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LA POSTICHE DU TSAR
Vo ici que le tsa r de tou tes Jes Hussies, le
mo nst re des monsta·es, gra nd détrouo;;scur·
et con qué ran t de peu ple s, qu i a Je cul ot de
se ru ire ado rer dan s les églises r·usses, à
l'ég al du Père des mo uch es, nou s pu~~e de
Jo pom ma de : il rentre se ~riffes et nou s
(Oit pat le do VCIOW'S.
'fan t pJs pour· (;eux qu i c;:e Joi~~eronl em bob ine r par· ces peloll.Hge de fau ve!
Lo mo nst r·c vfe nt de lun cer danc: la mo re
au x gre nou ille do J'o pin ion , une ~ronde
pos tich e ou Il d~claro li\ oh' uup (; do lu
gue rre , de arr ncc ncn ts, de or·méc rerm~t
ncnt.c cL de tou t cc crui s'c u sm t et l fm· itc

es copuln

1

roi

1

empereur ct rn·é !dents

de r~publf(lUO 0 fair e

Ju causette ove Jul,
•

afi n de lire r des pla ns po ur urr éto r les
frai s.
Du cou p, tou s les chi eu rs d'e ncr e de la
bou le ron de sc son t fich us û tar tin er el le
pri nci pal soi n de ces bu veu x a été de cus Fer
des encensoits~~H le bla ir du tsu r.
A bon com pte ,ce tau t.oc rat e esl iJrJmbardé
le plu s gra nd g6n ie de la ter re : de tuu s les
hér os, de tou s les penscur'S, - pa~:-:és, pré sen ts ou mê me futu r s. - e'e sl lui Jo plu s
.
cho uel te, le plu s rup ins kof f.
To ut ('..a, c'e st du chi qu et!
So nt du ehi que t les pulatn·es adm ir-a tive s
de sjo urn ole ux, et du chi que t aus si,l a pos tich e pac ifiq ue du tsa r.
De plu s en plu s, les pop ulo s on t des pc nchanL<> à exé cre r l'A uto rité sou s tou les ses
for me s. Le tsar· a vu le dun gcl ' et, po ur le
par er, il a acc ouc hé de sa pos tich e mr clleu se.
Et tou~ les ehi eur s d'e ncr e d'e mh ott cr le
pas el do hav er <JUC l'A uto cra trs mc a du
hon ... , pu i ''JU'il nou s pré par e lu oot x un fven;eJie.
)Je nso ngc s ! Mcnc;:ongcs, mi lle ma1·~

mi les !

-o -

Jo.t d'aho,·d, si Je IJI'Oposltlon du L'iar ut
"frieu..<;cs ct fr'Onche lJU'Il J)rê 1o d'c em
plo :
Que ne df.sarm~-t-H Y
Y o pa 1c oln do ong rê de J r loua

de pup otla gcs, ni de tr·l rou llla gcs dip lon tiqu es.
Qu'il dés arm e !
Qu'il lice nci e son arm ée : rea \ c ~
mo ujlc i<S à leu rs cha mp s ct los ca ru
au x pla ine s où ils vl\' ofc nt JlbJ •
de tom be r sou s la dom lna lfQ n ru
don s un (•o mm unl sm e gal beu x ct
Ofll JI'C hO.

Que cruint-11 't

Que Guillaume le Tc lgn cu
terre pro fltc nl de cc qu 'li n' u

mf.o pct ·mn ncn tc po ur lul tom
pui l '
Ah ou ot! Y u pa de dan •

I.e plu

ni~ucdouillo

Jc tsar· ne peu l J t l'J n t cr

dan s Jo salua• fon Ut lue lt
ger à l'ul if:u cm nl socra
nrm éo peu t rou p1l l r ur
C
san cr·o md rc u
\'Ohl ,o '' rn rn qu
rr
le plu rvr mjd
1 an n
l\
ou x

.

m nt mr
\

m 1d

u

r"-

p
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tollomo nt indisci~lin~s
indl,.clplin6s tU'lls ont seu ndalis6 LOulcs lo VIelles
Îmdorn os d'Euro pe: cos bougro s..h\ avalen t
lu dlc:;cipl ino quolquo purL oL, q uol<1uo $Oln'on ''O\tlul ont
duts, il~ <li:;cuta ient....
D'ob~l" "anco passiv e, Us
•
rien sn,·oh· f
Eh hien les .Am6ri calus Indisci plinés, ~s
soldat s pour dcuxsous,o~LfouLu unosac l'éo
rouste aux F-..puguols mlltlur lsés.
11 n'y a donc pas d'orr.om· : quo Jo tsar
d ésarme illico oL la Russto ne sera pas en' 'ahie quoiqu e ça.
~

•

.
Rion ne presse !
A nmt gue Jo tsar fiche bas les armes , tl
couler a de l'eau sous les ponts.
Pourvu qu'il n'y coule pus de stmg 1. ..
Si l'autoc l'ate se borne â éjacul er des po~
tichcs pacifiq ues, eL s'il se dispen~e de
mettre en pratiqu e ce qu•n serine c'e:;t qu'il
sait de quoi il r~tow·ne :. il. ne cramt pas
l'im·as ion exlér1e ure, ma1s 11 a le trac de
la révolte des peuple s conqui s.
Et foutre, il y a une belle kyri.ello do p~
pulos divers , courbé s sous son .JOUg ct qu1,
dés lors, ne seraie nt pas longte mps à se
rebiffe r.
En Fl'ance , depuis quo nos grosse s légumes se sont bomba rd6s les lèche-b ottos
du tsar, nous avons compl ètemen t oublié
la Pologn e.
Mais. les Polona is ne s'oubli ent pas, nom
meuT Toujo urs et toujou rs, ils maudi ssent l'Ours blanc de Pé.ters bou rg.
Or, il n'y a pas ~u'une seule et unique
Pologn e en Russie .
Depuis la Finlan de jusqu' aux patelin s sibérien s, en passan t par le Cttuca se,en écornant la Perse ot en fon çant jusqu' en plein e
Chine, ce qu'il y grou ille de peu ples divers
qu i subi~ent l'oppre ssion russe. .. sans le
moind re plaisir 1
Derniè remen t encore , co maudi t lsar
s'est envoyé un gros morce au: il s'est offert
la Chine... sinon en entier, du moins a-t-il
posé 1e gra ppin sur une bonne p a rt : le r este
suivra ... a l'heure propic e 1
L'Ang leterre , une ogress e a u ssi gloutonne que Nicola s, a fait la gueule : l'Ours
russe lui choppa it un patelin convoi té.
Et c'est après ce grand coup, alor.:; que
la Russie a bar botté tout ce qui peut ôtre à
sa conven ance qu e letsarp ar le d'a r r êter les
fl•a•s et de désar mer?

ae

•

En France , les truffes patrou illarde s ont
tout de suite joué de la gulLar e traditi onnelle: l'Alsac e et la Lorrai ne.
<< A quelle sauce va-t-on les fiche f baven t·
ils. Y a rien de fait si on n e vide pas la
questi on ... »
Vr·aim ent, on n!est pas plus em patllP.s I
Pauvre s bourri ques chau "Vina rdes, ne
vous embal lez pas, kif-kif une soupe au
lait. Ce n'est pas parce que, on cherch an t la
petite bête dans la postich e du tsar, vou s
1
avez dégott é les mots droit et équité q u il
''OUS Cautju hiler.
On a fourré là ces de~x mots, non pour
leur signil h:atio n- ils n 1en on t g uère par
eux-m êmes... , et quand ils sorten t de la
gueule d'un autocr ate Ils n'en ont plus du
tout!
On les a fourré là, simp lem ent parce
qu'ils tienne nt de la place, et aussi parce
qu'il~ ont du prestig e et amorc ent les jobards.
Donc, ne prenez pas los vessie s pour des
lantern es.
L'Alsa ce-Lor raine resler·a telle quelle ...
.Et d'HillOUI'S, si vous 6tie:r. trop cr·amp onnonls, le tsar aurait racilo de vous clouer
Je bec:
< Honde1. donc Jo Tunisi e, lo Tonl<l nt le
Dahomey, Mudug ascut·... Ensuit e on vorru
à vou~ I'Cndro l'Ais;a ce-Lor ruino.. , ,,

-o-

Le d~ armement Y

•

.,Jo

ct JOII&OZOlJC JU llt'C Il RP. 1 Q·
lJinotsoJ nom do } k~l~i~t uvunL (tue eo tul'hln oit. f.l(· t.:Onr
•
LUel il monet .
11

Co ~oralt une ~houollo
diuu 1
Muls, nvec l'aliS·n.emen.~ so~ o~I~romont
n'y o pa~ m!)lço·ho,sa; . spo~{l,~r borner les po.
que commo
. Lsur ses fJUllpulos.
1 0 11
I.o ~ociét~ octuollo ~01• ~ tu nt mul que
d . rmeme nts
les, ne contm uo à dut
bion-: - que fP'!\ce.ë) la fo.ll~0 n~i:es de mille
~ nfoutr o duns les
et1'\ l'tmmoht1Jsallon.1~s110
homm es qu'on naur11
d main 011 arrétai L Jo
cu~~rnes,.
1
St, du.Jou r au e~ e d Ùel're si on renpro.d~ctto~ des en~~~~à el'~sine 'les centaiqui croupi ssent dans
VO) a1L au.x c~amp

f~s~~~~~' ~~~r:;~~inerait

,

._ ··~ous je colle noLu.ro lo po tlchc
Ct ~ èomtc' Mou 1·aviov u Hli~C on clrc~lu~.ue au nom du tsat·de tout~ los Huss~cs.
1
~fr a de touL dun.~ cotte lol·tJno : {l bou·o,
à ùnger et ù débou rrer!
Tinsi, l'ariste ~louraviev no~s pa l'le des
,8 Jwmrm itai!'l s et ma{JIW IIWWS du lSf1t'.

