 
chicanou~. Pm· c<ln<:écJuenl, il nuraiL tort do rlé~ 

ménager à ln cloche. 
Mieux vaul qu'il fnl'se la nique au proprio et 

qu 'il lui gueule : « J'v suis! J \· r~stc ... ! li :ii le 
probloc veut prouver tju'ii est lè mnllre il luut.ll'a 
qu'il routP les recors ct le cf ttUl'L·ù'œil on hronlo ct 
clèpen~n ~oixnntt>·•rninzt.~ ou quatre-,·ingt"' ft·ancs. 

C'est là que glt le lièvre, norn <le di~ul 
Si lous les loco.tos so foulaient duns le ~·ilt·on 

rle ne' pns dé<'lll'l'Ol' des tUJ'DCS OÙ ils ncrCIWJit
malgre le, re11nuderie.c; <lu \'autour- (fUC pout·
• nienl ce..c; chnmcntrx ~ 

Il n'V :lllr.Jil pa~ éi ~SOZ tic chicUllOUS Cl de 
qunrts~PtOils pout• procé.JPr ti l'expul~ion de!' 
récalcih·nnts ct, Au outre. le.; proprio .. fhm·nit•nt 
par. la trou\'f~r mauvai$;n cur il~ ..:cnucnt ohll~ê' 
tlè dépf'OSCl' en r1•aic;, ftougrcrnent plU:' rio '•fif"'lla 
'JU'ils n'en rali<:~eraienl. 

:\ous n'en ... ommc" pa~ Jo. 'oill1 le chitJnd~nt 1 
Ceux <JuiJ pnr·lc lemps qui ,cot•rt. n llo '• re 

exception , sc fonl ex pu ber - le font p n Cl} 

lfll'tls ne rcu~ent fnh·e nutromont. 
Ain~i , 1 cmti'O jrmr, i\ Pute.m=--. u'l) l mN\ é 

un~.; ptw v re vlfllltt', la mt'l'ro 1'6rm. 
l.a mulhcm·M"'I." n pn lollJOIIf t h 

mouf ... C Cl c'est surtoul gritCC (\\t ' l 0 'Cl 1 "' 1 .. 

!iule" IJII't'l\lc u !11 go11hn~ ônn ln plus n 1\ u o 
mt lhlltln • 

( .... -"''do f uml c hourgoo\ 1 <'llo out let r\- ' 

• 



• 
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' 
Cl' ljtll' Jll'1.\h'l\1lit•1'llt ~0!: }ltii'OU(!\ - d'on pillCOI' 

l)(llll' un turbincur. Pour cou pot· cmu·t t\ ces relu
ion~ on ln mttrin ù tm bour~cois quolconquo 

'lui. P~'ll np1~' lo mnringcJ s ~clipsn nvoc ln 
tot. 

1'cnttt'~ cc:- eunulorics nO'ectôront Jn botu\O 
ft'mm<'; elle perdit lu boulc ct fut enfenn6c pen
du nt plu-.ieurs ann~os. 

.\ sn sortie. ln malhcurcu~o bnllit une purée 
inlouso ct elle no dut sa :;ubsistnnco qu't\ une 
bonne b.lugrcsso - pns riche, turollemonll -
9,ui lui t·crllnit ln croustille de tomps on Lemps. 
Elle perchnit dans un infect galetas que, jusqu'ù 
ces dentiers temps, ol!e aYait réussi t\ pnYot· t\ 
peu pt·ès, awc Je~ quelques sous •·ecueillls on 
mon<li~ottant. 

\ int un jour O\) la pnu\'I'C vieille ne put plus 
casquet· du tout. Alors, clio prin lu copine de 
s'occupe•· de ln placer dons une turne ou l1ospice 
quelconque. 

Ln bonne bougresse se décarcnssa. Elle s'on 
fut chez le quat•l-d'œil gui se déclnt·a incompé
tent- ~nuf pour foutre ln visiteuse au bloc 1 En 
eflct, comme Ja copine s'indignait gu'on laissl\t 
clampser une mulheureuse sans lui venir en 
aide. lt' commissnire la menaça de l'entoiler, si 

elle ne fermait pas son bec. 
A ln mairie. où la bonne bougresse o.lln en

f;uite, on l'envo)n rebondil~; ce n'est qu'à l'Assis
tance Publique qu'on daigna l'écoute•· et lui pro
mettre d'ouvrir une enquête. 

Les cho!=es en étaient là quand trois types bien 
ft•u!'qué~ se présentèrent chez ln copme et lui 
demandèrent aprê~ la mère Périn ; dans sa 
nai,'elô. ln bonne fomme crut a,·oil· o.fl'uit·c aux 
délégués dl.' l'Assistnncf' et elle les condui~it au 
galetn~ de la pnt..-vre vieille. 

C'éta :t l'lnnssier 1 

Les troi" requins de let·re ,·enaient pom· expul
ser la mêre Périn. 

Et, malgré les protestations de la copine, mal
gré les Int·mes de la vieille, ces sagouins fou tirent 
fa mnlheureuse a ln rue. 
Ain~i, voilà une pauv1·e vieille qui en a enduré 

de toute::. les couleurs. gui a souffert de toute 
l:orgnnisation ~ociole : tamille, propriété, jus
bee. 

Et des chicanous viennent, au nom d'un cra
puleux vautour, la .fiche il. la rue 1 

Pa1· exemple, s'il est permis à des bow·riques 
de ronrtrriser tant et plus un être humain, il est 
défendu à quiconque de tarabuster les ani
maux. 

II y n une société protectrice des cheYaux, des 
chiens .• des ebats, etc., - mais rten de pareil 
n'existe pour les mislouftiers. · 

El foutre, il n'est pa~ à souhaiter que pa;·eille 
société existe. 

C'est au populo a se protéger lui-même, nom de 
dieu! 
. Or. n'es_l-il pas éco,;urant q~e des faits pareils 
a l'expulston âe la mère Pérm s'accomplissent 
sanl' que la moutarde monte au nez du populo tt 

~lille tonnerres, que faut-il donc 1 

PETIOTES JOIES 

Cora·t.'~l•onelnncc d 'nu houa·~cols 

tSnite) 

Lr.purlwfte (Ain).- Votre indignation est ridi
cule .... Vou!; Yous plaignez d'étt·e condamné pour 
vol d'un pain, tandis que les pannmistes sont 
acquitté~. Mais - soyez impartial! - est-ce 
que ceux que vous appelez les pa11amistcs avaient 
volé ren pain'? ... Répondez ! 

Lrm broc/tc (Eure). - Il dit que L'herbe est 
verte L. Et vous prétendez qu'elle est rouge L. 
Buttez-vou~ en. duel (tous deux autant que pos
~tLle t) Celm qut bles~era l'autre aut•n raison .... 

LE Pl~RF. pgJNAHD 

• 

Commo JO clonno lo dm·nillt' coup ~o non nu cn-

nnrd voic1 qu 'urrt"' ~ uno nou voile · . 
Eti'évnnt exuspér6 pur le:; perst\cullons dont 

il n été vicÙmo ul>le~s6 gruvomont lt'Ots scrgots, 

nu poste de ln rue Ber.zôhus. . 
Il ost cet'lnin q uc· si . quo nd, tl 'J' n qu~lquc~ 

mois, Etiévo.nt est so~·ti de r•·ison, l~~ poh~o. ne 
l'nvntt pns truqué, le f!l~tlan dans ltmposstlu-

lité de trouver du trnvatl, \ 
Si d'nutrc part il n'avait pas été condamne 

aussi iniquement à la relégation, . . 
Co qui vient d'arriver ne sc sera1l pas produ1l. 
Donc policiers et jugeurs peuvent se flatter 

d'uvotr armé Etiévaut! 

VIEILLE MAISON A DEMOLIR 
Par EuobE PoTTtEn 

Voye~ ce bâtiment cloré, 
Des badauds si fort admiré, 
Mais de solidit~ facltce. 
Cave tassant, gros mur fondu, 
L'étayer serait temps perdu. 

Cette propriété, 
Croule de vétusté, 

Il est temps qu'on la démoliJso .' 

Un. banqtfier· lo.rl" à l'entresol : 
Là, do l' utdustrw et du sol, 
Il pompe tout le bé!léflce. 
Des lingots que l'uwre tf fond, 
Le tas mo11fc jttliqu'att plct(ond. 

Cette propriêft' 
Croule de vétusté, 

Il est temps qu'on la démolisse 1 

Un spt1culatcur au premier, 
En baisse t1got·9~ant le (ormier 
De la .'lrelc se (tnt complice. 

' 

Le mur fait centre sous le grain1 
Pour vendra, il attend ... qti.'on att faim. 

Cette propriété 
Croule de vètustéJ 

Il est temps qu'on la demolisse 1 

Une belle aux !JCttX lucratifs 
Attire au second les oisif.;;, 
Son luxe y chatouille le vice .: 
Concerts et bals, dans lu saison, 
Font lu nwt trembler la maison ... 

Cette propriétc: 
Croule de r:étuslû 

Il est tamps qu'on lu démolisse 1 

Act-dessus pèse un grol$ rcn ti er. 
Do naissance il (ait ce métier, 
Mange, boit, prend cie l'cxcrcccc. 
Sans imp6l, co bon citoyen 
Consomme en pai;r-., ne produit rien. 

Cette proprù!tt': 
Croule do cétuslr!, 

Il est temps qu'on la dt:moli$SC 1 

Toc,tc une famille a l'étroit 
Grelotta sans pain soc's w toit 
Dl•jà le père est à l'hospice· ' 
Par la tuile ouverte, la mort 
Sc ,qlisse arec le vent du tlord ... 

Cette propriété 
Croate de cétusül. 

Il est temps qu'on la démolisse 1 

U1t ,qra11d cot·ps de garde c.~t en bas, 
Ces pauvre~ diables de soldats 
Bâillant Cil (aisa 11 t leur sct•vicc. 
La sentinelle mût ct jow· 
Y garde en vain monsieur Vautour ... 

Cette propriété 
Croule de v~tusté , 

Il est lemps qu'on la démolisse ! 

