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Un nn. . . . . . · · · 
S1x mois ...... . 
Tro1s mo1s .... · · 

' 

fj , 
3 , 
J 50 15, 

Où est le remède? 
• 

L'hi\'CJ' n'd guê1·c ét/• l'ltÙC! 

Il 'co:..;t déviù~ gentiment. <:nn~ nous ll•op 

glo{'CJ'IC ... an~: la neige n'a pas m.tlelns.c:é 

les Ll'ottoils cL le.<: pi~J'J'ec;; n'ont pa~ gelé 1\ 

H" tendre. 
N'lmp(•J14!! Si dour.e 'fliC oit ecU(\ go1·rc 

ùc ··i!-.:on, elle est toujou•·s bougrement 

chn'f! (J JHI~ cr pouJ· le populo. 
Ccux-hî m êm e. ac:~cz LidlJI·d-=- pom· U\'OÎJ' 

ltou~t~ IJ \P,nd•c ICIII' J•f·uu, ot qui se l'ont 

t1r ne expiOilf!J'ftUJ' un pat mn, ne c::ont pa-=- ft 

I'AIIJ • d,.. mutlcl'ios de l'hlvet·: JcUJ'S dépcn

~·.::J'" non;?cnt,Jlhll-itfUt'! uc I'U(;l''>urcir.;: ·cnt Ill:-; 

oUJ 'L lem· ruo•g•·e t.ucJw•t, l<il-1\if r.ol u i de 

1 f lut, dl!·;tinguc JI(••· un nJUudit ùélldl 
'J J fi n'v cl f)[J~ rw\:he de comhhH'. C'n t les 

ft Jll qu'Il fout r llllouvclf'J',«''O t le ('1'()-

Jf'nfJl lJUf frmt r 1 ·ttc au pu' é, l"'(l\,;l le 
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Rue Lavieuville (Montmartre), Parts 
ABONNEMENTS 

E:etét·icur 

Un o.n • • • • • • • • • 8 , 
Six mois . . . . . . • ·1 • 
Trois mo1s • . . • • . Z , 

~~~~~~~~~ 

• 

' 

• 

charbon. c·'est le pétrole ... Çn n'en finit 

plus 1 
~i seulement. les pl'olo~ en que.,.tion 

uvaient. kif-kif l'Etat, ln l'CSsour ce de puiser 

dans le rommun pom· Pquililii'CJ' leur hud

get- mail) je t'en fous! 

L'hi ve1· e~t donc, même }lOUJ' les chan

rnrds qui turbinent et sont à l'ahri, d:m un 

.. chez cu' "plu . ou m oins pHJ·éc. une ro
rhonne de saison dont t)J1 a hùte de \'Oil' le 

ho ut. 
~[nis encore. -,[enquiquinant lJUe ~011 le 

J'do, pom· ccux-lil, il n'e. t pa"' ln he-le mé

chante qui YOU:s huppe ,.i\ unt~ . 

Qne di•·e elu tJ·iste-=-ortdes pau. n es dècha1·ds 

qui n'ont ni Jeu ni lieu. ou qui. s'ils ont un 

tnudis, n'ont pns nn quignon de pain it sc 

fie:he sous la dent. pac; une bùrhe poul' 

d1a ~et· ln f•·oidure t 
PO\tl' tOU:, ceU'C-ci, I''C' "' l ln mbtouflc 

ah·nce! 

Hcf11Pt' Jo c·omètc, qunnd il f:t\Je" piel'J'C 

rendre. n'a rien de chnmpêta·c 1 l.cs asiles de 

nuit olf•·cul hien un nlH·i- mUJs. nom de 

dien, c't'l~L une t·e .... ~our·cc si aléaloit·c! JI 

fuut aiTiveJ• t.a temps dans c·r!:i ... ale~ tut·ncs 

toui()UJ's m·.•lu- ht)ndr.c.s. 
Les rchwdntah c::; n'ont d'autre" t'c' ... OU l'CC 

fJIIC de JIU\'igun ,., 1111\ m-s le• t'Ile · ct, polit' 

sc t'f!(•)umffrw. Jnit·o Il' clt\nontbJ-cnwnl dc's 

Jlllllc 'IIJ 'Ic"'s IJflllOJlt'Hflt lc"'"'i ln~l''YJll\nt ... 'ide ; 

• 

• 

• 

ou hien. s i leurs jomhcs flogcol lcnt, s0 ter

t'Cl' clan'- quelque racoin. 
Quant aux pUJ'OI ine;; qui, sans Ptt·e de"' 

suns-Jo~i$ snnL d(>jil des snns-lttl'lJin. lem· 

so1·t n·e~t p.a'- ]'lus lw iiJanL: a·i)upillm· Jo 

vcnt l'e Yide don~ un hocnl d'où tout c•c CJili 

{>t(lil potable a dénH~llH~~ dtc'Z mn Tante cc::t. 

d'une mi1we ::rnieté. 
- o-

1 . 111.11 C$1 gnmd. nom de dieu! 
~rai~. quel est le t'C'mèdc i 
11 n'e ... t sûrement pns dans le d(~srst) c"lit·. 

Lee; pnuvt·es nnnfrugé.c:; de lu vie qui tont 

I'ÎSClle â la CamaJ•cle ct s'(•yacJcnt clo rexi~

tcnc:e pur le 'llkiclc n'niclenl ~ncJ·e ù 111 -.o
lution. 

\.cr-tc~ ..... j lem· plnngcon dun~ le nl'·ont 

e"t C'ntoure dC' c.· JJ·ronslancc~ hruyuntn . ··~• 

t'•mntionne le J")JJUio Pl t'H fout le h'U~" 1111 • 

C'hamcuunates ... , m uis le cuhuc t'C\ JCilf 
\'ÎtL 1 

C'c''t ldf-kif une pie•·•·c fichue dnn!'oo uno 

mtu·e au'. ~~·eno\lillc~: !SUl' le moment, 1• 
hc."tt(ll('-.. ... ·erruroudJCnt. .. , t•inq mmut ... 

opl'h il n'y Jltll'tttl pins 1 
l'OUI' que a grcnouillèa·e J'ili-ltît en h1 nit. 

ho-. continuel. il ruudmit quo tc~ ptCII ... ' 

lümhent de cinq minute~ en t lnt n 
nu Le ....... 

Cn n'c ... t pu:-- le 'ns 1 
ne lrtt'lflrl, dons ln •IN(;, POUl qu 

Slli('HlC"' '-OiOJlt cltkw•c • Il Qnuh t l 1 
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~Oil'l11 houg1· mont tnpngour~ cl 
nil UUC intùl'lllhiPh)~ St\l'iO ..•. 

• 

CJH'il y en nol'ics t'UJ\inslw!T, los nu-pnllcs monll'cnL 

leur::~ r·ihoui~ p. :sonpupes .... 

• 01·, (JU'c~l 1c suicide, sinon ln fln do tout. 
-ln fin de l'~ncrglo nutant qne do ln vic? 

Donr suppo..;ea· los mnlhem·eux qui pt·cn
nonl \!oho porte cu pablo~ do ln fnit·c r.lnqncr 
on c:orlant, c'est leur attribuer uno énergie 
qu'ils n'ont plus. 

S'ilsm ni ont encore du hiccp~.~'iJc;; n'~"·wient 
pas nu bout du rouleau de lcur.c:: ofTOt·ts, ils 
chca·chcraicnt ô. ,·h-ro ct non à mouril'. 

~lai~. il n'y a pus mèche! 
Co qui tlnit do les démolir. ce qui les vide 

du restant do leur moèlle, c'c!"t le sen limrnt 
de llont.o bécasse qui les envahit : ils rou
gissent d'êtr·e dnns la mistouno, - plus 
qu'ils no rougirnicnt d'WlC mau·mise ac
tion 1 

Et ils ~·esbignent do ln vie, RUlai,ltpar mi-
sère réel le quo pour ne pas afTronler les 
humilia tions qu'ils redoutent : la déc ho JoUI' 
semble infAmante ! 

-o-

Ce ~entimont de honte imbécile n'o~t tJUe 
trop commun, mille tonnerres 1 

O_n l'a tous chevillé au corps.- plus ou 
moms! 

Au lieu de clamer sa souffranC'e, d'étaler 
sa dèche. afin de se rendre compte si on est 
nombreux à pD-tir dons lu gorce de soc1été 
actuelle, - c'est è. qui y mettra un ho uchon 
eL essaiera de voiler sa misère en sc ma
quillant nne trogne réjouie, en Youlant pa
rattre contents de son sort et laisser croire 
qu'on bouffe à plein ventre. 

Et pourtant, si on fichait au rancard cette 
bypocrîsie et que, du rez-de-chaussée aux 
mansardes, sur tous les paliers, la muison
née hurle sa m~sèTe, il s'élèverait de pm·Lout 
de telles malédJcttons que la vieille société 
en serai t salement ébranlée. 

Ce qui. en effet, accentue bougrement 
notre malheur, c'est l'isolement dans lequel 
on patauge; 011 s'Ignore les uns les autres, 
on 5e figure être seuls dans la mélasse et, 
faute de contact avec d'autres pauvres hou
gres. on subit le mauvais sort sans reclü
gner. 

Cette apathie faille jeu des jean-foutre de 
la haute : notre silence lew· permet de nous 
grugcl' dans les gronds prix et ils dirrërent 
en paix! 

0 

-o-
Sans cependant être bougt·ement aud~

cieux: sans avoir .besoin de déployer une 
éncrgw surhumama, les couche-1out-nu 
seraient à même de iail'e un sacré rafTut 

Pourquoi donc les rofilours de comète 
re~lent-i ls ilwisibles Je jom· tenés dans des 
coins d'oû. ils n'osent sortir qu'à la lwume 
-;- ~a~f p_our aller poirotler au..-x portes oli 
1 on dislr•hne un vague quignon de pain ou 
une soupe dégueulasse 1 

Que n'm~t-i1s le culot d'étaler leur·s loques 
au gr·and J w· ~ de gueuler la faim à pleins 
poumons i 

Pourquoi ne se trimballent-ils pds, pur 
bande~ dn~s les quartiers chics, uu lieu de 
mu~ardcr ISOI~s d~ns les endroit~ drserts1 

S1.~ans leur hoUJJlotle anémiée brin()-ue
baliOJt encore un br·in de jugootte, ils t~ou
Yem!ent trente-six trucs pour emmorder 
le~ a·tchnrds. 

Imagine?. un affamé s'arrêtant devant 
l'étulugc du grund épicemur Potin et se fen
dant d'un jnspinagc de circonstance : 

C( ()h(•, VOUS Ollti'CS, COUX qui 8\CZ honffé 
reluquez ma fiole! J'ai faim et il m'C'"t dé~ 
frJnd~l do hl'ilt'cr·.;.. Ce n'est pourUmt pas 
quo JO munque d appétit ou qu'il y ait di~elte 
d~ mn!l; .. œulll~ : reluquez l'empilement des 
\'JctuOJIIC~ ... 1 cau m'en vient à ln houche!..» 
~ou" ol~lcz,me •:P-tlOndro qu'un ~ergot tm

rat! tôt fusL d cnLoJICJ· co ct·èvc-Ju-foim r·ou -
pM mw 

1 f lU li }li 6 ... 
Jm 1 z 'Jil~. dC'\UnL l'étulugc d~>'-' rna"u-

f;in fltl Pont !'\ ur UJI <1\lll'O m1st Jllfhct• 
f 1 runnh· • son ~ ... j,-.,· m 1 nt 

du J 1 Il JI - t meil~ tf 110 les fllll'ï Jlles 
JU U:O. J•IH(undc..; 

1 z' 1 d \l.II1L le-; Hmd l'Jid()J1 h 

1mnghlC7. quo eo foUt·hi so générull"o, de-

vienne ~pid~miquo ! 
Que rcr.nit ln f1icnillo cl fonte l'on~canco 

jn .... tidlirdo dm·unl une trllc inoncllltron de 

ronspéteur·s Y 
r.rs loutre nu hlocf 
C'est vllo dll, encor·c fuudmit-il quo les 

prisons soient n~scz \'OSios. 
Ft pui~ si uvaçhi qn'on vouille croire le 

populo, do telles jér~mindes le sortil·aicnt 

'iYemcnt de son apathie t 
-o-

Cc quo je dégoise commcnccl'ait-il à se 

}H'utiq uer? 
Toujoul's e~il que, J'autre matin, quatre 

purotins entraient de compagnie chez un 
boulanger de la rue do P-rovence. agrip
paienL chacun un pain de quntres lb-res ct, 
sans plus tnrdcr, ~ mordaient à hello~ 

denls. 
Comme la boulangère réelumuit son po-

gnon les quaire déchards lui dil'ent: 
«Nous n'a ,-ons pue:: d'm·gent, rouis comme 

» noue:; ne voulons pas mourir de faim, 
>> nous avons JWis ee que nous ne pouYionc:: 
>> acheter. Ex<'uscz notre sans-gêne cl per·
>> mettez-nous de vous adrof=;Sel' une re
» quête: appelez un srrgent de ville. il nous 
»conduira ou commissariat; de lù, on nous 
»enverra au dépôt. \'uus nou~ aurez ainsi 
>>procuré à la fois le YiYI'C le ct couvert. » 

La mitronne no se Jo fi' pas dir·e deux 
fois.- elle appela la flicaille. · 

Evidemment, ella eût été hougr·ement 
P! us chouette en expliquant aux mistou
flt~rs que, ne Youlant pas sc faire la com
pltce _de la police, ils aillent se fnire pois
ser ullleur!'. 

Mais, il ne s'agil pas de ça ! Ce qui e$t en 
question, c'est de sovoü· ce qu'on fern au."'\: 
quatre purotins. 

On les condumnero. ... , et il n'en seru rien 
de plus 1 

Or, il n'en sera t•ien de plus s implement 
parc~ que leur acte sera isolé et puree (JUe 
auss1, tls ont duYantage cherché tt se fair·e 
ftcho.au clou qu'ù. gueuler leur· misère. 

~!tus, nom d'une J?ipo, si des hinai~es pa
reilles !'e renouvelawnt ô. queue lou-leu ça 
cbangerait d'antienne 1 • 

Et.cclu, porte que do lcllesmanifestunces 
serme1:1t des explosions d'énergie. 
A~ lu~u du ~I'OUJ?iS.->ement actuel ce serait 

un 1 éve1l de 1 cspr1t de I'cbl.ffe ct en nous sor
tal_lt de la. platitude où on moisit ça nous 
or~enterat t vers lu délivrance: 1è coup de 
chwn llnal qui déblaiera le plancher social 
des gouverutlLs et des capital os ! 

Ln chierie continue! 
Ouvrez les quotidiens ... , si \'OUS 8\'eZ de la sn-

telle à mal dépcnset'. · 
, De la prcmtère pissotière, jusqu'à celle où 

s étalenL les nnnonccs ce n'est quo t.artmades 
pour ou contre Dl'eyfus. 

Parler d'autre chose! 
Y a pns plan! 
Qu'est-cc que ça peut fiche ù tous ces birh~s 

qu~ les gulonnards martvrlsent les lrouba.dés 

qu 1ls ont sous leur coupe 1 
Posez;l~ur la question. A~ litt,u de vous répon-

d
drc . « 1ar tc à la crtme ... » tls \'OUS gueuleront 
an~ les plats-à-lJarbe: 
- Dr~) ru-. ... uze ... uzt ! 
:- Om, oui 1 niiez-vous rehitfer mais vous ou

bhci". qu.o les patrons :-;'.·nrichissent en IHi::;o.nl 
cre\'er a ln pemc tes prolos qu'ils onl !'ous leur. 
coupc't 

- Drcyfuc; ..... uzc .... uze 1 

~ .suvoz-,·ons hteu f)UO les gouvernants ne se 
JlM' cnl pas tic commellr·e les pit·cs crapulcrit>s 
COll LrP IP hon' fieu:\: qui on l l'nudncc~Jc Yon loit· 

qUt} toul Ir~ mouJ,, houtfe :i :stt fuitu 
- DtO\fll .... IIZP .... II~! 
- \ OU~ Ill' \liU . li Jll'l '0\ Cl. Jlll <; qUO lù4 polt-

C'I t •l ·v1 unc>nt 1' 101 dl• ln ropuhlhfttt:' qu'Ils 

1 O\llélho "1'11l ~~ O. J'n t IIJUC :l\ Pn IIJioll'l'lh til\ 1• 

11~1 umtc 
1 lt ~ 1 .... Ill. .... uz . 

- No vO)'Ot.~\'OIIH f111 H 'flll' ,,.. · (!hut four f. 

sont dos mut·~lturultt' 'iujm.;Un+ 'l 
- S1 fii l Uu le 1,•oit. ... 
- 'J'1~n , VOIIfl nVCI. don~ rulr 0 nul.... diO 

qu1n hny• r ? · 
- ;\c Ji i!C:t.-vous tl one ptu• ln f!l'Ot' 1 1 t J ,t> 

juges y soul d'un rt·,·ollunl ~~'>"' ml. t!JO p1n~ 

tin htl! il on L den n 'n pprocho., i 1 n l•ornhn r Ir• nt 

Jt:chc-crt>ll pion~ de ln gou vcrno ncn f•t curn

étrons de ltu•mt'•f'l ..... 
-Ou nic; 1 Quelle moucllo V(JIIF: PÎ'Jllê V ·om de 

dieu vOil" NPc; hougrcrncnt "oupn ou loiL ... J)orw, 

le pt~ocès Zola n du bon. S~nlcm9nL~ Ital r•7 .... mfu 

vous dir<' fJII<' lf'S Clllti'OgiiCI'tt"!) fflll VOliS rnnL f.!I)J'• 

li1· de vos gonds. les mut·chun< d'tnjuRticn en 

sont coutumict'"· Sculcmen l. d'ho IJIIude. c'est 
cJcs pnun·es bougres sans nppui, ;-uus nolf)rtuté1 

qui (Ombcnt sous ln COttjiC cles enJnponnés... Et.. 
alOl'S,YOUS m811C{UCZ de f'tl]Ï\•C f10~11' .lDVCdivcr feg.. 

jugem..-., \'OUS u avez pns de vo1x poul' gueulor 
contre t'iniquité ... '!\'empêChe ({liC vous prf•ten
de7. éh·e un homme juste~... Et ,·ou< ôtes à pP.n 

pre~ aussi juste que les jugeul'S qui ''ous foutent 

actuellement il ressaut! 

:lt10t 
• 

A propos ùes (, Explications" que:> conlcnnil le 

dermer num6ro du Pf:nE Pt::t" \HD, au !';ujet de 
l'altitul1C du LwER'l'AtnP dans Paffnire DreYfns 
on me rait oiJ:;erver qu<' m es critiques ~e 'sonl 

trompées d'adresse. 
Elles visaient loute!', en eO'et, le placard 

u Contt·e le huis clos ". Ot·. d'une pm·t, ce pln
cartl el le l.IBt:ttTAillE SOnt denX cr10se~ ahsolu
~Çlll diffét·e~tes et je_ reconnais vo!onhers que 
J tu à tort attr1bué nu JOUrnal ce qm s'applique 
au placard. D'autre part, il m'avait semblé ... 

étrange que, justement, la semaine où lc> Lmen
TAli\E ne poraissait pas, faute de fond!;, il eut 

1l!';Sez d'argent pou1· publier " Contre le huis 

clos 11
• 

Or, j'apprends, à n'en pa" douter, que ce n'est 

pos .Je _LlnP.ltTAtrm qui a payé les ft•ais de cett.e
pubbcahon. 
. Dans de telles ç~nditions je o'héstte pas ù re

tirer toutes les Cl'lhques ou réserve..; que j'avais 

formulées. 
E;\IILB PouGET. 

LE CABINET NOIR 

Il .Y a b.ell~ lurette, sous Butlingue. alors tue 

~es 1tépu~hcams qui tiennent aujourd'hui lu <[uJue 

c a PO. l'le I?Ouvernementale, u u lieu ll èlt·e de 