1

vute~a~~frst~oe~ ~~~~gt.! quelqu e

°

Le désarm ement ne sera possib le .que
lorsqu e le populo aura fo~tl.!- les P•~ds
dans le plat et qu'il aura exped1 é au fumtOr
.
pall·on s eL gouve rnants !
Il n'y aura de dé~armement posstb le que
lorsqu e l'orien lation sociale sera chang ée
de fond en combl e.
La produc tion se fera sur d'autre s bases:
en vue de la consom mation et non, comm_e
aujour d'hui, en vue du co~merce. ~uss1~
n'y aura-t -il pas lieu de cramd Fe le I etom
a la produc tion des prolos qUI se roulen t
acLuel lement les pc•uce s dans les b~gnes
m tlitaiJ·es : la concur rence, l'antagoms~c,
les 1uttes entre humai ns élant de S?rlte,
lew· effor~ viendr a s'ajou ter ù celUI de:>
autres bons boug•· os et il en résult era une
augme ntation de bien-ê tre pour tous.
1

clt'_)se:

soupc,:on d'idées l suési)Yderr.;,~·es:
re femme
t~oind
~ans t~no ~ au
. e eut
s sont en ov
homm es et

P
saë!

si

, J UUI' fJOIII'

-~~~~:c~~---=~-IB"'!!!--~~-

une crise fabaisse r les salaire s
.1 .1 ·tante il y aururt une tn.
•
pro~ortton ex t~r de cbome ùr:s car, l'armé e
c!!~~anb~~t~:~.:it muéo illico on at·mee cle
'l
;~~~~'une ('l'iSe telle que la société
. t
capi ta lisle en crèver ait!
Or y a-t-il lieu de suppos el' que le tso1 ~
toutès les crapul es de la haute ont envte
d'eslow ·bir la société actuel le f
t d t a
Non!
on
cmen
désal'm
Donc le pt·ojet dG
riche bouca n n'est qu'un vasto
fait un
monta ge de coup !
-o- -

raç~n?e~~ft·

,
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Dan s leur Mouscai lle

0

domic ile, fichus dans des pri~ons mfecte s
et.totL urés d'ao·re uso façon! st les malho ureux r~sistent. on le;; e~pédie dans le~
p lui nos glacée s de 1Q SI bér~c ..
Comm e procédè~ llumantl~tre~ et mqgn~nimes on peut factlem enl tl OU\ er m1eux 1
Yoici le flanch e :
Le maintie n de la pah qénéra lc e~ une. réduction po~sible des ormemenLs excesstfh qUI pèsO>r~L
sur toutes les nations se présen tent dans 1,~ Sltuotion actuell e du monde entter comme 1uléal
auquel devraie nt tendre les efforts do tous Jes
.
gouver nement s.
Les oUI'" /mmani tairc.s ct magn'cntt~!CS de Sa
Mait$1~ l'emper eur, mon augusl e ~{u~re, '! sont
enù~remeot acquise s, dans la convtc hon QUE? ce
but élevé répond aux intérêt s les plus ~scnhels
et aux vO'uX légitim es de toutes les pUissa nces ;
le nonveruemenL impéria l croit que le momen t
présent ~ernit très t'u vorable !lin rec~erchc,dan~
ln voie de la di!'cussion mterna ltonale , des
moYens les plus efficaces à assure r à lous les
peùples les bienfai ts d'une paix réelle el durable
et à mellr~ avaot touL un terme au développe.
ment progre ssif d~ arme~enls actuels _
Au cours des \'tnSl dermèr cs année!' , les asp_traliotfs à nn apaisem ent généra l ~c s~nt parhculièt·emcnt affh·mées dans la conl'ct ence des
nations civilisées. Ln conserv ation de la poix a
élè poséE' comme Jo but de la politique interna tionale. C'est en son nom que les grand!'; Etats
ont conclu ontre eux de puis5=antes allianc es ;
c'c~t pour mieux garant ir 1~ pai~ qu'ile; ont développé dans des p~~p~rltons mcor:tnucs JUSqu'ici leurs forces m1hlo1res et conhnu en t encore à les accrolll·e sans reculer devant uucun
sacti fiee.
Tous ces efforts pourta nt n'on t pu aboutir
encore aux résultu t bienfai sants de la paciflc a-.
tion l'Ouhaitée. U!s charge s floanci ùres. sui\'Blll
une marche o.scendo.ntc, altei:w ent ln pro<:périté
publique dans sa source . Les~forces intellectuelles cl physique!l des peuple s. le trnvnil cl le capital. sont en majeur e po.rtie délom•nés de leur
applica lion naturel le el consum és improductivemenL Des centain es de million,; -.ont employé:;
à ncqu6ri1· d~s engins ùe destruc tion efTroyables
qui, cono;idérés auj()urd'hui comme lo \ler nicr
mol de la science , sont destiné s demain d perdre
toute valeur à ln suite de quelqu e nouvel le découver te dans ce domain e. Lu culture nationa le,
le progrè s économiquo et la produc tion des rtchesse s se trouven t pa 1·alvs~ ou foussés dan
leur dévelo ppemen t: aussi, A mesure qu'ils s'accroisse nt, les armem ents de chaque puis!'anc e
répond ent-ils de moins en moius au bul que les
gouver nemen ts 5>'étaien t propo~éc::.
Les crises économ iques. dues en (::rondo partie
au régime des nrmemenl:s· à outran ée eL nu danger continu el qui gll duns ccl amonc elleme nt
du matérie l de guerre , transfo rment lu poix armée de nos jours en rardeuu ~cru$Unl que loo;
peuple s ont de plus en plus de peine ù porter. 11
parnll éviden t dês lors que si cetto sltuutio n sc
prolon geait elle condui rait t'atolement à co cnto·
clysme qu'on tient à êcurte1· et (lont 1 horreùrs font frémir à l'nvauc e toute pen ·ëc humaine. Mettre un lorme à <.~s ormome.nt. ince •
sant,; ct recherche•· le" moven~; 'lo pré\'l'.m • d
t
cnlami tés qui monac cntlu mon•le cnuc.r. t~l
le devoir '-Uprêmo qul ~/impo l' uujourJ.'hUI {\
tou - IQ Etols.
Pénélr~c de cc senlim enl, Sn ;\lnJC' l
goô 111'ordonncr de propol;'rr ~' tou..,
ncmeu t· dont le~ rcpr~~onlnnt " 11t ,\c
prèS: ln cour ullpt'\rlol ln r(ouH •n u
reuc qui ouralL ~·oc<'lll e-r J ·c

Coup de thMtre dans la putain ière de
l'Etal-~Iajor :
Le colone l Henry \'ieut d'clr\l foutu au
bloc et Cavaig nac est en chaleu r.
Grand e émotio n dans les quotid iens !
En vingt-q uatre heures , Cdvaig nac esL
tombé amour eux d 7une ~Lin honora blement conDu e dans la bourg eoisie : « MamzeHo Justice ! >>
Xe deman dez pas si elle l'a encore... ce
serait indisc ret!
Hé donc, voici comm ent c'est anivé - si
on en croit les tuyaux OJficiels qui, pat• cela
même qu'il sont « officie ls » doiven~ être
bougr ement menso ngers :
Cavaig nac a sifflé le colone l Henry , qui
s 1est amené a u comm andem ent, et cotte
culotte de peau, policie r de profes sion, a
a,·oué aYoir fabriq ué un des papier s qui
étaien t censés prouv er la culpab ilité de
Dreyfu s ... De là, à conclu re que toul lo
7
l'aste est du maqui llage, il n y a pas l'épais seUl' d 1 un cheveu ...
f'u1· ce. CaYai gnac a fait fourt·o r le galonnal·d-p oliciet• au bloc.
Du coup. ra rovisio n du procès Drevfu~
~
est sur le '·el ours !
El lu revisio n de l'Etal-~lujot·?
He\ lsion •·adieu le ... comm e qui dirait la
dépm· tution dnns l'égt)U t collec teur de tous
les pOI·Ie-gulons Y
C:u, c'osl uncuul t•e paire de munch o:;!
hl tm o.
11 CSl plU~ quo lH'ObablO CJUO l'OlllOU I' do 1 Cell o

-

~ra .

1

LE JII~HEIPg J ~ AH n
1·cux pr6 ,ng c pour le siècle qui ,.u s'ou vdr j elle
rn<:scmhlct·ait dnns un 11UJ<:!=nnt fai~ccnu les
oeiTorts rle ton~ les éhtts qu1 cherchenl SIF.côrde
ment•\ fnil c tdomphct· la gra nde conception ct
lu pai univet-sello ~ur Jr.s ùlémenls de trouble
de discorde.
ords
F.lle c1mcnter.ait en même l<'mrs Jour::; acc
pilr una r.on sc!c rafi oll soli dtti rc clcs prin cipl )S d'équi U nf da dro it l'UI ' lesquels reposonl ln "écurilô
de:.> g lats ct le hien-étrc des peuples.

-

~

.

-- -- -- - -- - -

TO UJO UR S LE S MA SSA CR ES '

•

•

C'est aux qua tre coi ns de la Fra nce qu' il
y a eu des héc ato mb es de tro uba des .
Et rie n, nom de die u !
Le s pèr es, mè res et franf;ins des vic tim es
tro uve nt ço nat ure l : nu1s ne rou spè ten t 1
Nuls ne ma udi sse nt les ass ass ins !
Da ns la Vienne, au cou rs de ma nœ uv res
de cav ale rie effectuées sou s la cou pe du galon nar d Jac que mi n, il y a eu un e héc atom be ten ibl e : apr ès des car aco lad es à
Menais, à i\-Ionlcontour et aut res pat elin s de
l'en tou rag e de Poi tier s il y a eu les deu x
tie rs des tro uba des fichus 1) cul et, tm·elleme nt, y a eu un e bel le bro che tte de mu ccha bée s.
A Am ien s, lor s de l'ar riv ée des rés erv iste s,
le mé dec in ma jor pas sa les typ es à la visite et exempLa un cer tai n nom bre d'h om me s de ma rch es et de ma nœ uvr es.
Le col on rou spe ta, ma is le ma jor ne se
lais~a pas inf lue nce r : apr ès un e conLre vis ite il exe mp ta de ma rch e cin qua nte qua tre rés erv oir s.
« Scr ogm oug nie u, qu é qu i m'a foutu un
ma jor par eil ? hu rla le col on, -u n no mm é
Bizot, ret our de Ma dac asg ar. C'est des cla mpin s ces réservoil'S, on va leu r dég our dir les
pat tes :le s cin qua nte quaLr·e for me ron t un
gro upe spé cia l eL ils vie ndr ont qu an d méme
au x ma nœ mT es ! »
On obé it à cet te bru le!
Le s cin qua nte -qu atr e pau·v res rés erv oir ·s
par tire nt.... Et qu ara nte -ne uf res tèr ent sur
la rou le, épu isé s de fatigue .
Cinq seu lem ent pu ren t ren tre r au qu artie r ave c le rég im ent .
Cette bru te de col on Bizot qu e les lau rie rs
de son cop ain La rde me lle , le col on du 79°, à
:\a ncy , em pêc hai ent de pio nce r peu t j ubi ler : su fér oci té le drs ign e po ur le mé tie r de
gén éra l!
A pro pos des ho rre urs de l'\1;1ncy, 'oi ci les
pri nci pau x pas sag es de la bab illa rde d'u n
pou sse -ca illo u.x bid ard qui a eu la cha nce
ext rêm e d'e n rev eni r :