• 

U11 lt•'" pur illdiriclualistc.- Il est évident que 
~i vou:- trouvez dans ''oh·e chemin un obstacle 
~n rnot·c~>nu de rocher par exemple, il vous seni 
mcompat·ablement plus facile de le déplacer 
,.~ul <Iu'accc l'aidt• ae plusieurs camarades ... ça 
cn~vc le::- yeux!... Mais 'JUe voui<:L-vous ~ les 
commumslcs ne If' comprendront jamais 1 ... 

A Co1.1.ps de t1.•anehet 

ln poe li"- T ... ;.- Bien rrusonne! Contmuez il 

l!LI) es· Ir• pl!-' d tmpMs r1ue vous pou1·reL .... Plus 
l'.tnt é,..( nche, pl• lt .. individu!; qu1 le compo

fil•nt fout heureux! ... Reçu ;, francs pout· S. .M. 
l· l!hx 1 our,... 

, { Il uli/t{C11.UJ,- V Oll'(} ft•e'•rr• J'OfnCÏPt', ditCS·VOUS, 
n tt J u oM•·rut· 'rue ln numéro 1 ï-in sur lu lb te tJ, .. , 
o Jllllwt ( psou ullt•rurmd ( crvico ùe Ft·oncc)~ 
Ç • f'rY'JUVfl ']llO toute· le curri•'•rcs fiont encom
hrf.P ! ... 

Pour copi conforrn.- : 

Le 1\ful(uit ur tl~ lleuuûnc : 

G I!OIUJr.s.(~ conoEs. 

Deux victimes du huis-clos. - Tous les va
l-en-~uet·re en faveur de Dt·e} ru. continuent à ne 
pas ptper mot des deux for<:ats innocents qui 
moisissent toujours à lu Centt·ale de Melun : 
Lé(5r>l' ct Ja!llel, accusés cle viol. 

Eux nu~st, les deu-x puu,•res bougres. fut·enl 
j ugl.:s ;\ huis-clos. 

Il_ se peul Lt·t~~ hien que :;i leur jugement s'était 
dév1ùé uvee ln trnin-lrain orùinuu·e leur innoccnco 
cul snut~ aux \ ' t!UX. 

PO\ll'tJUOi (P.. r.hiCUI'S cl'cnct·~ •rui l'i'cmhallcul :,i 
cut·l'èmNtl contr-t• 1~ hui -clos no lont-tb .. pa .... clu 
hucchnnnl l'Il fa\'e•ut• dl' l.~gcr et de Ju111ct 'f 

Jlurco 'Ill!! c'oRl de>; prolo ct qu'il · n'ont pu de 
pognou ! 

OHEZ LES GUEULES NOIRES 

Ln gt·ôve IJ.Ui mijolutl depuis une kyrif'lll"! dn 

semnines â Drocourt, un patelin du P,us-rle-Cn
lnis tout farci de charbon, a éclaté 1 ault·c sc
maine. 

Les gueules noit·es, exaspéré~ par uno exploi
tation effrénée se sont enfln •·eb1fT6s et ont pluqu~ 
le turbin. Ce qu'il ,. a eu de cnraclérisliquc dans 
cette g rève c'est qùo les femJ!leS qui, de coutun~~, 
retiennent les ho~1mes, les p1stonnent pout· qu'!l~ 
continuent à turbmer ont, ou contra1re, cxc1t~ 

les gas à la révolte. 
Les bonnes bougresses ont été rudement 

chouettes ! 
C'est qu'aussi, les mineurs étaient écorchés on 

ne peut plus. Si bonnes poit·es qu'ils soient, ils 
ont flm par s'apercevoir que les garces de lo1s 
prétendues protectrices des prolos, ne sont Ja
mais observées. Ça les u foutu a ressaut, et ça 

se comprend. 
Si les types nvaient le nez tout à fait creux et 

les bo,·aux de la ciLJ•ouille déblayés de préjugés 
ils en èoncluraient qu'il est bougt·ement superl1u 
d'entt·etenit· des boufl'e-galette pour fabriquer 
des lois qu'on n'applique jamais et de gobet·get· 
des sangsues administratives pou1· veilfel' à ce 
~1ue l~s cochonnes de lois en question ne soient 
jamm~ exëculées. 

~fais voilà, quoique les gas nient du tempéra
ment et du biceps, ils ont peu confiance en eux
mêmes et ils s'en rapportent tt·op à des phraseurs 
gui leur font prend1·c des étrons gelés pour des 
lampes Du v y. 

D'np1•ès la loi, quoiqu'un pt·olo soit criblé de 
dettes, autant qu 'une écumoit·e de trous y a pas 
m~che de lui ruliboiser plus que le dixième de 
son su luire. 

Ça. c'est ln loi. 
. M~is foull·e, d!lns ln pl'alique il. n'en vn pus 

omst l Les co p1talos sn ''ent pnrlaitement que 
celle 101 est un attt·ape-nigauds el ils n'y atta
chent aucune importance. 

Pat· exemple le jean-foutl'e qui est direc
leut· des mines de Dt·ocourl, un chacal que les 
~i~ues à _la redresse out sut•nomml! Vot s-~ltcue 
lo.ll retenu· sur lo. paie des minem·s : 

Primo, !e loyer de ln catnbuse concMéc pat· lu 
Compa~me; 

Deux1émo. toutes les sommes ducs pnr les l?ro
lo~ à des fournisseurs - lroq uels ct éplce
mul·Js. 
T~nt et si bi~n que, le JOUI' de Suinl('-Touchc 

le m~neur ~st vtte réglé : i 1 pu 1 pe pca u de ha Ile et 
balat de crm! Il peul même se considérer comme 
rudeJ!l<.>nt hidard s'il n'est pas t•edevuble à la Com
pa.~me. 

.ue l_a sot·te, le pr<?LO est sous ln continuelle do
m~ nahon des e':'-piOJteurs: les C.l'tlpulat·ds se ~ont 
uhgn~s QOur lut couper toutes relations cl tout 
apEu1, ~fin qu'i_l soit vis-à-vis d'eux, kil':..lüf une 
cf~tff~ \'!vante, mcapnblc de résitance si l'envie 
lUl v1ent de se rebiller. 

-o-
, qest u.ue sncré~ fiçelle, le VoLn-~!tcun! Il sait 

s ahgner pour r-allb01ser les mineut·s ,Juns les 

prunds prtX: les turnes que louent les pllU\'I'eS 
J?<?ugt·es apparhennent à la Compugmc ce crui 
fatt que les déménagements à ln cloche de bois 
sont un fourbi bougrement cotonneux. 

Et. non contente de sc paret· elle-même la 
Compagnie vole ses localos le plus qu'elle pP~lt : 

ch~que fois que l'un d'eux déménttgo on lut 
relient setze francs, pou t· puyct· le hlu nchi, .... uge 

et le nettoyage de l'un<:icn locul. 
Ouh·e e;a, le salait·e est, û D1·ocou•·t. mf~t·acur ti 

celui payé ùans les autres nunf•s. 
A fot·ce d'ètt·c· plumésJ le!; gueult•s uotre-. out 

donc fini pnr lu trouver 1110ll\'Ul5t• : if, se '011l 

tl chus en grève! 
Illico. la gouvl'rnnssc n cxpMH~ utH' c~ntmn • 

de pandores pout· lllalet• le.;. gt t•\'i t .... ~~ (•Ile n'u 
pus envové de troubatiP.:. c'e t uuique111cnt pal'('~ 

qu'il) en' a de-.. foultHuùo-.. c.t 1·r·uée 1\ un n1t 
de puce et, qu'uv cc Jo chcuun de rt•t· on peut 
fain· radiner en quelque.;. 'JtHn l d'houa:c. 
Tur~llemcnt, lt> cltol -rom·rûs ont f)r~: l 1 

et !"'."'' ln nec nu x oxplolt •tu""' : miO l ll.0\1\, 

f?N' btc>~ ont êlû conlinmu \ fl 1 1 • tnb m~ 
tl'At't'tl", pour l'nlrllYC ù ht hhct• c' ,Ju lr ,. t 1 

Pm· conlr , ' u po du pet fJU'tl 1 u u 
le lltlllmlot· tlo Ill Cmnpnsm~: Il• Jl'lll-fil\lh' \ -



~h~ut pout· mou· cnll·l•inL ln toi su1• le l' 'll~nuc · 
dl.' ol.m "·. t.: s 

-o-
~1 ~~~ t' • ph\~lüm•,.. tlt•. mi!\0::- no gngnnhmt pos 

tltl .. m mnctl" t n 1lllt\lthl~. tl' }lOill'lïücnt chercher 
,Il•:- o ?ll"t.:" 1\ leut· 111pucit~. Co n'est llchll·o pu~ lo c., ... 

1 ''" Cütnpl\gnit~s gngnont un nn~··nt rou. 
Ju~.:l'~·è!'· le" büns bongt·cs : 
Lt'"' ,tcltonl;' tlc ln Compngnh~ lle Lons, su1· 

ll'='•luellt'' tl,tut. vers~ :lOO hanc, par uclion, vu
lent HttJom·,l hm, chnt·nnc, :l,:-t~.1tl ft•nncs. 

C\'Uc.- tlo llt·ocom·t no sont cot~os que i.59:i 
fnllH! .... 

C>t·~t. tout de n;t~mc chouette. fJUoique moins 
ft\1\hhtH(IIC t(llt' 1 nugmentntion des ncltons de 
Le ni". 
. Or.: qui donc n fait monlet· ces ~Mcec:; d'ne

lions 
C't•«t-y les octionnn~res en restant au coin du 

tet~ lnen nchonn~s ù tltgérer, ou bien Les mmcurs 
Cl'll "' <::Ol\l Cl'l'V~S Ù la peine r out• ex.lt•aire la 
houille , ' 

\ 1 pns t\ chercher : c'est les mineurs, nom de 
dtC'll . 

Et pom·tnnt, tnndi~ que les actionnaires la 
mètLen joY.euse. sans en fou tre une datte. les 
gue tle~ n01res se brossent le ventre plu~ ~ou vent 
qu'a lem tout·, tout en bücbant pu·e (rue des 
né!.! res 

L••s chal'lntans de la haute s'égosillent pour 
no~'" raire gober.qne la richesse étant le «pro
dmt du trtwatl 1l est tout naturel que les riches 
soi en' l'ichcs. 

