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Un o.n ....• • · · · Un an ..• • ...•. 
A.BONNE~!ENTS 

FI 07lCtl 
Six mois .... · · · 
Tro1s mois ....•. 

G , 
3 'l 

1 50 

U.ÉDA.CTIOIW & ADIUNISTRA.TIOIW 1 
15, Rue Lavieuville (Montmartre), Paris 

ABONNEMENTS 
E œtériour Six mois • • •..• • 

Troie mo111 •.•.• . 

8 , 
4 .. 
~ .. 

DES AU 
MONOD, unique malfaiteur associé de Dijon, 

MEUNIER, CHEVRY, PHILIPPE, malfaiteurs d'Angers, 
• 

-
BURY, relégué pour délit de· parole, en réunion publique à Tourcoing, 

VAUTIER et LARDAUX, malfaiteurs de Laon, 
LIARD-COURTOIS et LORION-GIRIER 
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Salaison de Zola 
Zola u t'>t{! hougr·emcnt ~lé, nom de dieu! 
Les chut:::rtburH.!S lui ont adminbtré la 

fol'te do c : un an! 
nu coup, le peu d'illusions qu'il gardait 

Rur·lcs jugcm·s, les jur·(.os ct tout le <::acré 
mio-mu'' j u. ticiurd u dù s·~vunouh· comme 
JO éCHUf-iOJCil. 

JI y u lmi~ scmuinec;;, Zolu nous par·lait 
des jurê!i r .. ommo ~wnl c1 lu plus l11:1ute ex
pression de lu r·on'"t:icncc nationale .. . >> 

On t'en foulJ·u do lu <c eon.,.cienco >> ... au 
bout d'une ftHn r;lre! 

hl d'n!)or·d, je ne vois J'Os hie!n ln gueule 
de' ( t uni mol : Ju t·tmiJt'U!nr.,• Jlfltwmtle t 

JltHJfl ll}l)ll nxh;t.cnl·c,j'ol vf. itt- pas mul de 
J lHUQUP ' UlftLiJ lo folrc SIIJX rmlu. d'f.plce~ 
IJU' J Ju «tc do Monlrnor tr n. J')'ui vu de tout: 
d .r roe:odilc J'lus ou uwln ernpuillé , de 

veaux à trois ou quatre têles, des serpents 
-hoa presque aussi longs que la tour Eiffel, 
des sauvages qui bouflaient des tessons de 
boulei11e, fuule do biftecks, etc., etc ... J'y ai 
va de toul. hormis des romu:ienra.c; natio-
na le,ç_. 

. . 

Zola s'imaginait-il dégotter dans celte 
grande baraque qu'Gst le Palais d'InjusticeY 

Je t'en fous 1 Pas plus là qu'ailleurs cet 
animal n'y fréquente. 

Et il est introuvable pour la simple raison 
qu'il est aussi imaginaire que les loups-ga
rous et nelzébuth. 

Tl est d'ailleurs de même famille. 
De même que le~ parents fichent le trac 

uux gosses en leur jacassant ùe Cr·oquemi
taînc, de même, les chame(lucrates embis
tl·oui llenl ce gt·and enfant qu'est le populo 
avec cet hippog1·iffe : la conscience natio
mlle. 

C'est celle femelle qui esL chargée de 
hou ffer o la <:roque-sel les bons bougres 
qui n'ont pas PPchine souple et ne ~·age
no uiJJont ptl:s devant les puissants. 

--o-
QuP Zola olt l'OU})~ dons l'eX:i5lence do 

cettn bNc venimeuse, pn~se encm·e. 
~tais, nom d'une pipe, co qui me di>fr·lsc 

huut:;l'cmcnt,·'c t CJUe Jaurl·!l ~cmhle pul'ln~ 
~cr CPltc Illusion : lui uussi n fuit nfJpcl tl lu 
« c·on clcnco nollonulc" ct o ufllnné. que çn 

loge dans les doigt~ de pied ou les boyoux 
de la tête de douze jw·és. 

Voilà qui n'est foutre pas fort 1 
Déc id< ment, plus on Yo eL plus un soc.:ialo 

ressemble ou prt:'mier pompier ''enu. 
JI n'y u qu'il 5=8Yoir· comment se recrute 

un jm·y pou1· êtr·e fixé. 
Yoici : lous les ans, le procureur de la 

Raie publique, le préfet el quelques aut1·es 
birhes du rnémc tonneau dressent une Ji~te 
des boUJ·geois le~ mieux pen~ants. en aynnL 
soin de fou tl e au mncurd tous ceux qui 
poUJ rAir.'nl avoir· des idées un tantinet ~ub
Yersh es. Pui~. oTa nt choque cour· d'ass ises, 
on pui. e dan~ cette tiuuléc trente- ix types 
qui doivent fonctionner toute 1a ~es~ion et, 
avant chnq ue procès, sur les ll·cnte-sL' un 
en tire douze un 'Olt . Ces douze . ont m e:,
sieurs les hon:s! 

Que l'CJ>r<"'~enlent CC.'- douze? 
Pa~ grnnd rho~o ... , pom· ne pu~ duc 

rien 1 
Ils ngi!';scnt ~uivtmt lem-:-- lnh•rêb. loua 

pa~sions. leur ~onté C011Wl'cllc ..• el !oo.\llu • 
~ont gcnlimcnt ln prcs.."lon gouvcrnomcn
t.u le. 

Il fuut Nt·e hougremcnt poire pour ~up-
poo..;er qu'il en pUJ o Oll'o outJ-ement. 

Cc tJUO j'en dis; ro t pou&· ruh'O Nlllllt ndt 
uu" hons houg~·o quo Jn ro11. c1 ' , ar 
ua/(•, suppo. t-c oon ·ontr~ dnm lo un. t 
une J uloncoii'O, uu môme tth qu t u~ 1 
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Uiti\IJHHli~mlll:s qltû 1\llll~ sO)'\lC'Ill le-: jCilll-

fhUll' .de IUjlUULû. 

.,. 

tt1t· ~~~ n 6 tiul cntttpltt •ln kll'i> i!l[ll!OIIH, 

,J 

Il tut nn!"rc , 

) 
1hlltliJII' (J f'lllff (l/lt!df• f>l ÎtlfJII, tlr'f 1 fl/•Ji/tii!(UI(i 

tic• i!J. lm 111-1'1 "'fUI. 

.., ....... JI rnllêfnuJ, hrn f"MlO d'tll:t:1{11'1JÜon (Ill ('IJ J 

l2 n \'( qltct du Jm·r n't'~( jnmais uno 

q~l" ' ·it>1t d ju •tico. .... f)l puul pQm'lunt 

,trr·h u·l \tais, mèmo tl lors, il n'en f,lttl J•a · 

Ont•~nïi11':ln1t1l,Tl!'Œ le ~01f nl'n~ ac. . 

\Yl)illi les fnilg dtm~ lmfl' cxutll~udo; tl~ SI' son.: 

nnturellomnnt n111phi10s dons lnctc û uccusu 
Il y n do '(11111 ullh,-vflr l'iudlgrJ.Jt '•fi du l( 

monfotrli...tll, tl•llt Ulf IlL ~(JilL f!f)tl~ t•l Vll~llâ ro 
IIC(~llt-ill lÎnn. frwm uU·I'H. r·uul(• (If\ Jlllll't•, (•.tH ten 

lon ~-nbus. do J'aluvrw 1 s faija 11)11 fll•lll nr rw. 

lm: ç;n defi l'ui~s 1 - •(gtl r•ull'ulnf•t'e>lll dP 1 t rn

hl!•.:; corel mn notionS!. 

• 

• 

· t"onc tU'O que lu ,IU!:'Ii.C.C a pm·lt" ..•. Çn ~·ost 

'(l'Olt\(> COI,HJtJQ <,~t -Cl \'oilit (OUI 1 

Ln vt·nf6ju 'lke c.;;L muette: clio no prq

non('C jaqmls do ''et·dicll 

\ oili'l 1'0 qu'il lu ut sc lour•t•ot' ùan~ le ci.

h·on. nom de diou: Il fuul hien H••ll$ con

''ninct·o que dtt tnomcnl qu'il y a Jugcrio. ln 

j tU ica est de !'<:n·Uc ! 

.P. l'II..,(~XS J)E~
 

OUBLIÉS AU BAGNE 

Ln conùtuunotion de 7,oln !-'Ol'l do h.'tll'S gon1l:' 

11,1~0 ~yriellc cl(!, bon.:. bou{.rn•s qui: jusqu1tci, ne 

::; ctu~tmt plis npe1·~·us 'JliP les chnts-tour•rés sont 

do snct·6s nom de dieu •l'nnimaux. 

Tb nct•cplaienl les jugement~ comme at·~ent 

(•omptnnt et ~'en mèt1atcnl moml' quo de la 

rnnsse-monnnic . 
Lo !'Uiaison de Zoln n'<~uttlit-~llc tFtntlrQ J"é

;;ullat ~rue de leur ovoit· l'oulu lu puce à l'oreille~ 

qu'on serait en en~ de :-ortiJ· le deux pl'over.l>c-: 

« A quelfruc chose. lllalheur e:;t. hon 1 » 

Tu,·cllemt'!nt, c'est enquiquinant pou•· 7.ola • 

d'avon· a·6colt6 un an de bloc. Tl sera, tl est vrtli. 

c.;ounus nu régime Pélasghm et, coinme Il n de 

_ l~m:.PiHP, 11 pout'J'i\ .bettl!l'~r ses c\-P,in:u:d.::i.-. Yml

po•·tc. c'est t.out df' mètT'Ie canula nt 1 

.:\lms Pnlln, si sa colllLumnu.Uon ~laH, pou•· ln 

tt•ifouillée rle bou~r·es dont je .ia.~pine. qnelgue 

:tllose d&-kif-kif·-4· roré•·ution. de Ja cataracte et 

leur ouvrnit. toutes grandes les lucarnes, 1l y 

aurait du hon. 
11 m·c~t donc avis que. p.uisrptc les jnsLiciards 

pnssent â ln trique. L'occase est chouette pour 

pronvP.r aux rouspôteurs qüe la vacherie des 

chnts-fou11rôs est une ga•·ce de maltulic..cndétnl

que eL rrue, les (>corchertlil-on virs, il nly a pns 

mèche ùe les en guérir. 
Pou•· cela, sans aller chercher midi ù qualorze 

heu•:es, il suffit de démonta·er quo. cc n'est ·_pas 

d'~U.JOurd'hui - mai!' depuis toujOurs ! - rfue Le~ 

enJuponnés rendent. non ln jusbcc (ce rrui est 

impos~ihlc) mais sim})lement des verdict$. 

lion. 1 
,.A . 

1 ·'' r•·cn•iot· t.nblonu. l' pos;!':c • one;_ un cu\u . 

l)'ahOJ'd. ~Jonucl .t~cln t'C '1 ~c p~t:;:'lu? Cu rr~l?~ 

,.,., utorL. il ''0 .:;r. Fnoul~r .... c..u ~'.:est 1 npologu 

1lc t'nit::- quulillés CJ'IlllüS 1 . . . 

Deu'C ~nttlnll-l ~out. t\ une lubh• 'vm~llltJ; IIF:. sc 

SClllltlll h~f'lll des flr1~p0S f]UC t'uCl~ d'OCC~IStllH)ll 

p1:b~n 11 \lonod .... \ o~lt\ pour
1 

la pl OVOCUllOI'I (_ICR 

mJIIhlll'CS Ù la désohéiS~UilCC • 
· 

1~1 l'nswcaotion de- mnlfuileurs 'l lea on nt-rivo 

nu "'uhhmo ùe l'odieux~ 

« \Ionocl est depuis plusacur._s tlnnéc~ consi• 

ùérè i'l !.·on droit comm<· l'orgamsnLcur ct le chef 

des ~roupel:> aunrc_his te<.: .Juc;;qU1nu j!)lll" oit h~ 101 

elu 1!l décembre 18.C)a a pnh u cL rntnt cie pnre~llc!' 

uffilintions il ne cac.ltniL nullement Je role JOué 

pat• lui .... I•:n uov,~mhre 18!>3, il avait fondé, de 

concert 3\'CC Ull llOmtn{' llinnut, Ull journal. IO 

,,/1siouflc .... Dun~ une photographie •Jni 1.1 ·été 

louglcmps e:<.poséc du us ln vilriuc ùc ~lon~cl, 

~Ionocl soutiont un tflbleau où se tr·ouvent écrtts 

ce~ mots : <1 l\i Dieu, ni maitre! La ' propriété 

» c·c~t le volt A hus; Les r.·ontil·res! » 

• Pn exemplaire ùe cette phologr·ttphie u élé 

découvert an domicile ü'Emie Hem·y... · 

» Ces fuits se plucenl â une époque ontértout·P 

à ln loi rlu l!l décoml>rA J89:l clue pom-raaeul se•·

vir. de buse juridique ù lu poursui le: mois il est 

établi que depuis celle dale la ~ituallon. en ce qui 

concor·ne }.·lonod. ne .;;'est pas modifiée. 11 a con

tinué à èlre tous le~ jout·s en relnlious élt·oiles 

U\•Cc les a.not·chiste~ militants de Dijon, ne ces

sn.nt d'expose•·, dans Les corés qu'il fréq uentait, 

sol; thévl'ie:; subversives el continuant il r eco

voir les journnnx l'ondés eu Fl•tntce ou à l'étran

ger pour les. souLenir ... ». 

Plus rien 1 8ctLe .cagougnassc h suffi à. dou:~.e 

bout·geots, pour déclarer le pauvl'e l\fonocl cou

pable de foil·e partie d'une ussocialaon de matrai

teUJ·s. 
Au moins, lui fi'-l-on tnontrê ses associés' :\on! 

Ou l'u condamné tout; ~au!' On u reconnu qu'ù 

lu.i. li lui $Cul. il l'ormo.it une association de mo.l

t'niteur·s. 
Et le malheu•·cux a romassé cinq lWs do lra

~·a";r; (orc~s ct la relértation , Ce qui, dépouillé du 

Jé.S~tt&sme L6gul stgm(Jc: la 'Ûll!JIIC ti perptlai{,~. 

t;n mot du rumeux. QuesneL son- co-uccusé. 