~~~~SJean-touh·e a~ aut t·entcs ou soleil. palais 

des f e ~~.châteaux en cnmpluche n'étuient <\ue 

cnte~1J~e •ques
1 

aux dents lons-ues. il fa,llail es 
c· ~ e .. su eu er con,tl'c le cabmet noir. 

pn«ble ~~~~t u~e fil~omm_alion dont él~tit seule ca

de la b l' n nunrstrnllon de bontltts du calibre 
plie uùtuc tmgueusB:ille.,. .. Que la rcpt~liliq ue rnp

o,)ure~ e ù~~ au~·mt vtvement bolay~ touLes ces 
teté !. . .' » pohques .... RépublirJue !... Ilonnê-

q'étnit le!'! raribotes ù lu mode 1 

ht, nom ùe dieu le 1 · . 
pomm11de. • popu o COU[Hltt don" ln 

On en esl revenu de · 1 1 

nu tul'bin ces r, ~u1:' ors,. \ou~ ovon" \ ' U 

l'empire élaie~l ;i'àeux ~ épuhhcam" •rui, ou 

et ils se sont dévoilé cbe' a_l . sut· Jeu•·~ prmctpe~ 
gou,·ernancc de Baù~ nussl ~ulpropt·~s que ln 
soLLise~. mgue qu tls o~om rueut de 

Ainsi, ils avaient u . \ 1 
CXplicpu~r C(llC les , , 'C ~Ollt;I'Clllent de sUIJ\• • i 
négtthon du ré'•im:'t~ê)~('bJ' }JCI'nlllllClllC '-'Ont lu. 
eu le:-< mo, en~ ite fich/u Jcntu ol. d• llU'a oul 

ils onl j•i~tc" rmt 1 c•'lle hot'l'Nu tlu rnnc.H"d 

l'urm~c dnn tic Pl~[ ~O~Jh·nn : ''" on u 
JI UVrtÏf'lll UU , 1 llO~ IC:m~11nlllU Ü )UC • 

dieu ! _1 1 ûu 0 , .tv• nt b 1
"'\: t u ph: h • , 1 

dwc,.t•on 'J' 1 °1111
' ' u t..a 

1 P
 • ou f' nantm 

1 • J1ll01CUL lu né e t .1' U f 1 
de l'J'tut. ..., u l 01 1 

\h outil 1 1t 
\Il •U 1 l' 1 1 1 
tl\ l • 1 
ln tt\ •n 
noll d ,. 1 

• 
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' l Ull g\1\1\ t'l'Il lllûnl ldl t,r f ltl\1 lt·~ QU\1'1'00· 

Ill\ •\& .ll 1.' SI)TII mlht's ·l. lllUÎHt(luOlll. il~_; 
runt \ n m~tltL • t\'\t.ll! lt ~mclc.n )Joulft•
l' till'". 

l Ill' Rlill't' ~UJIO Il' olout illl 11011!' h!'I'Çil fut 
\'l'Ile !11' 1.1 liht•r•té dt• lu prnssc t'l dt• ln pnmh• .... 

l ne lOis ~·n 1'6puhliqut•. 11011~ clnhtllulnil-on, cha
\; 1' 1 ;\Il ltlll M':-; l't 11(~(-t•~ fl'tiiiChC S JlOIII' jHCUS!:CI' cl 
c t"J'I\ ·•tllût', 

\lt•t,ll' •IO chÎ('Jl ! \1111S \'OICÎ f\\'eC les foi:t sctJlé

t'<llC$ sur lo r•t\hh-. •·l t>llt•s sont 1111 h'IHfUcnnrJ 

plus Cl\lpUitu:>.. que lu fumeuse loi dei! .~uspccts 
ac Bndmguc. 

û~1 110us u \'tl il cuco,·e pt omis lu liùcd6 rl'n~so
clnlton. 

Un hutcuu. comnw le n•ste ! Si l't10ilinllOll ù un 

ga·oupcment l.lu Ctlllln·e dt• 1'/ur.·nwtimwla étuit 

:t(!liJOm·s dans nos IH(l..'Ut'S, les 1t IJihé:-.tisqucroioul 
cmq llns de ~wbon. 

. Quo dis-:jc . 1 .n J. 's:}, c'est en nccusunt une 

CIHt)IIUnlnmc d~ copaius d1èlre alli liés ù l'lutcr
Jicd~e.r "~· IJUC l~·s •'nJuponnés de Lyon salnient 
ferf!lt.~ h.t opoll{Jnl·. Bonlat Pi('."J'C Mar lm el une 
kyrtelle J'autre~ bons fieux. 

Que ne nous 1.\\'nil-on pus promis Y ... 
La r·~publique Jcvnit ~ll'û Tc paYs de cocagne 

on tout le monde houllerait lt sa i'uim ct vivl'ait 
sans enuni('l!ements. 

Et il n'y n l'ien de changé! Les gouvernants 
n'ont pas cessé d'ètre tl es bnndats, les marr.hands 

d'injustice ont t·onlinué à condamner les }inti V t'CS 
el t\ acquillt~r les t•iche::;. lt•s raticl10ns n ont pus 

cess~ de mentir, les buutluier·s de voler et. les pa
trom~ d'écorche•· les prolos. 

-o-
~fais fouh·e, j<' m'aperçois que j'ai déraillé ~ 

J'étais pa1·ti pour jnspine1· uniquement du dé
cachel:.t~e cl du barbollage des letlrcs : ce qu'on 
en cl~gotsnil, sous Badingue, su1· ce chapitre, 

Le cabinet noir ! ... 
il roUI ! A l'époque. on estimait du vantuge 

Tropmann que les tt·ipalouillards de la poste. 
. Depuis lors, on a é\'Olué, - comme les écre

YlSses, - à t•oculons. 
Le cabinet noir est dc,·enu une institution 

républicaine qui n pignon sot· t•ue et est aussi 

bien cotée que ln police secrète. 
Les copains n'ont pa::; été sans fnire connais

sance avec le cabinet noir: quand fantaisie en a 

pr·ts au Puybaraud lle leUl· patelin il a farfouillé 

leUJ· corres,Pondance avec le sans-g~ne d'un so.
crtpa nl q w se sait touL permis. 

Ils ne l:ont d'aillew·s pas les seuls ù goùler les 

joies du cabinet noir : la cort·espondance dos 

boufte-galette y passe comme la leur - et non 

seulement celle nes député~ socialos, mnis aussi 

celle des houtle-gnlette opportuuard..; el réacs. 
Je '\'OUS le répète : Le cn hi net noir est devenu 

unt· institution naL1onnle J 

A l'époque où Constans était ministre te svs
tème faisait déjà florès. Un député, pas contènt 

de t·ecevou· ses b<.~hillardes toute~ gt·nisseuscs,el 

dëcnchetéPs u ,·ec un sans-gène époilnnl, écrivit 

à Pompe-à-met-de : 
« Décucbclez mes lellrcs, je m'en fous 1 Mais, 

llU moins, que ,·os employés se lavent les pieds 
de devaut.. .. » 

Constans répondit illico : « Réclamation tt'op 

JU:::.te, il en sera tenu compte .... » El il enYo~ oit 

achel~t· un baril de savon noir chez 1 'épicier du 
coin. . 

Il y a quelque~ semaines. c'est une bahillarclc 

.adressée au lioufte-gal~tte Delcassé- dans une 

lettre recommandée. s'li vous plaît! - qui était 

J'OUStie de l'em·eloppe Pt s'en ullait toul de go uu 
mmtsti:r·e de lu mul'lne. 

\' ous cro~ ct. <1ue le Delcass6 a fuit du rouan 'l 
p,,s ùu tout! Il suit fol't hil'll de quoi il•·e

tourne .... l>cmaiu, il sel'll mmistre l.!l usera du 

cabinet uoir coutre sc::. ad v~,>rsaire!); il n ·~· a donc 

pu:, de p~l «JU'il gueule contre parce qu'il lui 
.arn,·c d'en être. Yiclirnc. 

A ps't)(>OS de cell•! lettre rouEtie, il y a eu 

l'aull't.' jous· un JHin de chichi à I'AfJUUt'ium. El. 