Cet·lt·~. le~ . alnwl.;; ontt·aison quand il~ ba,·ent 
Jllt.> la l'ichcssc ~'"'' le prutluit du travail. 
:::>eulement. ile:; ouhltent de dire que ce n'est pas 

ecu x qui lt·n ''ni lient qui s'enrichissent. 
Pour èlt·e tout il fait exact, il faut dire : ln 

a·ichesse est le p1·oduit du lravml du populo acca
puré pat· les bandits de ln hnule. 

-o-
PUt!"l/Ue nous en sommes sur ce chapitt·e je 

Yais co lcr :-;ous le blai t· des camat·os f{ue lques 
chitrres sm· la va lent· nctuelle des nctions de 
Compn~nics de mines, en compnraison de leut• 
prix d'cmissiou : 

An:in, le 1011•' d'action (c'est-à-dire un 
versement de ;j ou 10 fr. effectué au 
c:;i{'cle derniet·) vnul . . . . , .. . .. 

Bruay. le 20e d'action (soit 20 fr. puis
que l'action fut payée .iQO balles ,·aut 

Aniche, le douzième (soit ·iO ft•. et 
queh1ues sous vuut. .. . ..... . 

Hully-Grc·nay. le sixième (soit 2~ ft•.) 
,. u ut . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Courri<\rcs. le dixième 1 ~oit trois fr. en 
gros et en détail' ! 11 ne rut en effet 
\·erse que trent<! fr. par acl1011) vu ut 

JJou fj(. le centième (soit 7 fr. 50) voul 

5.500 fr. 

L5iO r.·. 

13.300 fr. 

2.900 fr. 

1. 770 fl'. 
181 ft·. 

ll·~in, les bons bougt·es corr,t.menllt·~u_ve~-\'Ous 
le bouillon ·~ Pense.t-vou ~ qu tls ont fatt des pe
tits les mai~p·es mona cos (( ue des t1'Ïpalouillcur·s 
plucérenl tlcms les mines ! . . . 

Le capital engagé a été t'CJ!'bOut·!=é mtlle lots ... 
dix mille fois .... pour une. ~'unporte, les g~eule.s 
t10it·es sont toujours les set·fs de ce cap1tal: tl 
leut· raul donnet· _Lem· vie pour P!lrea· ln ren.t~ 
aux feignac:;sc~ qut ont dans les g t•tlles ces clllt
fon!' dP papteJ· qu'on appelle des Acno:-;s. 

(,Jui donc, apt•ès a'·ou· ruminé sur de tels exem
vte ·. peut encore douter que L .\. PnoPméTé c'ts·t 
r.E Yot.' 

-o-
Comme let; mineur..;; de Drocom·t avaient l'air 

d'' aller currément pour la gréve, 
tomme les bonnes bougresses poussaient fer

me a la roue, 
Comme, cl'uutr·e part, les exigences des pau-

\JCS gas étaient bougrPmenL m~igriotec; .. 
L'exploiteur Vou:-~!Tcue n datgné captluler. 
Voici les conditions acceptées: 
Pr1mo. les rnineur:; nurOJH à l'a venu· une fiche . ' . . Je paJC nu lieu du camel JUSCfU JCt en usage qut 

fac1htuft lrop les comptes it ln rout·chette; 
JJcuxtémo le salaire des hommes de corvée 

cr<• porté ào quatre fraucs cinquante ù cent 
sou 1 • 

Tt·ol~;iérno les hles~(:s seront payé,; nu tartf 
~pôcwl t;n u' ugc duns l~s minPs el il!'; ne seront 
prH; tultl66 cornroe dr>~ l-ilfl'lplns mah11les. 

Uuntrtl:ruo, ftncun pl'Oio ne SCJ'U r~JJ\'OYé pour 
lo1t d • g tl·-.e. 

- o-
J.., 1rt ·m m,..n t, lo vacWi re ,. t tnujout'n lo vic-

Wlr l • 1 1• r 't 
, . \OUt bougr• meuL rrw·ux lfUt'! ut l'lat e. 6 1 1 u· •·o, '" t~~lnour· de DrQcou•·l ouruicnt 
r J thJ~·r (le leut wccr . 
!J' !JI t.r t rr1phr (; l UllfiCC 

1 

Turollnmont, c'o11t tt·ù chouotlt• cl 'uvoi r fuit Cl\" 
net~ l•• pntron - m6mo pour mw foutnt~o. 

Gn ~n~ournge t\ tlovonw pl11s t:xtgoonls 1 
~fms toult'tl, co quo los ~~~~ t101vcnl R'introllu

~bthscr tluns lo tt·ognon c esl ceci: qn'il n'y nurn 
rton ùo fuit tnntquo lu vnlen•· des ncltoTHi ne sera 
pas réduite a\ l6ro. 
. Alors souiPtnt!nl, t(UI\nd l'nclii)Jlllllil'n ne sou

tirera plus 1~ gi'O-.sO pnr~ du trnvoil, fJUontl il n'y 
nut·n plus d exploiteurs t\ gnver, nlors y uura du 
bten-ètro pout• Les tn lnours. 

Lu mine n'cHant plll'i nccn(llll'6e pur· les cnpt
lnlos, les bon~ hougt·es s'nlignet•ont en chœur 
pout· en cxl!·an·c le cllarbon a,·ee lr• moins de 
dungot·s el tc moins ùe fatigue possible. 

Du coup, le populo na,•ignet·a dans l'abon
dance ! 

Les '])nt·asiLos s'étant 6vnuoltis bon gré. mal 
gt•6 1 - on tu rbi nera tous t'Il ft·angins et nul 
n'aura besom cie se ct·ever ù lo peine : le tro. va il, 
ù~bluyé de toul ce qui 1~ rend aujourd'hui faslt
dteux, dégueulnsse el pénible .. ::;ern une gvmtlas
tiquc nécessait·c à l'équilibre des muscles. 

Mais, fichtre, ça ne viendt·a pas tout seul : de 
mème que les alouettes ne tombent pas r·6ties de 
la lune, de même le bien-ctt·e social ne s'amènera 
pas sans ~u·on pousse ù la roue. 

Il faut de ln moNte. de ln jugeolle et de l'ini
tiative, nom de dieu ! 

IL raut aussi s'éloigner de la politique et des 
politiciens uvee autant de dégoitl que d'une cha
rogne où grouillent de;-; roultituùe · d'asticots. 

L E GUEULETON DE L 'EXPOSITI ON 

Il y a quel,rues semames, les. chameaucrates 
emmanchaient des fêtes mirobolantes et, lou
jours chnl'itables. ils flt•ent annoncer ù grands 
nanas que le bénef r6collé set·virait ù payer un 
gueuleton ù tous les prolos qui Lut·binen t sur les 
chantiers de l'Exposition ùe 1!100. 

Ce banquet a eu lieu lu semaine det·nière, en 
deux fout·nées : samet.li et dimanche. 

Samedi 500 pairec:. de mâchoires. au maximum, 
étaient présente~ ; dimanche, ~ en a eu environ 
ïOO. Au toto 1. 1.200. 

Or, sut· les chantier;;. v a pour le moins 2.000 
prolos qui onlt·er.u lu pàncurte d'invitation el on 
peut dire que lee:. ~800 qui se sont abstenus d'aller 
à ce sueulelon l'ont fait pat• mépri' de la charitè 
des rtches. 

Pom· que nul m.• puisse re filet· son in vitalion à 
un purotin, les cat·tes étaient matdculées el no· 
mina les- des cartes de dimen-.iOJ1S convenables, 
kif-kif un certificat d'études primaires. 

Plus d'un bon bougr·e a t•P.t'usé l'invitation. 
disant tt·es chiquement : u Je me rous d'un repas. 
paa·ei~, qu'on mt' donne mon dû el fJU'on me fiche 
lu pa1x !... » 

Du gueuleton de samedi. rien ù dire: les tuyaux 
me manquent. 

Il n'en va pns de même de celui de dimanche : 
Comme dessert on a servi le cinématographe 

aux gueuletonneut·s : une salade de tableaux pa
Lrouiflards1 -la charge de Reischoffen et autt·es 
pantouflertes. 

Nom de dieu, puisque les jean-foutre en pin
çaient tant que ça pour les tableaux patriotiques, 
poua-quoi donc n'ont-ils pas servi au.x prolos le 
tableau de la reddition de Metz par Bazaine ou 
celui- très patt·iotique auss1- du baptême du 
fusil Lebel à Fourmies? 

A celle défilade de Lrouduculet•ies chauvines, 
quelques moule-.. ü gauft·e" ont seuls joué du 
bnltou·; ce qui a dominé c'est les clameurs de 
• Vive la Commune! Vive l'Internationale! A bas 
les l'rontiêres! \1,•e l'humanité! • 

Mais, ça a été une ault·e paire de manches 
quand le grand mec de I'E\.position. mossieu Pi
card, a ' 'oulu f(Ue les prolos trmquent â la santé 
du tannant Féltsque et de je ne sais quelle bour
J'ique ministét·ielle. Ça a été un feu d'nrtiflces 
d'éclats de rit·c, enlt·ehu·dés de huées, avec pour 
bouquet, des cris ùe o. Vh·e lu Sociale ! » 

~i les jeun-foutre de la hnutf.' nvuient escompté 
lu t·econnuissnnce du venlt·e, ils se sont fouillés 
duns le~ ga·uJuls pt·ix! . 

D'ulllcut•s, ce gueuleton a été un frtcollnge 
mon~trc. à prPU\'t; : le:-. chameaucrntes ont fuit 
!;Onnt!t' bion hnut qu'il y ;1\·ait :}5.000 bnlles 
enviJ'OII dt; llb;ponihle-. pout• IP gueult•lon. 

Oit c· l pu t'• toute cette brnis,~ 'Il 
:;u ppo on cru'ou rHl gn~~)illé cent :-;ou, put· 

t(!l.c. u 2.1100 pr·olo çu fuit ltl. )0() hall~.:s .... 
gt le re tc ... 