cnt fJlH! lns hrultJH fmnr;r• J~f!B J,rotlc'es t vt•o imont tJ·iHto à voir : lof; ofTir.icn~ c'est Cllrf'l!m
.
mn rch cnt à pied pour nous cncourugor, Il'! licu- quenl l' lnrJIIIflllton11)
voJ rt'un tt11lllt>r do ptnetr~s
Dcrnl~tf'lliCnt,
tonnnt flo mor. peloton porte lo llnc cli o ruf;i.l
rut opér~ duns ln hll llf:dUJ!IlUlCnftflt gouvt•tJI(!Uf'
d'un homme qut tombe nu bout rie cinq minute<~
u!H~R tit! ehapor-du~A cl:
\ou s rcporton!> ~ des cscoundcs entiêrt-~ qui les 1urh ms . furent t•ce
on lr'I'J JIOKfJil
t
;ItJll
botU
au
r
che
cro
ct
o
co,
fotr
r
lc'i
voi
r
tle
x
pou
rou
oiT
t
c'es
!i,
c6l6
s
tou
de
t
ben
tom
'
nous rnnrchons depuis minu\t et demi. Î\oùss {t ln torture. eur g{:n{:J•ol, -u n rrnnçnlfl ~·u vous
l.e procur
fnisons ln pose à Pcrcucit : le colonel ne nou
mu [, r ~~er loK ncc•ubl·s 1
:
ça
e
pell
np
IL,
s
plo
nou
e
i\ou
os.
rep
de
re
heu
une
pos
me
1lonne m~
au
_gL dire que le" Tonl<inoi~ nn vet;ll'!nt JHHl flfl
couchons par terre san s voulou- mn nge r; e.c;t
~oincre do la Rupérioril~ t:oeiolc des
moment de pnrtir, le nombre des lro\nards s les latsser_tscon
nus ehez nu x: piller, rov ev~.>
t
ton
qut
nça
tou
fro
de
to
ll·oi
les
nel
colo
Lo
.
iron
tlo :{00 env
vlvnnts 1
noms; il veut foire pas ser son cheval sur une gor, ma ssa cre r, - ct torturer l()s "'ur
homme qu'il trouve couch6 sur la roule: l'homm
sc relè\'e et retombe comme une musse dix mé
cy,
tres plus loin: et dc" 't commecclajusqus'à3 Nan
où nous arri von s on nou s tral non t ver heures.
rou s
Les habitants viennent nu-devant de ux
avec des bouteilles, des voilures, des sea de
x
vin, de ~afé et de bière. On emporte tous couuqui tombent dons les mni!:ons. Les fëmmes ple
ren t; les enfants pol'lent nos fusils.
Le colonel nou s défend de boire. ma is le compièces
mnnd•ml nous aulorise. Il distribue des
ou:o\. enrants rrui nou s par ten t à boire : do tous
les côté~, los épiciers sor ten t des boct'lux do
rs
pastilles de menU1e cl le colunel ne veut toujou
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J'ai ma rch é jus qu' au bout san!'; cal er, je ne
peux. pas 1a con ter ce que j'ai vu moi-même,
c'e st trop lriete à dire : ce n'e st méme pas
cro yab le. Les joumau.x cac hen t le fllus C"JU'ils
peu ven lles fu.ils qui se son t passé!'. Il sufiit de
vou s dire que le i!le par t en ova nl- gar de de la
division mcrcl'edi ma tin, â. mm uit et 1/2: nou s
ma rch ons jul' qu' à 11 heu res du ma tin en couran t don s les cha mp s ave c le sac sur le dos.
7\ous ord von s à \ alh cy, !!Ur la frontière, ver s
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hello. J\ 10 heu res , nou s voyons les cuirnssiCrS.
ùn nou s fuit ca~o•ulcr en formation de comlJUlJ
san s nou s ltus scr le temps do nou s rcp oce r une
nun ulc . JI foit une chn lcu r utfl eus o: les hom me s
tom ùcn t do tou s c ôt~::;. ma is le colonel no vcu l
rJcu r·nlcndr u pou r nou s tuis scr rcpo(;er cin q
min ute .
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LE pF:HE PHINARD '1
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co quo CH

o voici
Jo populo : Boua·goR
:
1 Ils s'on lnvenl les mains. AJros~tel. élut~{ t~op loin nour s') trim baller ~L d6foncer.la
rl~on Ot) c~l bôuclé le liche ur de JUS ~o cnsl'ts,
gurdè pu
1
to en roco : è l'Elot.
!iiotLroupn dovu nt lu tu\·no d.u d6nonc!nto~r
, os crtûiJuos Il ~~~ 1 ,. seroitml tout plein logi11ues
Ces rtiiEOIII\Cll
. • l'Flot est Je réel pl-oteeèndunL deux jours de s~ate, une loullllu e
s'il Nttil ciémontt·ô quo • 1 , ' cq.;ilte de ce turbin ~norme nt ou soloud un choravorl monstre.
tcur des cito,Y,C?n.socldqeul:t ~J~quelle justic.orde et
Cn · c'est bu th au x pommes 1
.
•
par l'llllOrnu;r talr
·
Et ton nerre do Brest, si choque fot~ q~ une
p<>licl~ re.
. 1
vacherie s'occomplille po~ulo pren!ltt l hobJLude
1
1
~~a_is, ,·olflt.t t·~~
co qu'on le suppose? l'i'est-il de manifester son indignotaon, ktf-ktf les gas de
1
L hlol cs ·l
tiro . non Je protecteur dos 1\evers, on y verrait vile du changement.
pas plutOI le. c~ttr;alo ~oq' oui los estampe, les
-ocitoyen~. annn>
1 1. 51 "
vole~~ lots cb ° 1! rgi~r Je ~! p t~~ se laisser monter
Et foutre, s i on se mellnit sur ce pied, c~
Et,ou ro, 1 !'!
qu'on en lJ•ouverait des ~ccnsaous de rouspétanc~ ·
Je L~!/.t n'ost pas cc que les gobeu•·~ s'irnagiAinsi ces jours dermers, à Angers, un copam
t . ~n vérité, il n'est qu'un ru:nnss,•s de b~ n a été saqué du bagne 13essonneou, à cause de
d~~ 1\. tout fair~, do voleurs à la Ure, d assnssms ses idées.
. .
Lo gas a ,,ait turbiné dans la. bo1t~,.1l y a ~~ ça
deLe
grand
chomm.
d
·
t'
pl'lncipal turbin de cette gran e assoma aon plusieurs années et, une prem1ère ~~1s, n':'att él~
do mulfuiteurs ost ~c nous détrouss~r : en douce. balancé, - simplement parce qu 11 était farc1
si on est bonnes poares;à la du1·e, s1 on y trouve d'idées anarchotes.
~n cho.veu. Et dam, si on rechig~e .. l'Etat ne borDepuis, on l'avait rembaucbé, su pposa!lt que
rruigne pos : pour apprendre à v1vre aux. rouspé- lu mistoufle lui out·nit fait perdre ses senltments
teurs il-leur fait le coup du père Françots et les de révolte. Or, voici qu'ou bout de .quatre ans, on
estrangouîlle carrément. .
.
s'aperçoit que le bon fieu est ~UJO~rs le Jl!ème
Dès qu'on est assez moraole pour constdérer la et> qui plus est, qu'tl a contammé d annrclllsme
gouvernance sous son vrai jour, on change son
trifouillée de prolos du hogne.
.
.
rai,onnemont d'épaule : il ne s·agit plÇts de s'en une
Pour lors le d1recteur ü'a pas bés1lé : 11 a
rapporter à elle du soin de veiller au hon ordre · fichu son !'OC
' nu copmn.
.
ct â la sécurité sociale, - il s'agitJ au contraire.
En pareille circonstance il ne vient a aucun
d'éviter son inter"ention.
bon bougre l'idée d'aller se plaindre à l'Etat, Tout le mal vient d'elle 1
Et, pour s'en convaincre, il.n'y !lqu'à appliquer on sniL bien que l'Etat est le protecteur des
cette affirmation au cas parllculier des enfants patrons.
Le gas n'n pas pris ce chemin de traverse: il
martyrs:
.
Primo si certains parents sont assez abrutis a fonce tout droit s ur le directeur et lui a servi
riche latouille.
pour martyriser leurs gosses, la faute en est à une
S'il en encaissait de pareilles Je temps à autre,
l'Etat qui par son oppression, les a r endus harl'assouplirait, nom de dieu 1
gneux el acariùtres : c'est lui qui, en protégeant çaEt
il en a besoin, car c'est un rude charo"nard.
les riches maintient Jo. mi~ère du populo eL c'est En 1893,
la qrnndc grève de l'industrie
lui aussi qui force les mauvais parents à élever textile, cependant
bavaat aux ou,•riers qui ne vouleurs loupaots elles empêche de les abandonner laient pas smufle
e décider à crever complètement de
aux soins de bons bougres et de bonnes boufaim pour 1enrichissement du patt·on : « Vous
gresses q•ti seraient heureux de les dorloter.
Deuxiémo, c'est encore la fuute à l'Etat si les vous plnignez f Mais les ouvt•iers allemands et
voisins laissent s'accomplir la martyrisation des belges ne mangent que des patates et ils ne s e
gosses sans y mottre leur grain de sel: ils s'on platgnent pas 1. .. »
Sale jean-fesse 1 Et loi, bouffes-lu ce que tu
remettent à la police 1
S1 l'Etat n'mnstait po.s chacun aurait le senti- mérites? i\on pas, car tu n'y trouYerais ni os, ni
ment de son individualité et aussi de la solidarité épluchures.
humome : on rouspéterait à la moindre crapule-0rie et si on vo~ait un abruti, encore embrené de
préjugé~ autor1taires, tarabuster un mioche, on
Il n'y a pas à épiloguer : l'Etat est l'enn~mi
aurait \'lvement fai t de lui servir une dégelée de du populo.
marrons el de chataignes.
Dans les chichis du bon fieu angevin avec le
Et c;;a le guérirait nom de dieu 1
directeur du bagne I3essonneau. de quel bord
Ça le guérirait plus sûrement que la crainte était l' Etal T
du gendarme.
Du côté du directeur. contre le turbineur
La trique, en pareil cas, Y a que ça de vrai et
Dans l'histoire du patriote de ::\evers dénond'efficace.
-o. çant le troubade qui lui avait liché du jus de cossis. conlrd qui ét.ail la gouvernance!
Je viens de seriner que l'Etat est notre ennemi.
qo~tre le troubade et le populo rouspéteur.
l'\otre fi re ennemi, mille marmites 1
J a• prouvé plus haut que c'est encore l'Etat
Cela, i faut se l'ancrer profondément dans les qui engendre les mart~· riseurs de gosses et je
boyaux de la tète.
conclus :
C'est facile, d'ailleurs : il n'v a qu'à reluquer
En toutes les horreurs qui s'accomplissent
les évènements, petits ou grands, pour s'a perce- « cherchez l'Etal! »
voir que ce qui arrive de chouette et de galbeux --====:===============~
se fa il toujout·s malgré et contre l'Etal tandis que loulle mal dont on pâtit, toutes tés putoineries et les atrocités qui se dévident s'accom~
plissent grâce à lui.
L'autre jour, une ribnnbelle de troubades le 29e lignard- él~it de passa~e a Nevers.' On
Je reçois d'~u, la, babillarde s uivante qui monlogea les pousse-cmlloux chez l habitant.
Un jean-foutre de ferblantier - un abruti tre que le matre d Eu, Paul Bignon n'est pas
patl'iotord - qui perche rue de la Préfecture eut seulement un so.cré politicien à tout 'raire, mais
à loger un pauvro bougre de truffard à qui il encot·e un expl01teur enragé :
orrh·a une chose touL à fait naturelle: ayant la
la gueule en feu, il se leva nu mitan de la nuit et
Eu, 29 août 1898.
se rinça. la gargame!le en çarottant au patriotard
Ptre Peinetrd,
ferblo.n.lter une chopme de JUS de cassis.
Je vous écris P.ou_r vous apprendre mon malL'om~al d~ ferbl~nlier s'aperçut du truc, le
heureu:- sort. J éla1s employé chez le fameux
len~emtun. hn paretl C!lS, un ,l>on bougre eut été
offr1r au troufion c~ qu1 resta1t. de jus de cas sis Paul B1~non, à .ratso~ de Gq francs par mois
au fond de la boutetlle, en se fatsant ce raisonne- Q!!and, tl ). a e.nv1ron cmq mo1s, il me donna u~
ment normal : .• Il follnil q~e le pauvre. fieu soit È11l~t de mt ile ll·ancs pour payer un acquit à 1
r~g.e. Malheureusement pour moi, je perdis c~
rudc~ucnt assotffé .Pour m avoit· rous ti ce jus de
cufists. Il uuru s01f encore, donnons-lui le res
b1llet. en rou~e et mon patron m'a dit qu'il fallait
tant !... •
· que Je _le lu1 rembourse, à raison de 30 francs
C'eut <:t6 rupin ! ,.Mais un patriotard ne peul par mo1s .
avoir une tdée paretlle.
Un~ jeune demoiselle a vu ramasser Je billet
B1en au co.nlroire, le jean-Cesse se trotta chez de mtlle fr~~c.s par un vieux mendiant chez ui
on a perqUISlllonné, sans rien trouver
le colon cl lut d<:nonça le carottage du troufion
q
Le colonel. no fit muno ni deux : il fit bloquêr
N:o)'ont pas le .numéro du billet on ·n'a pu e
le poulibc-ctulloux ct le malheureux est mainte- arr~ter lu ctrculotion.
n
nant .IJ lu pwon de Uourges où il attend le
~'.t comme jo n'ai plus ni pôre ni mè
.
yots dan:; un dr~le de sort : ma sœur ~1 Je mç1
con ctl do guerre.
Le populo s'indtgnu de la vacherie du patrlo- JC preno•~ ponston m'a dit qu'elle ne po~ vair ?u
me nourr1r pour ce qui me resle de mon
lol'd fc• hlontic1·.
.P us
A qui B'<:n préndro : ra l'Elàl f
Ne ~uchant rruc devenir j'ni profit6 demots,
Nul n'y songeo 1 Et uvee hougremonttlerotson
n~on pBli'On. 6totl e!l vuconces pour m'engce qu~
CfJr f'hlut c t ratolcmMt ave~ le colon ct Je fer~ cc-l son udJotnl q\11 a signé les i~> .
o~er,
Btgnon n'uuruit prohublomcnl .ricpncc,.cosulcuor uul
Mo nt!cr conlru I~J pou&Bc·eullloux.
savOir
S