U\'CC 1111 culot chal'lutnnucsque .• \Iéhnc a rait sa 

samte-mtouche. - el ~~··:$1 tombé rlau<: l'eu u. 
Tou-. Je:, houfTc-gulellf• 'Ont flx(ls : tou:s saçent 

que le; cabinet non· foncliounc dans les gt·anùes 

ltug un;,- c~ pt·c,.•ruc Lou::, ont lail ··mLlunt d<> 

l'lgrtOI'el'. 
~éuls, les socialo el les •·odicaillon" ont fnit 

un hrm de L.•c•;hunul. - hisloi•·c de sc fau·e 

m u e• en 'Ul• dt élc ·tlons. 
~010 d1• l!..U. '" r ndicaux am·aienL uussi !JiPn 
t 1 • ·tn utuPI:s! lis u'out pas toujours 

• s ul npr."-; 1 cuhln• traoir : (fliiiUil il!l ont tenu 
UCUI• Je l.t pot J,• JI CU lJDl Ufi~ SI\ lili Sl!l'tl• 

1 .... LI 1 ·n U ... f·rout cncOJ·•..: t~unnd ils le 
ur~ nt! 
r· 

t 
on t.t if •'u1u~ ncr~,. comMic pOlll' 

t • r v lt ,. nu ) eux des nnns popu-

rt•· J fe, tl roudrml 'lUC DoUS 

t'lili ut (lill JIIJUJ' IIOU hus 1•r Ulll-

pamnf'r' ù l•'l ll'll!fllOUOl'(l : lu ficelle c~l ll t)JI vi

l hie 1 
St, cf(!sot·nmi , IIIHI ne somrhcs pos llx6s1 rruc 

tlinhlu 11011~ fntulro-1.-il t 
1 rt ollqtH' r·6puhhctllnc 11 !YII'trli 1\ toutes ses 

}H"Omcssès~ - nussi hien les t•ncliguleux f'JUC les 
oppm·tummls l 

El\' u t·icn cl'6pa unl ù ~u : tlu momout 'lu'ils 
~ont tli'VOilU!; gouvernement, c'6Lait ror·cô 'Ill il en 
~oit ttinsi. 

Un gouvcmcmcnll!sl lu nêgnhon de Jo vif', do 
lu lihe•·h! ct do lbul ct• qui ~·en suit. 

Comment diuntrc Pspéror eu son puiS$llnce ré
t'cmnu tr·icc 'i 

Il n'y uuroit .qu'un joinl,. c'est quo le gou,·er-
nemcnt ~c smctdllt. . 

Ca uc s'est pns encot·e \'U! 

ChlHJUf' rois qu'un gouvcl'Oemcnt a cané, c'est 
pa.·ce que le populo a I'uô dans los hrnncurds . 

Or, il en sera ninsi qucllof{Ut' soit l'éliquellt:> du 
gouvernement: le norn ne fait rien t't la chose. 

Les opportuuurds ont été llussi despotes 
que Bodinguc. les radignleux ont l'nil pareil el si 
le~ socialos al'rivent jarunis ù décr·ochet· la tiro
balle, ils ae seront pns foutus de mieu'X faire. 

Si clone, le populo ne veut {"'s ôtrc le dindon 
de la farce ù pC'l'pét utté, il n a qu'à tourner le 
cul â la politi•fuC cl à bricoler ses yetiles affaires, 
sur le lerrain économique el socin . 

LA TORTURE MILITAIRE 
• 

Dans Jes centres où le populo a un brin de 

jugeotle el n'a pas les lucarnes trop farcies de 

bou~.e de vache, les galonnés - et aussi un tas 

d'auta·es brutes qn.i seraient portées à abuset· de 

leur autorité- . .,. mettent un bouchon. 

A regret, peÙl-èlre l... Mais enfin, toujours 

est-il que la crainle.du polin les humanjsc. 

Pat· exemple, ç:n change bougrement dès qu'on 

s'éloigne des endroits où celle sut·veillance -

toul a faiL inconsciente - s'exerce : alors, Ja 

brutalité des supériors se donne carrière. 

A Pal'is, il est ral'e que,dnns les casernes, il sc 

passe de ces hort·eut·s comme il s'en passe en 

Afrique ou dans les colonies. 
En province, te sans-gène des port.e-galons 

s'accentue un tantinet. 
E n Algérie et en Tunisie, alors il n'a plus de 

cran d'arrêt. 
Eh c'est encore pi re dans les colonies loin

taines, au Sénégal, au Tonkin et ailleurs! 

Pourquoi les galonnards se gèneraienl-ilst Ils 

sont les maîtres absolus- el ils se foutent de 

tout! 
Une preuve de ce que j'avance. un quotidien 

bourgeois, <rui n'est fichtre pas suspect d'anti

mihtarisme, le Commr&n ou Som, la donnait 

l'autre jour: il raconluiL les l'ails suh•ants qui se 

sonl passés en lndo-Chinc, dans le courunt de 

novembre dérnier : 

Un b~ran.;:ais, soltlal il la légion. JHtni de trente 

jours Jo cellule pour n'uvoir pas fait suivre la 

vnic hiét·ar·chique à uue lt:llre adressée ù un su

périeur. a él.é attaché pa1' les deux pieds à une 

bar1·e dejuslice . 
PendanL hu il jours, il a été privé tle gamelle, 

c'e~l-à-dil·e au pam cl tl. l'eau, el, pendant chx_. 

pri\'é de pain. 
Il c~t re::.tt vingt-cinq jours les deu~ picJs nus 

attachés, sur L'ot·dre d'un capttninc. Il a élé 

notll'r·i pendant ce '.t•ml'S pur ~cs camarades et 

les hommes de ga•·de - malgn~ la défense for
melle qui leut' en était faite - qui jet.aienl dans 

l:iU direction Ju puin ou Je ln v ande, pat· dessus 

le mur des locuu~ en construction où il élnit 

enlt!l'tné. 
:\ou::. ne nous élenù,·ons pus liUr l~s ntis<:rcs 

fJU'tl dul snbh·. lot·srtu'enfin~ H)'ant ru. islt- ù lous 

ce.s lruilemcnls rê,·ottanls, il put sortit• de 

pt'1. on. 

1 o Cot mm.n nu !=:out réclamait une enquete. 

lJ fnul rru'on cu ~ut une coucùe, dons cc cn

nm·,J 1 
1 uc CIJ(JUè!c 1 Püur.rnot donc fiche,. 1101 1 de 

dieu Y 
Lus ~"ll'lttNPs, on ull cc qu'en 'null'ounc: 

.. 

3 

Oll llOUf; l'Il 0 to/lc•nH•II~ OIIVflll 1)111 1 ,j,• t)flllfliH, 

ma llO CU11[1•' p)ll 

C'1•sL le J'l'li 1llr•111' jnh1L JIOUI' (lnl(lrTCI' tuulc }cIl 

questions lflll l'Oihii TI Ub r,;ut lr:U JIJIIfl•fOVII C lh~ ln 

1111111 e. 
J•:n Alwîr io, depuis vlnt;a-.,urs nnnt~r·H, Il y n 

cu uno bello hrôchiJILC de. lroubwh•ll 'f"Î 1111t 

!iUC<!Omb6 <.htrJS ll'..S supphrc'!l. On li, (1 c• RUjd, 

ou,•ct·l une l<yriflllc d'cnqu(•leK, - I!L f;fl n uutant 

fuit que :1 ou uvuit pbf é duns um· t:lnrinfitlC. 

Ct• donL il fuut so convmucrc c'csL cfiW, 'fiUifld 

on donne de l'nutorilû ù un l~ pc quclcvwtuc, il y 
u Lrcnlc-six. mille chunces contre une pour· 'lu'H 

en ubusc. 
Et, IJUand celte nutoril6 échoit il lill poi'Lo

rapicre, cotomc le métier mililuiJ•e est uu rm·rnonL 

de férocité, )' n rien d'épalant lt ce fJUe- le jour 

où il se sent les coudées t'runchcs- il dcvicuno 

un terrible bourrcaa. • 
C'est co qui se produit dans les colonie$. 

Et co n'~sl foulr e pas des etlllUèles qw urrèto

te•·onL ce débordement de sauvagerie! 

11111111111111111 

PAUV RES EXCLUS 1 

Les copains savent ce que soulles Etulus ch 

l'armée: des pnuvt·es bougt·es qui ont sub1 une 

condamllation avant d'Otre em·égimentés et qui, 

au sortir de la prison sont agrippés par des 

garde-chiourmes milliaires et collés dans une 

p1·tson-cuserne où toutes les hypocrisies imagi

nables sc donncn~ libre com·s. 
Les mullieureu'X sont, toul ensemble, priflon.. 

niers el soldats : il leur raut tdmer dur cL subir 

toutes les avanies de la gradaille. 
Et dite que cc sonl des bouffc-gall'tte, 'O\

disant répnùlicaïns, qui ont inventé cc cochon 

d'esclavage 1 
ün des pauvres bougres qui en sont. victimes 

m'écrit ùe Towon la babillarde suivante: 

Aprè:s dix longs mois de soufft•ances el do mi
sères, dix mois de prévention pour ùésert.ion en 

temps de patx, je puis enfin parler : 
Depuis 18!>0, je s uis victime de ln rigueur du 

Code militaire et de l'antipathie des galonnés. Je 

fus condamné comme le sont tous les pauvres 

diables, à l'unanimité. J'ai s ubi également ma 

peine, cro} a nt, uprOs sa fln., ètre rendu à la 

liberté de la vie civile. Il n'en 1ut rien ! 
l,;n bugne militaire venntl de s'ouvrir à Toulon 

et, dans cette Bastille renaissante je viens do 

passer dix longs mois, dans le plus profond 
secret, pour délit. de désertion. 

Déserteur sans èLre soldat 1 
Voila qui va Yous sembler élrange. C'est poul'

tnnt vrai : dégradé militaire et l'llJ;lpelé sous les 

drape~ux pout• ~e1·miner. mon ~:;ervJce .• je suis en· 

core 'Vtctime UUJOUrcl'hu~< 
Mal now·ri, frusqué comme un policlunelle, 

tJ'ailô par ceux qui me servent de s upérieurs pite 
qu'une bêle de somme. il Jlle faut encore VlH6 

ainsi pendant. une quinzaine de mois . 
A moins que les grands jours ne viennent 

changet· la race Jes choses 1.. , 
En nlt.enJant. celle lwm·eJ 8i dé!;il·ée (HU' 

lanl de mallteurcux, accueilleL mon cri de sour. 

t'rance 1 
u~ MA LliELIIlWX DE 1.\ l 'RIOU DES 

ÛliL~D-BANNJS )fB'fROPOLI'l .\INS OB 

TouLoN. 

---· 

EMPOISONNEURS PATENTÉS 
• 

~on contents •l'alfo.mer le populo JU~qu'ù la 

gauche. le::. jean-foutre de lu haute ne sc pri\'cnt 

pas c.le l'assnssmeJ· ... ~ en ~· metlanl des lormes. 

Evidcnamenl, les gros bandit:, n'opl'rent pus lo 
surm à la mam. 

Pas !-1 b(;tes, nom ,te dll'u ! 
M nb qu'c<:t-ce 'tue çu peutùicn foulre1 puisque 

le t·~sutlnl est le rnëmc : tué llour tué, qu'ou le 
sotl par un coup de couteau ou flu'on .... otl C.'lr8n· 

goutllt.: por un richunl 'tui s'e:,t gantô le:. pnlt 
pour vous --errer· le k1k1 - on n'en e lj~O moln 

l'OU :sti ! 
Lu seule· rltffét en ce est que le 1·icburd t t: 

coudée" ft1wche : i 1 n·n pn n crtmu.ire ln llf;'UCUI" 

ÙèS lois1 -comme c'c:-L lui o.t :.o copruu .. qut 

ln~ fnlt11quènlll no "onl pn ... tl ~er. bt t pour n 
full o (Jlll lcus· '-(JICnl dMtl'i ornl.Jl • 

l.n 'f•ulc coutpm·ru..,on cntrt• 1 fuu m • 

nn~·,;urs et les rut ttlC'all'ut'S 'ta · l'htiU\ l" mon 

t1lll'ônnoruont : 
r'nlui !Ul'Z. de ln ltl\1 0·11\01111 l , fiC' • :1\ 

• 

• 

• 

• 



• 

, 

• 

1 

• 

• 

• 

li\ •ul,\llon, - co 'lui, t.\ hton ''.Oit',no l'uit ll!l ho~.~ 
c u'nu lùt·lo-hrni~c tic ct'\tx qu• so ln lulss~nl_t c. 

1\lcr ~ ~~ ,·ous sct·oz sull\ dun~ los gnmtls pnx i 
a'ost un billot direct pour lo bugnc qtu \'O\lq pcm 
1111 n~L 1 

• porté 
Pom·c uoi coin' Puree <~uo vous nvoz 

•ttlclflto 1 
<Hl prc~ltge de l'Elut et quo vous avez 

:tonu~ un croc-en-jumbo ù lu contlnnco que los 
~Obl'Ur" ont on lut. b · t le 

i"<ll~ concm·•·cnco t\ l'Elut~ en fu rsquan. c 
ln fnus~l·-monnnic. c'cstcrmlstment le plus gson1 
etes c1•1me~ qui sc puisse comn.lctlrc .. :. • ~u 
'ttutnll c·e..,t ln gou\'enlance elle-meme qmlc pt n-
ltq ue. . 

Alorf'. c'est plus un ct·tme! 
Cot· Loutre. la garce nous en refHe de ln fu~sse-

11\0llnuîe. Mtlme, elle ne nous t·ofilo ~ue ç~l'é sgs 
pi~ce" d'us·gent valent à peu près a mpt 1 , u 
prix mt\l'qué; au poids âu mélnl, celles qu.elie 
noÜs passe pour cent sous en valent envtron 
cinquante. , d t 

Quant aux billets de la banque, c est es or-
checuls qui n'ont que la valeur. qu on le~r doon~ 
ct les pièces de deux sous conhennent bum denx 
centimes de métal. . 