' r, 

Olt, luM proJ(Jg 1111 Ho gtJIII'I nul l"' 1 UR HBVf'rtt 
t(llf' cu pognon n'l'Hl puH pcr•lu pruu tout IP. 
111011111•; 1 Il VPrtll .tu pr(•N)JIIIl 1111111 I'..{JOOII tt Chll• 
ri t~ hien OI'!IOIIIIIÎO Nllfl llii!II CO pBr HOI-rnf•rrl(~ 1 • 
los gr(JS rnntudot·s dt· 1 'JI: x poRiti()n RC pu rtllgf!mnt 
lo .sh teuu 

\<Il rw fct·u jHrnniKfJu'un P'' tit Pnnrnnu i• ujoulcr 
~ ln sérto 1 

•••••••••••••••• 
OH EZ L ES A LLUM ETTI E RS 

Depu1s quolrtuos HerriiJÏMH ln gouvcr·nnilln n 
dislrlbut\ hougrcmPnt {l contre-cœur -duns 
les dèhito.; de Pnt·ts, d('s holtcs d'ullttrneltcs su ns 
phosphot·e. 

Seulement, crapuleg comme tous, les jean
foutre de l'administrance se sont ulign~s de 
façon à en d6goittot· le populo : sur la holte a été 
collé un frottoir dégueulasse, inventé pour fuil'C 
rater les nouvelles ullumctlcs. 

En outt·c, il est recommand6 de fr·otter à tour 
de bras, ce qui a pour résultat de casser la. sou
fran te ou de faire décrocher·, avant l'allumage, la 
tôle inflammable. 

Or, sans frotter fort, l'allumette TntO'otPlfB 
flambe sur n'importE:' quoi et elle a cette suJ!ério
r ité qu'elle s'nUume m~nl•' motlilléc. Si, d autre 
part, on essnie ùe la faire flamber sur un frot
toir de soufrantes suédoises, elle prend feu miri
fiq!lement. 

Pas une ne t·ate . 
Donc, pour que le populo plaque Les soufranles 

phosphorées et adopte illico lee; allumettes 
Tnro~tf'IIE il surfisail de coller un ft·oltoir de sué
doises. 

Pourquoi ne l'a-t-on pas rait f 
Pour dégoûter le populo, simplement! 
L'amour de la routine est pour beaucouP- dans 

ces manirrances crapuleuses, cl aussi lamour 
des pots-âe-vin 1 Les mnrchnnds de phosphore 
graissent rudement lu palle à un tas de chena
pans de la haule el les crapulards ne sont pas 
sûrs que les marchands des mntièt•es nécessai
res à la fabrication des nllumettes Tmo)tpnE cas
quer·aionl également el ils concluent : (( Mieux 
vaut tenit· que cout·it· 1 » 

Que les prolos des allunleLLes en p{lli~senl el 
en deviennent nécrosés, ce~ mecs-là s'en contre
fichent 1 

Y a aussi une ault·o raison : les soufrant.es 
T moMPHE sont d'un prix de revient tout à rait époi
lant de bon marché; il faudrait ror·cémenl arrtver 
à les vendre à mf.'illeur compte - et ça diminue
rait l'impôt CJU'indirectemenl l'Etat nous soutire 
sur les allumette~. 

Ainsi. ici comme en tout, la gouvernance se 
révèle abominablement crapuleuse. 

OHÉ, LES BONS FIEUX 
R é clantcz 1•nrtout 

L'ALMANACH 
DU 

Père Peinard 
Pour l'année cré tine 1898 
(AN 106 DU CALENDRIER RÉVOLUTIONNAtn.e) 

TEXTE. -Cc qu!) je vous soub~itc ; RuJ!lina~cs .sur 
le calendrier; Duvtdo.go des mots; Pluro d étorles, 
éclipses et. marées; les So.ison~; lo Père Peinard, chan
son du populo, o.vcc lo. musrquc; le<~ Cabots do ln 
haute· le Sabottn.ge; ln Fabrication do l'or ct des pier
reries'· l'Inqui11ition modcrno en Espagne; les Horde~> 
de t rimo.rdcurs; Sttrgot, poésie; lu Distmguo du ~ be.n • 
et du c mien • · A ln Cn.S.:rnn, chanson des conscrtts, 
avec la musique; l'Auloritd tue l'amaur; lt' Pacte do 
Famio 

GR A. VURES. - Liberl6! l'Automne; l'HÎ\'~"r: I.e 
Printemps· I'Eté · Ri(·n pour tous. tout pour un (extr:ut 
du u Post Ùlon "'de Munich! ; le Y enu d'or: le Péd.nlc~,r 
et. le Cap\talO (extrait de " Tho Comrmng ~nhon , 
journal de la colonie Ruskin: l'lnoutsiti<?n : h DOY:ldc, 
lP ~OUPt Pt) ~> hAiHor. . l" "r•ll~ r-.. ~P" ~h.:lir '· l'nrrnd· ~IIP 
des ong!f'S, l'écrD;bouillng~ dt•s parties Së..~uellcs • G ••
mmt\l! Gessler Vlt cncoro! dnssm de ROJdcJ: lo. \11-. 
en gibus ct <'n rcdin~ruc; lP Paysan. desstn de A. " 1-
lettc· le llt\riogt' modornt• , ltt Pain cher, de'l'itn d'li •
man 'Paul (<'xtrnit du " Cr• dl.' Paris J. 

PRIMES k\U GRA~D am .. - Sun LCUR OE)I,\'I(OC 
LBS ACriP.TI'!URS DF. L1ALYANACII Rf: Cl VltO:-iT P&~OA:'\ l' liS 
wots, Les Tcmp!! ~ouv.·nux, 1.1e Nre Pdn:lrd. 

Es oUTttr., t •. \L'-1\:-IAI: II c;ONne:.r U:\r. tSYII \TJOs A 
'œtr. POUtl c ·rhéàtr • Ci\'rquc. 

p,.,~ de l'Almatl(tC" : ~~ 4!(•ut . 
Pour le ''cccc(Jir fl(tnco : a;; <''"" t . 

Ad rea t1r toul c qu• conc ·m l'At.\1 M u uu P 
PlltNAI\0, nux bure \li X, 15, ru l.'l\ 1 U tU ( 1 \ 
mnrlro), Par1 • 

, 

• 
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l.t• uat•llh•ua• ••n•t•ltt•-c•ul 

Ollioulos. - IMcid~.mcnL. <lt\U le \'tu lo pt·c~
ti&" du ufrrngt' lllllYt!l''-•'1 c~t 1 Ollgt'l'I\\CIIt en 
baas.-~. 

Lors des tllooUon:. consuluirP-s les com mt•r
çauls flr<'ntln qt'è\'C \fecloraio: n11ctm J'eux ne 
se.•J' t'c .. •;onln nu huNI\11. de vole. . 

On pOU\'llit s:.upposer 1{114' ce muprt~ po.ur le~ 
tot-che-cul electoraux Il 'étnil pns l'opnuon dl• 
tau' ltl."' hulntunts. . . 

Lu pt·c•uvo .vient~l'~ll·o rn.ito, nom ~le 1h?t~! P•· 
umncho dCJ:mc.r 11110 éleclton llcvnaL n'ou heu 
ponr compléter Îe conseil cipol. . 

Hôsultut: il n·~· n eu ni candtdnts, "! yolarc.l~. 
lJ11e. seconde convocation vn l•l.re lotlt~ et tl 

fauL egpét:er <pm çn sera kil'-ldf_ùout•t·iqnot. 
Ce qui sermt en1·ot-e plu" rupmskof c'e;-t, 'lu~ntl 

viendx·a lu gr<1.nde toit·e élceloNtle d'Avt·tl, cru'll ~· 
ait disette de bulletins dans le::: 111·nes. 

Un bulletin rle vote fait un ~i mi1·ifique. torche
cul qu'il est nait11ent incomprehensible qu'on 
L'utilise t\ autre chose. . 

Gargantua qui. J•ncon_te Hab_oluis. nvuaL J?ar 
longue et cm·ieusc cxpét'ICncc .. un-en~é le rao~ en 
de :-e torche•· le cul. le plus S~!~rye~·wl .. le. plus 
excellent, Je glus oxpéd1ent qu 1l lut.ramat!'i, tgno-
roit le bulleti11 de vote. . . 
J~ bougre avait essa) é de toul: de teu111es de 

ahon d'orties qui lui fiahvrent lu cnquesangue, 
de.sc.r\'iettes d'avocnt..c;, d'un caahcnez, Je c~o
penux. à poil ct. à plumes. de pant_oufles et dun 
ws d'autre:::; engins plus ou mom · lol·checll-

lulifs. . b. 
En fin flnnle il s'était fixé su1· un OHIOn teu 

du\•Clé qui. USSure-l-il, communiquait ~U. hO) au 
culicr eL nuu·cs intestins une volupté mtrifiqu~. 

Eh foutre j'nffit·me sans craindre le démenti de 
personne lf~e si Gargantua eut. c_onnu les bulle
tin.., d~: vole il les aurait adopté tll1co et les auna1t 
tenus P.Our les plu:; esputrouillnnts des t01·ch,e.. 

• eroupums. 
1?eulré1re. vu sn Ulille gtu·gantucsque, le bot~

gt-c ''ul-il préfél:é les affi.ChèS éJectOJ·ales - mats 
c'est le mème biol! Donc, nous. cLni s0mm.cs: Jes 
mirmillons. gue pouv(!)ns.-noH!rdégotter do tnJ(!UX 

que le bullchn.cle voiR. 't 
Rien, foutre! 
C'est le tOJ·che-cul idéal. 

C"nnlc a•lc l9 elc a•ouss ha ! 

Liévin. - 1 .e pn\ s homllie11 esU empoisonné de 
pestuillc, commissÙtres de police ordmnares et 
spéciaux qui n'ont d'autre dada crue de canuler 
le L~opulo. 

Ces haw-ri,tue!-0 se croitmt tout pP.rmis et, sous 
prétf!..xle de s~cut·it~ publique. ils inventent des 
rêglemcn lu 1 ions ex lraordinmrcs. 

Voici un (•chanlillon : 
JI ' n quèht~s mois. un. jeune mineut· - bap

li!'<Jtis-le Anatole- se chnmuillu uvee sn femme, 
au noint 'l''e celle-ci le pla11Ua et relom·no. da no;; 
::a ft\mille.' 

t\ u lJoot de queh(tte temps, le proloumenn chez 
lUI UllC COllljJII/!nC. 