-;- cect pour bien p•·ouvea· que .:\Ion où el)t une ,·ic

lune dnns touto lln~ception du t.crmc. t.'avocatt 

de cet accusé, M<~ .Jacq uier, fi l a l'mlllience·la~ 

déclaration suivante. que son clienl ne dé!'>uvoun 

ni sur le moment, n l plus tm·cr : · 
11 me 5;uffira de passer une petio'e t'e"ue des 

nbominnl>les condamnations odministl'ées ces 

dernlàres années à des bons /Jeux dont· touL Je 

c1·ime a élé de souhaiter qur la tahlc soit mise 

pour lous. Conr'amnutions abominables qui n'out 

pas déridé l'océan popttla.ire 1... 1'out bêtement. 

parce qu'elle!-; tombaient sm· le râble de pt·olos 

-cl qu'un prolo de plus ou dr moins, ~n ne·ru·é 

pas ù conséquence. 
.Justement. ces jours-ca, Piet·ro \raux, oubliant 

lJ u 'i 1 est dé pu lé a, en sa 11 ua lité de fils d'un père 

mort au bagne, parlé d'un pauvre fieu 

MOXOD 

qui moisit à Caycnno. 
A ,P.J'ês .12.iorre \'aux, dans l' Ecum, Montor

gu~tl a donné un.. coun de guelÙe en s a. fnYeur ; 

ma1s, mal tu~·aulé, il n'a pas dit tout co qu'il y a 

de \'éritublemant scélérat dan <:> ln condamnation 

du malheureux : ~lonod ne fut,; pas condamné 

pour .déli t; do presse, en vertu de la loi seMa rate 

iln J W~ t~i, itJ Cut condamné poul' a.ssor·iation da 

,wl(«ttcun~. avec lu loi de décembre 18!'13 

« Vm~s clilc.s, monsieut· l'avocat gé~éral, que 

mon client est un.dttogel'eux onarclns to. Mois 

re_gardez donc ù telle cole du dossier, vous v 

trouverez une noLe de M. Agnoli, commissaitë 

de police à L·yon nfth·mant nvoir donn6 de l'ar

genL à Quesnel pour l'avoi•· aidé à arr6lct· un 

compâgoon, et avoir en tumé des relations avec 

lui ppur le fmre enlret· d~ns 13; police de sùt·cté 

noJttique. Quesnel n'a poml t•elus6. res ofl'res; il 

a demandé à consulter sa famille. Mais eelle-ci 

riche à 250~000 fra!1cs.jugeant sans doute peu he.: 

norable la prdféssJon dJagent de hl sùreLé. l'a en

gagé à •·el user. • 

~l pe qu'il '! a de p)ronuüal c'est qu;il était: 

(I.J~ UJr: dl ( 0 lJ. t NJfll ! 

Û~.i, les jU@'CUl'S OOl COnSidét•é flU'à lui tout 

lfC!ll tl Mllllso.tt à l'Damer une o.ssocjatlon de mnl

flll te nrs. 
IJ'uilleurs: voici le" foils : 
1 <) r. • • 1 un • 

.. Q -" JUtn• Ql'~. ~lonod el un louche porson-

na~c, Quesnel, élutenl attablés chez un musl.l•o

'.JIIel. I.e QuQSucl déhlutl:rsit violemment contro 

Ptc1·re ct Paul. RJ>prou\"onl les acl.Bs de l'un 

lMunont cc~x d~ ~'t\tûn•, faisant tics prMictions 

J•lul'i on mou1H s&otslres l'l ne s'intm·rompnnt que 

JJOIII' nvulet• une got•g•'Cl de Vl't'lf•. 

Un w:nntt d'app1·cnd•·o à DUon lu mort d'! 

eflrurJt. ... 

Les « états de service » do ce Quesnel - reje

ton d'uu ancien magistrat bonapar tiste - n'api

to~'èr~nL pas le jury : il ramassa trois ans de 

. pnson ... 
Avis à ceux que les offres d'un PuYbaraud 

pourraient séduire: être de la police n'e:o.l pas. un 

vaccin contre Les comlamn.ations. 

Je crois q u'il est inutile d'insis ter dav.antnge: 

les vagues pt·opos prêtés t\ ài0110Ll furent tenus 

pur Quesnel et ~lonod e::it - réollomcnt - sa 

victime! 
-o-

A d'autres, maintenant 1 Par lons des 

MALF'ALTEURS D'Al.'IGERS 
, 

qui furent condamnée;; A ln fin do mai 189.i- et qni 

eua·P.nt l'étrenne de la loi contre les association s 

de malfoiteut-s rte décembre !):t 

Monod. 1HJ hou lh:u, roui· pns ts11)s hnuull 

l!l!OIIùJit le hrmllnJ•d nvco IJC·aûhule · il •':luit kop 

chs~r mt· JlfJIII' l'lnlei'J'oulpt'C. 

Cno clos plus gr·osl;S~'< t:tuu~(!tJ, til' lw1u fic• Il'. 

1.nu1JIIrdl'mOIIt tiOE;OVIJI l'I'VWIII pf11 ir•un, rm 

u..;L I'(Jt'h'llflisolitm iJ 'uno l{fJÎr~,. &nrnJiinh• Q(l mi 

èhunLu, du11su ét prononçn dl} violf!nlf; d1 Cf.tUrM 

Tcll!'!mPnL violnnls q IIC le r·.oHuniHt:tdr·c dl· p,li;:,: 

pt•éscnt ne pipn pus mot ct qu'oncun d(•s OMJ· 

leur~ nt: l'nt pour!-luÏ\'Ï. Celle soi1·1'oo rumtliolf' cul 

lieu le Hi novmnhro 18~13, •\ Anf!t·a·~- rJeux HH•I~ 

uvunl la loi. de •lécembn• ! I•.h llirm. cr·tle réu

IJion, Lcuuo antél'iCIIrP.mcnl :'1 lu loi, dont uucun 

orhten1· ou chontPur n'n été amhi;t6 pout• dl:lit 

de pn1·ole - <:'Psl c•~Lie réunion qui est 1levt•nu~ 

la pitH're angulaire de « l'as::;socinlion tlc mal

rniteurs ». 
A Philippe, Jtacte d'a.ccu:ilalion reproche pfll"ti

culièremcn t tl'u ''Olt' lonë le loçal où s•~ tinl cette 

soia·éc l'umiliule. Quand j'uurai njoul6 'lu'on lui 

reproche aus~i d'avoir èlé le de'-'tînal.ltil·P. d'un 

pnqul'l de placor(ls vcuant de Lonù1·e~ (r/u'1l n'u 

Jnanai!'> recus puisqu'ils ont été sHisis il a po~tc 

le .16 févnea·),. j'aurai dit toul ce qu'il 1' n contrl~ 

1111 . 
Coin 11 été sumsunf pour lui ndministrc1· cinq 

ans de prison! Il e~t vrai que g•·ùcc à ~e:; ~bon!' 

ontéc&lents "' on l'a laissé pro,•i5;oit·en.ent en 

liherl6. avec ln crainte continuelle rl'ètre e~ùclié 

dn!ls une maison centrale le jo~ll' qu'tl ptmru uux 

enJuponnés. 
A Che.\T) on reproche de l'acnir mt so,·tir tle 

che"- Phtlippu le 2~ décembre ... Ar1'6lé une holtl•e 

ou..cl.eu.: · après, on lrouv.a ùnus ses :gochcs des 

placon Slll1lll'<:hisles, Ct COll)me il porfu'it owrùl 

à colle, on en déduisit l'ussocinlion d<' ma llui

l~urs ... 0h-mais ! l>us loute Je suite. Hetms Ori 

hho1·té~ G.,!.teny ne (ut arrêté déllnitivcment rrue 

deux mots après. . - -

~ Aucun l'uil, di t l'acte d'accmsntion, n'a: ~Lé 

J'ele\'ll con l.re lut depu1s lo 22 décemhro tlm·nier · 

mais il est cm·tain qu'i l était un <les liabitués d('~ 

J'é!~ions· tenue~ chez !>hiiippe et qu'il o cherché 

à l ou·c·~ Angers ct à 'trulbzé, do la propagande 

_anm·clu<:> te. » 

Et voalà ! Pot~•· o.ctrO) er à un homme cinq ans 

t{C tl"fli'UIL(J: (or,.u~, Jl n'eu 8 pns l'uiJu dava ntage! 

A Meu mer on reproche son activité au cotH•;:; 

cl' une g1·0ve de tisseuJ'.'i, su rvenue duns l'Né dè 
18!J:l ; puis unssi d'oyoil· fait. de Limoges ù l3re~t, 

une lwp gTos::;c sên e tic conf61·1:'ncc>s. 

~lab Jo vraiJnotir qui l'a fait intpli,Jucr d a ns le 

procès. c'est une lottre insignüiunle qu 'il o C'Oln· 

m1s le era~e tmpa t·donnnble d 'éCI'Ï l'C. le :2fl dé

cmnl>J•e, u l occns10n du nou\'c l un. ù l'un des 

accus~s acquittés. (à \Icrcicr). Dnlls celle leltt·c 

~!e~t~ter racontatt incià.emml'nl ' llt'tu tc soi t·~é 

taanhale préparée à Brest avai t t·até. le pt·oprié

lum• aynnt t•el'usé la sa lle. 

. Juges eL jurés on l nnturellcmenl conclu lft;e 

chre deux mots d'une soirée t'umiliale J'lltée, dons 

upe lettre ù~ b~nne onnée, est la co.rncl6t•i<:> tii(UC 

d uoe ossocmlton de mnlfaiteur·s. 

« D'ailleurs, ajoute l'acte rl'acc.usatiou Jo cor- ... 

respondtmcc saisie au ' lolllicile de s-es~ pat·P.nls 

le repré5ente· comme un c~-;pt•il mnuv.a1s •h!· 

vo~·é, ennet11i par principe de Loutc ou tOr il!'• 

dénué •le s ens moral,. ifllbu des tdées !Ils plu·~ 

fau~~ s utvtoul C~{lll touche à J'orgonistttion de 

ln lamllla: eL·de ln société .... ~ 

A 'fu~i hon cl~er'Cher plus loin Y 

«.1 cu"" dt• . .; rdtcs (auotw~ " Ill" la fou,~illc:, ~t lu 

soClt•té .... 11 y a pns à tol'tiller· : c.·n vouL lê 

ba~ne! 

\ o ilà. Jmt:vcm~nt a·ésumé. toul l'acte d'a ccu

sa~•on , en ~e •ru• concerne J\lcunica· et Chen ' 

<rut sunt tC? UJOUrl) ù Coyenne cl Phi lippe pourttui 

c~s demtères semaines, Jo~ jugeur~ ùe l..tllè 

va~nnen t dc> rendre définitifs e~ cin•t un .. Je 

prason. 
Au cours d!!" débats ùôflln lillO procel!sion ,Je 

r:oth;sms débat.nnt des httloutùi e.-: : J'u n ùo uc

ct~sés nvatt été ap~1·çu do n:; uno rûuniou pu

bhqu.c, un a utr·e U\'Oll ôtl! en tendu ohnnlnnl de 

rcfr·:uns J'é\'ululionnuircs) celui-ci O\'Uil du11~:; "'0 

c!mmbt·~, collées aux mm·s1 dcc:: unnge uh\CJ'

save...; .... 

l~flfirt, 11p1 • tl ou~ 1 '!IUHHi huuros d11 vono dans 

c t nblf'IJ\'OU' th; ·~JutW renl. 

\ 1 \:6. c.Jmt. hu, ~lonoll fl•ouvn 1111 ogr•nl IJIIÎ le 

J•l ''' clt n r' u IN• d•et. "' CtHJunu•suuc tlu •ruut·..: 

t: · 1 J 1 11 lu1 tlfllllm<·u 'IU'II élmt 1111 1 u l!lnl 

J Il' lot 11 J )Ill" « lljl!JIOEJII' tlt fthl tfllUifllt's 

Sur une qunranl6lino t lt~ prolos ua·rNê:;à J"avcu

glt~lte, los jugeur:; on go•·d-èront six à qui ils re

proch~r':n l. uue oS CJllentc. 11 écpiÎva lunl à nne 

us ·ocwlaon tlo . mulfaih.•n •·'; den x, furent con

du rn né:; ~!filS cu·con!"tnnccs atténnontc'; ,li!ll:\: 

t\\'~1C Cf!.'- eu·con..;tnnt!Cs el les deux -nutre~ uc-

1 1 mité;; .. 

Et, mou.,lt·uo ·itê san,.. }'UI-ctll•• 1 U~: \ ur un 

tel échnfmuluge d'in~pl& ·~ que Je honun nl 

6té cn\·m és au hugnc. 

f ruut 11. J 1 dU\ ntli jUill 'fU'tl n'U\3Il. 1' l'Il 

MoullÏI'l' fut cunrlum u•\ n !IIC['t (tfi ria trucarur: 

(orflor tJ( (ll.r. '.lll" u'illitrdintiJJII do tt':Jnur, 

, CliêVJ') 1\ 'li'IIJ crm~ diJ tl'fll'latt:x /PI'I'ée ut di c ,,,,s 

d Ill (I'Pth••(fl)ll, 

J VIHIU!il.ÎI d1'U t «tl tic JII'ÏtiJ/1 

.. 