ft

tant r1uo jo n'oua·oa~< pnfl (lJI Il ni de lui r c rnlloun;cr
sos mille frunc .
l\lnintonont, mo vollt'l Roldut 1

ât,
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BABILLARDE D'UNE VICTIME

( • :of IIJ: HJ~ I.Y.<..'TI:Ufi!J,

Quel s ale ro pi ut que ca Dignonl
Pour un pau -s'il ovnit o. 6 - i l ouroit écor·
cbé vif <:on malheureux prolo.
Quelle mft~mle, nom de cheu 1
Comment, voilà un pauvre bougre qui gagne
60 franc s par mois et à qui, pour le punir d'une
boulette, l'exploiteur barbotte lu moili'6 de ao
pnye.
Le prolo lui a perdu mille f•·onc", - c'est pas
un sou .. c'est vrai 1 Mais c;;a ne ruine pas le matre
d'Eu :il a d'autres billets de mille. Il a mangé
depuis celte perte. - tandis que son prolo n'a
pa<: bouffé : vingt s ous par jour, c'était la famine 1
Le Bignon a ainsi acculé le pauvre bougre 811
suicide. Et ça n'a pas roté! Seulement, au lieu
de se foult·e une balle dans la tète, le matheu·
reux a choisi le s uicide moral: il a tué sa person.
nalilé,- et s'est fait soldat !
C'est toujour:; un homme de moins, - et cel
homme, c'est le maire d'Eu qui l'a tué 1
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JULES JoUY

Ait : Le Midi bouge
n EH\.\IN

Un'! dcuss!
s\.farchons l'11$Ct,I-!Jle;
Le !'ol lt·emble.
Un·! tliJuss 1
l\·ous nous foutons bien d'cttss

1

a r:a1~t

! tracailleurs ! (bis)
En dt-pit des railleurs (bis)

En

Sous la casquette,
!11archort8 .• aL·ea fierté,
A la

conqu~te

De notre liberté.'
Au refrain.
•

De l'audace! ouvrier.' 'bis)
Confisque l'atelier! (bis)
Prend.."- la machine~
La. (ot·gl! et les rtwdcaux;
Garde l'usine :
T'auras les capitaux 1

Au refrain.

Si tu veu.t ton bonheur, (bis)
Prends le Llé, moisson new·! (bis)
Fauche la paille
J>ow· en or nor ton toit.
Btiche et travaille,
Mais travaillo pour toi!
Au refrain.
Mitlcttt·, romps ton licol! (bis)

Accapare lo sol/ (bis)
. Fouille et tu1'!Jine;
Mats garde les métaux!
Chipe la mine
Et t'aura:s le:l cMJ.teaux 1
Au refrain.
Pauvre ~oldat trompé, ' bis)
Pr·olt!tacre dupf, (bis)
l'ois et ttc bouge,
Ou, san$ cela, morbleu!
Pantalon rouge

Gare au pantalon bl~u !
Au refrain.
La bourgcoi:~ie est là (his)
Fr·anJons-lù 1 C lw .;sorts-/a ! (bi-.)
l)cuplo 1 on tc blouse J
Ouvre l'œil, cndor·mi !
C ·est :sous ta blouse
Qu'est ton meil/cru· ami.'

Un· 1 clcll$8 1
Mo rcltOtlll Cttst•mblc ;
l~t· ·ol trcmblt.
U11' 1 dcu • 1
No11~ t&Otcs foutorl tJ& •n d' '

•

LE PIW!?' PEJNAHD

moinS fHIIIOCÎPIIX 1 - pnrmi e!()IIX lJIIÎ !l'o nt Jill
Nt'! 1Pfl l'l il ) o J'Ill" d'un on nrr hou . cs f1Ui f!loionL
\ Jlour.n, uu lrc llu qr o: les IIIP
en gr~''<' dPpuis Jo-. n•nl dr: l'cmuinct:, ont M•
mNtro Ir~ rout·cs N ren tre r nu hngne.
1

l.-omva.
J>Ô!O, fla Pli vo rrt mt d tJ mur•ll r•8; f, rM
J
gn ul , rnsaur6ea, n'ht• lto ron t pM A cr,rcr
mt 1
via :'t ce s rnolnf:.•ux-h\, Jcs plu " nctffll
'tu~ ct les nutr~ mu c:llta.
1'1Jur ro qu i CJHt dn ec llchr• en gr f:v o- 11 cr
trop, t r11·d l
•
C'nRt po ur Je co up c1un les ch cm lno tA se ronnt
rlJ
lo~~H :\ vll aln c nn so lgn o: en rJu'lls prciJd
po ur leu r rltume J

LE S SC UL PT EU RS DE L'E XP OS IT IO N

tre cotéApr\ls le.-; terrassier~. voici un e ou
pp és - (jU I
so rte lie lur bin cu rr- ;- Cl des plus rhu
chnntie•·s
"lenne nt de sc Il ch e en gr~,·e su coles
t·s.
de I'Expo&ition : les scu lpt eu rs dé rnttcuét{l cm
t•n e cinquontnine de ce.~ ga s ll \'lllen é Gerun nomm
houché:s JH•I' un en tre pre ne ur, au
lats des
main, pour ::;culpter les chapite x dulnépn
lo boulot
Chomps-Eiysécr;, Après oYoir· cxum
ils dcmandcrent300 balles pa r chapilco u; l'exploiteu r oOril deux ce nts francs. ~· (! au x pelottes et
Turellcment, ils l'ont em·o
!:e ~ont fichus en grl!ve.
e des ~os,
L'exploiteur. ac cu lé pa r la ré~i~tonc
de leu r d1re :
lcuroflrit :!:;;; francs ct eu t le toupetnir
des prolos
~ Si vous ne cédez pas je ferm ve
italiens ct all em an ds qUI eux, lravuilleror.t po ur
en co re meilleur ma1·cbé.... ,
a un gr éMais le tvpe n'u pa s osé, ca r il u~ !'a
luud, si
\Ïs te qui lui ·a dit ge nti me nt: • Mo
lu fair; ça , c'c«l pa s au x prolos allemond~» el ita liens qu'on ton ne ra le cuir. c'e~t a lOI ....

... ... ... ... ...,
GR È VE DE MO UL INEU SE S

es
Deng l'Ardèche, il y a un e lap ée deoùbatugn
l'biind us tri els où on tri patouille la soies.el
ne nt, en. gr an de pa rti e, de s ouvrière t pa s ér ais :
J .es pa uv res bo ug res ses ne ga gn en
â peine 20 ou 25 so us pa!' jou r 1
nt qu e c'e st
Et ..-oici qu~ Jes expfoile~r!': t~ouve
on t voulu
en co re trop : tl y a un e qu mz am c, ils fra
nc s au
réd uir e la pa ye mensueUe à 26 ou 27
'
lieu de 32 ou de 3-i.
Ça ne ferait m~me plus vin gt so us pa r jou r : à
peme 15 ou_18 !
elles
Les mou !meuse~ n'o nt rie n voulu sa voir et
ns Pr h·a s
se ~ont fichues en grt-ve. Rien qu e dasin
et les en vir on s, un e vin gta ine s d'u es chôment.
tes se
Le ma lhe ur es t que les pa uv res ~réviset
les
ns
lais~ent em be rli flc ott er pa r les P.Oiiticte
co ur ir ~us
lar bm sd c la go uv ern an ce : au he u deles
ses à
à leu rs ex plo tle urs et de leu r ca rd er cufes
tai lle nt
gr an d ren for t de ch ard on s, elles disu da
ns les
avec eu x et se lai sse nt me ne r en ba tea
gr an ds prix.
el les
Un de s pre mi ers att rap e-n iga ud s au quc'e
st le
moulineuses se so nt lai ssé es pre nd re
t venu à
truc de l'a rb itr ag e: 1~ jug eu r de pa ix esse
s se relles, la gu eu le en rar mé e cl a pro po sé
vtces.
ise r
De pri me ab ord , les sin ge s vo ula ien t rats ibo
dix po or ce nt; pu is, ils se so nt limité à cin q
po ur ce nt.
ls vo Oh, les bra ve s cra pu les 1 C'e st co mm e s'i
!aient à ch aq ue ou vr ièr e un kilo de pa in ch aq ue
JOUr.
e de
c Ac ce pte z cel" co nd itio ns , a ba ve lP jug
paix. Le s pa tro ns on t de s ch arg es , de s co ntr ats
on ére ux .•. •
de Pr iÇa <:e pa ssa it l'o utr e jou r. au thé âtr e pa
tro ns
les
vas; il y av ait Jâ GOO gre vis tes - et
av atc nt oublié de venir, ma lgr leu r promes!;e
fonnelle.
e pa s
Al ors , un e bo nn e bo ug res se qu i n'a ficlahtrpa
rol e
froid ou x mi ret tes , Ma rte Pa ret , a pri s
de peine
a prê le jug eu r ba vell x; ell e n'a pa s eu
nil exphrJUCr qu e les pa tro ns n'o nt pa s de ruco
pa tra t., aJn si qu'ile: Je pr éte nd en t ct qu esal:\
res .
cité 6Cule les o po us sé â dim inu er les laime
et
Et toute les gr( :vi ste s d'a pp lau dir fer
d'acclamer Jo grèvP-.
ap rès
Mai voilà :le s ya tro nr . n'a tte nd en t potirs en
t Jo
ln crousl.illc1 t.ond1 qu e les ou vr iér e'
lan gu e...
Je rou ho lte gu e Jo fam ine n'a it pa s roi~on de
bo nleur tn er g c. Ou , pp ur mi eu x dir e : qu e Je~ s'é
n bougf\ c so ien t ossc7. marioJcc; po ur ,·itcr la ra mme 1

................