Lo •(um·~d\.,!ll apprit ln chi)::;O et dres<:n pro
cc.s-verbul au tuilu>ur, !i0\1~ préte.'Cle qu'il e..xer
call lu pr·o[c!ItJioa de logcw· e11 9arn i, ~au:: dét:la
r-al Ï(JIL prhûubl<J. 

Je w>udmi hien ~a,·oh· si celle sole hourrique 
a dt·,..!)~é pt oc ~-vcrhul au cucé de la lncalité: et 
l'o1 , on ... td(·rê conmw Lo[!ctll', parce 'lu'il a une 
JJ'mll~ :'t fuu"P. tout ... ~>L le H·:ste ~ 

1 n b ou JQUr . .\nntolc• dut aller faire "C!; vingt
hu L ar • Su rernnu• en profitu t>our t'<u.liner <lU 

dmnwt • con·u:.::al ou t>lle tt•ou vu a compn!:!nC dn 
t mm.;. t-u lir>u 'd(' c Cl'''l Ct' fi! chignon, 1··~ 

nJ&c bougre ~'S 'cnt.endii'P.nl ù mer.-
llf rr •·t·enl. t•nsi)tublc .. 

Q J wl A nu11 Ir· rnpph•IUII, tout cl'ahOt'li il Cil ln 
g li • . ' ulut ·h011Hr. ma ne uL comlllonl 
• J ln• 

1 ' a . JUrt prullf'lut ptiM.tL un tndll'l::lt 

f{lH , OJI't• re~fif•XtOn, al C d~Cltl H 

(r lill OC • 
r: n 81 

g 1 ,. 

St r 
'rt ul 

'fllllt Jtlll ant rlrlï f;f>l' p10Cè
!.'JI u pour dHtna1 du .tf.,·lm •t1011 cie 

t1t d 1 1 } 01 t• la ln plnc~> de 
)JQu~n: ' , J lm l'Il ruuul •'n 1 

1 , • t1 uwt 1•IJI' 1 t,nt l' 
~~ 1 c. ,nt n p • t 1111.0 .un .. 
n 1 u 1 1 u nu Il u dt f o~ •r 

~·nult•o eolt• huJUI illon polh•t•'•rt> t:n ~nnt hntt\•' ft 
JIH'mŒt'J' l'hh-Hoin'. n',,,. c.l~<4 nllu 1.nn~ Il .ln 'h: 
Ils ont t•uuouh\ qnn ln h'R'IIIIIIl nllt'ntl 1hL .1 unu 
VOi~infl: " 11hu lW 1111' flllt l'if'll dll lllOIIJI'IlV 1(111' 

j'm mm ClllllfllC ... J) Et lou l iU l'Oilcltll't' «lll'r\nu-
hllt• l' t un lu)u l'l1fj. , 

C'nsl lo l!ll~ de ch l'tl 'Pli' c.••s chlt'lll' .. tl 1;ruwn ont 
foutu h~UI' n1'1. OÙ tiS Il fl\'lllfllll fJlll' fnll'C': 1 !~ 011• 

1·uienl tlù lmsset• lcc; lroi" lllnt)tli'CUX ngw u l(!ut• 
guiqu ct llii=-'~Cr Je 'ltllt:'l-cl'o'il ô ln .ldf(IIC pom· le 1 
i·c'llc nrhi rnii'C fJII'il n jou6 duns l'lu~tmr,., 

lutoll•rnnce c.-a~fu rclc 

Roubaix . - Le copain Murchnnù, .une nes 
,. ictimcs de l'intolérance c l~ricarot·dc, ff\11 rut m·
quepmc6 l'auta·c dimanche, au com·s de Jo ha
garre provorruée por res om·ng6s du ct•élini~me 
qu'olfllSI(UC la vente des cu nards nnarchos, VIent 
de. passer en j uger1e à Lille. . . 

Les choLs-rourrés lui ont o.dmamstt•é quatre 
mots do pl'ison. 

Il est superflu de fait·e rema1·quer aux bons 
bougres que les provocateurs do la hugarre 
n'ont pas été inquiétés. 

Dien nu conlt·ai.re, ils furent prolég~s pot• la 
rousse : !=t lo. .flicoille inLer,·int ilans la l'ugarre 
ce ne rut c{ue pour secoudt• ln dél'icanaitlP ' lui 
passait à 'asttque. 

Si, au lieu d'ètt•f' le!" plus f~r.Ls - quoiq_ue les 
moins nombreux. :- les copou~s eussent ·:~é !Ps 
plus fnibles, la pohcc se seratL gardée d mtet·-

• \rGntl'. 
C'est ce que les •·épublicoins appellent ln jus

hec Ji$tribulive ! 

• 

Au~ Etats-Unis, les jean-foutre de ln haute 
out des f\dç;ons d'cnlcn.ùre lu libct·t6 et ln dignité 
humaines qui n'ont rien de champèlre. 

Ces nom de dieu de chameaux ont fait beau
coup de t'am-lam avec l'ul~olition de l'esclavage 
prqprement dit. 

El) turellcmcnt, ils l'ont aboli pout· la lhme. 
Le salariat que su bissent nujour.cl'hm. tel' 

nùgces des plantations dC' sucre est ~lus dur que 
leur uncil"n esclavage et çn ne leur lait pns une 
belle jamlJe que d'avoir été éleY6~ au sort des 
prolos blancs. 

Outre ça. l'es·clavage - tout cc qu'il y a de 
pur esclavage! - I'SL encore prnlif{Ué. pour l(•S 
I>tancs et les noirs indistinctement, avec toute 
L'phomination et lu crapulerie des négriers du 
vteux temps. 

C'est surtout ùans les- Etats du ::>ud. et nrinci
~alemcnt dans la J.i'loridC', que cette ignominie 
lait Uorès. 

,. oici : clans ces patelins, pou•· écouomi.-cr ln 
dépense de P.émlenciers. de pri-.Oil:ô; et de gnrdc
cluourmcs, les autorilês de l'Etat ont atlopl~ 
l'usage de cé1ler les condnmnés aux lntvaux 
ror•ct\~, pour la période de leur peine-. nu dernier 
endtèrisseur. .. 

Yu pa~ longtemns. â Albion. dnns- la lilol'iùc, 
qut~ll·e c~nt tt·ente 1\omme-; femmes et enfant~, 
noir-. el blnncs, OIIL 6té L'CIIdtts (!OUI' ru ~omn\~ li•! 
2Ulfl0'dullars l lOS.OOO f1·ancs): le cnRitnlo qui n 
ràCIL~ ce bétuil homuin les- c>mploie nu:'t tra\"au~ 
d'exploilalion de gt~cment:' de pho. phates. 

EL l'outre. il Pst inutile tl'aioutcr !]UC cc~ nnu
vres bougre~ sont truités pire IJUC tl.es galét·ien.;;: 
ils .:::ont turnbustés il couns ile. trique par le!' 
exploiteurs et leurs gurde-ci1Iour mc cl mnrtrn~é::. 
de toute fllçon. 

c·e~t nbominable nom de dieu ! 
~lais foutre. les bons bou:.:t~!::. ne o:.upposcL pas 

que do telles hot·1·eurs ne ~c proliqocnt qu'en 
Amét•iq!le : y u pns besojn de ·ortn· de Fr:1ncc 
l)OUl' !.'Oll' lrl'SclaYage en v1gueur. 

Qne <:ont les puuvre.::: hougr<'"~. p:trqtlé" dans 
les pr·i ... on', où il~ triment épou:ronUtblt!m~'nt 
}.lOttt' un ••ntJ·i'lH'eneur qui n nchclé ll! pri\·iti·a-~~ 
ile les exploiter tt 

Htcn out~ f}UC ùc. e~clnvcs! 
t1n•) ~ont lt!~ conùnmnr'•.::: nu x lrn\"au x l'l>rcés 

(JUtrftlmtt il la ~ou,·elle-Cnlêdonil' .~r que l'otlmt
mstl·ulion loue à ,J,..s ••xploileur ... 'f\ll li" utilisent 
11011"' 1~> rnlnf' elr> nickel ou rlnn . dt•s plnntn
lhJII~ 

1} 'loO P. clh'\"CS, tan jou 1· de n .. elrt'\"1:' ' 

ItnUo.- 1u, ÎIJlli1 1t~ ltttbcn 01 nt liOU#1t"•-
lnl'lll molu • 11 l t'Ill nt ru tmnnnl mom 
u-.o hu; qu•• nou • 

fi ri • 
t tr Au full, Il n'ttul flltf' Ill md wt•11J• 

!.liJill lfll'llll Jli'U lllfllfl Il tt ltt jllf IJfJ 1 

1111\IH 11\'011 IlOt' 1'0(11'111• f•Jifll 1•, IH If~ tif 

;\Ill 1 ~lillA rnumn t1•1' 1111 d1 llll.f'', '''' ' lill' 
JttOÎ , n;:llf; IIVOll~ 11h1 f'tu•r1flf)lfl'lll hl f 1 11111 

"lill:. JIIPI'I' mfll. 
Il f'f\l \'l'Ill tflll' - P.OJIIIIII Nllllf''3n tllllrl 

,.01ci f(U'Im 1t•trth~tllf' pirt• '!Ill' d" lolif• ( • l' lll' 
011 1'0111\'(l IJt·f'~ fil • 

l'uu\·rc!l ciP nous 1 
.11' rlt:O:UlS dl)nc 'jlf/J lt· Hutu Il ont lill Il lflf nl 

mOlliS I'OillOIIi~ : r U .J'" ' dl' !ll'fO(IIfl(• Oil fJf rt h• 

h.\. n'éclate rf1telqtll' ••rn<•utl•. • 
Ct•s jours dcrnuJI'S l''f! ... t à Anc(m(• qu tl d "U 

du chnmhunl. . 
Les ,·olaliles ùc• ln municapaltté ayant vo,ulu 

nugmcutr>t· 1<' pdx 1lu poin, illico IP. pop11lo r>"'L 
fichu en bmnlc: dis le matin quf>lqucc: crmtramns 
de bonnes bougresses ont munift•.sté dt•\'tUlL ln 
mn irie. pms l<.'s l~ommcs ont ropplttfllt'!. 