Donc fausse-monnaie sur toute la h~ne 1 
Cette' filouterie, l'Etat l'accomplit JOurnelle-

ment. . 1 · d 1 
Seulement, il ne veut pas qu on ut ren e a 

monnaie de sa pièce. Foutre non ! 
A\lsez-vous ùe lui faire co~currence -en ne 

fubriquanl que de ln monn8le en bel el bon ar
gent - et qui, pat· conséquent, vaudrn autant 
que les thunes gouvernementales .. , et vous ver
rez comme on vous foutt·a vivement au bloc 1 

Pourtant, je le répNe, 'Taus n'~u~ez endomma
• gé que les porte-hratses de vo~ '\'lCltmes. 
- Ça ne fait rien! Vous trmquerez snlement 

parce que vous aurez flchu un camouflctù l'Etat, 
-en imitanl ses barbottages. 

Ne vous en prenez qu'à vous-mème de votre 
malh~ut·, nom de dieu! 

Pourquoi) au lieu de fa~r~ de la fa~ss~ lJlOn~ 
noie u'uvez-vous pas chotSl une exploltallon qut 
ne fa:,;,.,e pas tort à l'Etat~ 

Vous aviez le choix, cré pétard.! . 
- Quo ne vendiez-vous de la b1ùoche P.OUt'rle, 
de~ cohons trichinés, du lait maquill~. du Vln ~ans 
raisin" el autres J>Oisons commerctaux qut ont 
le sacré avantage âe payer l'impôt à l'Etat et de 
ne faire du tort qu'au pauvre mon~e? 

En ce f'aisnnt, ce n'est plus un stmple nt~entnt 
contre les porte-braises que vous accomphssez, 
c'e!;lun ultentut â ln santé des pauvres l5ougt·es 
qui s'enfilent vos saloperies. 

Le l'impie bon sens indique que c'est autre-
ment ::,érteux, et bougrement plus criminel. . 

Pour la fl'ime, il y n dans le Code, des lms 
contre les fa lsificateurs. C'esnout bonnement du 
chiquell Au lieu d'administrer le bngne aux em
poisonneurs, avec le mème brio qu'aux faux
monnaYeurs, le Code se borne à octroyer à ces 
crapulèux. bandits quelques semaines de prison 
ct guelques francs d'amende. 

On nP pou v ait vél'itablement pas faire mieux. 
-à moins de leur voter des félicitations- ce qui 
serait par tt·op cynique. 

Et encore,~ toute cette batterie répressive reste
t-elle. neur 1ois sm· dix, remisée dans l'arsenal 
légal : la gouvernance t'etme les ·yeux et laisse 
les empoi~ormeurs libres de faire toutes les va
cherie:; qui leur passent par le cafard. 

Ils paient patente pour ça 1 

-<>-
Si jt- voulais enfl1et· en chapelet toulc,.; les per

les des crapuleries commises par les empoison
neUt·s patentés, ~· aurait de quoi encercler la 
boule t'Onde d'un sacré collier. 

Pour aujourd'hui. je ,·ais simpletnent jaspi
net~ de:-. cl'imes con•mis par les marchands de 
I'OI'IOCS. 

En efièl1 ces chameaux-là ne se bornent pas à 
uccaptu et· le blé et â le t'aire renchérit· tant et 

l>lu<:. Jb tont pire. les bundits! Ils tripalouiUent 
c..., fal'in~h le plus qu'ils peuvent et nous font 
houlfet toutes espèce!; de cochonneries. 

Tm·P-Uroment. fa gouvernance est cfua~iment 
h~u•· complice: elle ne fuit semblant de eut· cher
cher (WUtlle que IOI'llf(U'Pile a tout à fait lu main 
fore<: . 

Am 1,d~pub df·ux nns1 le J?Opulo de l'Eure. du 
Cah ·• Joi'J f}t de la Soinc- In16ricure ronchonnait 
fiJll'' 1 • lntchetora que IPS boulunget·s lui llcho.ient 
il houf 1 r: on olfu111oit IJU" cc pom conh•nuit des 
sulop •r - etJ cnhe nutn;s de lu ~cturc de hois 
nit)UIU • r . ., fln. 

1 • 1 il tll) O\'ütl hcau Jél émier, le. mut·chnnùs 
d'u• • 1 <:tatC:IIlnu 1 sourds que ùl's pob. El 
Jou l J 1 t•r·atcnl·•l fJchus 1!11 bt·onll)' Leut· 
wéh( n l)n Jstf.· qu'il ~onclumtlêl' J .. ~ puuvres 
tJOU~-ÇI'\1 , ruJu lt clt<!H.:hcJ· pouHI(• aux hund1l:; 
dt• ,, h 1 Jf.i•. 

1 n hD Il (1 (OI'I't'• J,. chut -(tlUI'I (! U fll!hl' Jo 

LE Pii.HE PEINARD 

lA. l 0. Il \' lli)UIIti'O 
no;. ùnn~ celle grnnil~ ~cl\ "1 0.!'s~111 ' r\ ln ~tu·o du 
ù cinq ~cmain~s. lo polic;.e ~~~~~sb~is moulue on 
1 h'vre r,.uoo kslos de scnn c ! ro:ltrc nommé 
fol'ine. ct ndrc~S~~e 1\ un JCan-
l'cssul. d ,. • los ,1uinqucts ! 

Y nvuil plus ml'cho 0 1crmot · 0 n foire la 
St les enj~pon1n~s nva,~n!t1~0~l~i';~ment vu que 
sourde oretrle e popu. ont crapule et corn
tous les gros molnd01 s s 

pu~t'~on1, il raul sou ver les a~pas·c~~e~ ~ mais il 

neo~~ ~·~ilcg~~r~eJ:8~tfe 6~~~~1 ~a~tu bie~ qu'on ne 
lui l'ora pas grand bobo. ble 

Pourlnnt s'il y 0 un monstre plups cot;tp.a de 
1 ' T ·ppmann et tous les ranzm~ . 

1t~~e~~~sc':;t bf~1 le Fcssut en1qu~stion '}~ ~~~f~t son trué sur une échelle doub e: 1 ':en at d bois' 
achetai! des pleins w~gons ~e sctu~·e e 1 ' 
réduite en farine, puis ~~se trJmball~tt chez es 
meuniers à qui il vendast sa salope~te. 1 Et les meuniers, sans le p~us petiot scr.upu e, 
mélangeaient ln sciure de bots à leur ftm~e ~~ 
refilaient celte saloperie aux J?~u~a·~get·s qubl n Jt 
voyaient que h·ipette ... , ou qut tatsawrt se~ai~nt 
de n'y voir que du feu - parce qu 1 s P .• 
cc màudit mélange quelques sous de molnS que 
de la pure farine. d d · 

Or depuis deux ans que le marchnn e scmre 
de bÔis est supposé faire son cocllor. d.e com
met·ce on a calculé qu'il a du bazarder, _rten que 
dans le département de l'~ute,pl~~ de cmq.c~~H~ 
wagons de sciure de bots. et qu il en a exp . 
plus de cinq mille dans dnrers autres dépa1 te-
monts. 

Comme vous le vo) e1 •• les bons bougrest cette 
charogne n'y allait pas avec le dos de la cmllere 1 

Eh bien, q:ue vous e~ semple :. le Fe_,~s?t, mn.r: 
ch and de sctw·e de bots, n est-tl pas tt ente-stx 
mille fois plus fripouillard que tous les faux-mon-
nS)'eurs de Franc~ eL d'~lgérie<t ,. 

M'est avis que st! Qu01qu.e ça,les fahucan~s de 
pièces en plomb sont expédtés au ~u_gne et 1 em
poisonneur Fessut se tirera elu guep1er avec une 
condanmntion de rien du tout. 

- o-
Le Fesso.t en question n'est pas un monstre 

unique en son genre ! . . 
Que non pas 1 Il a ses pareils ... _. J~ ne dn·a• pas 

qu'on les remue â la pelle- mats tl est certam 
qu'il y en a dans la société actuelle à peu prè·s 
autant que d'asticots dans une charogne. 

Voici en efi'et qu'un pot-aux-roses, de même 
farine- c'est le cas de le dire!- a été découvert 
à Gaillon, près de Meu.lan.. , . 

Un jean-foutre de mmotter. Is·énée (Tutllem~~· 
a été fichu au bloc parce qu'on a reconnu clu1.l 
tripatouillait les formes en y mélangeant de 0 a 
40 pour cent de plâtre et autres ingrédients. Et il 
n'est pas seul, paraî.t-il : une qunrant~ine de 
birbes sont compromts dans les opét·attons de 
cette racaille. 

Pourquoi cet honorable bour~eois. marchand 
de farine plàtl·ée a-t-il été entoilé Cf Oh, Simple
ment pour lui éviter de tomber sous la coupe des 
bons bougres à qui il a fait houfrer ses saloperie~ 
et qui ne seraient probablement pas fùchés de lut 
emplùtrer plus d'un pain. 

-o-
C es ententes- qui visent à l'empoisonnement 

du pov.ulo - sont de ca1·abinées associations de 
malfatteurs. 

Y a pas ù aller contt·e! 
Leur seul dada a été l'aftamement et l'emp01-

sonnement du populo. . 
Mais les chats-fourrés seront mdulgents â de 

tels bat1dits : ils les Lt·aiteronl en comJ?ères et 
feront des pieds et des patte.s pour démcher le 
moins possible de leurs complices. . 

Puis au lieu de les saler rerme - comme 1ls 
n'y mànqueraient pas si les accusés étaient de 
simples prolos - ils s'ol'l'nngeront pour que ça 
tourne en eau de boudin. ' 

Si bien qu'après une petiote villégiature dans 
des prisons qu'on capitonnera tout exprès pour 
eux, on les débouclera... et ils repiqueront à 
leurs tt·ucs d'empoisonneurs! . 

Et le petit train-train crap~lar~. r~cOt?'lme!lcera 
el les fouille-merde du pulats d IUJ~shce te!ont 
lem· possible {'OUr n'aVOir pas à lDlerventr à 
nouveau. 

-o-
Quun·l donc verra-l-on lu fln de pareilles abo

minations ~ 
Cu, t·u dépend simplem_e~1t du populo. , 
Le jout· Oit axant ùéflmllvem~nt ::;~upé d être 

grugé de milie tai'Oll~, tl sc déctdera n toult·e le:; 
pied::. dnns le plat el ù dêclnncher toute la mécn
niq ue ... ocia le. u loa :-. il v ena lt! ho ut de toull!:. le:. 
hol'l't!lll':' ftll'tl encl11rt•. 

('l)ut· r•n. il fuutlt·u •JUO l'l~lul !)Olt lltÏS an rnn
Cill'tl ••L!JilC l'exploitation hmnuint'. la commct·cc 
"ttoulo li•s a Ill l't' put ai tli'I'ÎI!~ bou t'gl.!oisos hOÎI;)ll t 
bill~CI; Je reluttollfî fiUCIOlC · . 

• 

(1) Tous Terre ' a 

Au l'n )KIJfl 

1 

' , .. prÏI'l'lll la lrf'l·c cl lt! rhfJltl'4. 
Lo~ Conqu,.NIII " 1 

: . , ils onf mtt'ltJllrrl.' ltJB cwcf' ,,~ 
Vc;tor~t :~TForcc ill -Je proclflmtrerd Le Maltres. 
Dt pal l des tien~ ta~reiLt les rl:coltcs. 
Et dan~ c sang · · 

l • ltan.J~B conques, le (or/ils t•t leP. 
Pow· eu~ O~> c ource 

Attro vuincas la d6scspérancc ct l'csc~avtJge. 
Il nt 'orql! les lois pour· sacrer lcw s ruwrle" 

C
s .o ,. t' d oit la Force a parcouru a course. 
rtmc, oo , r , 

Donc tes aïeux, ces assassins. les tJgorgt·r~nl. 
Ils o~t ravi leurs biens, leur lt.bcrlé, leur !'tc. 
Et pour tenir ta race ü. leur JOUg asscrotc, 
Ils' ont créé les horribles fois mCJtson,qeros. 

Lell Prefi'CS sont oenus comble~ la duperie. 
Lcctr impostur·e a pénétr<\ ton t-gnorwtcc. 
Rois et pasteurs t'ont dit de subir t~s souffra.~c. sJ 
Résigné, pour micttw tondre en patro la bergcrte . 

Volé par les seigneurs et dupé f!Ur les prOtrcs, ~ 
_ M arJ.tcs de porcs varttrés aux tm mondes cu,rée;:,,-
Las de la faim cl dos tortures endt~r(:cs, . 
Tu bt·tllas les châtcact:J' ct tu pendes tes ma,trcs . 

Il 

Les tVobles détronés, lo~ Bortt·gcois sottt ccnus. 
Ils ont su cleptiocr ta simple ùt_tel~igettce. 
Avec des mots ils ont oCtet ton utdtgcnce. 
Ils t'ont dit Souoer·ain, toi qui marches pieds nus .. • 

Comme an tart n'ont-ils pa$ des troupeauJ; de oalets, 
Et n'es-tu pas le sor·(, l'esclave de .leur bourse f 
Ne po ... sèdent-ils pas les champ?, les bo,s, le~ ~;ources'l 
l\"'ont-ils pas rolcué le~ o1·guctls des palcus 't 

Pout'fattt ces champs, c'est toi qui les a fécondés, 
Micuro que tous les soleils ct toutes les nuées. 
Catte: terre, elle t'appaf'ticnl, tu l'a:; Mtéc. 
Quand donc ces nouveau:~' rois seront-ils émortdh; ~ 

Tu ne voleras pas, tu t·eprcndras ton sol. 
Tet chasseras de law· engrais les parasites. 
A tous seront cnfln les moissons et le.<~ .<:.itm~. 
Tous étant travailliJUr!>., di!l.paraift·a la vol. 

Terre il tous 1 Liber ft\ pour tous 1 Trac ail pour tou· 1 
Le cieuT monde, nou;; le détruirons dans ses causes, 
E f nous vC'rrons S(tr son (umi11r ct·oi t re les r·oses 
Des rf!vcs des mal'(yrs ct des songes de:," (oas. 

Saint gueuleton 
L'auh·e samedi, le mat'•Juisat de Cut·nba::; etait 

sens dessus dessous : c êluit nopces el festms 
sut· toute la, ligne! 

On sirotait â Berleaucout·t-les-Dames. on J>Om
pait â St-Léaer les Domart. on lichailu ~t-Ouen, 
on sifflait à Flixécourt. on s'empiffr·ait u Beauval. 
on mâchait à Garnache. on envoyait des rusée~ â 
l'Etoile, on débourrait ù Abbeville .... En sommP 
toute la Somme était en soduille. 