DÉROUTE DE PROLOS!
gr vt vie nn en t de sc ter mi ne r cc JOUr
'Urr.~r~ fhiT la dé ro ule da J!r'OIO :
Jlou&'ChornbnuH on t
d
u •1
' t
il n : un cbl(:c d,.. gré\i Le rf'. trml
"'
S Y.t, é\ de mm •nt, cc ne oulJIO 1 •

--

•
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RO NO HO NN AD ES DE MI NE UR S

-

ngr~s de s
Di ma nc he a cu lie u à Le ns un co
m incur~ du Pa~;-de·C<llais et du Nord. es et la
On a di• cll 'é fer me su r les va ch eri
ra p:lcité d<.'~ co mp ag nie s.
dis cu ter six
1-~t, nom de die u, on au rai t pu
sC'maines tan s ép ub er le ch ap itr e, tel lem en t y
en a lon~ à dé go ise r.
ten ait po ur
Un bo n bo ug re, Du rie ux , en fix
ation d'u n
s Jo
qu 'on réc lam e :\.ux co mp ag nie
ou yr icr s
sa lai re mi nim um : 4 fr. 80 po ur les les
vie ux
po ur
da ns la for ce de l'fige cl 4 !r. 25 ne
. En ou tre , il
qu i s'occu~cnt à raf ist ole r l:t mi ati
de s ga s
vo ula it qu on ob tie nn e la réi nté gr on
co ng éd iés en 1893, ap rès un e gr èv e ma lhe ureu se.
d !
Comme ex ige nc es, c'e st ma igr e, cré pé tar
na is
Quoi, de s bo ns bo ug res qu i ~ontnnles
es de
cré ate ur s de 1a ric he sse de s ac tio tairex
ige r
mi ne s, qu i, pa r co ns éq ue nt, pe uv en
tout, se res tre ign en t à me nd igo ttc r dc J ba.
bio les t
Il n'y a. pa s à. to rti lle r: les mi ne ur s ro nt de
bo nn es têt es 1
El mê me plu s C!U'on ne cro it, fo utr e! ée tro p
I..a pro po sit ion de Du rie ux a été tro uv lem en t
ca.rabmée ct Ba sly ct La mc nd in on t tel
nc es et êtr e
se rin é qu 'il faut mo dé rer ses ex ige
tou t ple in pa cif iqu es qu e le co ng rès ., es t ral lié
à l'o pin ion de ce s sa cré s pis se- fro ids
ett re
Il a éto dé cid é qu 'on sc bo rn era it à. so um
gn es de s
:i. la bie nv eil lan ce de s groEses ch aro
co mp ag nie s les réc lam ati on s su iva nte s: lou ée s
ah s
Pr im o, ba iss e de s loy ers de s ca sb
ou r au x
pa r les co mp ag nie s au x mi ne ur s ct ret
;
pr ix en vig ue ur av an t la. gr év c de 18 93
De ox iém o, au gm en tat ion de di x po ur ce nt
su r tous les sa lai res ;
Tr ois iém o, rép art iti on plu s éq uit ab le de s salai res .
ati on s:
Ce n'e st pa s mé ch an t co mm e réc lam
mi eu x. qu e
~ichtre no n l Qu oiq ue ça , ca -vaut

ne n.

cré die u, si les gas ne tab len t P.Our réa
lancc de
lis er ce pr og ram me qu e su r la bicn.ccll
leur::) ex plo ite ur s, ils pe uv en t sc fo uil ler !
~lais,

... ... ... ... ... .
ET LA GR È VE DE S CH EM INOT S 1

On en pa rle 1 On en pa rle 1
Et c'e st tou t, no m d'u ne pip e 1
nt.
Ca me pa ra ît bo ug rem en t ins uff isarie
n i ga !> 'au tan t qu e les ch em ino ts n'o nt
gn er à lam bin er, tou rn er au tou r du so gu en ot,
Ja ca es er ct n'a gir jam ais .
Ils lai sse nt fu ite r l'o cc asi on !
les ma En effet, tan dis qu 'ils res ten t inactifs,
pa s : ce s
tad or s de s co mp ag nie :; ne ch ôm en t gr
ill en t
ch aro gn ard s so dé ca rca sse nt ct sc en ou
s de
po ur n'ê tre pa s pr is an dé po ur vu , lacama
in.
gr èv e -c t h go uv ern an ce le ur pr ête
réq uis iDe s ma int en an t, de s tro ub ad es so ntem
ins de
tio nn és ct bo mb ard es em plo vé s de ch
re r- so us pr éte xte qu 'on ma nq ue de pe rso nne l.
tro uEn réa lit é,l e bu t e::,t d'a cc om mo de r les
fions au se rv ice de faç on â po uv oir du jo ur au
lendP.main rem pla ce r les ~révistes. ue st a un e
A Di ep pe , la co mp ag na e de l'O
ch iée de tro ub ad es da ns se s scrYicc.,. t
Ce fo ur bi no s'o pé rc- t il qu 'à Di ep pe
C'e.'Jt pe u pr ob ao le!
U ,. a de s ch an ce s po ur qu 'un pe u pa rto ut nts
ou tou t au mo ins da ns les ce ntr es 1m po rto
-s c ma nig an ce le mê me tru c.
s
I.e bu te t d'i nit ier le pl us P.Osaiblc d'b omcme
mê ch de
afin qu e, si ln f!r cv c éc lat e, Jl y ait pa
rto ut, nu
ma int en ir la ctr cu ld io n - SlDOD
moin &ur Ica grande lig ne s.
Qui se ra ro ul é du co up l
I...c ch em ino t !
no dé Ils ao nt 6p ab nt , cc5 bo ug re -là ! lis rt.:
lcn l
cc se nl do br ail ler i la gr lf'; c ctl!giltn})hi(tU
c.
au 1 hn mo hil e qu 'un po tea u tlt1

Qu U prennent gnrdo 1 S'il 1 mb inc nt J•cr-

OVINCL.
·
un petit potcli.n. loul proche d'A
m1ens, ou un ca pilu lo, le Jeun-routrc Cnuvin '
1
l'oit ln pluie el le heau temp~.
in :jprimo
Dam. le me c e~t le mo1lre en plepu
'
comme pa tro n : dcuxicmo, comme dé coté.
ch éPa r t>H~plc, pour cir e élu . rn luiIla savùté
ait po urot. ~lut~ l'animal n'a pals lé~iné 1
x tur-bi·
voir, de façon ou d'a utrc. rcpl'cndrclleau
ne urs cc qu'il était obligé rl~ gnspi r po urA ln
nt! la
cirCOf.!~lonce. Au"Si, y o-l -il été ca rré me
!'r tri pa pre!'SJOn su r se s c"cloves et ou coulumJog
loullloge de s urn es, il a ajouté un orror, c el un
groJs!";•ge mirifiques
~oc, lo
El . ma int en an t qu e l'a fraire es t do ns lepo
ijnon
gri go u li• e des plan~ po ur rat tra pe r 1~ St do
nc
x.
dépens(: en ma rch an da ge " électorau
ér{; qué
quelfJu_c- turbineur;; job ard s av aie nt cspfoi
s dé leu r sm ge sera1t plus co ula nt, une
puté iJ,... pe uv en t en rob oll re.
uvin u été
un e de s premil.lres binaises du Co
de fu ire doubler les am en de s du malin. à ce tte
Qu'ont fait les prolos po ur se sou .. trE•irc
ou~menlulion de volerie 't
Htcn, no m de dieu 1
main
S'i ls av aie nt eu le nez cre ux , dè s le lende
, if._ sé
po ur rép on dre du tac au tac â leu r sin ge
rl!s la
se_roicnt tous omen~s ug c ~emi-hc~ro t op
continu6
mm ute règ lem en l01 re- ct JI!' ou rtu en rut
fai t enle sy stè me ju«qu'a ce qu e l'e xp loi teu r
lever !i8 go rce d'ortlchc.
lot po ur
S1, même, ils av aie nt mtu,qué debocu
ag ir ain~i. tl leu r res tai t un jom l: ~a Uer du r et
ferme 1 sa bo tte r jus qu 'a lu ga uc he 1
vo Quand on a de ux eous do jug eo tlc ete de
od ô. pru·
l~nté, le sa bo lla ge es t tou jou rs comm
t1quer.
is, le
Et routre, gi, au bo ut de qu elq ue s mo
iBo rba po ux !)'epercevait qn e ses h(:néflcc:; dim
e au counu en t do ns un e sa cré e proportion gr ûcpio
e ct
lage, ou ga sp ill ag e, ou rat ag e, ou dé nntag
au tre s formes du sabott.age, f,;O lui do era it ù
réfléchir.
Il ba iss era it le ca qu et!
n'.l
Or, n'y au rai t-i l qu e ço , en nll en do nlldec gra
balle!
ch am bo rd ,ça va ud rai t mi eu x qu e peau
~nleu~ es t

L'Jo~· n~lou

dcM

uJnchlu e ~

lne
Brie ul le s.- Pl us on va et plu s les roal'uchine
1
'â
~·~répandent- tan t au x ch am ps qo
ur ren ce
gt, ptu·tout, ell es font un e sa cré e co ncuc
.
&ux pro los et leu r tir en t le p<Jin de la)>ode he
I'E t,
De Breuilles, un e petite ca mp luc he
un co pa m m' éc rit qu e, si ~ co nti nu e ur- on tclqu~â
co nti nu era ! - les moi ..:cm11eur$ n'a el tou l cc
rcç ard er les mé ca niq ue s fou ch er Jo blé
qm 'on r;uit.
Cette an n6 e les pa uv res bo ug res de motss lenne ur s on t groum•: un bri n el on t ho}('co. lt6
Il on t
pr op no s qui se ~ervmcnt de s rauchcu o do
l
eu ga in de cau~e el on t ob ten u qu olr anub
né e
dé ca lit re de hlé - tandi qu e le ou tre
le ,;;a lai re éta it de de ux doubles ~n mo ye nn e.
To ul c:..n n'e t qu e mo me nto n6 '
Le s pro los des ca mp luc hc s n'n rr Lcront
l'in va sio n des ma ch ine •
Cc rtc , po ur J'm tan t, les pa uv res g onct n:
soit de 8C dé fen dre co ntr e leu r co ne ur rcn
mm ce u'e sl pa un e olutaon
Oc olulion crtlcace, Il n'y n p d

n'y en o qu'une, nom de dteo l r l\ N'toar c
To nl qu e ln ter re n'au~ p

u
qu i la cullivt nt, um t qu 'on
reu t'i, 1 c
au P. ·loti' lt' tee
an
r ·nt! r , ou r l ra
ou ro t
Ap rès qu on ll t

l

•

LK PRHE pr;JNAHD
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<'l
~~:~~~m~
! ! !!'!"',_...,._..~~~~~~~~
lie" mécn n 1~ 1- Je-. he
!':

grtuHl r-cnrorl do roiu~!·~~. populo: cfloc: to~rnoucs seront lo" <'.OP nes t ut le turbin quelles
~nt r•rollt do touls h'c~g<"llC é,·il~c :\ un chuo
nbotlront fern do n
1 uer do trncu~;~~~i. crô pélnrd ..,~oi,',l) d:n ~~~~~~ }irxnis en suf,·rrs on trou,·crn qu
fisnnto.