~Ios!::icu 1,. matre n cssnyt'! de calme•· l"~ m~m
l'estnnts U\'CC un rllscours. Çn n'n pn pr1s 1 
Alors on u C$SO.y6 d<' la troupe .... 

T .t•s manifestants ont ét(! refoulée;. 
\lais le grabuge n'a pas 6té nm pou· ça . : le 

, populo s'est répm.ttlu dan~ les rues el n cn,.;sc les 
vitrPs au-x mngasms des rtcharùs. . 

Y n eu dt:>s tamponnage:- entl'e ln pohc~ cl les 
manifcstonls eL- chose trop rm·c- po~ mal de 

1 roussin!; ont trinqué ! 
Et ('0 continue!... 

Création d'une Colonie 
Communiste en France 

Les lecteurs .tu J.Jùrc P•1inartl on~ lu_l'appel,quc 
nous a\·on" fuit pou•· recense•· les partison d tmè 
colo111e co mm tmisl•' en Ft·n nee. I.e t'~!'ttlln t en 
est supe1·he. au moins c_in.q cet~ts comorodes 
vert'ment lu tentative ù\'CC JOU~. . 

De\'ant un tel chi!Tre dcvnnt de~ volont,~::; nu~::.t 
neltl'tnent cxpl'imt•es.' nous n 'uvons pt.u.s qu'<\ 
ent1•er dans l'action. C'est co que nous lut~~ns : 
~i ce n'est twec l'enthousiasme d'hommns qm n~ 
voient aucune difllculté, c'est du moins u,·ec tout 
espoir de les '•aincre. . 

D'nilleur~. tes cnmnrades qui -yculen~ ou rau·o 
partie <le la communauté, o~ l'mder SPl~n lem·s 
mo)· ens. sont uus!\i des cla1rvoyonts. tb ne sc.. 
leurrent pofnt. mo.i!" ils ont pour eu-x le courngc 
el le profond dénoùt qu'inspire lo vu• 1lnns lu so
ciété actuelle; il~ feront ''impossible pour Cl't\er ln 
eommunaulé et ln fuirC' vavrn . A cMl'~ tl~ noue.;, 
~~~liJUeS litlérateu l'' .:;ont tléc~tlés. fl et;coura~Cl' 
1 mthallvc el. pur lem· plume. o allu·el' 1 atlenlton 
sut• elle. 

D'aussi honoc!; disposition!' ùe loutl'ls pnt·t~ 

nous facilil·•nt ln \'oie: lùchon-. d'eu prolllt'r ct tlo 
pl·ou,·er que les ~ommcs peu.'·ent vh•re heureux 
dans le commum-.me unat•cluquc. 

Il n'v a plus qu'à t•éunir Le cupilnl que nou~ 
pourro'ns c.on;;;tilttet· cml.l·c nous et. ù ccL P.ll'r•t. 
nou.;: nuvron' un P. c::ouset·i•>lion. commP. nou"' )' 
engagent lt~S CfitJ~:tl'UMS, ufln 1!0 pOU\'OÎI' ~C t:~u
nn· dons lu colome nYanl les chnnce-. ~'ll mnm:;. 
A ct'ttê de uotre ellOl'i pet·. onn,~l, l'attention quu 
!:'ouli•vcrout f,~ ... litlét•ateu•·~ prf!citr.<; rem. lomlh!~ 
duns l'e ... cnrcellc communi!;tc quelque:-. lullr>b qua 
~ernn t lu en nêee~ ni r.e:-:. 

0ua.n L ù mQi. je mel<; lcJul cc IJllH J oi : cen l 
frtÛH~<:. ct. chl'I'Cht' ù inl•'•s·cs,ct· au ~ort •IP la .co
lonir~ tou~ ct~u x l(lll, <'ll debo1·ç, dP. nou<:, "'f•n:u('nt 
d'un hon ·tl la t.cnlati-. c d • Lra' ailleu1'.a cons
cients. 

Que l'on fa...,::-c tlonc put·,•enil· le<> nclhé ion<:. le~ 
cow::cil..; ct le.- <;(lu .. cd plions po•u· la CJ ë'<1Lion 
communi ... to ù !_,cm·ges Butnud, t~ 1 as-w~u 
I3o. on. 

LIBRAIRIE SOCIOLOGlQUE 

lftw Tld:c('IIOI., pr ~"' d11 1uJu 1, 1rd SN n 

Uu cop:un '1 nt d'ou\ pr un 1 mtH)U d 
ou sont en \t•nt• 1out s 1 public tion, Il 1 

d'écrmomi~ Ot:ltll . 
J,, s C..'ltn,'lr:nl 'S 1 J'il:ti 1 i n d ~·.., foun1 • t 

n . h ur~ ~ 1 afin tU c t rltr pr· d l 
ptu 1 t rur. 

Com1nunications 
Pnrr,. 

- lhl Hothcl)u 
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~:un d r 111110 
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lt un \ha lu {,, X\'', oh• U,\r;\, llt:, I.Jout. !l ~ 
Gt\u 1 

1 11\11\11 ' 1 , 1 /'( 1t ' , t' Ill t'l'l' )lill' \Ill I'Ùillfll'ltd 
~\Il lt l't \ Ill J, t;.'l\lott 1 1 ; o_hnnts l'(l\01\ltiOIIOOII't•S, 

llmnn h • \ mtoo • 1 :u J t>~mnraùc l'rost lltn• 
l'l'Il '' nt on. 

- l't•IIJl • d' tuùt ·inl tl L•hortni1't s Ms :xo"t 
:X:l o 1 )1 d. lh\\ Il\ 1111 Pn1montim, 1!11111' .U.lpuu·o. 

Ji 11111 Il llt\1 1 lUhtlt , tLH h. 

-Group ll!EiuUos t>Oilmlos ùu XlU'', 101, o.vonuc 
d tuh Thus 1 ~ ~ ndr dtB, ù h. l/2. 

-lli\ hoth quo ociologi(lu(J des Lihortnircs du XIJt'. 
Ltls emu Ll'tldt•s s roumssont J1 snmcdi il \) il., t!nllt• 
ll ll}ll r"'• lÜ , rue dt' Uhnrllnton. 

- Gr·oupo dPI! Etudinnt!l Ro"olutionnnir •JI lntcrnn
tmnalttitO&. lh:union 1() 111crc•· ·di, i) 8 h. 1/2 ùu soir, 
3 , ;ru~ de ln ;\lontnguo-Sto·Gunonôve. 

- Groupe Gommunisto du '\.l·V~. Réuruon tous les 
dmmncltcs, u 3 h., 5l, rue do l'Ouest 

• 

- rr,, IM"e'l rie /tt lltttte, rounion tou les lundil; ù 
9 h. du toou·, nu siège sociu..l, sllllc ~lort!n\\, 1, ruo 
Stt..-, Inru~ 

Baft-ut':IIC 

'Pu:rr.Aux.. -Un t;roup~ d'unti-proprtos est .en formn- · 
tiou, lP JIOrtcttr dl•.,; journaux lihértaires inèlîqucro nu x 
lJonti lnugrcN Jo liou at ln dntt! de ln pr• m·êrtl réunion. 

~~om::-.·r-sun-\t.m. ·!\, L~~ P.cmu::ux. - L· s copains 
liout pruls de sc ronùre h: dimanche ~'1 'nnvtCI', u 2 h. 
de 1 ~ll'~li-mldi, clulZ :\Iallbt, JOl, Gran ac rue ù. ~ogcnt. 

~~~x·.r D•:=--1s - Btbliothuq_uc Sociàk ;Nou_s prions 
lt·ll~om"Daux l't rcvut.:s lJhortatro" dt: vouloll' liwn nous 
fnirc le scr.·icc. 

.En' o\·cr nu compnsnon Louis Grnnù•dior, 'J. ntc 
Pierl'O• )J,~guin. 

IYnY-SUit·St:om. - Le Groupe libt!rtuire sc réunit 
tou:> Des dunanches à ~ h. 112, aolle Desly, pince Guil-
lnumc lhc. ., • 
~s:-œvu LJCltS. - .I:.t•s libet1aircs se rtiuniflscnt le 

i't•udi, a 9 h. rlu soir. sallo Loùuc; ils in,·itcnt les socJn
istt.>s at les libr·~·J"'n~cm•s ù. ''enir discuter avec oux 
d'uno fa~·on courtoi~11!. Euüûe lib•·e. 

Auru:n.vJI,LIIms .. Tous les oamcdis. à x h. ld, rou
Ilion u lu Dibliotbùquc ~;ocinle, ~1.1. rue de~ Ecql~. 

I~t·t< t·amnt•ad··s qui ont ù••s hnnfi sout vncs dù l•1§ 
ropr,ort••a· au plus tôt. • 

Pr4n'loee 

RoMANS. - !I:.es copains trouvcront.J~ .Pt:r.e P.einçwd 
ct-toutot~ Jct> '1!\lulications libcrtair.es chez 1Jc .co,Pain 
Belle, cafetier, tJUili dès [;.uzernes. 1lourg de :Pénc;t . 

Lwooes. - Le cnmaradtl Bara\o, ~. oouL ônint.-""Mnu
l'ice, su oùargc de r.I!CC..\'Oir toutes les ti:lusc.riptions ppur 
la .Pl'Opagan<f n. • 

Ou peut ~c procurer clim~ lui toutes les bro.chures 
:p:u-ues. 

- Ln Jcuu(.'ssc Li!.Jc:rtaire sc~umHou:; 1•·:> tlinm.nclH!S 
à. ;! Ja. 1 '!,. r~stùurnut lll'Ous .... eau.x_, s., plnue au Cliarur 
ùu ll~oir.-•. · . . 

j)JUll.lDclw J.~. lé cl\lll.lll.llde Deau1·e tl1UH.:l'il ks ~UJnts 
Mll\'an~ : Judi,'idua.1isme, ~aturinmsme., .A.narchtsme. 
Communitmw. , . 
1-- Lf's JOUJ'llllUX libertaires sont en ''ente .:chez MC?· 
rr.au, place ,J)cuis-Dusaouhs; fa:py, tond-_poJDt GnrJ
ualdi: ltiOSIJUC do lU J>os\p ut ltlOStjUC place Jourdan. 