Ah l olfc ~ l cltoucUû lu 1'\)pultlhl\1 1 

I~IJO (lOIIt r lrt"' de~ p\!111 lUJtt (U Il 

C'P:il pn lu~ p 1llplt'S d'I..UI'l..!p tJU\ 

1))\(llll. 
~ 

~~~~~"' honthr•u, 0~1 B Jm • ' tl a 

Lit 
' JY Ir • 

n t 

• 

• 



• 

PliiLlPJlb: 

, Vn ~è:-. e. ~ous nnlêcéùe:lll~ •- rtui n\·hiont 
d filll~'u'·~ tnoh,·t\ ~n condnmrwuon- eut· l'nw'»cnl 
~1l'thf1Ut' n \'t1Îl CU ~Oill de fu lt·c rCHll!lNplCI' {lUX 

Jm:~~ !J''.c l'nccusû ~luit d'nulnnt plu::- dnn~creu':'t 
qu tl r\t~ut t1sliml\ de tou:-. il ll\'nil o.ttnrpe ln.. loi 
Bérenger. Les cing nns de pnsou n\'oicnl donc 
t\h• su::;pcurlu~ ... jusqu't\ ln moindre pcccnclillc. 

:\lulgré cette continuelle menace, nu lieu de 
l'l'tt'rl:'l tlnus ~n coquille, l<if-ldr un ('scm·got foi
h'U'\.. Philippe n'en continua pns moin~. uvee 
bout,"l'l'menl de brio, ù r6pnnclr~ -.es idées et, 
peudanttt•ois uns et ûemi, tl rôust'il à n~nriguet· 

suu~ nnicl'Oches au trtl\·ers des traquennrds 
l~,.,.aux. 

~\l'P. jusq~·~u jour où. ù Houbui.x., il ful pour
!\\m·t t~our· dtllumution. en .sn r1uahte de géJ·nnt 
rie LA CR.\\'.\CIIe. pur \\'ihllU'\-Ii'loriu. un gntnd 
exploiteur de la J'égion. llnbitucllemcnt. le!' pro
ci·~ en difli1mation sc bouclenl par une umonde 
a.lmini~trl:(' au diO'amateur. 

Po\lr Philippe. il n'en fut pns ainsi : nvec un 
C\ ni.::me carabiné l'avocat bêcheur de Lille ré
dama de la prison ct il insista bougrement, en 
tài~a.nt remat•<pJct· aux chnls-l'ourrés du comptoir 
~ue cette prison rendrait déllnHive la condarnna
tton à cinq ans prononcée ù Augm·s conlt·e le 
copu n et dont l'oppliculion a"t"ait été susl>enùue. 

Les jugeurs ne J'croulèrent pas,- tm.·el ement! 
- à ln malpropre besogne et ils admini~trêr·ent 

t\ Philippe un mois de clou .... Ce qui. en r~trlitê, 
sc ~olde pnr cinq ans et·an mot, de pt·i~on. 

-o-
Lcs jugeurs de LiUe ont d'aJIIcurs honne r~pu

taiion. ... C'est eux qui, en décembre H:i!H.J l'n

vo: èrentau hagne 

PALL. Bl:RY 

pour un discours en t·~union publique. 
Dans une réWlion. donnée pur Guesde ü Tour

coing, en octobre 18!M, le pauvre gas J>rit la po
l'Ole et le commlssait•e ùc police tryanl .relevé 
daus son pullas une quantité de déüt.s~ le fil 

orrt\ter à la descente do la tribune. 
En décemllre 1g!J4, le tribunal correcliounel ile 

Lille pronont;n sm· son sorl. 
l'..a loi s.cêl(:rcac fJUe les JlOlitîciens bavent ètrre 

ina.vplicn},le lui l:utuppht~tt6e: on. lm administra 
tret;;e m(J(s d6 pr·tson et la 1'elâgatwn. 

Dans son 1·équisitoire, l'avocat génét•al, ne 
sachant quels mensonges inventer, eut le culot 
d'aflit·roer que la mèt-e de Dury, boureuse d'-6tre 
dél.Jarrassée.de son fil~. le verrait J'cléguer avec. 
plaisir. 

La pau ne mère n'a cessé de protester contre 
ce monstt·uenx mensonge! 

Elle a rrawé il toutes les portes, elle a. écrit 
ame· minislt•es, au ·r:anne\ut !\ntionul, eUe n entre 
autre~ supplié te sénateur Hct1étlel d'intervenir on 
ra veut' de !=On fils. 

AJ1 onat! P.r.·ote~Lstions1 lcU.l'es~ démarches .... 
rien n'y q !'ail. 

Le malheureux B ur) a été r.elégué pour quel
(lues paroles jugées subYPrsives par un qunrt
d'wil. 

-0-

l.7ne autre 
c'est 

Yicllme de ln 1'6rocité bourgeoise, 

• LliVIU>-COU H. TOTS 
• 

Il.D. été eu,·o~·é nu bugue pmu· une peccadille 
lJ ue Jpu.rr.eltemenl tout le 111onde commet, bo.ur
gP.oic; ct prolo~, ministres el p~roLius: il n cbanné 
de nom ! Mai:-: comme de JUSte cette pepcn.diue 
ID!'lf.,'Tiiflaute, excusée de tous. devient nu CJ'i
tne ahaminabla q.uno~l elle est reproch~e à un 
illi!II'ChO. 
Cour~ois P..n csl Ja ,·h·anlc prr.u\'C :il paie ete 

l'inr, 1/tiB de tmraru {ot•c/os C4ll.e l>alJiole. 
\ t)Jci Jcs rull'i : 
hn Jm 2. Cvur LoLo; rut ,pt>tu·auh·i pour MliL<; de 

pur<•IC IJ Hcim ·eL H ~ ·Rill4.'H. Prér~rant sa 'ihcrlè 
nu pt~\u tJUutidtcn ~hl hem Ir., }Vus noire '-:.plus 
féti L: 'lur· lu c.on ·cicnc•l ù'un lU,g~ru•) tJUC le 
I:)PJIU~rrtf)tnOIIl dét>ll'Hll lui .llb'SUl'r!r Ù f..:IUU'\tlUX: 

•m û J"oiit y, f}{Jtu· un•l k~ ••wlle de mois, Jp comu
r.dd'.. •·chJrBa. 

Pu· M.:fnut, CJn le coudamuu à ci!!UX UliS de 
pn on 11 f'to1u1 • ot oulant iJ 1'\uule.s. 

CHIIhül.lf•r u 'tJpJ.If.:.lrot· r.,Jurlol!i ût.mt scalu·eux; 
I UÛilll f tl HtllJ ullt!J' i1 lu goiOJ>C, liO COIIrolllUm' 
l' IJiir:.r. (. l·lfltl <l'aulrwL {'hu; l}('uhreux que 
(~J~J • lot fi" 1l uuc• dt:rtUIIJW'nl.!ioll J,. Junguc qtll' 

Jr 1 IIJUI uuc lr ,uuu{'nt uu.tl;:l,urto: 1l ne pou-

\ t f t l r <Ir \l&nt fu }llJrlt d'une 1 êu III(JII UU .) 

nu ' 1 ·s Je Id Vil"' tk:. 

• 

( ll·rlnnc·· jl(llll' M' JHttiLilr, 1\ l'uhl'i, u nriL \n ll(llll 

•l:ml rlu ~PH umis1 uunrc!tit;l~ ~~çm~ml) lui < ~ fi(lll 

\'tvnnl, c'l morl 1lnpu1~ hii'C IIIO&S~ 1 tl Jll punu ru ~\·c. 
tiiHIOs!\u Je 1\01\1 du Liu rel !'L 01 ln lllCJIIC U\1 X 91r10., 

d()res. 
Gu nUa bilm (lf\llrlnnl Jix,.hui~ mois; quoique 

duns Q(•t aHW.t'\,Ûlt• ).mrd uü ou .-~uclrrut~:. légc;r~ 

com pl cs t\ l'l'giOI' nvr•c lo~ mnJ'chn ntls .t'inPJS-
1icc,- il rc~UI Linnl poau· touL le mondl'. Com·
l(lls ft\l agnor6 Jllsqu't\ cc tJit'unc d6uoncintion 
vint metll·c les jngcm·l': ~m· tri pi~te: le c:nrtn\11tlllc 
en prison '' Bor<lcnux, pour: un tli~conr~ tlégoi~o 

â propos û'uuc grève, devait ëlrp liMt·é le lende
mnin. Le plus malin des jug~urs est chtmré 
d'olier le h·ouvcr pour lui tirer le~ y~r~ du nè1. : 

q Yous \'OIIS appelez Courtois·~ 'fi qu'il lm rail. 
« Trt:s drôle, cette supposition ! :~~ rait le cama

radr en s'escln..flant. 
Fouinard. l'enjuponné aligne el coutpm-e les 

deux signolement.s (cl comme Bet·Lillon est un 
malin ct son syst~me une couillonnnde), i1 relu
que Um·d ct volt t.,ellement de dlifét·enœs entr·e 
loi Pt le 'Courtois l'cchcrch6. qu'il conclut t~ une 
c:reur ct ordonne lu mise en 1iiJerLé ùu pri!-ïon
mct· 

Quaruntc-huit heures après, les t-obes rouges 
s'npercc.voitmt dr lp. houlette. AlOt'ti cette ~n
genncc fnt c:Fauta nt l)lus l'nragée contt·e Liat·cl
Courtois qn'cllo avmt ûté mise derlan" par hli ; 

eUe n'eut de repos qu'après l'avoir entoilé à nou
veau. - ce qm ne fut pas trop lliiTicullueux, le 
gas n'n)·ant pas quitté Bordeau~. · 

.\lors, après hien de!' :ruminades. pourdégoHet' 
un truc do ''engeance, le!s marchand~ d'injustice 
décidèrent de poursuivre le camarade pour (aaœ 
en t\critures pu!Aiqru:.~. 

\'oici sw· quoi 1ls sc basèl•enL; un jour1 
.étant 

an .clou. Liard ècri\·1L ù un jugeur pour lui parler 
dlun avocat.- il signa Liant, comme de juste. 

Faux en écriture! 
A sa sortie ùu clou. pou.1.· tJUe son baluchon de 

frusques lui rut rendu, le copain d\1L signer sur 

le livre du çreflc, - H signa LW.rd par,ciUement. 
}'aux c.n.ccr.iturol 
Six chefs cl'adcusation du mèrne tonneau, et il 

n'on fallut pas davanlngo pour envoy<w L.iul'<i
Courtois en cou1· d'as:;ise.s. 

Le 1G novembn~ l8!H, il pQssoiL en jugcrie à 
Bordeaux. 

Courwis, ain~i que san n''ncat.,. eurent l>èau 
p1•ouvcr qu'il n'y ovait pas l'aux, ca•· ce fat•·as 
d'horrreurs intitulé Corlè exige pout· qu'il ~- ait 
faux ; primo, un préjudice c•\us~ · deu.:<iémo, 
l'intention de nuire - cl1oses qu1il .. n'\ a pas 
mèahe de dégoU.ct· datlS le changemeut lle uom 
accompli pru· Coui'Lois. 

Ah oua li A tous les arguments, L'avocat géné
ral répondit: 11 l'nccus~ est lliHll'chistc 1 » -c'était 
son seul et -nnique 010t. 

Les jurés éluienh de même farine que t•avocat 
bêcheur; après un semblant de déhb~ration Jls 
r.apporlaient un verdicl condamnant Cow·Lois 
SA..~h CUlCONSTAXCJ::S o\'fl'.ÈNUN'l'~S! 

P.lüs,pour bien prouverqu~ c'était l'annrcbiste, 
et non le faussaire qu'ils aYalent voulu condam
ner, ils acquillèr,~nt. 1immMùdt•{ltertl aprè.o: la con

cùuntta!.ion.cltJ Cort/'lQts.un bo.nol'uble commerçant 
qui avait nccouché d'une demi-douznme cle tr·ai
tes fausses et avait empoclu~ lu gu.leLLe U.tt détl'i
ment d'un autt·e commercnnt. 

-o- -
Ceux .dont je vais jaspiner maintenant ne sont 

pas des militants, des anarchistes flamboyants : 

LES MALFAITEURS DE LAO:\ • 
sont deux malheureux diables. pr1s dans l'en
~reunge tle la misère et .bo.llolés, ûès leu1· jew1e 
nge, de prison en asile de nuit. 

u Lardaux, drt l'acte d'accusnlion, qui n'est 
i1g6 C(UC de vingt-deux nn !'\, n déjà encouru six 
con(lumnutions, il ne se livre à nucuu ll'aYoil 
t·éguliel'. 

11 Vautier, qui est ùgé de vingt-cinq ans. a été 
condamné dix fois, il est !ï-ignaU· comme pat·es
seux. et dêbnuch~. » 

Comme on le voit.,. avait rien de gra"e à l'ac
til' des deux pauvres .boug,·cs: l'un pa . ..; de rrawil 

ré~,u1icr. !:autre, 1 '' ·e""''"J' ct tf.:!Jùu··f,,\ Ils n'a
vmcnl ~v1ûemmcnt pn!;, sur la conscience la 
moindre ''iciUc femme coupM en morceau~ ... , 
Rut\nel eus on non!' eùt set·Yi ln corrèlotion nor
mn •: qu'il y a enlt'l' les anarchi:'tcs ct (cg tueurs 
de vtctiiP-s ft~mmcs. 

L" 11\ no~Pmbre i~l.t \~wtier ct l..ardnu.x onl 

pa,~ë t>n cou•· tl'us~ise~ et ont Ne con•lamn6s · 
Vmtlhw à lwit """tic. trnt'<!lla;. fonné~. · • 

Lnl'dnux, '' c;,, tw~ tlr• lu mt\mc pcin~. 
Tou ri l'li x, "'lll' (t'lllJlS Il ni, 8t'nml put• dt·~sus 

lt• mut·clu\ rt•II>!JIIh!. Cf! qut ignitlc tf li tl ont êlû 

condrunm\s nux ,,~,w~tJX n>n •·~" rtmrtl'Jtnt •. 

Lns cnu ~'t ... hp1tH·h911H t'nctf' ,\'nccusut\on-: 

Il~· •tt<l 1111 'IIIH l•• 1:1 Jlllll,:t 11\'141 Ir· r.ortlflll aiN' 

t.pc'riul fll'l'f.lnil Il ln t;t11fo •1r• l.ttMI If 1101nm 
Lm .Inn'. tlord /nA n.l/ltJ •'?B 1!11~)'~'' Ir• ntlll•lll rilr 1 

Jlflll ttffr•ttlitlll. 
J ,(1 ptJttVl'" •Iiltl•lt\ (lrlmt lie T•f'ÎMI~ 1 f/1111111 

m{•mn; rl'01'1 pouVltlr•trl pr•ôvt'll'r #.~ ull~tr• li HOW. 
pcc·lks., Ou le •wt, 11prlog l'11volt· fouiJI,.: ,, dl~ 

couvrit rlnns f:Oll ~~~~~l'ln un • Mrte rl'nlphr•hnt Il• 

cOII\'Cnlil"m t'IIi"" l)l'OIIh 1 l(ll~ltJIIO ~hfÎFH! fi~ J)I"K 

s(!r·iQUX: ..i'lhflët'Citlt uuhr.1tl1Mt~ J'lll'ltt hflt o 

•·nrrm·tcr tl di)H l'ontaul.~s cl•hni'J'WH ... ,. 
C (ltnil ~ci'!I!II:OC:1 t'OUIIIIO \'f'.IIIS VO'f!''l, 1 flf100, ,0'11 

flt foni!IP1' tou~ !cl:! cl6tcnus de lu pra~on: trr 11111 

d'eux, \' m\Lict·, on h·onvu un r:arnrlt contenu nt 
de~ chnn~ons mlnrr:hic.:tes r•t des l'tiT•$/Jf•H Ill} 

chiiTres qui ûev11int I!La·e des rormulm; r.huniqu('l;. 

Bien mieux, sur 1111 houl Ùl! pupiP.r.., on df•eouvrtt 
le plan d'un~ bombo. 

On consultu Git·ot·d. le polieir•r-cltimistl',qu'tm
"'ruissc le conseil mumcipt~l ·lé l'nri.::' uv_eè 1·c 
gnbioles le jcan-routt·c .cc_hf.la une p~"l'Ar"!llle (utt 
piMcstnl pour. SOli irubcctllrlé): _ça tlOV}lll 1'11•-. 
form nies , ert·tOques, cl cs l'X plo~1 ts formlda bief:, 