rn•

t•ha~

(CI"'IIC11' fiUt' HOII .. ha~C

f

n

m'écrit qu'à u ne buvette
Ntmos. - ~~u~~~l!r~~ le chien do garde es t
·nge
do l'avenue
lus teigneux quo ~on .s~.,e~cnL trop commwl l
p JI ~Jos, C~C".l mrd!lC~~~~ilfOIIS de pro.lOS qui renIfs ~on t 1 gtonla vacherie d es exploiteurs.
chértssent >;ur_ 5 1. ls les pandores, les rousQuo sont ~os f b~~ 'les garde-chiourmes des
do tou -~~1 les iaa·bins ct tous les rinccsins
et nus.
rlsons
guvctLcs des ùi~~~~nl~! des prolos 1
D.es prol_ose~ u vaiint le nez creux ils refuse~· 10J.i?r~ ies ~ouLeneur"- des chameaucrates
~~~~~~~rcheraienl é vivre par eux-mêmes et pour
t as là 1
•
eux-mêmes.
0
~falheur~u!"ement, ~u" e~o~sle~ gas dessalés
~t c'~s~e~t~~g~;"àf ne~ et d'initiative rour
do1ven
x ostrogoths bouchés à
d
ils se décid~ront a n'être
r,aïre ~o~gr1~n.;;r
~fu~el~sqmarlo~s des richards, le b1en-ètre sera
le lot de tous.

gg

LR t•lole À Coa·ueille

_ Le Coneeil général rumine s'il doit
ach~~~n~mo turne, ~abitée jadis, à Rouen, par
.
16 oète Piorro Cornellle'
a dé'à à Petit Couronne, une matson de
CorJeille ~e~enue prOP.riété départem~ntalo.
En avoir deux fera-t-11 une plus belle Jambe au
R

R

Jo f'61icitll d'nYoir tuô honucoup de tou''~'~·~~mme minl!':tro je vo,u s }>l(lm~, moi~ comme
s np prouve qu llbo \ o.
hom,m? J~;~~!lot nom d~ dieu ! lü dire que co
étiér do fttiro respecter .les. loi~....
~l •ncc
>1 Jo populo u ur·ual. bien tort
m ec n pour
tit~g~~~c~: _:~f~~~~~~· rois (JU'il sc trOU\'O~lors de
. ·e
portée d'un mo•·lou lègnl.
Pom· on revenir au x course~ ~e. toureou;x, ~di-.nis donc que - s ons en avOir ltu;- les Jeo
r0 ;, 1..~ de Jo haute tiennept à l~s ''r~}·~Wi~i~~
Fronce pareo que çtt tuc 1énergae e 1
" ·ces •de
d
populaire.
Dimnnche il v a cu une e ces g .. r
courses à T;oyès : n'Otanl pas _cCJ·lnins de Jalre
bonne recette les barnums a':aaent annon~ sur
leut•s affiches qu'il n'y nur01t pns de mtse â

f' .

01

~~;1 x !"Orles de public assistuien~ au spe~lncle:

Jo populo qui a hué ferme et. s1ffié; puts une
autre catégorie de sauvages qu1 out réclamé ln
. .
mise é mort.
Inutile de dire que cos. brutes S8;ngu10a1res
étaient ln crème de ln soc1été: la chque galonnarde et porte-rapiéré, l~s échappés des cercles
catholiques, les bourgeois et le~ p~tnms.
It est bon d'ajouter que ln InBJOrllé d~ la classe
ouvril're s'était nbc;tenue d'aller à ces Jeux barbares. Ce qui prouve que le populo _lroy ~n n'est
pus uussi masturbé que le souhattera1ent les
.
crapules de la haute:
Quelles monstruosités quo ces cou1 ses de tauh d d . ,
.
reaux !
C'est aux copains à en fo.tre toue er u <?•g~
l'ignominie et à oxplir1uer .qu~ _dans une. soct.él~
galbeusc où il n'y auro. m dmge~nts .m exp Otteurs on aW'a le dégoitL de d1verllssements
, 'l ·
pareils.
Certes on se donnera du bon. lemps ·. j,' ats
jamais on ne prendra plai8ir à voir ~ouflhr les
animaux, qui sont nos frC!res Jnfér1eurs~ pas
plus qu'a JOUir de la douleur de nos sembl~o.bles.

Cette barbarie dans ln jouissance disparailra
avec Le dernier bourgeois.

po~~eo~ se fiche sur le

pied d'accaparer lous les
logls où vivota Corne~lle -ou tel autre type cé.
.
.
lèbre - on n'a pas flm.
Si encore on transfonna1t ces p16les ~ as1les
pour les purotins ct. les refileurs. de cometes, on
ourrait voir.... :\la1s on ne le fa1t pas 1
p C'e~t d'ailleurs une !:8Crée bla~e que ces
histoires de maisons célébres : la pt6le à Co~
neiUe est kif-kif le -couteau de Je';nnot. ... C'éla1t
toujours le mème sm·in malg_ré qu on eût changé
trots fois la lame el quatre fo1s le manche. .
Depuis deux siècl~s, et plus, que Co~ne1lle a
casc:é "a pipe sa ma1son a passé dans b1en des
pattes: elle â été modifiée, réparée, rafistolée,
transformée. Aujourd'hui, au rez-de-cbau~sé~,
c'est un troquet. .Il y a quelques années c éla1t
un sale boua-boua,

lle'\·enu de lolo !

Rennes. - Les accusations portée~. contre ce
pau,•rc bougre de Marpeaux, ~ont ll.ncarcération durait depuis plus â'un ID<?lS, étaient t~lle
ment idiotes quo la Cour d'ass1ses l'a acqwtté.
Lo chal·fourré qui s'était acharné contre cett.e
,,ict~rnc le procureur de la R.F. de Brest va-t-11
en crov'er de dél'il"
Si oui, laut weux!
Pur conlre, qui va inde~niser :\.farpeanx. de
sa liberté perdue et des cramtes et des supphces
qu'on lui a fait endurer t

Chimbae qui l'eat dit 1 Rodrigues qui l'eCtt ct·u 1

-

Le chorilablo T3ouclot, conseiller général de
Saint-Sa{;ns boull'e-galelte frais pondu en pince
pour que le département achète la baraque.
Que ne so fend-il lui-mème et ne fait-il ce
petit cadeau au département~
Poua·quoi ~ C'eF.t bien ~impie : Rouen n'est pas
dans son fief électoral 1
Les générosités des. politiciens n'ont jamais
qu'un objectif : embobmer les électeurs ou, pour
parler franc acbet.er les sufTrages.
Et c'est pÔu1·c;a que Bouctot, lad.e vis-à vi~ de
Rouen vient d'abouler a la comm:1ne de SamtSaêns Ûn magot de 20.000 balles que l'Etat lui a
casqué pour expropriation de terraibs.
L'animal est généreux à bon compte!

'L'nha•utl,.-.eaueut pnt• Je,.

· VERS LA REVOLTE
(8)

RAINALDY

Il pOll\'ait tout supporter ; rien ne l'émou-

eon~e~

Troyes.- Les dirigennls ne refoulent à aucun
mo}'en ~ur masturber 1<! populo .el le détourner
do lu rummadc des guc.<ïhons soctalcs.
Mnlgr6 que la loi mterdise les j~ux on laisse
:parier aux cour es de chevaux.
De mème, mulgr6 que la ll)i iuterdise les
cour:.cs do taurcauxJ il y a luot et plus de ces
hideurs.
J.1 y n trois Ecmuiucs 11 y en a eu à Toulourse
o(J en granclc bondr•, s'étoicnt urneués tou11 les
fnpou•Hards de ln souvcruuncc. 11 s'agissait
d'une pur tic do vndrotullc HHI~ pt <.:tox tc de glolillc.r les ~ Cp deL do C:u:co,snc ».
Ucux ou h 01 bourrHJUQR mmi t6riellcs ussistèr 11l oux c()ua ( s do taurenux ct apphmdlrtmt
uu\ngc . Bourgeois fut môme plu6
kir kit d
rv.dJ~J; Il o nt tuncncr J'élr•pcur lt.: plus renom1

•

Par IIE:mt

Yait; il ne soullr:ut plus et n'a.va.it plus ni
grandes peines, ni petlts chagrins, ni contentements, ni pl.lisirs ni <:spérances.
Hien ne lui faisait; les <h·énements ex té·
rieurs ne l'atteignaient plus; il ne croyait ni
ne voyait, n':tyant aucune idée... il dormait
d'un ~omu1cil etrange, de même que s'il n'eût
pas vëcu ... il était la bètc !
Les ofûcicr3 prétendaient qu'il était devenu
fou ct les autres gradés le lah;~ient à p-eu pres
tranquille. On ne s'occupait pour ainsi dire
plus de lui i il devenait un privilégié, parce
<ru'il :t\·ait le droit cie sc tt<1mpcr ;i. l'cscrcice.
d'otro paresseux, de no plus fair.;) de corvées
ct de soulever la pitié d~ tous! - snu r. de l'adjudant qui le traitait de c veinard » ct c <l'hé·
riti<'r.
])~s hommes - des .soldats - c'~t-i-diro
des .ét~s .d~t.rs par ,t~ro[cssion ct par obligation
1
av:ucnl plltc do hu ....
Lo 1HJh·, :\ l'beur~ do la soupcl ils disaient
durant <fu'il restait accl-oupi n 'entrée de la
lento, lo!; br:u~ r,ondaots, les :rcgarrls perdus
dana uno myGtt riou c cont(!mplatlon ~ « Pnuvro hougro 1 • Mlsl}ro cio mfsbro! illour falsnit
pi ti ô t
CclR fl\lrn <1uinzc jonro .

\rclommcnt Il souhnltlllt 1:\ fin des m[lnu•u,./os, ln r·ontrcc du batnlllon A Saint-Michel. ..

•

••
A rorcc do chansons, la dcrnièro l!tapo rut
faite sans trop de fntlgucs, ol. c<,rnmc 11c .t·a-

mnradcs, Dclcrus chunla, quoaquo
JI

~to.it.

l~c<.euré

·

un tombour qui rcwmnit do l1lnndrc.. ,

ou bion:
Ah ! ei Jo c:lpitnino snvnit çn!
'l'ra la Jo !...

Sor la r oute, le bataillon rencontra des fantassins qui marchaient lentement à pas comptés ; lea chn.ssom·s leur m:~rquèront la cadence :