Et, nom de dieu, y avutt de quoi 1 
Le chameuucrulc l lcnri Suint arrosait su ct·oix 

de l'ordre wilsouien. -
L'arrosage de celle cochonne de croix étuit lo 

motif donnê aux gobeut·s. En réulité, ln rnhou de 
ce gueuleton était Ioule auh·e: la foiro éll!olorolo 
s'amt)ne et le boufle·~alctt~ LévOquc. députO du 
la ~omme. ne se wellt·a pas sut· le~ rangs nu 
p1·ochuîne~ élccllon:-;. 

Il cède la place ù un pclll Cur •hn;;.. : lltmra 
Suint. - nc,·eu clc Churl<'s ':;mut. 'JUI, lm st 
dt\Jf\ député de Doulieu~. 

A Ill'•-.~ l'oncle, le nevou, ktC-ktf dnn 1• m ll 
de Bodinguc! 

Et c'è. 1 pour prou' ,. liU al u ll 1 ,. 

m. R Uïlll .J, 1.1 ( 1!\. r ' Ot \t 
Ill JI(.)~ " la \x MeliN li fj\1 ' l\ l ' 1 

tlll\llon (p1l • ~ tr. rll . 



• 

b llltl' quo_ \l~hno l'n ntl\l'<}tt~ tlo lu ol'Oo;. l'nnsct. 
dono, co n •'!,L Ill~~ do lu gnognollo : llcun Suint 
Il rtl!\du dûs scrv~co::; t\ lu culture elu chtmvt·o on 
t.n bt'ttl utll~t •les tolle~ Cl des cOt'llngc~ fll'('r. dt• ht 
;ut~. mnlt~r,, tù lilo qui pouRsc duns l'Inde. 

1 ut .... p~m· quo. le cnptltllo no soit pU$ !-ïoul dé
c•oJ'l'. \léhnt:l n th~ll"ibuô des ml.'(loillcs do lt·uvtul 
- (1 "1 sont des .vrais brcvcls d 'osclo va go - t\U x 
'mu prolos qm sç s~nt esquintés duns les bagnes 
tlc f'nmt pour onrtclnr celle sacrée famille. 

lt.nlhtt pour PI'OUVCI' que los Carobns sont cul 
~~ chenus,e avec lu gou vernuncc, lo préfet de Ja 
~omme s est nmcnét\ Flixécourt. pour bwtqueter 
ll\'l'C eu:'\:. 

Suu" Bodingu('. des fourbts pareils fu1sntent 
gueuler l~s républicams. pi•·o que des putois : 
tls appclmcnt ~a de ln candidature officielle. 

Mat~. comme nous sommes en république, les 
rûpublicain" trouvonltoules nnturenes les snlo
pel't~' qu'ils t•cprochnient nu x bodingueusardc:;. 

-o- • 

Le sueuleton a eu lieu dan~ lu capitale du mar
<jnis <1e Carabus, à FUxécourl - pas nu chùleau 
< c lu ~nvelle - mais dans une ::salle de l'usine 
amooagée pour la circonstance. 

Une focomotivenpparlenant aux. Saintaété pê
cher le préfet à. Hangest et l'a remorqué jusqu'a la 
porte du bagne, sur la voie ferrée appartenant 
aux Saint. 

Je ne raconterai pas aux boos bougres le menu 
de ce gueuleton, non plus que les jaspinages 
filtJndrcux qui ont été dégueulés au dessert. 

Pn mol des p1que-assiettes : ~· avait d'abord, 
le préret, puis aes politiciens i ensuite, les maires 
Yas:.uux du marquis, les directeurs de ses 
hogues, puis les contre-coups, sans compter des 
clHeu.r.s d'encre qui ont payé leur invitalion en 
l~rltnes louangeuses. Pour fln.Lr, y avait le~ tur
bmc tr,; décorés de ln médaille du pnrfa1t es
clav ~. 

Ça faisait un total de 250 fourchettes. 
.\lais, nom de dieu, les précautions a\•aient été 

bou~1·ement bie':l prises afin qu'il n'y nit point de 
hl'elns galeuse hso.nt le PËnE PEINARD. 

Ç>n o. v ait. oublié d'inviter quelques flaire-fesses 
qu_1 sucern!en.t les doigts de pieds aux singes, -
ct Ils en fotsruent un blair!... Le populo riait de 
leurs trognes déconfites! 

-o-
On est en république. - chacun sait ço. ! - et 

on pratique l'é,qalêté au bout d'une fourche. Donc, 
y avait pas mèche que le marquis colle à la méme 
table. â. c6té du préfet, des lt·availleurs aux 
palles noires. 

Ah bien, c'eùt été du propre : mêler les tor
elton:; avec les serviettes ! 

En conséquence, les simples prolos ont eu leur 
petite fêle à part : on les a répartis{ - hommes 
et remmes, - chez les tL·oquets aes dh•erses 
communes; là, le patron leur a payé un litre de 
vin pour quatre et dix ronds de consommation à 
leut· choix par tète. Puis, le soir~ y a eu gigot
tage gratuit. partout oi't !'on peuL annser. 

On a dansé.... Et foutre. m'est n"is que c'est 
les lurbineurs qui ont payé le;; violons! 

Les pauvre:> niguedouilles des usines comptent 
~ur les doigts combien le marquis a .dépens6 pour 
arJ'OlWI' son ruban rou,..e. 

Il y en a quidisentqt3'e ça fait une cinquantaine 
de mllle baUes. 

Oh lù là 1 C'est de la blague. 
Le ,·ieux gniafr vu vous prouver. tas de cçuil

lons, que le Suint n'a pas dépen sé un rad1s et 
que c'est les bons bougres qui paiet·onl toul. 

Mettons à trente sous pat· tète, le coùt de la 
vina-.se, bistt·ouille et rincette consommés dans 
le:-: débits et le bastringue. . 

Eh bten, le prolo a liché pour :lO pétards, mots 
il a perdu sa .iom·néo de tru v ail: bénef nul, perle 
<lU cont1·alro. 

I!..t ceux rtui. uprl.-s deux jout·s de soulograplue. 
~ont urrivés lundi en retard uu turbin. n'ont pas 
coupé :'1 l'amomlc. 

Vou:. ullez tne dire r[ue le JOUr de la fete,~n n'a 

l>n::. tru ,·aillé et que, 50.060 halle..; sont sorhes de 
tt cah•se de l'exploiteur. . 

c )ui donc a sué ce pognon .:\'e~l-ce pas l~s 
pn)los qui ~c ont crevés ü lu pPme pour enrl
~hir ln urs; :-inr;c::. \' 

Eh donc, .::i le ma•·quis o .so1·~i cc jour-là 
r,o.ooo holles pout· puyer à .!Jo11·e u .ses ouv t•tct·s 
- c'est leut· bcllP gulcllc r1u1 n d~ nsr· : tl leut· a 
irnpl(•rnent n•qil11f• quclrptP.S lmhC!:> du lns de 

111illl1Jn <Ju11 !eu1· u ratihobé. 
IJ'aillcur~'> i J(· moiucau c:-l !'!lu Mpulé 11 uura 

\ slC roll de J {:JILl Cl' du 11. SCS dMIOUI'~ : Cil tJ11Ul1'11 
.w , wn q11~ d'nppolutcmcnt , 11 touchct·u 
:~ ,,()00 Jmllc . . 

A utr ('lto e : r·n puyunt ù hoit·c. 11 P~• SI' pOUl' 
l u pnn f - f'l t·u ,.x cite le coUillon;.. ·' l!IIIJIIH . 
1 ., r:wht -plc:l ct u lui roue plu dP tt·a\·ml 11u 11 

n 'J 1 n 'l" dt111,. • 
• 

hh blonJ lns Higt~t•douillcs, compt·on.~t.-vou:; 
ttuc lo murquu; vous rouh• - outre qu tl vous 
ptumo 1 

-o-
H este 1\ ~;uvoit· si votre gnlcux sorn 6lu ~ 
Posr•r lu fliiCslion. c'pst dcmnnd(w lll!X pro!os 

~·us sl'ronl nsSf'l. pochetll~s pour crou•c rJU ou 
pCUJ•Iont l'Aquarium de pnlrons ils arriveront ù 
nmcliorct· le sort dl's ou vrie1·s 

C'esl à peu pr~s comme si los veaux l'l les 
moutons voutuicnt avoir les bouchers pour gou
vel'ncmenl 1 

L'opinion du vieux gniofT est connue, il ne 
cesse de seriner ou~ bonc:; bougres: 

:\c ''otez pas 1 Vous n'avez pas hesoin de vous 
choisit· des moilt·es. La politique c'osl de la 
collllle en bûton : c'est l'o1'l de blouser les nico
dèmes en leut.' promellanl des réformes qu'on ne 
fern jamais et de malet· les rouspéleur·s en les 
raisanl fusiller par les troubades. 

On n'obtient que ce qu'on décroche ù la force 
Ju J?Oignel ! 

Et si les tUt·bineut·s prenaient possession des 
usines ct s'alignaient pour les raire tout·ner à 
leur profit ils ne ferulent que meLLl'C tin à la sécu
laire volerie dont les capitalos les font vic
Limes, 

Car foutre, tl n'est pas juste que celui qui lt·ime 
croüte du pain sec et liche du sil·op de grenouille 
alot·s que l'exploiteur sirote du champagne avec 
les prél'ets 1 

OVIN E... 
•••·olos roulé,.; 

Watrelos. -Les grévistes de chez Leclc•·cq
Dupire se sont laissés rouler dans de sacrées 
conditions. 

Quand les ca pi ta los de la région onl vu que les 
bonnes bougresses avaient ùcs airs 1·udement 
décidés, ils ont craint que le mouvement de rous
p6tnnce fasse tache d'huile. 

Alors, la clique de « l'Union sociale et patrio
tique », l'abominable association de malfaiteurs 
qui terrorise Le pa y!', s'est réunie el a cherché à 
mettre fln à la grève. Ces cbaro~nards on t été 
relancer le LeciP.rcq-Dupil·e ct lUt ont fait com
prendre qu'il était trOJ? gourmand: 

« Au lieu de r atibOiser 25 p. 100 contentez
vous de dimiQuer vos ouvrières de !Ô p. 100 et la 
grève sera dans le siau ... » 

Ça n'a pus manqué, nom de dien ! 
A cond1lion que, sur le « pacha » il n'y aut·a 

que 10 p. 100 do dimin ution, les prolos se sont 
r emis la corde au cou. 

Or, les bons hougre:o;, soYez-v~us quelle est la 
fortune de ce pnh·on liardeur qut rogne 10 p. lOO 
sur le salaire de::; pauvres ou\•rières gagnant 
une mo~'enne de dix f1·ancs pm· semaine~ 

A peu près 50 millions 1 
Et, il y a une trentaine d'années, cet exploi

teur élait un petit singe. - p1·esque pauvre. 
Cré pétard. faut-il qu'il en ail écorché des pro

los pour avoir amas::;é un tel sac <le millions ! 
Et il est insatiable\ le vampire: il ne sc tt·ouve 

pas enco1·e assez rie 1e et illlre des plans pour 
se•·re1· davantage la vis à ses esclaves. 

Ca1·, foutre, il ne faut pas que les 2_rolos de son 
bagne s'imaginent que le Leclercq-Dupire va en 
rester là : les 10 p. lOO qu'il a ratiboisé ce~ jours 
de1·niers ne sont qu'une première diminution ... 

Reste à savoit· si les prolos se laisseront 
faire~ 

S'ils ont le ne:~. creux ils peuvent. mème en 
continuant de trn,•ailler. réu. sil' à tenir leur 
exploiteut' en respect : le sabotlage est là pour 
un coup! 

S'ils se foutaient t\ til·e1' ù cu 1, à lambiner el à 
baguPnauder, à paner le bo~lot. ù déclancher les 
bécanes. le patron re,•ail vtle une sale poire : 
le jour où il s'aperce"rail qut.•. ses dix pom· cent 
de diminulion lui rappol'lent vmgt pour cent de 
gitclus ct de pe~te, il c:;erait moins empressé de 
rogner les sal~11·es. 
• 

(,n S uin t IUnl~e du•:~. ~ez-cn-.-.é 

Orléans. - I.e .:\•.11.-ca ·-:é dont j'<ti Jêjà s1gnalé 
le~ cl'Upulet·ie~ em'l'l':o; :-cs cm•tl~ux continue t\ 
profil et• r.lo toutes Ir.;, o!-!cn. ion~ 1•0111' hien leut' 
prOU\'CI' JII:.IJI111\ qtt•·l pomt tl Ir.~ ll••nt en escln-

vu ''C· 
Noz-cn ~f.· (•fUt n't•!il pM> Jllll t•:-.l comme JO l'ui 

• 

cl~j/t rlilun grnnd NJrtHOOlllllll~lll ' d" (JUill Cll • 
choh:•· rutichonnol!tfiiCS f!tll roll tnut JO po aht • 
pour nmf'Ol'l' Jo P"puto ft nvnl"r dl} en H>n s d~ 
pMt• indigflslo 

J>nn~ le cnlond l'if'r crM1n il y n un ntJJnmt· 
Bluiso, qui cxerco nu parudls lu rn t':ti t~r tir; Hllinl • 
cie plus, il est, - on n'o jurnnls su pOUIIJIIol, 

· le ~utron doc; cnt·deu x. 
Sn fNc tombe uu commcnc~mcnl de rt:vrior f!t, 

à celle occasc,il y n un guoulnton rloJ: nl•grf! th• 
1'u1\inc que ;xeL-cassé fait Remhlant d'otfr11. l'.u 
réniiLé; ce sont !CR prolos qui co.1·ment 1 JJ'un 
bout de l'an â l'autre on leur retient un • ou pur 
semaine pour le gueuleton, - oit cinquuntP 
sous pat· an. 

Nez-cassé se fend d'un dlnl'r de quurnulr! $:Oil 

à peine. il a donc encore dix sous de bénef par 
prolo. Celte gratte, le chameau la portage avec 
le ratichon qui débile ln messe de Sain~Blaisc
el ù laquelle lous les cardeux sont forcés d'aller 
s'agenouiller. 