d('s gaz nsph~·:xionts, etc... Turpin n'est r1u'un 
écoli~ co.mpuré à ces lieux i9J?ot•ants. 

Cnr. 'l'uclc d'accusation constate leur manquG 
compfet d'instruction : 

« Lardau' est d'une intelligence ordinttit'c~ son 
in ~trnclion est nulle et il ne possède aucune no
tion de chimie .... )) 

0(' l'intelligence de Y antier, de son inslructiu!l, 
pal' un mot! D'où il fu ut conclure ()UC cc }lUrotin 
n'a pas lui non plus, usé lo moindre rond de cu

lottes dnns Les cours de chimie. 
Mais alors où. e:;t le menteut· de Girurd ou de.. 

l'acte d'accusation t Voici un dilemme : s'ils n 'on1 
pas d'instruction ils ne peuvent pas èlro chi
mistes; or. il est reconnu rru'ils n'ont paJ' d'ins
troction ... _ Je m'an·ête. 

Des fOl-mules trouvées sur les eal~nels rles pl'i
sonnicrs, ooil suffisait d'uR- pou de fruncbise pour 
voir ~~ c'ëtait Je la cou.illonnudo : des \livngn
lions de détenus. 

llélasl H n'en a pas él6 tttnl'i; ces ûeux mal
heureux, une fois dans les gt·illcs du juge J'ins
truction ont uvouë ce qu'il n voulu; J'acte d'accu
sation nous apprend que Lttrda.ux av.ai1 des 
pli(') jets de vengeance Jamilinle. 

Hé bien, c'est pom· ces foutaises, ces hlogue,.; 
de grands gut·çons qu~.e~~eux pnuvt·es diulJics 
ont ramassé les rn..w.wx ronds ·' Pl:llt>LntTt. 

Pas moilts. une nssoc1ation de tnnlfnileurs, 

maqtùllée so.us les qlltnquPts de chnl.s-tig,·es <l·~s 
gardiens de prison, voilà qut n.'cst pas commun. 

Cc serailtilliculc .. si ce n'éloit monstrueux ! 

-o-
J'ai gardé pour ln .fin- ln ponne houclle ~ ... 

' ' LOHIO:\-GIHIJ.nt 

qui, sans avoir été victime des lois i!dlha/()s n'en 
subit pas moins - et lerrilalemcnt! - la sc616,; 
••atesse de la t·acnille JUSticiurde. 

Sur les 28 am; d'àge c\u'a Glrier, pt·eSt(llû lo. 
motlié- 13 ans! -le mu heul'l~ux los n passées 
en pri:-on: ct, sut· ces h·cjze ans, il n ot·oupi huit 
mots en cellule de cpnùamné 1\ mort, atteu·Junl 
chaque m~hn l'c.xé~ulion .... UtûL mois! ... Mieux 
vuuùra1L dire lwd st•·cla.~! 

Coudamno polilique, il l'e~t indisot.lnhlemont, 
- mais il ne suflit pas d'6t.ablir. Le Io.it. - ...:a ''ie 
méa·ile d'Mrc counuc, tunt elle o élé ûoulou
t·euse. 

Il est rieL~ ou. .l~. 1roizl! a 11~ Gir·i~~·. malhr~u

reux dans sa famille. ln pluq ue cL s'on vu û l'u \'!!.Il
Lure. Dans les rues il tombe sur un homme qui 
lui offre à bouffer el un ~Ile. Il suil l'homme, 
mats le lâche vtte. s'operee' urll de quoi il re
tourne :l'homme étail un utJ'r~ux c;nligt.~.ml. 

Echnppé, il se (!nchr. dun" une cave où lo po
lice le déniche. Il est condmt uu poc:Le. Lu. rlUIIS 
la bande de mou)hn-rds le mùmc rcconunlt 
« l'homme •, - le porc ~luit un policier 1 

Comme de ju!;tc. nttiU\"aise nole s'ensuit pout• 
le gosse : on le conùnmne 1\ huit jour~ d" pri on 
pour vngnoondngc et ntlcntut uu~ tuœu~. 

J.es huit jou re:. dé,·idé", le petit <~hi•~r fl\'Oil ru
dement rétt6c:hl : cntr6 gtnnin en pri--on. tl en 
sortit tm ré\'Olté! 

C'était à une t':por1ue d'cffcn·esccuc~. 1...) ou 
\louillonnail. gn 18Si, le-: 1·éuuinns e 'uc ·é tuleul 
l'une sut· l'autre; le go ... -.c" ,·n~ - t n t' on
tente pu~ û'écoulc1· : il pilrltl ! ht de". nt \l 
foule!; de <leux et tro\s mill(• p('r,.,onu • r 
tnùme. haut C(llllnlC une lJO\t~, fo1L '\1\Jt"\• t 
~ncrgies, - il ost C..-coul6, U})Jllnudi fl'l rn • 

Un soit-, le conltaus,.,nlt· • tlc polle" 't•ul lut r

mcr le bec; le pclU t\C 1·cluffr tt l'('n •u ut 
Pour un homrnn, l'<•n twulod' ~·un l' 

d'~l t• t Lnnf~t' tl qurltu m \Il(' 1 
mns. ilo Jlrt on nu gn:m 1ma unum 

l'om· 1111 cllfuultl n\'n 'tl Jfl nm 1 ~:n 

• 



po\gno r.aril't', on lo llcho ou clou ct . on Jo con
tlomnt' t\ NN"~ cnft'rtnù ,lons unt' motson do cor-
~rtlon ju:-ct tù\ ch -hull nnl'. , 

Il t\\'tlll quntorzo uns ... OUA 1·na ANs 1 C esl sn 
do. c 1 t\ ot) un mujcur est saur avec quelques 
jout·,t . 

i\ou' elle prouve op1·~s cent l'nt Ile. de cçlle 
funnslcric nbominohlc « 1'6gnht6 devant ln lot. :.t 

''cr~ le milil'U do J ~8ti, Girier sort de pns~n. 
Il n ln , t•ino de s'cmbo.uchor à Lyon. Po~n· b1en 
peu de templ', hélas _t Un mots ne s est pas 
~coulé quo ln police vtcnt sermoner son pot~on, 
lui apprend quo son cscla,•e est un. !lnorclusto 
cl que lo mieux est de le balancer tllico- con-
seil que suit le singe. . 

HrouiiM toujours o.vec sn famtlle, pourchns~é 
par ln mouche, Ci1·ict' mè:no pendant des. m,o•s 
une vic de mistoufle. Il tr1marde duns. ln t6gwn 
du Hh6no cl dons ses bulodes - touJo.urs pro· 
pngandnnt- il récollo une condamnnlt~n il un 
an de pri~on pour un discours en réumon pu
hliguc. 

Peu désireux d'~tre à nouveau log6 da!ls les 
bastilles républicaines, Girier vient à Ports:. de 
là il flle "ers le ::\ord, et sous Je nom de Lorwn, 

J • 
h·om·e à gagner sa ne. . 

Lt\ encore il ne s'endort pas : fatt de la propa
snnde- et comme il e$t riche orateur .. son ba
gout supe1·be lui attire vite le~ rancunes gues
dastes. l1lico, ces écœurants personnages - les 
chefs bien entendu -susurrent le mot de mou-
chard... R . 

Au cours d'une manifestation à oub~x, pro-
\'Oquée par l'entet·rement d'un prolo qUJ, npr~s 
avoir tuê Je directeur du bagne Vanoulryve, 
s'était suicid6, Lorion, grimpé .sur_ le mur du 
cimetiè:-e

1 
se fend d'un ~houeUe JS.Spmage .. 

Le Jenaemain sous l'mfluence des guesdtslcs, 
un journal réaê, la D11ptJclw, insinuait ~e que 
n'osait elire ln bande à Delory - à savotr que 
!..orion devait ètre un agent provocateur. 

Quelques anarchistes - dont il était- vont le 
soir m6me dans les bureaux de la DéptJclw et 
comme on refuse de rectifier, il s'en. suit un léger 
gro.buge: ln turne est un ~r~n détériorée ... 

Des arrestations s'en sutv1rent à R.oubmx, -
Lorion, qui habitait Armenliêt·es, eùt le lemps 
de s'esquiver et, quinze jours après, par d~faut, 
i1 était condamné à une douzame de m01s de 
prison. 

-o-
Lorion faisant peau neuve, alla s'installer au 

Ilàn·e; il s')' croyait en sùreté quand pa:utdan~ 
le Cri du Tracaillcur. organe guesdtste qUl 
aurait mieux mérité le titre ae Cri du Mouchard, 
un article dénonetateur. En voici les plus sales 
morceaux: 

Où est Lorion ? Qui a vu Lorion ? 

Xou:; acon.s appri:; de source certaine ce qu'e.st et oci 
habite Lorion, ce matamore de l'.~lnarchie dont tout le 
monde connalt la fameuse équipée dan.s rwtr·c région 
et le rôle sudpect qu'il joua âans l'affaire du journal 
la Dup~che. 

Or, cc Lorion, c'est comme u11e énigme pour la po
lice dt! Constat!.$, il est introuoablc .... 

Eh bien/ ooici des rcnseign~ments certains qui nous 
donne11t les motif:; réels de l'introw;abilité de Loriot!. 
Cet individu lUit anarchiste ... mais anat·clliste de goet
rerllcfllellt i il e.•t de la race des Pout'ùaiœ et des Bre
llill. /~11 c·ot~i bien la preuoe par la lettt·e suivante que 
nottl' acon~< refUC et qui édifiera nos lecteurs sur le 
r6le du triste tndividu Ctl question: 

c é:'i toycn, jo vous nlllrm~ que le pseudo·nnnrcbisto 
Lorion c~;t bien un agent provvocàteur. Cet individu n 
du talent ct une audace sans égal!' .... li opérc au Bnvrc 
actuellement. Je vous tiendrai nu courant des nouvelles 
poumnt intérellllcr le parti socialiste. , x ..... -, 

Au su de cette moucbardise, Girier prille train 
1 out· Houbaix et, avec l'aide des camaros, il or
gani..:u une réunton publique où était convoquée 
la lJantle dénonciatrice, Delorv et Qic. 

Lu ,·etlle de la réunion, ln police dégottait le 
refuge de Lol'ion ct venait l'arr~ter. 

Que foire t Se laisse•· entoiler, c'éf.ait accrédt
l.el' les ~ulomnîcs ; Je~ bourJ'iques g~esclites au
r.uent JUbtlé ct bratllé plus que Jamais que 
Lodon <:luit un mouchard ct que son ot·resta
liun (:Luit combiné<' pour le tirer d'un mauvais 
r :a ~ 

l'our (:viler par~ille interprétation, quand les 
roussins t><: préscnt~rcnt, Lorion les reçut ù coups 
dc rm;ohcr: en ruoucha un, bouscula l'ault·e qui 
1 ou la dnns J',-. colif••·ct,l'cujombant,~;c ti·otlu vers 
1 rr Orttil•Hl1 JICU éloignée. 

l.t r'OUSHtllfi, n·vcnus u eux, lui firent ln 
ri " r• t·rwnt dr•JTii•J'" lui • ,·, l'~f;t;ns-.in 1 ... Il u 
t ( o f,-.uuHu ! ... .r. Ap• l•s 1111e cour!5c folle, il fut 
r t1 •rH f• c.ltx 111Jnlltc8 de ln f•·ontièrc, - gt•(JCH 
llU (r IUdNJr IdiOt fJUi, lCillllll pout• \'l'OlS Je 
g ll'nll nt de rou sm , ll~cnt le Hnlc métier 
lj J J J llmlltf>UI • 

1 r t •n Il d Lonon ne fit JI•• tuîr·c Delon 
• 

LE PF.RE PEINARD 

o~ lu bnndo gucsdislo : 1ls rept•ochère!lltllt cnmo
rado de n'nvoir pnB Lm\ les rousstns 1 )···· cL 
conllnuôrent t\ mottro leur infumle on ctrcnln-
lion 1 - l Quelques semaines npr~s. Loraon pussna en 
cour d'assises ot. après une golbeusc déclurn
tion, 6tait condnmn(: à DIX ANS DR TRAVAUX 

TOI\OUS. 
--o-

Un pou plus tord, on. nppreno.il d'où sortait 1n 
dénonciation conla·o lu~. . , 

En une réunion pubh~uc, ù ~Ile, ?n décem~1 e 
18!H, les gnosdistes étatent obhg~_s d avouer ~où 
leur venotent les a: preuves lD qu tls prélenda1ent 
avoir contre leu1· victime. 

Pour toute prouve, ils montrèrent tt~c carte 
po~talu mise à la poslt• à Bruxelles, s,gMo, elu 
no;tl du'BotsLUJSAN'r, un indioidtt qu'ils aoouarcnt 
nopas connaîtr·e. 

Les salauds n'uvnienl rien autre 1 Cette carte 
postale ils l'avaient prise pour argent comptant. 
Du moment qu'il s'agiss~it , d'u_n a!larcho, ça 
devait ètre vrai, - nuss• s ét01ent-1ls empres-
sés de l'insérer. . 

A cette m~me réunion, les gu~sdistes fu~~nt 
obligés d'avouer autre chose: depmsleur ~rem1ere 
dénonciation, ils avaient reçu une nouvelle le~tre 
du fnmeux Boisluisant dans laquelle ce lrtsle 
personnage leur déclârai~ _qu'il ~~étnit trompé 
sur le compte de Lorion-Gmet:, qu tl r~connms
sait trop tard que ses accusations étatent faus-
ses, et res primt d'insérer.... . 

Le Cri du Trat·aillcur n'en fit rten ! 

-o-
Voilà donc Lorion au bagne. 
Le malheureux n'était pas encore au bout de 

son rouleau: il devait en endurer de plus af
freuses 1 

En 18!J4, il a ln veine d'écha~.r.er o.u massacre 
des prisonniers anarchistes. N ayant pu l'escof
fier aans le las, ln chiourme pren~ sa revanche: 
Lorion-Girier est traduit en consetl de guerre et, 
sous prétexte qu'il a été un des fauteurs de ln 
révolte, il ost condamné il mort. . 

Pendant huit mois, enfoui dans un cachot, tl 
agonise: pendant huit mois, il alte~d l'ex_écu
tion ... et chaque matin, nu révetl, 11 rumme : 
a: Ce sm!a pour demain 1 » 

Une telle agonie est pire que miUe morts ! 
Enfin, au bout de hutt mots, on se décide à le 

gràcier, - si on peut appeler « grâce» le sup
plice raffiné dont on l'a gratifié : cinq ans de ré