Ah 1 qu'on les oogno les biffins
Qu'on les cogne dans les coins! ...

Ils durent être charmés. N'empêche que leur
livréeéta.it moins lourd~ à. porter.....
En arrivant :l Saint-Mtchol,la. ~crn1ere chanson fut celle qui célàbre les n.lpms :
QuP.ls 11ont ces bomrr:'ea aler.tts
Qui vont sous lu no•rs sapms
Dana les montagnes déserte~!
- Cc ~;ont les cbassrura alptnt.!

La ville fut traYcrsée au pas, joyeusement,
c 1·ànememenl, marti~lement - m1eux ~u'au
départ - fanfare on tete, avec ~n faux n.tr do
revenir de 1~ guerre - en vamque~rs. On.e
poussière épatsse. et blanche couvrait _les un •formes. nelcros vtt cependant tm pettt souslieutenant on ramasser su.r la routee~ en semer
sur les manches do sa tun1que, pour etre « }llus

chic. •
VI
Le sergent-maj or de ln deuxième lut un m~
tin au l'i!pport: • Le chasseur Delcros sera rots
à l'essai comme secrNaite chez l'orticier d'ha~
billement. JI
C'ètilit la délh~rance, la rupture de.l~ cha mo
qui le liait à l'adju.d:mt, une tranqUlllzté cer. . .
. .
taine, presque la h berté.
Pierre en ressentit une grande JOte, et tl ~crt
vit à sn !;œur une longue lettre P.OUr l.ut apprendre l'heureux évènement et h;11 mamf~ster
l'espoir d'une permission prochame .. ~la1s, 1l
ne put s'empêcher en termmant de IUl confier
ses regrets œal cachés sous des paroles de CO·
lere et d'orgueil:
c: Vois-tu, ma c hérie, ils ont tué tout c.e .qu'il
y_ avait en moi de bcnu, ~e ~and, de poe.ttquo.
ns m'ont fait presque mcprrsable.Je n'a1 pour
ainsi dire plus de com~ience, plu.s de. morale,
plus de volonté, plus d audace, l'l'an, rten de ce
qui fait un homme.
» Tn ne me reconnaîtrais plus si tu me revoyais.
; .Je pleure sur mes idées mortes, sur mes
projets r enYersés, j'enrage!. ..
»'blais, à quoi sert-il hélas! de pleurer~ »

Le bureau de l'officier d'habillement se trouvait au centre de la. ville, clans un vieux cbàteau très incommode ct presque en ruines,
transformé en caserne et habité par les homles fricomes de la !:CCtion hor.s·rang : .
teurs.
11 se compos:tit d'une ~nique grande p1êc_e
rectangulaire et nue éclntrée pa.r deux fenetres l'une au nord, l'autre au midi.
Pour tout mobilier, des chaises de bois ct des
bblos do cuisine; ll'S murs étaient blanchb a.
la chaux, le plafond ridé menoçait do s'effondrer, mais devant les veux, au dehors, s'onendraient dans le bleu 'du ciel ùcu:x tableaux
gr:tndioses brosf:és pnr la nature: lA mer intinic· les Alpes nhruptcs ct tristes.
Dclcros fut bientôt satisfait de sn nou,·cUc
si t ua.tion.
l'h1s de corv(·es, deux heures d'excrcic p r
sem.dnc- une vnic distraction - qul'lqnC:)
revues pas trop minutieu~;('s et puis finiin, cc
qui n'est pas:\ dc\.dai$;nor, dl"s cau1ar dt' pout·
i •r que
la plupart. mohas hètœ "'t moin gr
ceux des oompag-ni . Il n'l•taat }'lu u t c
bleus vulgaires qno l\n1 ou,nitcl'rn 1 1
les chasseur dcvaiNtt lo re p tt r: il c!<nn
n lu scctiou 1

Chuquc m tin u pnrtnnl{l
v~ pour ,,uer :m v1ou t.•b t

o
mor, 11 'T t111nerio, 1m
les pecheur raUl 1101' l ur

mt

1

1
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on~cnlt quo ou c cl:n :\l{<l s'nlh'nlHIH pm JIH' uns ~nlou , il pouvtu t vlvro

hlrmc•m

11

.
dan \mo O(IUl'l' tr:uHln illltê.
\u muln no vcrrllll ·ll plu~:\ chaqu? IIISt.nnt
ln f.lCl' hyp •c.rito do st•n :uljuda nt, n aur:ul-11
tJI\\S :\ lmllnra r SOR S:ll'C:lHIJlOil.
(lA suite ar1 pr-.chnin ,,,,~,.o.)

Appel aux Cama rades de Roubaix

Cr.'T'TR. - Lt'l copnins so r~un1ucnl obnque Jcu1ll 11\
::nmedi nu cnfl1 Q\alnn, qun1 Jo lloae.
b nnd c\
TnoYt s. - ~fontpcrrm, IOIJI381SO nrosquln
1
orto à domicile Jo " l'ère Polnrml " Jo • Li llrtturo "
P les " T<>mp• Nou\'cnux '', nlnai quo loa brochurllll
&lortniroa
Le• bouquins do ln nibliothèqun eont à lo. diapoailion
dd,. cnmnmdcs
A\ IONOM.- J.cll C.'lll\Rrt\d<!S IO r('ncontrcnt tOUll Ici
erHm••h• 1\ Sb. 112 du soir, nu c.'lré-bnr du Palnls, place
d • l'Jiorlogt:'.
Lo cnmorndc Lnget CI'Ïil les journnmc ot porto à ùomi·

,\Ut•n tlnu, Ici'

~nlles.

Con11nunications
Cd

'--:1

- Dibliothèquo Sociolog1quo des Libcrtni res du x.uo,
LN• cnmnmdoR an roluniront lodimnnehe à 8 h. tr.!, aalle
Dolnpiorrc, 16S, ru(. do Cllnrcnton.
- I.e group~ communi~>to du XJYe, réunion lundi
5 !iOill' Ance, :!i, nto ~louton nuv rnct.
'Cnulll'tit· J''ll' lo cnmnrndo 'rllo,·nl.
ColiN ti ''i:sma l•lnnnrc hio.
- Snll• tl l'llarmo nie, rue d'Ao 0oult}mo. :-;nmeli,
:1 scptornbro à S h. 1/:!, confo>r.. nco pubhqoe pnr
'l' I.th·cquc.
::;uJ~t: L'cn~rusncmcnt crimin 1 des relij;ions.
- Groupo des Etudian ts RtS\·oluhonntutca lAlcrnnttonnlistcs. ll.Sunion lo mot·cr-:di, a 8 h. 1/2 du soir,
Sti, rue do ln Mootngnt-Ste-Gonoviove.
- Les Lib••rlnircs du XY•, roumon tous Ica di m:urchcs ~oir cbor. lldro, 116, uoul. de Gr~ello .

- LA n...::.ocm:, groupe libr... des clorc!t do 1IOU\ires.

nYoués, etc. Sirt:·~ socini. "'~• Dd ~lagenta ct 1, rue do
mardis et
Ch:lhrol, mnit~on Pt lins. Pcrmun··! ctt tous l
\'\'ndrt'dis dtl !l ù 11 hcurès du soir.
L\n dllllOl'S deR qucstious corporn tives trOJ t«'s, ln
groupe donno des consultntioos grntuitc s 11Ur toutes
alliurt.'S oiYiJcc; ( SUCOI'SSIOOS, diYorcCS. \'t•.D~I 1 ooux; )
niTmr·· '1 cornm<'r~inlcs ct correcti onnelles . justict' de
l'Ill X, Jlrudllommcs, ncciden ts du U-a-nlil el not.'lmmcnt
sur ln loi du 12 jnnvicr 18{).\ oppos\tions sur les salaiJ'OS tll'li 0\1\'l'ÏOt'S ct omplO)'O!I.
Los 1)tlrsonnos qu• aolhc1toront des rcns01gnemcnts
Jl.'ll' corrcspondnncos, devront joindre un timbro pour ln
r.lponso ct uertro :\. M. G. Penin, s;;, boul. Magenta..
I\1r1s.
U t\ Ull('!UC

.... .. . ,

&*

Avur.ttviLLll nq,- Los copnins so r encontrent le dinumche nu fort d'Aubcr,·illi~Jrs, •~ ~ b. do l'.1pt'l)s- midi.
~"'"-r-DEI'IS. - Oroupo libert..'\lre d'étude socinles .
t'nilo OIJh·ier, rue ou Port, (pros ln gaN), 10us les S3rncdls, <\ l) h. lJ~, cnusoric s, lectures , discussi ons.
v •s cnmnrndcs &l'nt priés d'6tro cxncts.
'u.u:~t:uu ·l'T-OuonoEs. - l>imnnche \ soptt'mù ro
it 'l h de l'nprt\s-rmdi, "sile Dubac, :2, rue ùc P·u·is.
<ouforenco puhhqutJ contrnd ictoirc pnr Frnnçis
Jlroot ~ur la m1sèrê ct les oolt\nts mnrl) rs.
C4pitalbmo d dés.:1rmoment.
~!oyen do transpor t : gnrc do r.yon.
l~ro,loc~

St-Rur:ss1 . - Au bon coin :::>tllphanois, S~tmecü '10
Scptembro.:, réuoton dcs camarnd oa
Appel est fmt n toute~ lea imu n11 s.
Nu.ul.S. - Lea lit..crl.tur<!s nlmo11 ae trouvent tous 1ca
aamtdia . dimnnchea cl lundis cnfc Dnyrt !?2 rue do
' '
Ill Vtergc.
• - Afin de fn~il•tor ln pNpaga ndü ct ln vente aus
JOurnaux libc-rtm~ll le ,·endcur de ~lmea pré,'icn t les
cam rad qu'Il &n trou,·e A midi, bouillon Duval, dcrtlèr le ·rand tt :nple, do l li. lt2 t\ 2 h ruo Cotelicr G
de :l h. \ f.t h. lor Tcmnnu , il ùroitO de ln garo. ' '
~ us • - 'u 1' néecw11lo th JlrOJl'lgl r IUUJOI\r.s et
1df , nou ~ fi ison n}lfl 1 à. tous le~
qu •nù m 01 1
1 ur '" n1r dt ut r nvc c noua t 1111 Jcs
' rad
l •r.:s t tou J, dlm nob s, cu
..ac d 1 ra
1
n d 13 ru du Coq.
11 t
l
~ 1 ur~: , dt11cu tons,
111 mbr
1

hnta .. l't"rtt f
Ir l•rr.tn lt•r o .. c..hrr
ruur :
-.orflr "

•h•
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eth•.

Pt lll'IOI'A l'.- ll.ôumon tous lee soiu ou café· har du

Jlindltl" ûrcnoo qui règne parmi un ~r:tnd
nom br~ de c:unnr:l<ics est. tl':n!tnn t plus rcgr~t·
tnhlc que depuis le dormor t•cbcc du. pont1fo
et cndorm onr Gue. de, l:t ~ênct.ou ch•nc_<~lo ct