Roun.\lx. - l>imuocho ·!rl, suir~ !awiliale .sui"ic do 
hal. Bra!>~>..-ric Libnl't:lin:, 7~, rue de ..hlouv.,.nux, ~~u bé-: 
néJlœ de la (;;l'Creac/te. 

• 
Lu.a.t:. - Dimo.nclte ·w. r~union d~..:s co}lni~s, ~mue de 

ln Liued6. il, l'Ill' de ln Yiguetlc. , 
fo',\I="T·E1'Jl.l'il\t:. - J.~~ caouu-aùt:~ sont iu\'atull à une 

réumon. s:111wùi ·~2. cnf~ de la Nnrint>. pla•·e de la (il'~ 
IW{tl·. . . 

I. camo•:adu FnJJ\'• t tl'ait••ra : J'E:<.pJ·c•pru.won 
s.u~ï·(~UJ;flo"J'II'\. - L"S journa\l.'t et tout~ les publi

cnl.lOllS nnnrcl1istes sont en ,·ente ~hez. le c~u~arade 
.Mtlb'>éf. G, J'UC du Jeu de ,P.aume, qw crJe en vtlle et 
porte a domicile. 

Cn 1 P.. - L s C()J>ainll Jill ;·é~niss<>r,t chaque jeudi ct 
~oam di au .cnfû lsoird, 2, L'Oute KntionaJe. 

'fs10\'J s. - }.foMJ' rrin, !TUA de Gour.ua v, G_5, ven.Q. c,~ 
JlOI to i do1tu 1 · Je " Vèro J>etno.rd 11 Je ·• L !Je•·W.tre 
<.:t J• s ·• 'l'~1ll{'S Nou,·eaux ", ain:.i que les prochures 
J 1 rt.àird. • 

I\1MI s.- L s li.!.> ruurcs so r.éunLt>sent Je.t> .J;amedi, 
d1mancM et lundi, eni~ Onyre, ~t. rue de la ~a cr,;•~ .. 

L s Lou•JUIO!> d·• la 1J1Lliothôquc ;t;Ont'" la dJs}J<Jl:IJilon 
(] ctunumd• • 

- l.c •1 l'l·ro l' •innr.I ", l' "Almanach du Pi:1·c Pl!i
rm.t•l " ,.t l jj jc.tUrnaux, hr?cllut•fls, rf!'\·u.e~ ou chante 
ltùi:ruur .s sont u J11 du;p(.leitaoo d• • cov,mut, tous le~ 
1!101 , d••J•UÎil 7 Ja. 1/2, cn1~ d~ la T••r11ltj~. 

.Atlll :-<s. -'l'oua 1•·11 tSamedisJ à ti h. 112, :réunion de 
d 't(.tus l• a c:tmnmd s, nu Cënt de !>.s.q~t6t, frluiJ. du 
(Mu • 

r 
l: sm uJ 
Ill fJ1 

tud•·s so 1 
d• a tl' ar ux 

ir·rtt dl! ~f' 
d1n&si t r 

• 
I.E l'EH!~ PEI!\'AHO 

.,.._ u ill T 1 J' 
~e11 l'\1111li n11 rl'•mH,ua\ 'nllr•• 11or bu b'oJt.tin 1.0()1111 r, 
":> ru H urL!mt•uU. 

f..._ cam111'1 lt•b 'Ill' llOIII'I'OII"nl •:nvoycr houquin11 rot 
brot'htu'eH pour ln Jihllothloquo du groupe n'ont qu 'lt los 
nd1 · s ••· a l.o!Jn•~·r. 

M,mbt u.t.l!. - L •s jOU111nUX, Lu'Ochur••S ol clJIUUIODS 
lib ·rtl\lr tlUnt l'l'Ill s pat· le c:unnrndll G'omtl1. 

- l·•• J,•un HHO \nnt•olu~;to donntu'n uni caus.,r.ic tous 
JrJ; Jt!UifÏII, U tJ h, du !lOir, U:lr di'H \'t!;llülJ)t''• J 1, )lUit• 
sngt• d~s l•'uhos-Ulli'SÔ•·os. • 

- .loudt :.!ï. ù !l h., plrlco Sadi Cn1·not, bar dt.J l'Alhnm
hra, conmronco pn r les enmnt'lld•·s Chantemesse r·t 
< hr, um• .ul' lt• ~fuohinismt• d 111 l'ropriét•'. 

Lr \1.\N~;, - L!!s )P.clcurs d11 " Pùru Pomnrd ··, des 
" 'I'·•mps N 111 VllHÛ li. " ct du " Libcrlnirc '' sc réunissent 
tou~; }Ps Knuwclis t\ ~ b. 1/2 du .soir, stlllc Sthot·c?., O.'>'C
nuc de 8t·Gtllcs, 

TMnnn, - L~ "Pù1•e J1oinnrd " ut toutes les publi
cations la lmrtniros sont on von te chez Go.ynon, sur Jo. · 
Pocheriu. -Touwx. - L,.11 cnmnmdos trouveront toutes les pu-
hlicationll unn•·ubilllcs rue Vincent Cordouo.u, 2, au runr
clu:md dt! joi1rnnux. 

.En voutu uuooi, lu ùroohure : los " Variations gucs
di~:~tcs "· 

G.\1•. - r.ll ":Père Poina1·ü " ct 1outr.s les puùhcn
fious lllwrtnires "ont en vcntt! chez L.indsny, kiosque .en 
fnce ln C:lst.:rnr. \'icillu. 

~------- -
,Lti:o•:. - V•s liùcrtuircs st.. réunissent tous le!! 

damanche!', à (j b. du so1r, chez P. ScWobach, 85, quat 
d'Orban. 
-Le cercle c la Soutralité • in\'itc les camnraù• s 

d•) 'ln 1n·ovinl'" ·\ M~istcr au Ct?ngrès 1·uçional q~! sc 
ticndt':l cln:1. Schluhuch, ·~·,, quna Orlx'tn, le ùcux•cmt' 
dimanclu: dt' fénio1• :t 10 ù. • 

}Jour tous J'enlia i··nemcnts, s'ndn:ss•·r au cnmarailo 
G. 1'homns, •·ue F. 'S. SuJ'\'Uis, I.:u!~f'. 

- llunanch• -1:1, ù ;, h.. nu ChP,·al Diane, place ùu 
Mar1:ht:, contét'l'IICO pa•• G. 'l'homa~. 

SUJtlt : la \ él'itO sm· les R~voluhons. 
Cu.\lu.rmot·. - l'pus ll.'s libertaires so réuni~sent lo 

snnwdi, à 6 h. 1/2, nu café du Temple de ln Sctencc. 
Yatn-u;ns. - '\i;.~et 69, rue du Coronmeusc, "end 

ous lt!s JOurnnux ct puulico.lions liùct1ail·es. 

Petite Poste 

œ. Deaunl.'.- J.•Chn..lon-sut·-Sa6no -.P. Lill<:- - ~I. 
SuucclTo .. - M. T•·oyt•s. - O. Toulon. - C. S1ce (pnr 
:;\1.) - M. Ro,·bon. - Coop. Lyon. - G. Carmnll.'= .. -
G. :Jaillllu. ·-· C. Oijo:,,- L . .BorJcnux. - U. Rpnnr-: 
\Yallt·Y·- D )lut•chicnnt'. - M. Hennes. - B. Sf'ùnn. 
-6.[touba.x.- A. Estagl'l.- 1~. Tournai. ~ N. 
Euf'\·illc. - F. St-D •n1s. - B. Dennm. - L. ~[é~~tu·cs. 
-B. Ro:lnock<•. - \. ~ rnes. - G: Genin·c..- .G·. J.au
snnn<. - \. '\tort. - L d F . .Atmuns. - Z. lo.mo.
)1. ~aint-'\u,.~m·c - II. L·· )fans. - O. Elùcui. -= .P. 
B•·cÙi les. -.P. Bordeaux - E. R.éuns - 'Reçu rêgle--
mUllts, mCl·Cl. 

L·•s canmradcs qUI connaitraicn~ unc,plo.~e de gt•a,·uut· 
sur cylindt•t·s pout• otofl'us llLJDt yrtés d ccru·c au ~o.t:nn
l'ttde J ..at ut. ha a· dos Vië'11tllil~s. H, pas~age d~s 1• ohcs
lk.l'gê.l·"s, rut· do 10: République, Xlnrse!llc, qm sc ml·t
lt'll "Il communtcahon avec eux. 

• Poun. o1utssrat ~t: Tlltt:-Pteo nu Pl!;RE P.EI~ARD : 
• 

RBJW>. - 'l'homns 0:2-i, un '•nmara.Jc Liégeois lUH 
Co préau o:.!:,, Liéuat·d 0.1:>. Dt~fossez 0.80. Delpie.rr~O.:!ü, 
Foudragnier o •. •'', Hat·douin û.lU. Total 2. o;·,_ 

Nt,,tr·s.- Sou..:cription de.t- libertaire$ nimoia :Victor 
Guiraud ruo, D. .l.t•maod o.: . .'o, Bo.rrial 0:~0, un ami 
liberto.i•··· ().'lll, un c~::un IJ:.!O, un égorç;cur d·~ bourgcoi::. 
tJ.'.!Il, \'U tJ.~J, X. û.lr.l, une jeune écoliore 0.10, son papa 
o.:-l.J un rth•olté o.~ 1, un bouifTc n.:2 t, un déchard 11. Hl, 
les bour.,;eoi~ ~nns la merde o.l:J, un bou1·.;eois qui Yous 
la fern ntangcr 0.10. que les cendres le-ur sen·cnt de 
J'Oison O.'l1l, merci o.:.J{t, pow· quP. les ratichons soient 
bOUS cent Jlieds dan:. ln merde 11.10, Je ne wux pas que 
l'on m't•mmurdc (t.lll, un ano.rcho O.liJ, t:cœurtl ll.:bJ. un 
J•évollé qui dit c mcbo • nux ft'mm•·s bour.:;f·oist"..s 0.111. 
lillO jeune écolière qui dtl • \'aChe .1 à CCUX IJIII 1\f S•' rtl· 
voltent pa {1.!!(1, tm copam O. Hl, un wpam u:.?-1, Bonguy 
11.'2/J. 'fotnl DU. 