clusion cefiulait·e! 

La réclusion cellulaire, c'est toujours la f!lOrl 
- mais, plus Lente, plus affreuse que la gUillo
tine. 

El, depuis deux ons, Lorion endure ce sup
plice! Det·nièrementla gouvernance l'a proclamé 
rou ... 

Si oui, rourquoi le tient-elle au bagne ~ . 
Mais, i n'y u pas à ~·arrèter à te!le mentert_e! 
Maintenant, un dermer moL: est·ll nécessaue 

d'aligner de longs ro.isonnements pour démon
trer que Lorion-Girier est une victime de la cli
que jugeuse nu mt!me titt•e que les pauvres gas 
lomDés dans les pièges à bons bougres des lois 
scélércttes 't 

Je ne le crois fontre pas ! 
Et j'ajoute '1 u'il y n un type qui, s'il était ~n 

homme. aurait- plus que lout autre - qualité 
pour plaider sa cause : c'est Guesde 1 

--o-
Je m'arrête nom de dieu! 
Ce n'e!\t flcf1tre pas du luxe, car ma tartine est 

plus longue qu'un jour sans pain. 
Les copains m'excuseront: Il était nécessaire 

de coller sous le blair des bons bougres qui 
bouillonnent d'indignation à propos de la con
damnation de Zola. une ky ri elle de faits, prouvant 
que ce n'est pns d'hier ::.eulement que les mar
chands d'injustice débitent des condamnations à 
t'aux-J'oids. 

-

El cela pour inciter les gas à élargir le débat. 
S'indigner et protester pour un unique con

damné- si intét·es~anl soit-il- est bien, 
Mais, s'indignet· el protester en faveur de tous 

les rauvt·es gus que les chats-fourrés rnarlyri
sen - depu1s toujours- ost bougrement mieux. 

Et foult·e, ce n'est pas d'indignations et de pro
lesLatlons il l'eau de rose, 

C'est d'indignations et de protestations viriles 
dont il fuutaccoucher, 

Afln que ça flnissc, nom de dieu ! 

A Cott}:)S <le tJ.•an.ehet 

Clameur do ci"rcouatancc. - L'uulra soir, 
boult .trcl • uint-1 tt'J 11111111, ~.lt.l\'lllll un gl\lonnurd 
'1111 fUI 01t l•• paon,ltois bons bûugras ont poussû 

le cri cio; • A hur; J'u,mf:tll • L'un tlt!H trrJIH o ~u 
Jo déveine ,J'Hrt• nll'iott'!. 

d opalul - A Amir.nR1 p•,ur ln 
Salnison , o c zur ~fùrPI S,..gnrd, 'J nrlil'r ,.~ 

réunion dotl ~~~~~116· vingt jour!-i dH prit~ou,, HoJI· 
Lebrun. on t (~ Mlon huit. Corl'lmC ll•mr,mH l• 
tilly qum;o 't'Ld:8t'6 dcvnnt 1(' comptoir d'inJu tlr.t• charge n on 1,; • 

qu~uno chit'!~~~~~r~~~n~~· dn lu circorystu nee pour 
sc ég~dcr~d·tu.ri. mamfcslc gnlhoux qu1 n été dltln
bu6 t\ profus1on. 

Bon turbin. -A :\lmes,d~n gromupel e~P. ooA -, 
. . t de "C fendre une u c 1 • c ' 

Pams vten " ·t 1 · ' l' 
1 expliquant que tous les cap1 o os, JUI s, 

~h,x~~tfe:as ou athées sont des hnndils de ml:me 
calibre. 

Tir à la cible. _ En Grèce, à Athènes, cle~x 
as d'attaque ont tente sons succ()s_ de derots

~er le roi de leur po.telin_: ils
1 

?n
1
,t lt1ré .. l'lue ques 

cou s de fusil sur cet ammn e. on r .. ~;. . 
P~ur prouver qu'elle o. le nez creux, la ~hec a 

fait une trifouillée d'arrestations el on dtt ryue 
deux des oulcurs du coup sont dans le tas. 

P ostiche royalarde.- A Blois,. les derniers 
rogatons ro' a listes viennent ~e lerur un congrès 
et le nremieÎ' lieutenant du rm, un .nommé l...u~·
nes s~cst rendu d'une grande post,•che pour ex-

li uer que le jour où le ~u~ d Orléans a~ra 
~b6pé la place du Tanneur Nah~nal, Y, aura r1en 
de changè en France: le prédtdcnt s.appelle_rn 
roi ... et voilà toul 1 Quant aux. répubhcams, tls 
garderont leurs fromages. 

Y aura rien de chong61 . 
Je le sais, nom de dieu 1 El c'est pourquo1 un 

changement do gouvernement ne suffit. plus au 
popufo: ètre gouverné _par de~ ro):ah~tes, des 
opportunards ou des soc1alos, c est ktf-ktf. 

Ce que nous voulons, c'est n'être plus gou-
vernés du toul! 

LE RETOUR DE CYVOCT 
Enfin Cy\'OcL a débarqué à Marseille. 
Nom de dieu,ça a dû sembler bougrement 

bon au puuvrc gas de se retrouver libre 
après en avoi r enduré de lant de couleurs ! 

.Mais foulre voici que la malechance le 
poursuit encot:e et va assombrir sa jubila
lion :au débarquement il a appris que son 
frère qui s'élait rudement démanche en sa 
faveÙr, u cassé sa pipe il y a quelques jours 
à Lyon. 

Au saut du baleau, c'est un oiseau de 
mauvais augure le qum'L-d'ccil spécial des 
ports, qui reçut tyvocl et lu i indiqua de sa 
rendre au bureau colonial où l'attendait son 
père. 

Dans la journée, Cyvoct a rendu quelques 
visites à des camarades et, le soir, a pris le 
train pour Lyon. 

Un quotidien bourgeois a donné quelques 
tuyaux sur son aspect actuel et sa vic au 
bagne, les voici résumés : 

« Cyvoct, a aujourd'hui 37 ans i il est de 
taille moyenne, sec ct nerveux, les yeux vifs 
sous d es sourcilo profondément dessinés; la 
barbe noire en pointe est coupée ras s u r les 
joues. On le devine doué d'une rare énergie. 

li' Quant à sa vie au b agne, il a souffert sur
tout ô.e la vie en commun, il y était inscrit 
sous le numéro 15.263 et n'a jamais quitte le 
pénitencier de l'île Nou. 

• Il fut tour i tour menuis1er, jardinier, por-
tefaix et cantonnier. • 

• Quand la grâ.cc est venue le toucher, Cvvoct 
était convoyeur de vivres. • 

• Il raconte d'une voix émue la signification 
de cet acte libérateur : 

« J'étais, dit-il, occupé à écrire à. mon allli 
• Boullé, secrétaire du comité, qui a. pris l'ini· 
• tia.tive de ma candidature à. Par;s, lorsque lo 
• porte-clés ent ra dans ma cnso, et mc cotu
» manda d'aller au bureau du commandant. 

• Celui-ci me dit: c .\rrivé au bout de mtt 
» carrière, je l;uis heureux de uo pas l'avoir 
• achevée snns avoir pu vous aunuuccr vutro 
• grflce. » Et il njout.'\ que je dov~i .. m'appr t r 
• :\. partir paT. le prochain courrier. • 

x. En quittant le péni tencier, le comm nd nt 
dit:\ Cyvoct : c Vous uo me touchez ll l 
»main t- ~on, je no ,. •ut> scrr • p. l au rn. 
• rc"pondil n•oct, vou n m' ' p ri'\ 
• 1:\ tnl\in, .ti• qu'.~ l•r"' nt, je n ' 1u r-
• n•r.,l }l:ll-1 twnnt do l,,,rl\r. » 

• Cy' oct so rondlt Nuum ou~ pr q' 1 



1 O.unnd rlon". omholtnnt le pn~ à CyYoct, 
"?'·aonôt'Ont des hngncs de CaYenne ot do 
Nom~l~u tous les pam·t·e~ copt\in~ qui ' 
ngont~ent t · 

lJ $Cl'Uit tcmp~. mille dieu~ ! 

ON FUSILLE LES . YOLEllRS! 
Par Ecm~:-m P o1 Tl Rn 

Vout•. sur les lxrrrtcadc.c:, 
Rou,qc•s Cllcorc elu san.g 
Do quc/qut•s b011.~ cam;, .adcs 
Lire 11 n ar· rN ntl'11ara11 t. ' 
Cc..<: mol$, écrits o la craie. 
P~oroquent bien dl's pûlNtrs; 
Li.sons cc qw le:: /fraie: 
• On fusille le . .:. t·oleru1s .' :. 

.lhl c't•st l'ltcurc dcsjuslices 1 
F.n.fin, nous tenons . .;ous dé 
Bandit.::, rccMcur ... , complices; 
11::< ne l'auront pas r:o/6. 
Braux lripolcllr . ..: dl' nos hontes 
Amni;.ficurs-fu~il/,•urs! J 

l'ous alle~ rcndrt ros romptcs : 
, o On fusille les rolt!rrrs 1 :» 

:111 1 cous prcssurto:: sans 1 rèccs, 
Et meltù•:r ;t fo.tl propos, 
Dans la balance d··s grècos, 
Le faux poids rll's chassepots. 
Dans vos codes tcrr•ori.-;lcs 
Les ,qcns son t des non-culours; 
Tremble.:, gr·os capitalislt•s : 
a: On fu.~i/le les r:aleurs ! » 

Bona pa rf i .. ~tes hon rtf!les, 
Les rengcurs devront, bien st1r•, 
l'ous prendre avec des pincettes 
Pour rous acculer au mur; 
Car rous ne sen il':: pas l'ambre, 
GcM cie tripots ct d'aillctt t•s., 
Surl'icants du Dcu~·-Décembre: 
.- On fusille le ... t·oleur.<:.! » 

Et rous :.:ainle Co-npagnic, 
Ji.'scrocs d~s derniers mamcn t~ ; 
Au cheret de l'agonie · 
Crochetant les teslamMfs; 
On tient dans cos tabernacles • 
Des caboulots dcjon!Jlour.<:, 
Noirs brocanÜJiti'S cle mir·aclcs : 
« On fusille let: volem·s l » 

Ait.! cous t•oilà p1·is au piùge, 
l'ous, accapareur!'-, filous, 
Qui nous ccndie:: sous le sù)ge 
Un œuf cinquarde-sapt sous! 
Vous cncaissic:: des victimes 
Les tortures ct les pleurs, 
Tueurs par francs ct cen timN~ : 
f' On fuûllc lo~"> ~:olaw·s 1 » 

l'uus mcttic3, bnndc maudite, 
Dan.<: t'OS srtculalions, 
L1atmo.~p!ttrc l'IL commcmdilc, 
I..c soleil en ru·tions. 
Vous ÙA!sséclw .. ci .~a source 
La cie, 6 numopo/cu r.~ ! 
1/ommcs de <tu< et dl' BourPc: 
f-1 On fusille lt•s ~:o/ curs' • 

• 

.\fcu1 no"/ .• -que "' peuplee t béte 1 -
!At~ g1 o-. a'éclwppenll .... VO!JOII.S 1 
JJow:e bal/l' 1 dana la télt! 
])~ quc/IJII( : gu eu x t•n. lw ilions 1 

Affaml-.~ qu'cm croyait iore1, 
Ils ont, fi"'" ntJurrir lt•IJ lcur1, 
p, ia ... del ptûns de quai rf! livrt'i! l. .. 
• • • • , • • • • • • • "' .. • • • • • • • • • t 

ln 
fU~ if 

1r. dJ;; /.ti pr~ hrulll' (oit l' Nrcloralc m éttc 
1.. J•l! JOJ11. '1 w toilAI 1'1 cMqu bt oc hure 

1.~ P~:HE PEINAHD 

do .\lnlatosta, {l'(ldtlllc• pnttt• la p1'1!mÏt'ro ft>i~ du 
l'itnlicn. 
Comm~ E:nnR l'A , .s' ss, let /JI'ocluu•f' E,.; t•Kmoox 

f:LBCTOI\AtP. 11st «Ott· formadia/rJgru:c. c'est uncri
rulollfo critique elu .~,fli·ugc•ut~in•t\~,·1: uni!Ocialoot 
un anorclto clcttcttfCtlr ct, c11 ttrw bell~ ri!Jueur 
d,ar,qumantation est dt'piotë f,· suOi·a.'fC tmi
t.•orscl. 

E:s PRI\JODB lh.BC1'0JH t R sc• ra lai:ll'it\c aux pro
miers souscriptt•ut·.~, qw l'tl prendront au moins 
nn. cent, û cinq fro.ncs le cent. 

L 'exemplaire, dicc ct•tttimes. 
Aclresscr les clomandcs c>f la gah•ltt!arto: burcawn 

du P)).nE PKtNAnn, 15, rue 'Lm•iorwilll' (lv[fln.t
martro) Paris. 

--· . 

PETIOTES JOIES 

Pensées des douze jurés avant de rendre le 
verdict 

PnE)JJEn JtJlh. - Il va me payer mon déran
gement, le salaud! 

DstxrbJE JURÉ. - IL est coupable. l'avocat gé
néral l'a dil 1. .. 

T nOJsuhiE JunlL- Sncrées douleu1·sde reins! ... 
Et avec ça, ce nom de dieu de Zola me fait faire 
de la bile 1 ... Il n') coupet·us pus. 

QuA1'RllhtE :mnP.. - J'ai perdu aux courses 
hier ! ... Zola est coupable !. .. 

CtNQurè:.m JUnÊ. - A\•ec toutes ces histoires
là, le commerce ne marche pas! .. . Je vais te le 
saler !. .. 

StXJlbrE .rutt~. - Il ost uvee les juifs. Ma reli
gion m'ordonne de le punit•! ... 

SEP'frb:~ts Jülill.- D'abord, puist1u'it est accusé, 
c'es t qu'il est coupable! ... Y a pas de fumée sans 
feu! ... 

Hun·Œ11re JUnK. - On esl capable de casser 
ma devanture si j'acq uilte Zola 1.. . Je sais ce 
que je vais fail·e ... 
NEuvtÉ~IE JUnK. - Puisque le Petit Jow·nal dit 

qu'il est coupable ... 
DIXIè~IE JunÉ. -Il a insulté l'Honneur de l'Ar

mée, à ce qu'on dit... Il veut nous amener la 
guerre! ... Attends un peu!. .. 

ÛNzU:::.rs Junf!. - Quelle veine! J'ai gagné le 
gros lot 1. .. Non, Zola n'est pas coupable! ... Mille 
fli" • ' OlS non .... 

Douwh re JUllY.. - Y a pas à m'illusionner ... 
Hier, pendant que j'étais aux. assise~ ma femme 
m'a cocufié avec {;ntel... Cochon de Zolnl!! 

x 
Tous us JUnKs.- En notre ûme et conscience) 

nous délnrons ... etc ... 