p:ttNn:tll~ redoub le :wec d nutnnt plus d mten,;l!ù qu'il y n ch<';r. uons plu::~ d.o nonchalnn.c~.
Le peuple n'endu re pa:.~ sa JnJ~èrc par pllus1r
-11 voudr:u t ~tro heureu x 1 )[lis il no sait
coJnm<"nt conqué rir le hion-N rc.
C'est.;\ nuu:-. cnmnrude::, ct. ô to\•:> les symp:tthiqucs 11.11X i1h'•cs de •·odoub lcr d'e.Oorts.
Une occnsio n sc r,r~scntc: llenr•. nhorr desiro ftLire 1lc~ conf{ rcnc.~s dans le•.l\~>t:d ~t,à ce
propos, le !Jroupc tlrt Pr.cJ prend liUtll:\ h\'e d<:
con,·oqucr le~ c:u.oaradcl' pour le somcdt
.'i conr:\n t, ;\ H heures du fOi~. au 'Tn.tpbo urMnîtrc, ·a, rue des Longuc:::-Iln•c;;, on .s entendra sur le~ cnnf6re uccs ct ln. locatw u des

hnu~

;\la relu!-:'\ ('Uf.

pour l'ann ée crétin e :1 S99
Lcll journau x ct brochur es nnnrchis tcs 6onl en vente
chc7. Jo camarndo \'nllsnll, 10, rue dos Drogons ct au
., .. •07 cl\lcu da·i~.. ré' olntlo nuc-lr r.
Arngo.
kio~quc du Pnltus, )'Ince
I.e cnmarndo porto 1\ dom1c1lo.
• Kir-kif los années préc~donto!;, l'Al ''"-.;,cu
LI' 11Avns. - Lo" P•'rc !? oinnrtl " est cné par Do.r- 1 nu Pt~m Pl'muno sern botl1 nu x pomme s· n cour,,y, 20, ruo ùo Ill Dourso ol en vent" dans tous Ica
ve~Lure s'illu~n~ra d'un chic dcssm en couleur~
1<1osqucs.
cl lll'eru farc1 d'1Uusl l'ations gnlbcu~e,.; et bourr6
Jlonnr.,\UX. - I.('B c.'lmnrnclo!! bordrlni s sont nvisée
de flambe aux ame petits oignon~.
Ch.
c
~n1nrod
le.
qu'ils trou\'Ct'On-~ 1\ ln bu,·rttc tenuut~'lr
C.'lumi"ro, route do B:1yonnro, 101, 1 '! journnu.'i, broPrix de l'alm anach : 0 fr. 25
chur,·s, ..tc. On porto ti. domicile
Ch• 1. l'nlnngc , 2:1, rue de Chovrus, on peul so propour le recev oir· franc o : 0 fr. 35
ou rN' Il''- journnu x ct publicntions libcrtnir es.
Houn.\JX. - Les copntns dés1rcux d'avoir les jourAdress er tout ce qui concer ne l'ALM A'\ \CH
onu:~.: llt brocbureR libortnir es n'ont qu'a s'adress er ù
aux bureau. "' du Pxnll P&"m\nD, 1 ~, rue 1 avu:uMnrchnnd. nu l~rono Dourlcur, rue du Grand Chemin.
•
Yille (~lonlma.rtre).
jfNDU
s ...I~T-CII.AlofOND. - Les cnmnraclcs inl'itellt leslea
u.gons soucieux do leur !ibert~ ti ao rendre toaa
-modis do 7 h. 1/2 à dix l"'IITCII du aoir ct le dimMeh e à
9 b. du mntin, nu Pout-l:it-l>ierrc, ~chez Doutro, biatrot.
T.utARt. -Le "Pèro J?einard " et toutes les publicntiona libertnir et aont en Yente chœ Gayuon, aur la.:
Neht!rio .
- Les cop3ins so réuruase n\ tous leadim3llche8' dana Les AxvA.NAC'DS ou P~ PRlNAAD pour 1897 et 1898
•
la soir<Se. cliez C~::U"Jcs, cafetier. rue Bel!otl
l'c.-.:ompiA.ire, 0.25; franco, 0.35.
l!ALNAKACUDU Pàn.t: P&nwu> pour 189t (aaiai).
Tour.oN. - Les cn.rrmrndos trouvero nt -toutes. les pu·
L'AUIAltACn DU PQR& PaiN ARD pour 18'.ld, rnre; 0.50,
Olicntu>n" nnnrchis les fU& \ïncenl CordoWL A, 2. au marfranco 0.60.
chand de journnu x.
•
Brochurt!;;3 à 0 fr. 10; franco 0 fr. 15 l'e~emp .
RBJlofS.- Faubour g de Lnon . réunion à... la Buvetlb
d u l.llsorr. le snmcd1. Urgence.
VARIAnoMS Gur.solSTCS opinions n.nciann u do Jutee
An.Lr.S. - ' 'Le Pèro Peinard " ot toutes los publicaGue&d~.. Gabriel Doville, etc., recueillies ot annot4ea
tJona nnnrcbi at"s sc troU\'llt clt<>z Jo cnmarnd e Oilles,
par BMUo Pouget.
.
'l'rouille
ln
do
rue
1
cn.fe de 13 ~ura .. ill:usc.
L'ANARcmR, par Blis6o Reclus.
A\ut::;s. - Réun1on toua les ~>nmedis à 8 il. 112 ot UN SltCLB o'ATT&NTR, pnr P. Kropotkine
A.ox J&oNES OBNS, par P. Kropotkine.
tous t~s dimanch es npr~s-midi, nu Cent d, Riquet.
L'Aonlc ULTuns, par P. Kropotkine.
CnATS:AUli&ILLANr. - Le " P èrtl Peinard " ost en
BoucATlON, AoTOIUT~ PATRRNBLLR, pnr André Girard.
vento ehe1: ~lnzttrc. coiffeùr.
RhoLUTlONNAIIlES AU CoNont s DR LoltDRRS.
Lss
G.\VAJLLO~. - Le groupe libertair e " la Frnt~rnelle''
PATI\IE KT lt.'TERNATIOMALISMB, pnr llnmon.
nts.
Négocw
des
cnto
nu
es
dimanch
ies
tous
so roumt
LA GRANllR nivoLun oN, pnr Kropotk ine.
LA Lot ET L'AoTOIUTY., par Kropotk ine.
•\NMlltS. - Le!! copnine et copinos se rencontr.. ront
srunodi i\ tl h. 1 ~ au."< Donnes- Fillettes .
Br.'TR.B PAYSANS, par Mnlntesta..
PnRloflRRE Dtcutt.o.TJON o'ETJtVA~•r.
L R y., Cft U\'l.Sll &, par J enn Gro.ve.
LA PANActs-R&voLUTIO:>~, pnr J ean Ornve.
les
tous
ot
rêumase
ao
cs
LIIWB. - Les libortair
hnlott.o.LtT{,; ou MARIAOB, par R ené Challghl.
aimnnche.s, à 6 h. du soir, chez P. Sohleb:l.ch, 85, quai
EN PanlODR tuOToR \LE, critique du auJtrago wùl'ereeJ
d'Orban.
•
pn.r M..'\la tAla tn.
LlEGR. -Les camnrod es abonnés sont nverti-. ql1o
le comp G. Thonar rc}'rcnd la dir•'Ction do:s nbonne·
Brocht~ rcs 4 0 fr. 15 ; franco 0 fr. 20 l'cceomp .
L es comptes
men~ 1\ dnte.r ùn présent numéro. NoTR~ CJœt~ BT vâM~1\t PnASI DB:>~T pabliéo par le
a ntol'lCilrl. dot.v on~ !i~ réglfr nu comp. Scblt>bach.
'
Donc À.. parl1r d DUJOU rd hui pour tout ce q01 concern e
" L1bcrUùro ".
les abonnement~, flGYI'me nts, etc , s"ad.ressr :LU compaLEs CJUlofES DR Du:u, pu Sébo.atie n Fnu.re.
gnon Ocor~:" Thol}nt. 1 n 1e St-J nn-Daptil>~. Lic,;e.
PouRQUOI xous sow.au lliTIRKATlox.u.ISTES pubhe&·
sawedi
nte
importa
59ancl'
- ' La Nentrnh t6 •·
t!on d':l " qroupc du Etodi3Jltl> ~su5 r4•olu·
.
D1~1C
Cht·v:ù
au
hcurl's
S
t\
rc
;) stptcmh
'
ltoo.orures 1.ntomat ion:ilist ês ".
ConfJro.:nce pnr 1~ c. G. 'l'honar.
L'hNDIVtoo ET La Cow.aoNtS).U!, publicat ion dea E.S.R.I.
•
Clt..\~R.OI. - Tous les libertt\lr ea ae riUDissont 1•
&4roiUI.Ils ltT RhoLUTION, publicat ion dra B.S.R.l.
aamcdi, à S .h. 1(2. !\U cnfé du Temple de ln Science.
KJ.sb• ET lloaTALlTt, publicnt ioa du B.S.R.l .
•
~A,_ ..ucmsTtt s ET LES SYNDICATS, J•U l,c:ttion du
-B. ::.. R. 1.

-------

En venteaux bureaux du Père Peinard

•
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Petite Poste

B~hures

\. \retog s. - S. Amiè.ll' - D. DIJiy - B.~~
Rcims sullt'. -Y. ~~~s. - H. Au:;crs. - "
M. 'froves. - F. P. Cba.teaunmnrJ. - L: Epine.Î. 11_. Orlt:•ns. - M. A\'lfn!O n.- P. A. Trchz~ - C.
L1llt>. - hl. R.lub:ux. - D. Drel.t. - l' Saumur . B. St-Amo nd. - hl. Dellega.rùo.
Pour gr:nsser l~tu·"-P~ du Piuu: PE!N.\R D:
M Drndford, 0.:?:.; copain.s do Do,·i~ 1 fr. • B. Sl·
'
•
Amnnd, ~fr.

SOLID ARITE INTER NATIO :l AI~E
POUR U:S l>th'SNV::> HLmQVt::.
Heçu p:n· ln cri de la. Rêmlto pour rem, tt re n Will('lns (Uolg!qne) d'un groupe do Hévoltù«, 10 rr. 00. Ut ·u pu lmtermé Ju\lr<! du L\hert:u ~. 11 fr. - t;o!Juote Jt' la réuniOn n la . ftmon du Peu rie du ':!0 llOU!:,
romh' 1::tr Régis, 10 fr. 7v. -Total , 31 fr. ;o.
M ru• 11 tou:;.
lln,·oy6 .~ d s cmnaro ies dd ,us : ~)fr.

--

a 0 fr. 25; franco 0 fr. 30 l'oxcmp.

LK Doolofa a-.r LA SCIENe&, par .6. Janvion .
L'OJU>R.E PAA L'ANAttcrua, par D. Saurin.
ÙS TJilofPS XOOYJtAUX 1 ~r Kropotk ine.
PAo&s o'msrot ru. SOCIAUST~, pnr \Y. Tchcrkc eon.
•

Dù:ers
Do,·corn G& a-r S.\llOTTAOt, rapport d11 ln C.omml aio:1
du Boycotb ge nu Congrès corpora tif tenu à Toulous e
en aeptemb';C l&n._- DilUX llrochurca JOUr 0 rr. œ.
Par poste, l è.:c.. O.OC., d1 x ex. o.u:;.
Ouncu:.~ ,;ou~. nlbum Je dix croqUll', d•nprè81 ' uvro
ùe Coastn.nün MiUDJer , par Luce, pNfn~: de Chnrlea
Albert. : fr. ; franco, 1 fr. SO.
Ln collectio n de L., Soc& \Ut. tsl),, l JS96, 7ti nu , roa,
l:rochée, 7 fr. 50: franco, fr.
-

-

----------

----

J~

-~

Le PÈRE PEINA RD doit ôtro en vente dans

los blbllot hàqucs dos garos. L'y rëolam er.

..

Le PÈRE PEINA RD ost oxp6di 6 on pro'\"Înce le jeudi, los déposi t iro aolv ut 1 rttoo
covoir lo vondrc rli, ou d u 1 râ ·lon lo •
{;nllOS lo Samed i m do ftU plu t r ,
•

-

~~-

Lo Gt-~ nl : L. GK \~111)} K
1
1UlJ. L .Grn nd d1er,lb, Jt L '