ç,wnJ~. - S. Ernest ll.'rl1J, G. Louis u.:o. R. Pierr" 
u.~~,, Jf·M ~os l'utwc u.JII, Cll. Fo.urt.> u.-:;.1, C . .Joseph 
u.:-. 1, t :u .. t. ll.:fil.l, X.. 0:10. 'fota\ ;·t '1 t. 

ll.\t:.,, lLI,I •• - Coll~·ctc u 1!\ soirée famlf.tale, $~\c 
Doucùat•tl, le 2~ déc.., 1 fr. 

L: ~hs~. - l"n -,caücot o;"'• un quinca11licr «l,i~. un 
bonn••tuw II.T.J, un morcil!l' <t ••• ·t, un pot.al'hc l tJ'., un ca
m•'lut 11. 'tl ttnn tante ,0.4\lt, un chincul' o.:l.:l, un mnr..,llantl 
de pluts u.•~l~ un bi~otr<rl (1,:11), une protisLUÜ!1 p:ts c\.lmme 
ntOI 11.-\il, '\a'tiiS claan-cticrs 11.1141, un C!UÎ voudrn.it lev 
curii~> .dnn.v 1 L .n1ct J., <•.~ .... pour l'Iùéc :J fr. Tl)tnl l•t fr. 

Tt .. 1',l.A7.1 •• .-LitlllllllDDl fi. J.:., iÏDln(' u:~. )1D,rjannell.:!."•. 
1'la'.11J illl 0. ij), '\LOt UOJUilll dol 1'réJIU'.é fi.~ 1, UU r•h'Olte 
u.;,, :M r U.-::!a, 1!11 ,.,.,ollé u:> 1, Armand 11:~1. 1t er 
un ~jiiUU J~J, uu 01alheurC\t~ O.IU, nn r~' oll\l u..., 1, 
l'ou -ou...,nl u.:Jil. 'l'olfÜ :1 ) '· 

l ..,\ J"OIW , OOIJ •etc uatro OOJl!UOI ... I.!JII, 

7 

(!IJ\1' ntu'i"'\tlr •) r r. • 
• 'il, il'l, 'H. 11. lt Y\. .. • 

Po:. 1 OJlll', - IJn nnn••nu d l'nut.orlt61J .• J'J, un &{tl 
n(llrc lt.itC'l, un cnmnmtl lJIII 1 n pau ,. pour ln Ill 
11.10, .r. 11 v. ux JI tH JU'on rn'r•lntn •111< o. iCI un• Il• 
n~; • 0 ,,(), un !Jill voudrn1t vrvr t snnr b •urr lUX rt nn 
llbrt!·Jl n11 Ill' O,fl() un <Jill v• ut l'llhohtton ùOA cur 0 'Y.!, 
un nnn1 clust1• l.tO, 'l'o~1l r, fr. 

P. Bril!IIIICII o.:-.o, :-.r. Bradfos·d 1 fr.~ o. G. 1 rr., Un 
copain !!'1 fr. 

M. Snn1wrs·o 0.:-.o, 1 L Spring \\'nllt y Ca., '• fJ. Auh r
,·ilhorrt O.t.l. 

-
En ''ente aux bm·eaux du Pèt•e Peinard 
Les ALMANACHS ou Pi:nr; P.fllliARU pour 1896 et. 18'J7, 

l'oxomplniro, 0.25; fr!\nco, 0.35 . 
L'A.L:O.!AN.\C'II ou P?:n.r: PmNAIU> pour 189J (!!'ti'li). 

Brochures ù 0 fr. JO; fr·anco 0 fr. 15 l'ea;cmp. 
VAlUATIONS GUF.SUI!>n:s opinions MC!ennt:S de Jules 

Guesde, Gnlwîcl Dc·,·ihe, ote., reouoillics ct annotées 
par Emile Pougl't.. 

L' A-x,\ncmR, pur Eliséu 1tcclu~. 
U:-; StècLI': o'A'lïF.:-<TY.. Jlllr P. Kropotkine 
.Aux JEU:-iP.S OJ~ss. par P. Kropotkine. 
L'.AG1UCUJ:ru1u:, pnr P. Kropotkine. 
EourA·noN, ÂUTOIUT{ P \Tr.nNF.LLE, pnr .Andr.S Girard. 
Les Ri:voLUTIO~'<NAln&s AU CoxonP.s n& LONDRES. 
Dl:Pr;ss~: n'E nÎI\".\N'l'. 

PA1·au1: r.T lN1'F.R:SATJON,\J.tSlt&, pa1• Hamon. 
LA GnA:sv& 11t:vo1.unox, pnt· Krovotkinc. 
L:\ Lo1 1:-r L'AUTOJUTÉ, par l{ropolkine . 
ENTitr: PAYS.\NS, par ::\fnln.tcst.a. 
L'.AN.,ncm•: oA:st; L'EvoLUTION soct.\LlsTe pal' Kro-

potkmc. · 

13roclwr~s à 0 fr. 15: franco 0 fr . 20 l'ea;omp. 
1:'\0'l'll.t: Cllt:R P.T vi·Nf.:~tt l"R~SIDENT, puùliéo par le 

" Liho••ta1re ". 
L&s Cll.lMF.S oc Dt~:u, pa•· Sébastien Fnure. 
PouRQUOI Nous S0:\1:\ŒS tN'1'P.RNA1'10N.\Lts-rr.s, publica

tion du " Gt·oupo de~ E{uclinnls socialistes, révolu-
tionnniros intornntionnliste::o "· · 

L'ltNOIVIDU I'T J,E CoMMUNtS\t&, pulJLicu~ion des E.S.R.I. 
IH:l'om.ms l!'l' lU:vOLU1'tON, publication des E.S.R.I. 
~1IsÉn& ET Mon.l'ALn·t, publication des E.::>.R.I. 
Broc!Lures à 0 fr. 25; franco 0 fr. 30 l'ca;cmp. 

L& Doo~œ 1n LA Scn:NcP., r>ar E. Jnm·ion. 
L'ORDRE PAR L'A.'iAR.cmR, pnr D. Saurin. 
LES TElll'S NOu,·•:.wx, par Kropotkine. 
J>.\Of:s timsTout& socuLtsn:, par Vot. Tchcrkcsofr. 

Di cers 
LA SoctF.-rt AU LENOJ:MAIN nE LA RtvoLuTrox, par Jeno 

Grnvc, 0 ir. 60; franco, 0 fr. 70. 
Duw CT L'ETAT, par Bakounine (avec portrait), 1 fr. 
ENol!non.s, par Zo d'A-xn, le "ol., 1 fr.; franco, 1 fr. 30. 
(;o:~t~I&J~o"T L'ETAT &."'SF.lO"tŒ LA li.O~r.~, p~blication des 

E.S.R.I., le vol. 1 fr. :>0; franco, 1 [r . .,.,, 
Dmuoon.APJIIE DE r/AxAnome, par ~etlau, fort. volume 

documentaire, an-8o, 5 francs. 
Gueur.I{S NOIRP.S, album de di.x croquis, d'aprt\s l'œuvre 

de Constantin Mcuntt·r, par Luce, préface de Churles 
Albert, 1 fr.; franco, 1 fr. 30. 

La collection de LA SocJ.U.Eri 1895 ct 1898, 76 numéros, 
b•·ochéc, 7 fr. 50; frnnco, IS Ir. -

Le ·PY.an: PP.lNARu, années 1891, 18tl.21 1893, l'année, 
bt•ochée, 8 fr. 

LE Pi:ru> Pt.l!'\.\111) tnouvolle s~ric), 189li-189ï, 62 muno-
l'OS, 8 fr. . 

En columl' ù 2 fr. 50; franco, 2 fr . 80 
L \ CoxQuLn uu PAl~. par P. Kropotkine. 
L.\ Socuh·i: PUTunc, 1~1· Jean Or.,vc. 
L.\ GnA:'\D& YA~lJ.;Lt:, par Jean GL·a.ve. 
L'hm,•wu l."T 1~\ SoculTi:, par Jcn.n Gra"e· 
L \ PruLosOl'IIIF. o& J.'A~Ancme, par Ch. ~blato. 
Dt 1 ·' CoM.MU.'\F. A .:.\.x.\Jtcmn, par· Ch. )f.alato. 
Les JoYF.t:sr:rl!s m: L7EX1L, ~lai' CJ1. ~Ialato. -
L.\. DoULF.I.llt CNJ\T.RSl!LU:, par Séb..•tsticn l"nurc. 
Dr: :\l.\z \s A Jl:JLUSALF.ll, par Zo d'Axa. 
Buunt, pnr DaTJcn. 
LEs IxQUIStTilUI~' u 'E::.P \G:\1!, par Del Mnrmol. 
PmLOSOP.um ou D l.-n;run. 'Jsln:, par Jne<1uc Sautar :1. 
L \ PsYcliOLOOir. JIU :l!ll.lTAIIU: Pnot•J:SSIO:\SCL, par 

.Bnmf>n. • 
L,._ 1~~, œtowoJ:: m: ~: ~KllnCHJslr.-!;ocut.lstt, p3r 

Hnroon. 
L e Soct.\l.hi~t: L."T LC Col\GJ~cs 1JE L J!\Olllts, par H mon. 
Œuvm~s de flnkonnm,.. 
Lr; Soc;J Llb.\tC l::-; li.ANOEn, }lru' Oonu:ln ï u' n uls. 
Sour•t.~, pur Lucien nc,.c.'\ve~. 
L '.EYot.U'J'Ios, t .. , Il ~~·o1 trrlo:s ln' t/IIIC.\L Al'\ m mcnH:, 

pa•· Wisoo .P.echu.t, 

Le PÈRE PEINARD doit être en ,~ent dan 
l es bibliothèques des &"UeS. L•y :r6cl r. 

Le GÛl nl : C. 1 
lm p. C. ro\ Ï 1 15, l'UC } 0\ ICU\ l 
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La pou fiasse do R. F. suce les doigts do pied à un cha mornac,,, to 1 
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