Le i\llalfaitcttr de semaine : 
GEOROBS-GBORGBS. 

Kü-kif le boulangisme, dont il n'est en somme 
qu'un nouvel avatar, l'anti-sémitisme ne se con
tonte pas d'ètt·e l'enfant chéri de la rntichonne
rie et de ln solc.latesque, il flatte el exploite dans 
les g rands prix le mécontentement populaire. 

Entre autres points de commun avec son ainé 
il v a ln revision . mais ce n'est plus la revision 
de' ln constitution, la grande guitare dont jouaient 
les pat·tisans de l'homme au cheval noir, il s'agit 
ec coup-ci d'une revision autrement galbeuse : 
Ja revision des fortunes prêchées par les journa
leux anti-sémites de l'autre cOté de la grande 
tasse. 

Il es t vrai que, pour eux., cc n'es t encore que 
la revision ùe!) I'Ol'luncs juives; mais, patience, 
une l'oh partis de ce pteù, on ne s uurait s'arrôler 
ù rnoili<J chemin. 

Ouond on uuru dl:gorgé les sangs ues rapaces 
drdu JUiverit! pom·,ruoi nr. f(lrnil-on }JilS sul>ir ln 
mèmc opérnhon aux goules cl~ricalcs, bougro
lltCnt cngraiss~cs, e lles aus~i, du :,ang des arbis 
ot tics cillons '1 

Cor routrc, ) o pLU; quo lcs Youdùis, comme ils 
1hscnt lu-hus, ftlll uil•nt le:; pulto l'roches~ -
porml c"ttc lùp•·o ulg(:t·icnrlC1 ces loup:s-cervicr 

• 

do lu nnu11co inll•rlopul cr:s pr;fll.t:urB lt lu potito 
~rmnme, ) 11 {1nR mul rn rourn1R f'l ml·rno rft~ mu· 
«ulmon~. · r n 'hnporlo fm rnc" 011 f!(l rt•ligion 
Schylocl< n'en oxign pus moins lrnplaeul:tmnr!nl 
sn livt·c de choir 

Y u nussl ln plN>e JUive, tnllJi(lt·s rlr•{llttJVN!H 
bougres IJUI, .fJUOII(UC' hnpli st•c; 1111 Kécu 0111' ~o 
sont pas cousms cie Holh,..chilcl nt tirent fi pt!r
pùle le diable put· lu cJneuc. C:cux-lû n'out rru u~c 
chose à fnire, sc. dr'lp6lret· d(• l 'e~pr1l do caste 
don.l on les emberhOcolle oL ~e jomtlrc aux prolos 
orb1s el CUI',O(Iéons pou1· ln g1·ande lesl'lve, la 
fameuse rovts1on des fo1·Lunos. 
. Ca r on Y. _joindl'a à celle chouette revision 

1 !l•·ttcle nddiltonnol dont a pa l'lé Jaurès â I'Aqua
I'!Um~ son complément indispensahlc : ln revt
~lon mtégra.lo cfe toutes les I'OI'lunes juives, chrl!-
llennes et musulmanes. !!.•!:j ~ 

EL le peuple (am da so .comme disent les bons 
bougres de mac~ronis! Il n'attendra pas que, 
c01~mo le _voud rmt Jaur~s. ce soit un parlement 
so~talo q~1 commence celle revision Oll quo ce 
so1~ un dtclaleur à panache comme ie rêvent les 
antt-sémos. 

Du sabre on en a soup~ en Afrique, aussi bien 
q?e de la gou~ernance cw1le : l~s chaparderies 
d u.n Sapor n ont pac: fa1t oubher le capitaine 
Domeau . 

. Donc le pop.ulo opèrera lui-même, nom de 
ùteu ! La racatlle levantine, comme dit l'ex
co~munard Ilu~l~~~t, donnera un coup de 
mam aux p1·olos JUifs et européens . 

-o-
Ma.inteno.nl que j'ai dégoisé sur la situation 

algét·1enne, revenons par cbcz nous mille cha-
rognes. ' 

Car y a. pas. qu'en Af1·ique, pécaïre. que les 
~orlunes so~e!ll mdùmen t acquises el soient su
.Jelte~ ù revtston : c'est du mèmc blot dans notre 
potehn. 

Oui, hon dieu, et je vnR illico en faire la dé
monstration simple ot irréfutable, ~ sans mèmc 
remonter aux ùgcs rudement lomlains où la 
propriété s'accaparait à la pointe du sabre 

Où Les ~eigneurs:, bandits de grands .c!l.émins, 
rançonnatcnt. les pa) sans de 1eur vo1smnge et 
les pmwJ·es d1ubles dcmarchnndscbeminùnl sur 
les routes tortueuses des campluches d'alors 

Ott les t•atichons,rudement llcelle~ spéculaient 
sm· la s upers tition du 9•·edin féodal étdes masses 
serves pour bùlir des eglises et descouvenLschi
quement bien achalandés. 

Nenni! Nous allons toul bonnassemenl rester 
duns notre cochon de siècle : le siècle de ln cha
meaucratie ~npilalote el bourgeoise . 

Ln révolulton de ln fin du s iècle dernier faite 
par les Jacques de la cambrousse et par· les va
nu-pieds des vitlasses, a foutu bas la t·ovauté et 
la noblesse : curés et noblaillons passen't la fron
tière. lew·s biens sont confisqués, déclarés pro
priétés nationales, tirés en vente. 

Comme la bourg,~oisie est déjà au sac elle les 
achè te pour des prix dérisoires) s i bien' ctue les 
biens du clergé eL de la noblesse deviennent Ja 
proie des bourgeois. 

Le populo se .br~sse le vcntr·e il se contente 
des « grands prmc1pos », des « déclarations des 
droits de l'homme », eL autres bourdes,- à d'au
tres le rôti, à lui ln fumée, viédnze. 

Puis, c'es L le coup des assignats, les agisse· 
ments des enfouisseurs d'or, les spéculations des 
bandes noires. 

La misère fut grande chez le cul-terreux pen
dant la premièt•c moitié de notre siècle. Comme 
les roules n'exislaient qu'en rêve, gu'â plus forte 
raison on ne connaissait pas les chemins de rer, 
il ne fallait pas s'atlendrc,en cas de manque de 
récolte, au blé d'Amériquo, comme au jour d'au
jourd'hui. 

Un coup de grele, la gelée un cruelconque 
Oénu, c'était la misère noire • : ?es horreurs do la 
famine. 

Aussi l'usure faisait florès 1 Un ~aloptaud ar
rivé au village avec un sac d'écus prêtait à cent 
pour cenl, doublait son mogot.. t·û1lait les terres 
aes alentours. 

Un biais communément emplo,•é pbr ces j~an
foutre c'était le prêt sur r~méré: lu vente avec 
faculté de rachat. 

Comme piège à pélrousquin~, c·e~t mieux que 
l'hypotMque, cu pompe plus surement \'ÎC ct 
biens du non bougre accul~ lt cette c:<trémil~. 

Le fourb• a , pour les immeubles, une sucrée 
resscmbluncc uvee les opél'lllions que ront cos 
autres oOicines de grinches,- le tnout-dc-pi •\ô, 
- s ur les f1·usques ct le~ meuble~. c'est toul bètc· 
mr.nlun pt•êt s ur gage:-,. 

Au joui' cotwcnu \'OU!i no pou\'lt. vous hhére..r 
ct pout· cou:.o: votre hien upparlicnt au ttC ri} nl 
qm vous n ten,lu co piège. 

Comhicn de t<'rl'O , pcndunl plu do cul JU nl 
an~, ont ût~ clnlpCII'th\ d c Uo nHHH rt• Ht n 
quo dnn no pnt'(tg~: , ot pNat l J, nh l 

.. 



l tuu ~'Jl.ln, A \o\l'N•fot·t, il h1 Bt-Y.Indl) Oll Jo~ clnfTt c 

1 r t<t:m tn m~ . 
Il un nut~ uc"û ~'hllll n vôlô gmndo hu•goul'. 

l.l('JlUÎ Ull fUMI tl Fi()Cf~'. lf'S Îllllll~l~ ont tlouhlé, 

hmdts '1 tt•.pt\r contre,lc prix d('!l tct·rc•s buissuit 

des deux 1 H'rs. 
,\ l'omlJI ' de l' lc'tnt clt•<; flopp~('!~ ciO llihusticrs 

~1tll flllt fortune; d~" fOIII'lll~Sc•UI·~ \'CIX'IIX, clos 

tm.\rept ent:~UrO:: YOt'HC~<l, c1Cs fonciÏ(Hinllii'CS t.lO 

pius en plus nmllhrc'liX ont fuit tltmser '' no-: 

ikus um -.urobtt.ndc. infCI'TlOh.•. · 
-('1-

Au~si,foult·o clo foutre. il · ne seron~ pu..: ft\chës, 

le~ c..ompluchnrds, •JilO s'nmc'nc cnlln celle terre 

promÏ!~l': ln rcviswn de.- l(wluno~. 

Üll ro,·iscra le Iton C<t'Ur, mille dieux 1 

On r·m·i!'Cl'l\ l'Etat el les richo.t·ds un~c en

scmhlc 1 
L'uu sern déchargé des mille fonclions plus ou 

moins indispen<:ohles tru'il a nccupar~: l'imtrative 

ïndh·iducllc eLin libre cnh•nle. ln commune libre 

d'individus übros se clHli'S'eront volontiers de 

celle:' q UJ ~eron l u liles. 
Quant aux rich('~. dé~ormnis incnpables de 

\'Ï\To de leur~ domaines. puisque per:;onnc ne 

Youdt•a plus trimer pour lem·s bcuux yeux, iJ·s se 

laissP~ont exproprier en douceur par lès par:ans 

ré>oltcs. 
I .es champs à perle de vue, les pJ•és, lee:: boi~, 

les c6leaux couverts de 'igne r~l.ourncront ù la 

commune pnvsanne. 
Pour foire fe pendant. un<' pareille t•evision s'o

pèreru chez les gns des villes: usines, ateliers) 

mognsin' retourneront au cot•ps de métiers, aux 

travailleurs. 
Art·c~s quoi la mélancolie sera hannie t'l.jamais! 

Et i n'y ~urn plus de question juive ... elle sc sera 

r~solue s1mplement en même temps que laques

tion sociale. 
Que le~ fét·oces antic::émos commcncenl. donc 

la revision <.les for·tunec:: juives et nous conlinuc

rons, nous. les bons bou~1·es c::ocinloc:: el anal'

cltos_, par ln revision de tou les les fortunes. 

LB l'i:nE BARBA~SOU. 

----

,. Esp.a~e. - L"~diSJl~tion du populo contr.e 

1 mqu1s1tion ct les mqulsttetu·s modernes ne ratt 
que croitre et embellir. • 

Après les manifestances de ln Coronc et de 

Ba1·celone- celle dernière J1ougrcme.nl plus im

porlante. qu'on n'~vnit su, puisqu'il y d eu une 

qunrantnme de nulle de manifestants - voici 
que l'agtla tion conllnue. 

1 

A Vallu<.lolid.t\ Saragosse et à Mntaro il y neu 
d'importantes manifc!'tations touJours pour ré

cl&mel' la reviRion du procès ête ~!ontjuich. 
Cetta rouspétance populaire pourrait bien arri

ver à donner du til à retordre à 1a maudite gou

vef"unce ~spnn-nole. D'autan t p lus facilement 

<(,U u~1e Hust.oui'le épouvantable col'se encore 

lmd1gnulion .el augmenle le rall'uL 
L'autre jour. à Salamanque il y a eu une 

l-:,'1-anJe munil'estance d'alliunés ': tr01s mille pou

\'I"Cs bougres et pmr"res bougresses ont trimballé 

daJ~~ les .'·ues, t1rnp~uux dû[JI01 és, hut·lnnt leur 

rommc. t:~e délêgnt10n 1.1 é 6 él'abortl em:oyée 

~h?l IP. mm re ~t le préfet q ~i .. tfù:- gentiment, ont 

'ecmnwn ndé 1 ordre cl Ill\' Ile le · mamfc~tant~ â 
rentrer chez eux. . 

l'ou•· un. pr~rct et Ùn maire, ce del'llier· cow;eil 

(•!Ol racll~ ;, "UI\'rc ••• tnéute en \'0\ n IYC, - il n'en 

va /'us puri!Jl pour Je~ ~nns-logb'. r:> 

1 ' a JlO~rl.nnl. un JOmL.., qunnJ on suit 'lu'on 

t•filc~ltP./, SOl plirtout.l C'c~t CC .CJU'Ont l'ltn'llfiÛ letï 

wnulr':"l.vnl.s. AuS"l, s;.on~. farn•. de tnagnes, ils 

out Jill lu gn•:c dn c.:hr>mtn l.lc let· d'us~uut. ont 

crrvnlu 1r.s E,Tcmcrs- ct "~ :-ont <h tt'ihuê du l.ilê. 

l:.t foutre,) n \JUS 'l"'â SaùwuttHLUC 'lue le 1 o
pulo tr f.itJUJl•: dt• JOUftc•r rlu, ent1 

................ 
J lu llo c' L nneor••JIII.,., St po ihiA 1 Aussi 

l· P,l till <'OJtlllltt un 'l'CU pur1out. 

P r 'nrlf'J lJUK Cr)jmw urw illf•l' rie lu c1•u

J ul r t L JlldJt ,1,. u haute jn '''" leur· tlt•l~t• 
n r1 ttc 1m • 1.1 o1 U tJ'u 11 IXJU'flllll g uc 

1 r un olflt'i"'' 1t hr'll 'fUI •'Il f~·J.~ 

''mn mo ' n Nlcm·f' c'U du 1;1 :lltu~''·'fll" Ir• ~nlnunt'l 
ru l nx p•\cftt\ or 11 •·neon Ir ln con \'N"fHI tJou cp•'i 1 11 

ou 11\'Cc IQ plrurmncrcn c..ltJ putf'lin : • 
• 

.. \ ous \'0\'C:I. ces lCI't'ain~ t me dit-il, llltu·

chilnl '"'flc n'toi Jo lon_g tic• lu routo })J'O\•iuciulo. 

Co sonl cie~ hions pnll•tmoniuu x de ln commune, 

ct comow lt•ls, ~uh·unl ln ju~ticl') ils d<'VI'Uh•nt 

N1·c clivi~a~s l'n nutnnt de lots qu'il y o de l'umrllns 

dun~ lu communr. 1\lnis ou li!'u de celu l'lldmi 

nfstJ·nlion locale cl le" riches ont nccapnré tout 

.ccln, ct continuent è l'e~ploiter en dépit des 

droil" cle ln population. 
- ?\lais de quel ch·oil"l 
-:- Du seul droit de leur l'oree. On n porté de!'; 