• I.:n façon dont ~ez-cassé humilie ses ea:;claves 
ce jour-lâ. est à peu près ce qu'on peut votr de 
plus dégueulasse: le matin de la fète les prolo!; 
doivent rappliquer dans la cour de leur bagne ot't 
le s1nge les entasse, - hommes d'un côté, fem
mes de l'autre. 

Les prolos sont accouplés deux à deux, -il 
ne leur manque que le boulet, nom de dieu! -
Et Nez-cassé se met en avant pour conduire son 
troupeau. 

Ln procession traverse ainsi tout le quartier, à 
ln grande rigolade du J?Opulo, pout· aller en tendre 
le ft·ocard de la par01sse dégoiser son latin de 

• • cUJsme. 
Quiconque refuse de se soumettre à ces mô

meries est fichu li ln porte illico 1 C'est arrivé 
l'autre jou: à deux bons bougt·es qui ont refusé 
de participe!' à celte infecte comédie jésnitnrde. 
Nez- cassé les a envoyé chercher du turbin 
ailleurs. 

Il est certain que les cardeux ne sc sou
mettent qu'en rechjgnant et, qu'nu fond1ils exè
crent bousrement Nez-Cassé. Mais vo1lil, c'est 
le ·nerf qut manque 1 Les gas ne se rendent pas 
compte qu'avec un peu d'entente ils yourrnient 
dire c: Zut l , à leur galeux quand i veut les 
forcer d'aller à la messe. 

Si, l'autre jour, au lieu de n'ètre que deux â. 
avoir de la dignité, ils avaient été un cent, Nez
cassé aurait été forc6 de les laisser libres. 

Plus encore, s'ils voulaient, ils prouveraienL ti 
leur singe qu'il leur est inutile ct qu'ils peuvent 
vivoter sans le nourt·ir. 

Tout cela, les bons bougt·cs le savent. - et 
pourtant ils courbent la tète sous le joug du pa

, tron el deva nt le goupillon du curé. 
Ohé, les cardeu x, c'est-y donc si cotonneux 

d'avoir un peu de volonté eL d'énergie? 

,\,•hlt••adrc J•ollclcr 

L e H ê.vre. - L'autre t'out·, le copain Hamelin 
s'amenait au 1 h\vre ct i sc préparait ti vendre 
les journaux liberlnu·es quand le commissaire 
spécial le fit empoigner et fiche au bloc. 

Il fut gardé de 11 heures du matin à six heures 
du soir ct il eut beau réclamer à bouffer, on ne 
voulutl'ien sa voir. 

A ln fln, le commissnit·e se décida â rclùchct· 
le copain et. renoudeut· comme un cabot li qui 
on aurait souffié un os u moëllc, il lm dit en 
soui.>iranl : 

c Je vous r elilche .... c·e~t malheut·eux, je ne 
puis pac; vous empêcher de vendre cel' jour
naux-là 1. .. » 

~lille tonnerres, \'Oilà du pur arbilrnn·e ! 
.i\'oublions pas que nous l'Ommes en répu· 

blique et que Féhsque est notre tsnr. 

D"n" l e h e nu anoutlc .... 

Roubaix. - Les journulcux ::.'engnoulcnl. 
l'un d'eux est poul'suivi: rnais comme tln'c"t pa;; 
nnarcho il n'y a pus de dnngcs· tyue - comme ù 
Philippe- on hn colle cinq nns cl un moi~. 

Autt·e chose: on urncont6 une histoire d ut11our 
qu'on dit fausse. 

t.:nc jeune capitaliste aurait le\'é le pied u-. 
son vulct de chumbrc. 

~ Dans ces histoircs-lù. Y u po' il fiche ou uez. 
ça ne 1·egarde personne: Chacun o.;:tlibt·o d'ng r 
selon son scnthncnl. 

Il n'y o. pas cl'ctres sup6r-icur:-: le m lltdo n'c,l 
pn!' dl\'isl! en lorllin. cl nl'i lo , mm umquom ll 
en homme .... t'l femme,... 

!.)u'importê il ln ociété que tCI!i ou t •1 
cotlr-nt't Et, lh• quel droit, co \u'on pp Il l r•J.Jl
nion publit{UC jnc11 crml-clh• oCt' I(UI 
dPt't'lùt·c lro.., a•tllenux t 

I.o p{ln• 1\ lmn l 0 rout l • l ul \ \ 
ountc oit 11 \'l'Ut. 



• 
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LE Pf~tŒ PI~TNAHD 

· Ft tl m fhul .::on grnm ch' !'el di'ln · c't':- mil'"

mnc~> •Jllt' lot '-flll1lltl C'JIItlllt'UIICI'/\(C 011 lill ~Ut'"'1)

llllt>ll)llllC!l llll}l()fc• !'O!l Clll't')S!;CS ft lillO gOHSchnu 

ph\ "éo ou:- .. n cou po. 
. 1 ù. ~ n J!IUt; d'umourl 1! v.n n~tenl.l\t t\ IL~ 

hhertc\, Jn'C.'~tun ,lu multm etUI t1tlll 1 osclft\'0 : st 

lu na ct-tics pn:- tu ct-è\·onts rie fnim ... 

Rl'{'lliCttl, liU"~'~ lo populo y O!ll~il m<•hll;fiu oL 

gninu-gnlnu. Pour s1~ donnm· du mont ml on 

li1•he 1les ''ct·n\pg d'nko .J. .. 

Et en J'nil du Jll'OlH'C: nlcool C'l pu lutes Ri> ~om· 

hinrnlnHh:nnont bien pour onh;vct· toutnc!'l nu"( 

pnuvres bougres. · 

AIO~!-', ço chungt• d'untienne : c'c~t un ~uct·t! 

phusi.t· de tl'iquct· cc~ cochons qui usent du clroit 

de CUhSfi{;C. ' 

Ain<~i1 l'll'lunde où on 110 houll'o gul!1·c .que des 

pntnte~;, csL uussi un pnlclin où l'nlcooiÎl'mO csiJ 

cnruhin6. 
El, celle nnn~l', lu t·écoltc des pntulcs nynnl 

rat~. les Idnntlnis n'ont mOme pus co lrompt'-111-

fttim pour. se rnssusier. \l;tis, jncu~!'Ct•d'unejoune ricltnrdo qui ~o fuite 

OYre l'On lurhin .... Quo non pu~! JI ::.crail à sou

lutiter quo toutes lo~ fUies de pnh·ons fassent pa

t·ci.l : 'ju'elll'S foulent le tu• fleur d'oranger aux 
orhrs ... _ 

Il ~· u, uctuellement, là-bns, 'luelquo chose 

comme un million de pauvres boug1·es réduits ù 

honll'ct· du vent ... ou de lu terre! Sur les bords do 

la mer le.; malheureux boulottent rles alg-ues tlla

rines bouillies et, comme les proprios ne perdent 

jamais une occase do volet· le populo, les rivc

t·uin~ tont paYer une petiote recfevnnce sur cha

que panier· d'àlgues qui ost récolté. 

Si ça ne fai:<nil pns do hien, çn ne fernit toujours 

pus de rnul ! 

J&ouspé,nn~e d 'cll•t•lo'é" 

Béziers.- Depuis quelques dimanches tl ~, n. 

dans les rucsJ des manifestances d'employés 

récJrunnnt lu fe1 mcLure des magasins le di

manche. 

Inutile d'ajouter que cette nourriture est telle

ment malsaine que ceux qui s'en gavent en at

trapent lu crève: le t·yphus ou bien de sacrée!; 

maladie!; de la peau. • 
Ce n'est pourtant pas la boustifaille qui manque 

sur la boule ronde, ni les moyens de communi

es lion pour la faire arriver là où il y a disette. Turellcment, ln police ne se pri\·e pas de tom

ber sw· le dos des manifestants et de les bouscu

ler salement. Si on vnulo.it, en quarante-huit hèures, on nu

rait ra"ilaillé l'Irlande et coupé In chique à la 

l'ami nP . Dans notre sacré patelin on a teUem~nt le 

respect de l'uniforme qu'un sergot sutllt à ficlt.e 

.en d6route une douzaine de bons hongres. 
C'est trbte. nom d'une pipe 1 
Certes, la fermeture des .magasins le dtmnnche 

est de la ~nognotle. comparée à tout ce que sont 

en droit d'exiger les emplo~ és. ;\'importe, il \'a ut 

mieux les voir rouspéter pour cette babiole que 

non pas qu'ils soient à plat ventre devant leurs 

exploiteurs. 

Angie terre.- Le fiasco de ln t:trève des méca

niciens est bougrement carnbméT Les gréviste~ 

ont fait l'addition de leurc; dépenses: ça monte à 

2ï ou 28 millions! 
Quand ln grl'!ve éclnla il Y avait1 dans ln cais

se des trades-unions des mécnniCtens, un magot 

d~ ~uit millions - qui y ont .Pa.ssé ! Quatorze 

millions sont tombés par souscnpllous et Jes cinq 

autres millions ont élé empruntés - ct il va 

maintenant falloir les rembourser 1 

\ïngl-huit millions ... , ce n'est pas un sou, nom 
de dieu 1 

(!'e~t la plus colossale dépense de galette qu'il 

y att Jllmat!'; <'u pour une grève: 
EL, nolTl de dieu, si ce gros tas de pognon a été 

boulotté sans t·éel protlt pour les grévistes nu 

moins il en découle une sacrée leçon : c'est ~ue 

les pro!~~ se roulent le doigt dans l'œil jusqu au 

coude, s tls e.-::pèrent fiche en déroule les cupi

talo!' en essayant de les prendre par la famine. 

Sur ce lerrain, ce sera toujours la lulle du pol 

ùe terre conll·e le pol de fer: quanti les prolos 

o~t ~es billets de mi!le, .les patrons remuent des 

mJIJ.to.ns el rrunnd. ktf-ktf pour la grève des mé
cantclens. les Lurbinéurs sont hardés de millions 

les cnpitalos leut· opposent des millia1·ds. ' 

C/e~t à. lu tot·ce du p_oignet tJUe doivent se vider 

les cluclns entre explottés et\exploileur~. 

Sur ce lc>nuin. l'éqwlibre est vi\·ement rëlnbli: 

le pognon capilulisle n'a plus sa puis~ancc d'é

crasement. 
Voila ce •t~e les bons bougres doh·enl se four

rer dans IP. Clll·on s'ils veulent s'évile\' une chiée 

de désillusions et Je défaites. 

L'Irlunde c~.L.loujout·s le par:- de la famine! 

lJcptn-' J•·- stccles 'luc ce malheureux pale

lin. C"l "OU~ la couP.e c.le l'AnglPlerre,. les Il'lan

duls croupt~:-cut duns une nlisloufie cuntinuelle. 

Au tt erm", il~ -.c f:onl J'r•him~s ... .Aujomd'hui 

Jlli n'on onl plus lu force! ' 

1 o plupurt du lcn ps le" pnuncs boug:·es 1 e 

houfTérlltlllê Je· pommes rle ll.!l'l'e,- heureux 

cur.or•} cl1· J)()Uvou· s'•·u •!mpUfrer ù lour faun! 

C('tll• <.~chomw de nourriture mut mieux lJUC 

rw.r., - c'P L f..Ur 1 Cc <JUI ne veut pa~ dirC! 'lu'cllr! 

'"''"' ~rtan 1 clto ~: le~ pu lutes soul un LrotniJè

Jo-frmn 'lui emplit le vcnh c ct uc IIOUI'I it pas. 