plnr..nlcs. adressé dos cnquètc~; rion, on réponse, 

que de vagues pl'Ome~s('~. C'est olol's fJUC, 

''oynnl l'inertie du gouvcrnemonti la ~opulnLion 

n_J·ésolu cl~ se faire juc:tice oU~-mcme. Le 23 jan

v•cr clermer. (1893) elle a p1·rs possession des 

terres qu1 étntent à elle. Ce n'était pas un déht, et 

voilà exactement toul ce que voulaient ces pau

VI'CS gens. Des fumeux faaci il n'était encore 

nullement question, et moins encore du socia

li~me de Karl Marx, gue l'on a rendu respon

sable des troubles do Sicile. Les t•avsan!'; allaient 

simplement prendro possession tlè torres dont 

pe•·so!"nc. en droit, ne pouvait leur contester ln 

propr!été, lùn:que, ~ur la place du Municipe. le 

c~emm leur rut bel'ré par ,une troupe de cnrabi

n!ers~ . de s?ldats, de garoes-champèlres, une 

vmgtnme d hommes en tout. J'nssi~lnis ù la 

scêne. Il n'y_ eut pas une sonnerie de trompe pas 

une sommnt10n légale :je n'entencHs rien qt~'une 

brusque décharge de mou:,qucleric, suivie d'un 

hurlement de stupeur. Treize hommes tombè

rent, mortellement atteints ;..la pince se couv.ril 

de blesc:é.c;, ~~ la foule s'enfuit à trave1•;:: champs, 

avec de~ cr1s de vengeance. Mais vous n'avez 

pu ouhher cette caLastrophe. le bruit 6norme 

q!l'ellc a pr<?dnit en Italie, et comment les mi

mstre~ pr~mn:enl devant la Chambre que pleine 

el enllêre JUStice se1·rut l'site. 
-Eh 11ienT 
-Savez-vous comment l'aventure Onit 1 Sim-

plement par l'nr1•es1 a lion el l'expulsion do tous 

ceux de nos paisons qui. sétant trouvés sut· ln 

place ce jour·-là, a vo.ien( eu In chance de n'ètro 

pas t;~assocrés. Aussi ne vous étonnerez-vous 

pas d npJ?I'endre quo, dès le lendemain, nnquil 

ce. Fascto que vous êtes maintenant venu ré

prnner,.» • 

~oro d:e dieu, ~: n rl~ quoi serrer les poings 1 

~1 est ~ \'15 que SI ! officier eut eu du poil au '\"entre 

Il aura1t plnqué 1 armée r~guliêre et aUJ:ait été 

donner un coup de main aux insurgés! 

Ah oU al! ... hcoutez-le raconter les mi<;ères des 

prolos qui turbinent dans les minos de soufre -

mis.èrelS J!lus atroces encore que lui a Jépeu\te:-; 

un mgémeur : 

« Ces malheureux, dit l'ingénieur sont enfer

més ~ans un ce1·clf' vicieux. Ils sé sont n1is, 

depms quelque temps, à lruvniller dnvunln"'e 

pour c.omP.enser le~ pertes que leur faisait su6ir 

lu <.hmmutron du prtX du soufre. Mais ù mesUJ·e 

q_u 'ils travaillent davantage et produisenlJllus de 

s~u l're, le prix d.u s_o~fre dimmue d,.au~_nt. Qae 

fa 1re T n y nu rait lllt'n des rem Mes mw· 'ils se

,·~ienl t\ longue échéance. et, en attên6a.nl'il raul 

vtvre. Le :seul remède infaillible sermt de ' 'éd ture 

lo..producti.on, de façon à faire remonter. les sa!. 

lau·es :mats ce serait pour les mineurs une r~ 

dtrcllon de tl·a,·atl. cl)a: ct·ise 8.J..'l'lCOic rail qu 'on 

ne peul son~er il les emplo) er nu trnvoil des 

cl~amP.s· Y,t il y a en Stcilc plus de cimtunnle 

rmllc lnmllles qut \'1\'enl un1quemenl de J'mJus-
lrie du sou ÎL'C. 

· 

- ).~lais alors~ . 

- A.lor~. il résulte cie toul celu que toutes le~ 

~e,-m·es. ttu:on prendra pour >enir en oide .â 

1. mdustne s1c1~1enne ~eront stérHes si elle.-: ne 

lont pomt por.IJe d'un sysK:me de m<'.Jmres plus 

général ct I'Crnêdiant avant touL è. la crt ... o nan
cole. Il J. 'a pou~ l'Etal de gros sact'rtloes c~'r'or

gcr!~ à Imre, qm, 5:1\ns dûU~ .. lui .~I'Onl Jlénihlc~, 

mn1~ foute <f, ·quel lu ~tette -.m·a demain le 

tl~ù~ tro ~e trouble.~ nutremt:nt gm'\'es 'luo ceux 

d hF•r, st !!t'ove- que leur repre sion <;cu e coùte

•:u. tlu\·untnge it l'Etnl._ 'fliC ~o cpt'll en \lUJ'tul 

t outê 'JTOnr· les é\•tler. Co1· lu !-'1eilc !'Ouflre.cn c~· 

moment ·le• d•·•.1x mn Indic•;: ckmt l'une est cbro· 

lii•IUC, l'uutrc Ul~llt•. l n p1'f'rni(·rc cousi..,te dun~ 

la muu' lll!'c or·snni ... ntion de ln Jll'ùpriëtê ùn111; 

les 1 ~1ou,; ng11coles; l'nutre. etau~ l'rllrn,·untc 

UJ,rgravution d~ ln crtsc •'conomique 1 om· LC•Ul.l ~ 
les cio C!l tle ln JlOpulollt}n. J) 

oLJr 1111 Ot'!rf't fe ~~ ol 
JIU { 1 U J .1,6 1fc• 

l:.t l'ortfcenanr· o t•onhnué "01\ nwll•"t' tlt" réprn"
li ur : 

' 1 ,, • 

n t C l m «J ' l'~mtrP 
(.lu n-t-il donr· drt n Il\ , l'Il ,. t 
IJc Il 1 111 rlr• ""''" 1ll t.lu 1 1 sul d th h 1 

~ff,n Ght't' t•r.u~"L., 

En 1l•pon o (J l',•nlrr~fJJC'l 'flll """ f•,(mr•r m ï 
camur•utln J<:ugl·rrrc Cr,Jit,l t:J'rul th•vt~lr • ,.,,rf" r 
Ù \'OUS J'6pél(.'l' CO Cfll'c•Jic cul d6j{l l'nVOJJlllg' dr 

répondl'l: 1111~ obf:r•J•vullons IJll'' Vt111 lui Oll• tr• 

vivo ,•nix. /!}lt· F• tllor·lur·a '"'/' tlfiQtvllf le /''~'r 

lrnir. rnmplc doR rr.t'tiquas fJtll Çllltlr.ru en~ "'' 

;,ritiafit·c. 
J'ajo·•terni tf1W I'IH&J: i\ou:nu m. n'élt•nlprt unn 

eni reprise commct·ciolc moi<l un r•fftwl df' honnc 

p1·opngande, nous a llcndonc;; ·dcc:: ct• mm nclf! 

l'indulgence qu'ils accorciPnl vol(•lllif't'l' 11 tonie 

œu\'1'1:' de ce ~enre. 'i\ous nvon. rnil toul 'DOlrc 

possible et nous conhnucron~ ti le fau c .(fans 

l'a,•enir. 
Bien co1·dinlement. 

HR~J\1 DI'Cll:\1,\S:.O. 

Chers amis. je vous répondrai ce que j'ai cléj:\ 

dit à ln cnmnraùc Collot: c'est parce que je sms 

anarchiste que je trouve dèpla.isanl qu'on russe 

des cla~sc.~ d'invités ct qu'on en lni"~c· le crunrt it 

la porle sous pr~texte c1n'ils ont ln malf!chunce 

d'avoir une cm·!e rose en pince d'uno bleue -ct 

cela. lorsqu~ la salle est â demi vide 1 

Cette critique de ùëtnil ne m'empècbe pa:.; 

d'applaudir aux initiatives de l'Ioi:r: ?\oun:u.E 

el je n'ui qu'un regret c'c~t quo ce groupe ne sc 

manifeste pas plus !';Quvctll. · 
E. P. 

Nouve lle 

Dan~ le cour{lfz/. cio mars. /'Iùée :\ouveiJc don

nera par J\1. Léopold Lacour une con(ércncl' !'!Tir 

la liberté ùe l'umoul' el de ln mntc~nill!. 
Et par Adolphe Retté rlllC ronfcr·ctiCC sur ln 

jaune littérature. 
Drw.~ lt• courant de mar.~ t1gal·•meut : ld~o !\ou

velle clonn,..,·a une Seconde' lecture-conférence 

de LA CAGE. 

Lf',<; camarad11~ trou• c•ront uu .~uc"'"{uriaf, 20, 

acMue de Sai ni· \land/! lfl pro(Jrllmma -r.pét a/('

mcnt de$Smé pour la Cage J!Clf' 'StcinJcn. 

OHÉ, LES BONS FIEUX 

lléchunc z pn•-tont 

L'ALMANACH 
DU .. 
PERE PEINARD 
Pour l 'année crétine 1898 

(Alf lOG DU CALT SDIUtn ntVOLUTIONNAlltE) 

TRXTR. - Cn que jo voos souhaite; Rum.inades ftUr 

le calcndrior; Dévidage des mois; Plutc d'étoilu, 

échpses et marées; les Sai•ona; le P~ro P••inard, chan

son du populo, avec lfl musique; 1 Cil Cabote! do ln 

haute; Ir &bot tage; ln Fal,rication do l'or ct d~s picr

rcrie_!l; l'lnquuntion moder':'c en E~pagnc; lo•11 Hord~• 

de lrtmnr~curs; Sorgo~. povllo; Jo l>J ttnb"\10 du c tien • 

ct du •· nucn •; A la C..asN'nc~ chum;on des conac rita 

o.'·~ Jo. muatque; l'Autorit~ tuc J"umom" le Pacto d~ 

Famin ' 

ÇlRAYUR~~. - LilX'rt6! l'Automne; I'Urv .. r; le 

Prtnlcmps_; 1 Eté: RtP-n pour tous. tout !pOUr uo ( xtr:u t 

du " PoshUon "de ~tllltcb); Je \'cau d'or· le P~:tl ur 

~t l•· C'lpttnlo (ex~rnit do " Tho Comrnuis NQCiOn ", 

~urno.l de ln colome H n~kio: 1 Jnouuutii'Jil · h noy-.de 

!. UPt •·1 '" 
1 
M1Hcr .. r:lbtC•"' • Pli ~1 :1n • l'p.r.r Hz.! 

des ongle!!, 1 écrnl.10uiUngn de pu rh~: & xulll s · G r

mmn;l! Geaalcr \'U.nncore! d sm de Ra.'C!cl· ln lJ 1 •ro 

en gtbus ct c.n rt'.dlnt!ue: Jo Paysan. d 10 do A. \\il

lette; le ~fnnnsc moât'me; le l-'nin cb r, cl o d Il ,.._ 

mnn Paul (cxtnnt du '' Cr1 d • JI na 1'). 

PlU\fE~ AU Gn ~XD (lrll •. - ~m 

J.F.S ACJir:Tr.\ ns D 1: h lolA).: 1 lt \ ltOllo"T 

wo
1
!s, t.r.s 'J'cm1 ~ Nam ux, 1 J ~ J• 
•,s OUTIH , L Àl.ltA,; '\ l r \. '-"-'-''"' 

t/o.u. POU Il 1 c Tl tr Gr' 

/' N -46 l'A ..,._ .. .UUlCh. : 

Pour! 
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BQ.YCalT~GE EJ SABOI!AGE 
l'mu·' ulgmJsf't' 1,1 tloublü \wnliquc du Boyaot-. 

l• N du \11 )tt r 1 1<'" mcm •ri.!-. J-fflrit;ièn~ 1lf' lu 
.Ol\lllllss\1)11 .lu Bo' Cl)lhu.:• nu Cnngl'l's de ' l'nu

kl\1 e nul publu' l'Il ùrocluu-c le t•upporl ùc ll!ut· 
.onm11 s1ou. 

.\Hn tle r\'Uth"1' (.'Clle hmchttt'C de fucil~ pt'OpU
gnltOu •• -.nt• l' t tni!S~ on v~nte au prix nunime.;.; 
"'"" nnl.::: 

ttl 
lOO 
!'l\)0 

lUllO 

---
0,2:i: par lu pm•tc. 0 fr. 35 

pur colis postal 2 ft·. 50 
- il fr. r 
- 20 fr. :t 

L~>s dctllnndt'' doi\'Clll ètl·o uùrc:-soe:>, nvec lP.l' 
t'ontl:-. an cnmnrntle l~mtl~ POUG·ET, 15, t•uo 
Lm it•U\'ilh! (M•)ntmurtre), Pu ris. 

---..... -
Une sc.condù ln'ochu1·c, indiguant por, in.clu -

i1'ic.~. les mo' c.n~ de meLt.re le. SrdX>t ~c'.tle en pra
tique e,.,t crt' pl'épm·ntirm. Le~ camnrade:i qui 
nu1-.ncnt ci~ I•'Hsoi~:mcment..., ù donner !;UJ' le 

· snhott.nge •'hm~ lèur métier. :-ont prié, de les 
I'Ollln'l.UntfJIICI' Ù !'tlt}t ~Se CÎ-ue:~:'U:'. 

' 

Communications 
I•aariOif 

- nï4hotltèquc.Socmlc c.lè ~ontmartr~, 2, rue d'Ot
cl~o"l.nlpt. 

Snmcdi .• mat.ll. e U>;eric. par nrous<:ouloux ~Ut' ~ 
élection~; - t I'};P-11 t 

l\. n. - To)\1!1 los jcndili, les caOlar:tdbs qui déSJt'('nt 
prend•·~ des \'Ohllrlf'R sont avisés Que :la Bibliothôquo 
e~t on\ t'lrtc de. 8 h. a 10 h. 

- ":?~ •uilt':lt InJ<lpe.niltu~t des ~mployés da Paris'.'· 
snnwdi.Jô. H lwur r. du !iOir, dcmw'ult assemblé•• t~•
oteli u·u ·llt•. 

- GrouJ>O d'études sociales des Libcrtairès des Xu el 
Xl~' nrrond., 101 , n,·cnul' Pnt·menticr, salle Del}'l(lire. 

ltéu.nlon tom; le:; lunchs, nu h. 
- Groupe-d'Etudes socitlles du Xlil0 , lOt, av~:nuo 

"d'JWic. Tous les ''cnùr~:dis, O. 8 h. 1/2. 
- Groupe d!lll Etudiants R.é"C?lutionnaires Inter~a, 

tionalistcs. Réunion h• mcrcrod1, a 8 h. f/2' du sot~, 
3ü, nte de la ~lont.~gne-Ste-Gene,iêve. 

-Groupe Communistll du X.IV0 • Reunion tous les 
d.imnnclicti, i:\ 3 h., 51, rue de l'Ouelit. 

- Bibliothhq.uc Soci~logiquc dca Libçrt.'lires d~ X.IJt>. 
Les camamdl!.s !>e rl!umsscnt tous l"l> dtman~:hes a. 2 .h., 
aalle D•IIRpierrt•, 168, rue de Çhnrenton. 

Dimunche 1t m:u:;, cnus~>rtcs par deS camarades. 
•chan~'>, ~sies r.i"olutionnaircs. Les tamarndce y 

h'OU\'Ct'ont J, s der.Oh!rcs IJrocbures parue~ 

Dnnlic u c • 
•• 

SAINT·DF.'NJS. - c LP'> E:.,tnu~ -., groctp<:; ,libcr:tap·o 
d'.;tudc$ socin!.'<~, rénmon tou& lt!s s.utrf:d1s soir, :\ 
R b. 112, '!illlo G1loppu, nu pl'•'miet, pla .. ·e ëe l'fl:ùtd de 
Ville. .i· .~ 

Samedi ;,, ·t:aUIH.!I'il· pur J,• cornpagrlOD Gc;u:~uJwCr Mlr 
c l t.J milieu .. t l'iudt,"idu •. 

Gt~NN&VILLIERs. - Les libertalréS' se .:ééunisscnt le 

i·euai a. 9 h. du soir, salla Leduc; ils invitent les socia
istcs ct les Hbre-JX!llseurt> à venir dt&outar avec oux 

d'une ru~on COUl'toisc. Entrée libre: 
• \ uuEJWILt..I&I\S. - Tous. los sameJis., à S h. l /2, r6u

mon u ln Dibliothèqu·~ soc•tllo, 11, rue des Ecoles. 
Lcll camaradèR qui ont tics lh'l't.:S sont priés do les 

raJlJ>OI'tOI' <lU1>htS tot. 

• 

LIMOOJ.:b. - J .n Jeunesse Liberta.ire s~ t'l!urut tous les 
t.:lmcdl!; u S b. lf2 du sorr. rest.'lurant Brou~eaux, 
a pince du <.:ha.mp de Foire, au premiei" ~~c.. 
'I•• s camamtle~J •t•ll pou,r1-nient. t!llY~y~r broch ur~~; et 

jou l'flaUX pour ln. btllhc_>the(tUI! 6ont pne.<s do le;sàdr~s.scr 
u ln Jcunt•l!S•' L.1l~rtrurc, 3, place du Champ. ~fu Fo1N. 

}'. :;. - L:~. bibholbèquc ost. ouverte tous 1t:S. ùi~nn
ch•·H de 10 !J. à m1d1. Ceux qut dét1en~nt des hvrcs 
tiOnt pl'ié de ll's r.1pportcr au plu'S tôt. 

- ù::11 JOUI·nnu.x libertaires so)tt en vente ,ebcz :\lo· 
reau place D~;nu;-0uMoub41; I?apy, rond-pqtnt Gart
ootd;: k108!}Ue d~.: ln Posa. ~t kiOS!jUO plaA:e Jourdan. 

A"ar ltS. - L•·s r•nml\l'tule'J d't\ltg~r'> lf)\'l~11LCI'U( d .. 
'J'r,.Jnzé t dC'r> "IIVII'0/18 ft un{) reunion J,. ~ février :\ 
:: h. tl•• l'l\prl'K·Ifll(h, aux Bonn••s Fill tJ itc'>. 

'l' r.tiiJII .L HUIH• •·n 'w• d•• lu corn ~.df!.' ~lc.;tor31 . 
1. ea1n u-adr•s liOllt Jll'léti tl•· ne pa« rotur: · 

Âllll,., - t• s <'llTIIII.t'fiJ 8 sont mn té<~ 'à li~' réunin l•• 
ti lllf d1 H !1. l J:! •lu CJJr • 1 1,, rhmnnchc, a fi b. du 
h(JJr u ( nt d P J<JU 1, 111\lhourgrlu Cour•t.. 

1 riJ Lion tllll Otl\'t;rLQ Prt fCl\'cnt• Jlls familhJM 
,1 1111011 l• H oop·tuiH con•hull1~8 pour ln. t·o3u-
r r 111 t •l ns la p1Jl8 ~ronJ n ·c4'8tlilé. 

r(m J U ':lhlOIO l 1. llltlll'r, Il, ru• 71 

s 1 108 rf11nfss nt c:LatJU Jcudt • t 
J o rd, .. , rout<: Nat Olll1J • 

,JUnA:mn~ HOQfdJ,OGIQUJ'l 
Iii, fltl fl lt!!rmmu,., 61 

1 

'T'îun , - ~lontt• rl'm, ru&"'' G"urnrli,','lti, \'l'OÙ nt 
l\Oll A.cloml.:.il Ju " V~:rù Pümr\rd " tu • Uoorlru•'ll " 
,,t lllll ' 1 Tmnps ~ouv :mx ", nlnsl •i\lC los broohurll• 
h!Jvrl~ll'l'H. 

~l:UI . L•'B lihllrtmr, s •·6unie eo 11'011\'C nt- t.r'luR lr!l 
Un c0111ln vtcnL 1l'o 1V11 r 1111• h(llltitpll d hbrntr1 

ou 110111 n vr nt • to!ll/.>8 I•·N p••hllr.lltlu llh ri! 11 t 
ù't'icononun 110 111 • ann11 dis cl •liul•nt•lics Ul\r du :\lu >~.!c hAql. f',onru ·t. 

Los bou•llllllll ,Jo l" B1 bhotM•JUO go nt. u ln •h IJO••tion 
J~ ~ cnma~"l ' s. 

L •Il œrnnrntlr!l t rcJilt hl 11 d ·y fourmr t d'y rn • 
Dllr 1 Uni RIJII8 n.fin 1111 C tt 1 mr jtflli tl 1'1<) 

- t.o " POJ-11 PcJIÙirtl '', l' " Alm::uutcb. du P'i!r • Pci
nnr.l " ot lM journaux, hrochuro , ro"UCS' ou cbfUlt!l 
hh·•• tnll'o•s sont. ll. lu dl$pO!!TtiOn d,.H coprun!;, tous los 
SOirGI•h (lUlli !l h., éafo P••SI)UI't, har rln ~h1qt!c, buul. 

uui11110 t u•r. 

Cuur 1 t. J 

- Réunion 1l.•s lil10rln1 ros, catè 0:\yrc, :2!, l'U" ùc ln 
V 11 t•:;o. 

Ral'~t A. - L·• 'ènmru·ndt) 11onrt.h•ioi•~r,30, ru•• dn ~Ic tz 
préVIll'lt ),.,. p~rsonncs fJtlÏ d6~ir.-mil·nt prl"ndl·c connais 
Mncc dili! ~cr111! lil~rt::ur~s, qu',.Jlcs p••uvcnt. s'1\dr·~ast r 
clll'i'. h11. Il ttt•nt à I.Cur dispositiOn jou•·nuu.....:, brochltrca, 
li'9t'r:R, utc;. ~ 

- S:lm••tlt ;; 101\.l'Q, ù 8 l1. 1/:!, snllo d(\ la.. l..ib•·•'-PcllH6ll 
(ancil'lmn Hnllo V:lmv), cont'oruncl' puhlique ··~ contt·a
Ùictl'lirl!. Le c1loy•!n Ùul':lUlt.-Ridonrd est sp.;cutlt!tn"nt 
in\'11~. Plush•ur" ora1··uJ·~; p~:enJron~ ln pat·olc.. 

SuJol lrtuté: la RJhiiLtiort ucludlo et ses con:;éqlién•·us, 
l'impuist.~tUJct,: ùu [>-'lrll'ntOut:ui!(mc. 

Et·~At •• ~. Uu ~C>Itpe d'ôtudo!f so~ihles vi,l!nt. de Il? 
rormt·r i~o Epmnl. Lu.'l camnrndcs dé>~truux. cl ali>SIS~l" o. 
ses r~umons n'out.. qu'à a'o.i:lrc~:~set· :l.U copain Loquior, 
25, l'li • Ruil.lm~nil. 

Les camurudi'A •JUÎ potrrr::ûent on-çoyer bouquins ct 
broçhur~ rour Il\ hîùliOillct}\lG ÛU ~ttpe n'ont. qu'ales 
nilrùSs,•r a J.oquict·. 

!.(-\ftS'21Lt,Y.. - L•:~->~ JOurnaux, broehttr<ts et chrull'lon~ 
lihcrw.ires sont enccs p:tr la c:l.mtl.l1\<lll'Coro.dt. 

- L:l Jcuncss~:. .\rutrdurl4! donnera une causeria tous 
les jeuâi,., u 9 h. du 11olr; bar des Vignobles, 1-l, pas
M~·· éles 1foHes-l3el"..{llœs. 

L~; ~ \:-ïs. - L··s Joctdtt'R du '' Pér\l Peinm'Ci ", des 
•• Temps Nou"e.'lUX " er 1lu r• Libud;tlre ., se ~unissont 
toù~ le!S snm .. cti« il 8 h. 1~ du soi~ sallu S111oroJ~; •a,·a
nuo de St-GiUcs. 

Ptn.~P.RQ.IIB.- Le.'' Pt: re PeinarJ ~ est en vente che. z 
le. d.1Jl0.8Îùlir••i ,\lfrcù, 7'10, 1"11"- <lu Sud ~t d~uts les kiOIS
qnüs dt ln. vil e. 

S.Hl'T-CU.\:\tONo. ·· r."" c:uuu,·attcs. in vi lent. les jeun<' a 
~ens ::;oucicux de leur hbertti à s•l rendre tous les sa
lllt•du:l d11 7 h. 1/:lrt dix. h •urCJs du soi'l' P! le dîman~:hc n. 
1) h. tlu matin, t·u·· de la Bouchctio; an wn\ptoir nu :2.1; 

Üll CU\lliOrtl 1 ' 

T,\t~ \Re. - Le " P.èro Peinaro " et toutes les pabli
ca.tions libcrllltrc:s sonL en vente c.ho:.: Ga.y110~ l>"UU' la 
Pcchtme. · 

- J.cs copnins 1>6 !'t.iuwsscnt tous lt•,. dimlUlclllls da.u.$ 
ln soi'ré·•, ch,·r. Cho.rl.•s, oot'~til~, rur Bclfort. 
To01.0~. - Les camnrad.es trou'Varont toutes les pu

blication'! 1\Dn.rcùist ·s rue VJncont Co.tdoua.n, 2, au mar
chand de jOlll'llAU.'t. 

En vente a.u.s~1, la broclmre. : le~ rr Variation& gues
distcs ''. • 

G \P. - l.c " Pilre Peinard " et toutes les pullhc:~.
tions Jibertoirc.s sont on vame chez ~indsay, R:ios!l.lle en 
racu la C.'l~l rne \ltcirr~. 

Ib.térlcur • 

Lt j.:nF.. - L••'l libert.:ùres se réwrïslft?Jrl tous le" 
dmlanchcs, à 6 h. du soir, chez P. SchlebachJ 85, quai 
d'O•·ban. 

CnARLF.ROI. - Tons fe~ lillert:rires s~ l$nissent le 
samcd1, O. 8 h. 1/2, aa. ~ru du. temple- de. la. Setenco. 

VEn.vmns. - Nizet~ 69• tue d(1 COroftmouse, vend 
ous les j(lurnaux ut puhliontion.s libu.rtaire5.:_. · ' 

• 

• Petite Poste 

?.1. T•·oycs. - P. I.illlè. - 1-'. Atr.i.t!ns.- O. Billy. -
B. DIJOI1. - G. .\lbcrtvlllo. - B. ll .. uoseillc. - U. Le 
)fan!S. - R. La Ft?rriuru. - V. Nhn·-~. - M. S t-Na-
7.nir•·· - T. Puylllaln .. - C. Rcims . ...,.. U. 'Yienne. - S. 
Roubaix. - ~1. Drux~lfts·.- H. OrlcaM.- .B. Scamon. 
- R. Pugl't. - P. UQN.e:'\UX. - P. llrJculles. - Reçu 
réglcmcnt.s, merci. 

!lOUit OILHSStm Lfl TIRIH.' tRD ou .. PÈitE PEl~ARD 

C. Tat•u•·· ·. O.f·; 'J'. Puyblain 0.:'.0: B. Sc_amon 1 
L ~1. Dt•n.Hord !J.::.'), R. Poget Ville 1 ù·. 

fr.; 

PoU tl E;uh• \.T. - L. ~ ltradfor.l o./); St-Cbamond, 
cxcMPnt ù\!çot~ ti'OI" C~lnt3f.ld~ 0.-1.J. 

• 
l'OUI\ f US T"A 'lll.t.IS~ OE:> IH TE'I\t :> 

Adrt!lltl!r- li!~ food · au ~ul:lt"aùc G. Dillon, li, rue 
PnnccSsf'l, fJurll;. 

Lagroupf st' r~u111t toul! les lundll; soir:. nu local ha-
ln tunl • 

l 'n nll)j 1 fr., lill l'tllll:lrntl•J O.:"t'J; ,\rtlouin 1.:".0~ Ull • 
lllllit 1 1 r.; lillO :11111 • 0.2-i; t!IIJ!J (I;Jll'.:lUX, tll!lCUO {),.iO, 2.00; 
1111 cnulnradt• n.;.o, ~.~ .... ., o .. t!), un nmi ü.:2.1, "l{litlarhé 
11.:\0, un rnuanm!lll 0 •• ,~1, ln .,.,.,.,.,11, ··oll cl s,all .1 
~lill· ·fAIIJIIO K 7 •• o; ~··rult· h 2;, nil·· tlll Pr. 1\IIX rJ, ros 
1 ~. 111, li 1rn• ,1( ~.!,~;,JI, l h ayn• ti '··' 1. 'l'otnl :; i 11· • ..'tl. 

H n\OI ,, cl ux d 1 tlll J,, Ir. 

= -=-=== #!!W 

' 
Loa ALW,\N,\clls ou Pl:ru· PKtNAtW pour 1896 d t ij1.)7, 

l'c:turnpL'llrc, 0.25; fmnco1 0.35. 
L'.A.LM \.IHCII uu l>im.r p,,~.\lm p.>ur IS!>t (sni11i). 

Broclmre~ ~ 0 fr. 10; frrJ.Two 0 fr. J.S l'cxqmp. 

VAtll \'l'JONS GousolsTIŒ, opuuons t.ncic:nnca de Julo11 
Guesde, Gt~uriol Doville, etc., r~.:•;àoilllo~t ot ;~nnoté"..l 
pnr Emil · l?oug_ot. 

L ',\.N.\RCIIIK, par Elisée ltccln!i. 
UN S1i:tH.•: 6'.\'l"tP.N·tr., y>:lr P. KNl'<>Udne 
Ao=t .TRUI'lRS G~xs. (Mt' P . Kropo~ltine. • 
1.;'.:\..crucUL'rUIU:, pur P. t<rôpotlctnc 
RouCAnON, Au rotu1·i: P \TRn:oc~.I.LR, pnr Andre! Girard. 
L\;s Ruvo1.u rtON:-IAtnF.s 'u Co~on}:ll o& .LONDI\RS. 
DF.t•G~ SF. o'E rt~V.\:.~r. 
P.\TIUI> •:T f:-~Tr.R:\ HtO:'(AJ.t.Sw&. pnr. llnmon. 
LA Gn .. \:stJr n.l{vot.U1JON, p!\1' Kropotkine. 
LA Lot r:r. L',..\U'J'Ortrrt, n-u Kt·opotkinc . 
E:\.rnt: I'ÂYSA:-.'l>, par ~'llatcstu. 

• 

L'A:tAt\CIIIf. o.,:-ts t..'EvoLOTIO:S soct.\J.ISTC par Kr~ 
~tkine. ' 

Le ~l.\Citf;lll!-ï\fl:, JXU' Je:~.u G t-a. w. 
L.\ P.\:- \Ctlfi-RI:vot.uno~. llllr Jo!ln Gra,·e. 
bml)l( \l,ll'i uu ~1.\111 \G•~, pr l' R nti Cho.ug.u. 

B,·oclt"rtts à 0 fr-. 15; fro.n.co 0 fr. 20 l' eo;emp. 

~o mr. cutm. F.T :vt~tRt t>ntliiOP.~H, puhliéll par 1o 
" Lil.Jurtaire ·~. 

Las Ct~N~~ oa Dn::o. par Séllasüco Fam·c 
PoURQUOt NQus sollltès 1:-rrt:ltSA'l'loN,\Lr., rP.s, publica

tion du ·• Grou1>e do.s E t.uJ.innt.s sociall,;tcs, révolu
tionna,rcs Ulterna.tionnlistos ". 

L 'II~DIVlDU 1rr LG Cor.&..\IUNts.\llt. pub.hcatlf)n dos E.S.R.I. 
Jl..Q.yo&tss s·c. Rlivot.U'rl~, publiea.tian tl()lj E.S.R.l. 
MtSt.ll.H: m· MoR·r.u.rrn, pul>ti.cot.tùll des E.S.R..l. 

Brochuros ct 0 f,.. 25; (ru;n.t:o 0 fr. 30 l'co;am,p. 

L& DoollE KT LA Scm:-:cs, par- E. J:urtton. 
L'On.oll& l'AR t.'A..,.~ac~, p:u• D. Saorm. 
Lt:l> Ts~PS :couVBAt1:\., ptt.r Ktot otki.nr. 
PAOEs o'UlsTon~ socL.u.ISn:, par W. Tcherkesoff. 

Dir:er~>-

L .\ Soct~Tt:: .'I.U LE . .'U)IUL\JX DE LA R~vo1.o flON, )'\<'Ir Jean 
Gmve, 0 fr. tsO; f.c:mco, Q tr. 70. 

Otsu n t.'ETAT, par Bilkowü.ne (avec portroit ), 1 fr. 
E~ruon.s, pa; Zo d:.A.u; le vol., 1 ft•.; franco, 1 fr. SO. 
Co.\UCUrL'Et.\.'r ~~saotm LA ~OR.ALP., publica.tion dea 

E.S.R..l., le. voL 1 fr. 50; franco, 1 fl'. '75. 
BmuoGnAPHTY. m; I.'~.\RcmF., p:tr Nellau, fort volume 

documentaire, in-8o, 5 francs. 
GueULES Nomes, u.lbum de dix croquis, d'après l'œuvre 

de Const.anti,n Meunier, .par Luce, préf~U~o de Charles 
Albert, 1 fr.; franco, 1 rr. 30. 

La collection de r.,, SocL\.L~ 1895 ct 1896, 76 numéros, 
brocb.ét.:, 7 Ct. 50; franco, lJ fr. 

Le P P-n.F. PlnNAnD, années W91, 1892, 1893, l'année, 
brochée, 8 fr. 

Lt P•~rlR Ps1~.\RO (nouvtJllc série), 1896~1897, 62 numé
l'OS, 8 ft•. 

• En ool~tmc a 2 fr . 50; {ran.co, 2 fr. 80 

LA CCt.·H~U~TE IJU l'AIN, p.'lr P. Kropotluno. 
LA Soci{;T~ I'UTUnR1 par J ean Gn:~ve. 
L.\ Ga.\NOF. PAWILLR, par Jean Gmve . 
L ' i.NIJtYJOU ET L..\ Soc1td, par Jea.n 01"8.ve. 
L, Puu.osoPuu: o& L'AXARCIUE, par Cb. Matato. 
Dt LA CO)l\JU:;c A J.'A.".UtCIUB, par Ch. l(;Liato. 
L~~::. JoYF.usnés oz L1Y.XIL, par Ch. Mnlnto. 
L ., Dout.r.un u:-ttV&RS&l.LE, par Sébastien .Faaro. 
.Ot ~1'.\z.\S A Jéi\US.\J.F.lll, par Zo d'Axa. 
Bm1nt, }lo'\1' Daru.•n. • 
Le:. l!fQUtSITt:UllS o'l~!>P.\ONE. par Del Mnrmol. 
Pmt.osormF. IJU Dtrt tl)ll:-tlSltB, par J acqu •s S<tulare l. 

L., PsYt.;not.OOIE ou )tn.l rAIRE PROI'.t:s!.lON:-11.... par 
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