LA r·x plo1 I.J•tu'S out l-ll'vt~ •IC'S slulucs ù Pru·

rn nh~>r, re vnl~an tllt''lu' de Ir• IJOWme de lcl'rf' ct 

f!O ' CliTIIJll f.'lltl; fo flltUJI.c (•~t Unt• f1{11UI'(' dt'lJill

~~~tA· rrw rm(;rnl•• N Hvoclut ceux IJUI •lu font Ja 

bo J d,. leur ulunt·ntutton. 
IJun Je P·• ys du !'\oro ou s'eu cruJ•illrc h;.~u-

Mais, on ne veut pas 1 Les chamenucrales nn

~tnis tiennent à ce que l'Il'lnnde ct·oupisse dans 

fa mist<?!Jfle noire, afin gue l'espritde ré,•olte n'y 

germe pas. 
Loin de chercher à tirer les Irlnndnis du pé

trin les dirigeants anglais les y poussent: il y a 

deux uns encore, la récolte de-.P,<?mmcs de to.t·t·cs 

ra ta, Quo .fil la gouverna nee t l:!.lle amena d'Ecos

se des pomm'.!s de terre à moitié poul'l'ies et les 

vendit aux Irlandais, comme semence, à des pri~ 

ex horbitunts. 
Comm.e les paysans qui achetèrent celte co

c!•ol'!nene no pnyèrent"}Jtls comptant, aujour

d hm ln gouvernance les ll'aque, le~ fait saisir et 
les fou l à la rue. 

C'est là de ln riche philanthropie! ... 
Comment tout ~u finira-l-it ? 

Ah. nom de dteu, voilù qui est bougrement 
difticile à dire. 

La fln logique, qui arrêtera iL la famine pour de 

bon. ~erail que les I rlandais se débarrassent des 
mo1·ptons qui les rongent. 

~lais \Oilà, les malheureu.x sont tellement dé

molis par ln pw·ée noire qu'ils n'ont plus ùc 
maëlle l 

I talie. - En Italie aussi, la misère esL cara

binée .... quasiment autant qu'en Tt-lande! 

Seulement, les Italiens sont moins fou1·nenutins 

que les Irlandais : ils finissent par ln trou ver 

mau~aiso et ils !ont du rébecca. 
Les émeutes continuent à ronfler! 

Et ce n'est pas dans un coin restraint de 

l'Italie que le grabuge mijote- c'est d'un bout à 

J'autJ'e du patelin. 
Partout, il Y a une sacrée effe1·vescence de 

mistoufliers! Les pauvres bougt·es ont soupé de 

la résiqnation : ils veulen t bouffer! 
Qui llOnc osera leur donner lort: 
Ln seule chose dont on puisse les blâmer c'est 

cle ne pas exiger le droit a la vie avec assez de 
neri' .... 

:\lais, foutre, laissons pisser le mouton! 

Belgique. - Partout ou les COP-Oins se décar

cas:,e~ll. la. propagande ronfle. C'est ce qm c;e 

prodml n Lu:J~c el dans le~ putelins en\"ironntmt~ 

où, g1·t\c~ u l'tnitiative de bons fieux le mouve

Jnl'nt OII\Tier s'oriente ''ers le~ idéec:;' libertaires. 

Pour preu:-.·e lo babillurde suivante : 

« Liège, 8 fé,•der 1898. 

1. ~ull5 peu '\';\ exp~l'Cl' le mnn,~nt tle la députa

Iton "0Ctl\ltsl~ ltégeOISC. OU"Sl. a grnnùs CQtl}lS 

de ;ros:-c ctHssP et de tumhour e:-:'aic-t-on de 

rallte.r la J opulution. autou1· dn guignol élec
toral. 

« ~-P. t~io!nnct~e li fénicr u~ meeling monstre n 

eu. heu u l ontnmcbl~nu et.\ anclr.l've1de, le poH

ttctcu-leadct· du Pnrl• Ouvncr helge n fuil l'hi:-:lo

I'Ïqul} <1•1 ~cialt~mc . .:cicntif,·quc, en fab:ant rcs

"<JJ"th· l'nnpot·luncP. do lu que::: linn 6lectoralc qui . 

(l'Il prt'•::-: lUI. révolutionnera le monde. ' 

«Ln l'. (1. ll\'llit. commed'habitude, mohili.::é sn 

l'llllfU11 pc111r cncoumngcr ln foule des iHl'Ons

ci••nt-., Illois cpt~llc IIC fut pa:- la SUI'(U'jli-\1' \Ill 

Lur~uu quuud uotrc co mm nd~ Georges Tltonut· 

dt uH1111lu lu l'arol(t, J)('uthlon qui l•I ,· .. idnit - N 

qm <'Amunll u \'alnur orutoi1·c do nolrc omi -

df!clua n t.l'ltl.'olxi <!~''.il prMét·niL donnrw ln pnrolc• it 
uu utlvcJ nu \ polJll(JUt', 

11 1w ,~;'r•n JH'éflf'lll'-l pl~ ~ ... A lot ilujrJJJW :111 11 

uJJ\111 C:()ll.f;Uifl•t' t'lll)ll'lrthl' fS j)•Jill f!IIVOII fi "/ 

011 I)CtJ cl ô clODIII'I' lo yn 1 (}lu lJ. liU ruuu r·Ju 1.1•, 

flfV fil• Jd ~Hl V(ll'UI'Ill~ ('[JflllYtlflf!JJ,Ju duu J 1 

~ullc cl dnvntil Jlftf, ~lhl~ tl'auw IJullllf' rm• tu de 

l'ttudltolrr·; le Pl~ h~lll~ ~~ •L 1!(: 1 1 w JICII ''1" 1• 

no~rc cnrniii•"J". 1 • , 

•< 
1
\JIJJ'tj cl'uuA voix. Vlhl'ttttlc,. 1 homu f111,l Ull 

p(lralll!lc ~·nlt·f' Jcg ~f)cHJ lb;h.:." qu• w·ul••nt. l •'1n-

l·1·Jwr tif' plll'lf'l• cL IOjo; L:yt'JIIl . I.u r(lull·, lift II •. IJI' 

~NIL rien contn· lu vu1 ilt.:, {WH plui' 'IUè gtull(•tJuc 

ct pri. on! En~tull}, il d(oronntru fJIIf} l~s intf\1 ~tf> 

dos lt'll\'fiÏIICili'S C'L CCliX rlC!~ bpur·g• OIS. fJ1tL an

concilia hies et <fu'il ê"( rtécr·s~r".l'f~. dt• hr·1~"'' Ir• 

inslitulions uclucllns. Ccc1, . (hl-al, uc JICIIll'r o 

se t'nire que pur lu l'(:,·ol~LIÇ\n (JI!l• Jrou~ l!.Ll c 

r1·uclueuse, d01t él re conî'Ctf.mle. ~otro rwt;"JOn 

est donc de J'ni1'C tles hqmm•!S COJJ"Ctcnls rJt de 

dé\'elopper en eu · l'espnl.. clc r(~vollr~. Le pln·le~ 

meutnrismc, rtu couLriuro, eryd9rtln f12Ugse •,:L 'M:
veloppe en rlle cel e:- pri 1 rehgwu x '1 ut const.slc u 

, 1·emetlre à une puissa.uce11uelconquc 1~ -=om de 

!'CS affaires; cc qui nul qu un hoJ!lme (rut w !lnlle 

la conduit ol'l il veul. Apr~s ey<m· démontre le!-' 

avantages de ln lulle économtque p_our les trn

vailleurs, le camarade conclut t·~ dt!clo.rn~r rrue 

le parlementarisme des ano..rc.lnstcs cotlSt!\lC à 

chambardet· Les l'alwiques de lm::;. 
« Ce discours, fJUOique interrompu souvonles 

fois par les ayeuglcs tlu P. O. n été très ap-

plnuùi. • 
a: Bonne jom·née pour ID; p1·~pafrandc c)e no~ 

idées, mais ça ne frut pa~ 1 nfTmre c1es s~CJalo;; n 

la manque qui ~ont à lu lête du P. O .. hégems: 

ils ~rnignent rruc l'assiette u~ beurre s'éva.

nomsse. 
« A. l3oci.ANG&n. :» 

J~n vue de la prochaine foire Nct'toralf' ra (;ire 

publiée E~ l'EtUODR i:r t~CTOnALR, chique tJroclwrt• 

ac N/(t/atcsta, tradutla pour la prcmit're ft>is de 

l'italil'n. 
Comme ENTRE 1'.\YSA~s, la brachm·c Ex I'EnrOPE 

ÉLEc1·onAt.E c~t sows formcdinlogu~e; c'est uncc-i

rulentc criliqu.e Ju .-:,uflrage rm it·crflel: un socia lo ct 

tm a~wrc/10 clcscutent at, en ttne belle rigueur 

d'argumentation est {[épwt6 Il' . .:uf/'ra.I'/C un.

~:Ct'.<d. 
Ex rsntooe l~LECTon., LI.': sera lai .. ~séc au:~; pr«r

miurs .-;ou:;cri'ptcm·s, qui en prendront au moin . .: 

un cent, à cinq francs le cent. 
L'exempta iT·c, dix ccntinu:s. 
Ad1·csser l<'S demandes ct la galcitcarroc burcau:J· 

du PènE Pl'JNAno, JS, T'Ile Lavic•rtoille (;\[ nlf(

martrc) Parts. 
-

I ..J ... 'l.. C ... J...GE 

. L_e g~·oupc tla l' (( Idée l'\ouvelle '' donrwra sur 

cnnlatcons pt•rsonnellcs, la dimanch<' 20 (vorlt•r· à 

~IL. 112 de 1 !lpr_~:s-mi~i, dans la gmnde .~alle 'de 

lllôtel dt:s .SoctéU:~ Sac<mlc.~, t·ae Scrpelllt:, alle 

lecture ~~uu(trencr• de J , ,L (;~c. Ü{ pièce du ca

maNtd(J Lucwn Dc<'cCLrc:31 réc<'mment interdite <ltt 

TMatrc-. 1nloinc. 
La. confCu:c·nce sera ftli.ta pat· .. \! . U:opold L u.

cotll' el LuctC'n De:;ca_ves.lu·~t sa pil:ce. 
On ft:oucera des tnt•rtatcong amr burcau:J;. du 

Pèi'C Pemarù. 

OHÉ, LES BONS FIEUX 

lléclacaez 1•n r hnd 

L' ALMA~lAOH 
DU ~ 

PERE PEINARD 

• 



p,., · dt l'Almam ela : ~_. <>••nt. 
Pour 1 ,. c rn11· franco : ar. cent. 

AdN s!l r t ut c qm con<· rn l' \r.MAX ,cu nu Pt'mn 
l' I:O.J\llll, nu:-.: hur~mt . \.•, rue Ln,;l!uvillt) (~!ont
rn :trtr . Pnrts, 

Con1n1 unications 
110&u·l .. 

• 
- lhblioth~quo ~ocmlc do )lontmnrtt·c, 2, rue d'Or

ehnmpt. 
~nnwth, réunion. 
Pout• Nro inY tti, ~;'adresser : nu~ bureaux du " PèrG 

Pt>tn· · 1 "ou ch<'z Cille, rue Durnntin. 
~ 1:. -l'oua les jouùis, les cnmnrodcs qui désir.-nt 

I'~"'Dd • e des volunws 11ont M;sés que ln Bibliothèque 
,. t ouwrtc deS h. :\ 10 h. 

- Group<~ d'~tudJ'J> socin.lf!S des LilJertaires des X.• ct 
XIe nrr..'md .. ln\, awrmc Pnrmentier, :rolle Delpaire. 
R~u.mon tous les hmùts, à t) h. 
- Gronpotl'Etud••s soeHtlcs du X.IU0 , 101, avenue 

d'Itnlie. Tous les vendredis, ù 8 la l/2. 
- Groupe dOI'I Etudiants Révolutionnnires Inkrna

t:onnlistcs. Réunion Ir mt>rcr.-di, à 8 la. 1/2 du soir, 
36. rut• <lo 1:~. Mont:lgnr-St.<!-Ucnt'\'i~w. 

- Groupo Communtst•• du XJVe Réunion tous les 
thm:mches, u. 3 11., 51, ruo dl' l'Ouest. 

- Lo Réoeil de la Butte ruunion tous les lundis à 
9 h. du !lOU', nu ~ièi;C social, salle Moreau, 1, ruo 
St.•-:\la rw. 

-Bibliothèque Sociologique des Libertaires du XJie. 
.teo; cnmnmdes so t•éuni!!sent le samedi à 9 h., salle 
D~>lnpicrrl', 16S, rue dt> Chnronton. 

- I.e~ gt•ou1ws libel'fnircs abstentionnistes des X•', 
Xl, XI'\.u, x.xo nrr., réunion les samedis à 9 h., snll.-
Dclpnit•e, IH~ . nventw Patmcntic-r. • 

On s'occupera c>xclustvcment do propagande nntimi-
1 itn t•isl c ot nn ti-électoral". 
Danllt~ue 

PuTt:.w:<. -Un groupe d'anti-proprios est on forma
t ion, lè porteur dt!l> journaux libertaires indiquera. nux 
bons bougres le lieu ot Jo. dnto do ln p remière réunion. 

s.,t:-.T D&xrs - DihliothioiJ.liC Sociale. Nous prions 
les journnux c t revues ltberlllu·o" de YOuloir bien nous 
fa it u le ser.vicc. 

En"oyer nu compagnon J.ouia Grnndidior, 1, ruo 
Picrre-DOf,"Uin. 

lvnY-sUJt·SJ:tsP.. - Le Gt·oupa libert:litc sc réunit 
tous les dimanches ù 2 h. 1/2, shllc Desly, place Guil
laume Dac. 

GF.SSP.\'Il.LtEns. - Les libertaires sc réunissent le 
jeudi, à 9 h. du soir, snllc Leduc; ils im,tent les aooio.
listcs ct los libre-penseurs ô. venir discuter avoo eux 
d'une lnçon com•toisc . .Bntréo libre. 

Aum:nv11.r.u:ns. - Tous les ~edisl à 8 b. 1/2J réu
nion n lu 8tbliothèquo socinlc, 11, rue aos E coles. 

L"l:l ctunnradcs qui ont dos li\·rcs sont priés de los 
rapporf.<lt• ou plus t6t. 

J•a·o,·Jncc 

RoliANS. - Les co~ns tt·ouvoront le Père PeiiU.trd. 
ct toutes les publicnUons Jibcl't.aires chez le copain 
BclltJ, cnfctior, <Jll~i dos Luzet·nos. Bourg do Péage. 

Ln.roocs. - Ln Joum•S!io Libertai re sc réumt t~us lt's 
bnmcùi'l à H h. t f·? du soar, rcstaumnt Brousseaux, 
a plnco du Champ de Foit•t•, n.tt pt•cmier étage. 
'L l:i camnro...tcs t(Ui pout•t·nicnt ~:nvoyer brochures ot 

iournanx pour• la. b1bli9thèquc sont pril1s de les adt•esser 
n lu. Jt·un~: s l.ihortnH·c, :1, place du Champ de Fou·o. 

P. S.- l ... L hibliothèqul! ust ou\·crte tous lt•s dimnu
cl• •s de 10 b. iJ. midi. ~ux CJlll détJ•·nnont dos ltvrcs 
sont priés ùo le& rapporttJr au plu:. tot. 

- Les jout'T!nux lihcrtu.ircs sont on vente .cboJ. :\J~
rcnu pince Dcni~;-Dussoubs; rapy, rond-pomt Gnrt
OO.tdf: kiosque ÙQ ln Poste ~t kaosquo plnco JourJnn. 

~Attn"-QUJ :O:TIN. - Les JOUrnaux et toutes los publi
cntiona nnnrcl' t s sont on Yent.e chez le cO.rt:J:lrade 
Ain l li w~ du Jeu de Paume, qua cr11> on vtlle ct 

1 ' • l port donuct e. 
CJ:Tn:. - l~ s COJl.'lÏ06 se réu~is~cnt chaque jou Ji ~L 

e.am dr nu cnfl1 1 oint, 21 route :-ta.~tono1c. 
T1.ovr. . - ~funtp•rrfn, nv d ·Gournay, 65, vend ct 

pOtt d JtnJ('tl 1 " J', rj P<•lnnr~ " l(• " Ltbcrlnr rc 
t J •,• T mJ No ., • u ", tunBt quo le~ brochur 

J 1 rw 1 • 
rln r· 11 n'unis st3 trou\·cnt tou l ~ 

J11r , u Mus ', h ul. Courl t. 
.Utl hotb<'tlllo sont tl la dispo hon 

, 1 " Alrn n'lob du P..:r · P 1· 
1 ur , r vu • ou ch 11 

'P 1 , tou . 1 
0 mh ti J .en. 

!Ir 1 

' 

&.'\Il ù uul.a llbi r.tuu• th qu'cl!~ l'auvent- s'ntlr 1111 r 
ch 1. ul. Il tient t\ l• ur lh!!pORtlton JOUrn·mx, broohurcK, 
llvl'\•1!, rto. 

- ~mt'dl Hl rth l'l r, r, 11111011 à X h. 1/2, ll!lll{l du C'rU• 
oh on cl'nr, 011 COin ln ÙOUI~'\'llrtl r.orll'r•l ot d~ ln rtH' tlt• 
C' •rnn) 

Ordro du Jour : l.!\ rnystiflcntion dl'ctornl ct lt•R 
mo\· ns do lmr • uni' ncttv propagnn le nnti·votm•J . 
,\nitR, sympathiqu •s ol l nnl•rnts sont ittv1tés. 

Ht•t:-;.\t .. - Un ,:t'OU (le d'ôlurlcs !IOcialos vi,cnt. do o 
rol"l!wr n Hpinnl. I. cnmn.r.ul•'ll désm.•nx ~ nU111kr t\ 
ses reumons n'ont qu'à s'adressot· nu cop:.un Loqutot·, 
:!5. ru .. R111llm~nil. . 

1 cs cnm:orn•l•''~ qui pourmiont envoyer houqUtns ct 
bt•o•:hur 11 pout· ln bibliotht'•quc du groupe n'ont qu'a le~ 
nd1···sser a l..oqniur. 

:\( \llslllt.J..u. - Loa jout•nnu:oc, hrochnrcs et chansons 
lill~>t'tltircs !!ont crit!c~ pnt· le cnmna·adc Corada. 

- Ln .Tcunes11c .\ nnrchilit., don nora. une cau sorio tous 
los iflndisl :\ !) h. du soir, l.xu· des Vignobles, 1 t, pas
l:l:\é)O dN! L1o1Jrs-D~rg6rcs. 

Lr. ~r.,xs. -Les lecteur!! du " Père Peinard ", des 
"Tem1•!! Nouvt;nu:oc. "ct du" Lib~rtaire" se réunissent 
tous li.><> snml'lt8 à 8 b. l/2 du sotr, salle Sthorez, ave
nue do St-Gilll's. 

Du:-:Kr.nQUR. - Cc "Père Peinard " e:Jt en \'ante c~e z 
lo d6posit.'\it'•1, }\lfreù, ;)(), rue du Sud ct dans les kaos
qul's ûc ln v·illt!. 

S.\n'iT·CIIA\JOSll. - Le!! eamnrndcs invitent les jeunes 
gens ~oucieux de leur liberté à so rcndN tous les sa
medis dei lt. 1/2 à dix h ures du soir et le dimanche à 
9 h. du mntin, ruo de la Boucherie, au comptoir n" ~. 

On causera! 
T.\Jl.mn. - Le " Père P~innrd " et toutes les publi

cations Jihl!rtaircs sont en vente chez Gaynon, sur lu. 
Pécha rio. 

'f\n \UR.- T.('!! l,•ct,.urs dt!s journaux anarchistes 
sont invités a st• t•6unit·lc dimnnch·· 20 f6nior. à :J b. du 
aotr, chez C'btu·lcs, C.'\fcti••r, rue de Belfort. . 

TOULON. - Les cnmnt·a.dos trouveront toutes les pu
blication& nnnt·chistes rue Vincent Cordouan, 2, u.u mar
chand d•! journaux . 

E n vontc aussi, la broclmt•e : les " Variations gues-
distes "· 

GAr>. - Le " Père PeiMrd" et toutes les publica
tions libcl'tnires sont on vente chez Lindsay, k.iosquo en 
race ln cnserno vieille. 

Exté rie ur 

Ltiloe. - Los libcrtatras sc réunissent to~s le~ 
dimnnohes, à tl h. du aoir, oboz P. Schloha.cb, Sa, qunt 
d'Orban. 

- Lo Ct rclc c ln NeutraHtu • invite les camaradt·~ 
do ln p~vinco O. nssistcr au Congrès réqionn.l q~i so 
tiendra chez Schlebach, 8.1, qu0.1 Orban, le deuxtèmc 
dimanchl' do févrior iL 10 h. 

Pour tous r·•ns·•igncmcnts, s'u.<lrosser, u.u camnrado 
G Thomas, rue F S. Servais, L1ège. 

CII.\RLEROI. - Tous los libcrt:lires se reunissent le 
sarn<'1Ji, i\ 8 b. 1/2, nu cafo du Tomplc do la.. Science 

Venvu:ns. - Nizet, 69, rue du Coronmeuse, vend 
ous les journnu.'t et publications libertaires. 

Petite Poste 

M. Bruxelles. - R. D~willc. - W. Fress~>n~>,;ll.•. 7 
S. Cette. - G. C.a.vnillon. - P. I.ondJ"cs. - E. ll. 'c
rotr.. - L. 1<'. Liè~c. - .B. Gtvot•s. - O. Dctaucoul"t. -
:\1. .\ vignon. - lt. Bé1.enet. - P. Grand .Auvt.:rné. -
V. La ~alle.- R. Roanne.- M. St-Na7.nire.- .0. Bor- 1 

deaux.- D. Dltkll. - C. Mu.rscillo. - N. Alger, - E. . 
Reims. - 11. Alois. -P. DrtcuUos. - .B. Leeds. - ll. 
Ha\'l'e. -'l'. Tbi1.y. - D, Nnntot~. - P. A. Trtilooz~. -
- J, Orléans. - ·~1. St-(-lncnhn. - Reçu réglements, 
morel. 

-P. G. Ronnno : Ta poésie n ·est guère épmlnntc. Au 
lit.:u ù'onvoyer Ùt'S Y·•rs, em·oie donc des tuyaux sur 
l'c.xploit:\tio.'l que subit lu ~pulo dnns le p:ltelin. 

- L~ camnrnde Oilhcrt, z-;, rur> Navarin, désaro cor
respo11ùro avec le camn.r:uiu G<.oor]i;es-Georgcs. 

B. hnlon : Il n.'y n. pns de dôposit:ure à Toul. 

P.o un ott.\ISS& n x.& TtRE.·rnm Do:P.ÈRB PRLURD 

~C.\\•lôHK 1 ;) fl'. 
\\'t'lit· ' t n . - Frnnk l.·'~mnd '2,) c;ons, Co m .• \ k r

martn :.!0 SOitt;, Cb:~.'i Ilnyon 2-l sous, Yar.;inio Hayon lei 
~Quo Ddphin Dou~a 2,) sous, Htwon llcnt-1 2.·, sou , 
Jonu' 1t \\'1 r 2.i sous, C'hapon Alfr~d 25 iOu", Flip3rt 
Ft':Ul•t)l l , &CJnS. Totnl : l dolln'r R:>. 

no"rr. u \'l'li \).tl\-;. - ~pring \'nlley 1;, fr. 
ti ru d,• :\or~ms O.Z•, '1' •• \ y 1 fr., IL Tour, l t'r., 

n.J.I' 2 ft•,, C. 1.'1\.r:ll'C 0 .. 1 ), 

\ 1.11 lt , lt •ul uW'IU.tl llbclo:U«rû fJ!l 1 ub ~ 
nc~·t!U. 7 1 '' Yr ··~t 'Il r.~ ~ fi 1 'ur· elu 

'IN'f• ~ .1, rt , .1 r '/' mJl t u J4brtt ri· tOt. i 1 ~'1"' , 
1/IUI' 

1 ,. 1 !) 

" r li ' l , 1 1 
1 

I JIBRAIR1E HOCIOJ..() J UE 
r.t, JI,, li l'liu rn fi r, r.t 

Un co ptt ln ~ 1 ut rl'tJuvrlr un 1 JI 1 1 J J 1 
01' 110nl , n v nt toutr.JJ 1 B p thlt t • 1 1, r 
d16oonornl RO lui • 

1.!' c m•rr"l '~ f, ronL J,J,n d ~t'y fr1 .rn 
n('r 1011 A lltni!l flll IJII' 1 lW ntr ftl'J ,f 
uuill tl ni •·· 

== 

Los Al·'' HI.\CIIS uu Plmr. Pnr~AJtD p;,ur J~OO c~ 1 
l'oxumplaire, 0.2.i; frnnco, 0,3:ï. 

L.,ALMAlHCII ou P/mt: PI1 IS.\I\D pour l!r.>l (II'Lilli). 

7 

• 

'J7, 

Broclturos à 0 fr. JO; franco 0 fr. / .) l'axcmp. 

V.\IUATtONS GuRsntsT&Si opmtons n.nci ·nncs de Jules 
Guesde, Gnbricl 0.;-vi lo, ote., rccuoillic!t ct n.nnoUes 
par Emile Poug('t. 

L'ANAncmr., p:tr ,&liséo Reelu s. 
UN S1~:cu: 1)' n'TRNTP., par P. Kropotkine 
Aux JK\1:-lF:S oc!'ls, p.1r P. I<ropotkin<.. 
L'AotucuLTUR&, pnr P. Kropotkine. 
.RoucATION, AuTOJUTÉ P .\TERNELL&, par Andrti Girard. 
L F.s R~''OLUTJONNAUU:S AU Co~oni:s DR Lo:o."DRES. 
Di.t•t::o;sr o'EntvA:.-r. 

· PATRIE ET h--rr.n~ATtONALJSWR, par Hnmon. 
LA Gn '~m: nr::voLUTION, par Kropotkine. 
LA Lot t:T L'AuTORt1'f:, pnr Kropotkine. 
E NTnG PAYSANS, pn.r \(aJntesta. 
L'A.X.\nCIIIF. D.\NS L'EVOLUTION SOCIALISTB, par Kro

potkine. 
LH '\lAcl!tNts>n:, p:u Jcnn Grn ve. 
L' P.\!>1.\Ci:c·R~voLu·rro.:.., pnr Jcn.n Grave. 

Broclwr.cs cl 0 fr. 15; franco 0 fr . 20 l'cxcmp. 

NOTRf: cm:n RT Vl:N(RB PRSSIOENT, publiée ~1' le 
" Liborlllire ". 

Les Cnnn:s nR Dmu, par Sâbasticn Fnurc. 
PouttQUOt Nous SOMltt:s tr."TBttN , ,.JONALlSTns, publica

tion du " Groupe dos Etudiants socialistes, r6volu· 
t tonnait'e!S mtornntiono.Jistes ". 

L'l tNotvmu P.T LI! Co!>muxrst.re, publication des B.S.R.I. 
Rtt•on~ms Rl' R~VOLUTION, publication dca E.S.R.I. · 
hlrsl'un. Kr \fon·rALt rM, publication des E.S.R.J. 

Brochures ci 0 fr. 25, franco 0 fr. 30 l'oxem.p. 
LP Doo:.rr. RI' LA ScrP.NcE, par E. Jnnvion. 
L'OttonE t'Ail L'A:uncm R, par D. Saurin. 
LPs Tnri'S NOU\'P.AUx, par Kropot kin< . 
PAot:s o'msrom& soctAl.ISTe, par W. 'f cherkesoll'. 

Diçcrs 
LA Socrllri: AU J.'I!NDRMAtN nP: LA Rf.vot.UTJox, p:~.r J03o 

Ornve, 0 fr. 60; franco, 0 fr. 70. 
DIP.U f:t" L'ETAT, par Dnkouoinc (avec portro.it), 1 fr. 
ENr>nuons, par Zo d 'Axn, le vol., 1 fr.; franco, 1 fr. SO. 
(;OltMF.ST L'ETAT F.NSt!IOSR LA JoiOilALP., publication des 

E .S. R.l., Jo \'Ol. 1 fr. 50 i franco, 1 fr. '75. 
BinLtoonAPIIIE OP. L'ANAncrttP., p:~.r Notlnu, fort volumo 

documunt.'llre, in-811, 5 francs. 
GuP.ULES NOtn&s, album do dix croquis, d'après l'œuvre 

do Conshntin Meunier, par Luce, préfnco do Charles 
Alb~rt, 1 fr. ; franco, l fr. 30. 

Ln colli•ction de LA SociALBA 1895 ct 1800, 76 numéros, 
brochée, 7 fr. 50; franco, IS fr. 

LR Pi;nK PctMAilO, années 1891, 1892, 1893, l'année, 
brocMo, 8 Ir. 

Ln P tnP. Pr:\N.uw (nouvollo série), 1896-1897, G2 numé
ros, 8 Cr . 

En colume à 2 fr. 50 ; franco1 2 fr. 80 

LA CoNQUttr. uu P.\ls, par P. Kropotkin .. 
LA. Soctkrt PUTUttll, par Jc:ln Grove. 
LA. G&.\MUn J'.\WILt.e, par Jean Grave. 
L'IKUtvtou Er u Soc&irTf~, p:lr Jcn.n Grave. 
L.\ PulLOSOPIIlP. DF. t.'ASAJlCIIIP., par Ch. ~falnto. 
De LA Cow)tUXF. " 1.' AsAttCtlln, p.'lr Ch. Malato. 
Lr.s JoYF.UsETi:s m: &.'r.xrL, p.u Ch. Mnlnto. 
L, DouuwJt UNl\'EfiSfll.t,r., po.r SélXl'ltien Fnurc. 
Dr. :\1.\ZA .. , JénusAt.I:W, par Zo d'A';'(t\. 
Uuuur, pnr Darien. • 
LHs l~QUis tn:uns o'EsP.\ose, par D 1 ~lannol. 
Prm.osovmc uu Dl: tT.ttltiSls~B, Jl:lr Jncqu ul..v 1. 
L \ PSYCIIOl.OOUt fJU Wll.ll A liU! PnOI'E SIO:\ 1.1 l r 

Hnmon . 
L \ PbYCIIOI.OOlr. JJI! l.'.AX \IICIIISTr.- 0 

Hamon. • r 

Lr. Soc1 \l.ts~u: 1:'1' 1.1 Cosoni'.s 1 J..o 1 n , r Hnnton 
o:uvnt s do H:~kounm . 
1.1. SoctAI.rsMr. • s llA~-:otm, rl r Dorn 
Sour•~. pcr t.uet n ft cm , 
J.'R\ 01 U 110N, 1 1t '\ Ol UTl ~ I:'T 1. J 1\ 
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