
• 

10 Année - N~" 115 

• 

J 

' 

- -

A. RONNE~' ENTS 
France 

Un an. . .. ....• .. . 
biX mo1a •....• 
Trot a moi a ••••.• 

' 

' 

Vive le pognon ! 

Hein. les hcms hou:;re<.:, elin ' ''L ··houelte 
, " tU!oit ' t'lption de ht Vu,g P .\lloti.JL le tor
) rJn ft tn·umunl : 
Ill mti(s•nncc;! ... Elcc n'c:;L JM S fini! 

'a u t. l'oc:;, nom do dr cu ! 
Ll. co qu'Il y 11 '1'' r·u(un~l<off. '''t1s~que cc 

de J)Of;n )(l fJ fol~ l't! IJUI• !!Il l'tl<•lHICUI' 
dun •alonnart1 .. h'iJih'e pout.-t!Lr··· ••. 1r11ds 

u mc urern,nt! 
U de 1. p' <JUf'l t' t C JU l'lfJLICIIl U uf-

U ""· J pt ! \ u '1)01 r· •• u·c. nu lit m Jl'IIlrlcs. 
UtJ 1 d ( Il 'tJUl JI 
f ' rn Jf ' '' r lu Ill· tncc un c:; ·n-

I l' jJt ., m• nt '' 1 t do lu 
1 ~ 1 ri r e UQil o~ lo ex 
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ela mations Sdngulnaires, barbares eL stupi
demenL féroces des souscri pleurs. 

J'éprouvuis IR même salisfuctron ù cet 
épl ucht~ge qu'un orniLholo::;ue &. relu tuer 
un :scorpion rare ou un venimeux cobra 
capelh:t. 

En etret, y a rien de tel pour donner du 
ressort à la huîne contt·e les riches, le~ 
at·isLos, les galonnards, que ~e ·~ouslttler la 
Vtt l;;herre mâélébile et hérèdJL11iro de .celte 
engettnce. 

I.e lemp.; pusse, lùut ~hange,- hormis 
les clt JlllC8UCI'dlCS! 

Le:sct-~Jevunt4Ut,il ra un siécle,fdlSaient 
la I'Ol•C üUlOUI' de J'AUII'ldll enne,- HVant 

de se ruiiCI' il Cohlenlt., 
Le:s mè rr.e~ t· t-devH m qui. nlu::ï tar·d, radi

nèren~ d'Ailenwgne dan:s les rourgun:s des 
alli~s, 

EL les ent·ag~s Yersai leux de 1. -:1 qui 
cr-ul'lt:HcnL 11U \ is JI.!C de"' comm unut·tts lH'I
~ùnnler~ cL ver--uienL :i lu ~OUS\.:J'I piton du 
pulldèt' 0 U'dlCI. ... 

ToJUll! llC'le t· :w Jille, c·e~l môme ~t rine ! 
J.•J.., HlllllltllX 'fllt,ce-. jou•·-.-ci, onlfinuoeé 

lt lu ~~·n~-.•· r·tpllu u 1 lent·y 1.>nt le~ frnngins de 
··eux-II'J ! 

-o-
h L-o IL• u ~1. '' .. Hlllhtrd) l'elle ~Yinf)'i· 

Ut c •lU' Jrl ·lau lt Cr)n t .rnm ·nt J ~ .ti'J"to .... 
le l'dtl ·hon .... les gui >nU•r'-1 , le t 1 ·ho:i ct 

' 

autr·es jean-foutre de la haute en faveur des 
rn 1 !propres crapules qui tr·ahissent et. m.>u
cht~rdenL? 

On u beau dire : c'esL lù uo signe carac
téristiCJue de la vtlenie des chumeuuc;r~tes. 

Les émigrés eurent & lu bonne Duwou
riez, ~htrmont et je ne sais cotnhlen d'au
tre~ lrttilre:s t~vérés, 
Le~ IJour~cois gobérent le tnlltre La-

ftlYelt.e, -
' r .es Versalllals pOJ·t6rent aux n ucs J'Igno-

ble Dur.atel, 
EL nos jeun-foutre en plncen~ pour le 

colon Henry. 
Quoi donc ('a prou \ ' 6 Y 
Çu prou,·e <fUe les rupins rumont. l'•sno

mmie- tout comme les cur c-ôtntnssavou
r·onL lu bout.e de vu che. 

-()-

11 ~erail hougrcmant trop lon~ do 1 c n-
ter·, par le menu, 1 htstoil·e dC! lou~ lt: 1· 
rre~ qut les ni'J:'\t0. on~ ( U'- • de l -
~ ..rh'S ur le hla11·. 

Il c:,l pout·tantultle do fdire de 1 
•'hemcnt-., 11fin qun lep tJlUio" t 
de tons lemps- lo"- Jud s qu'il 
IIJlf {>t{• C 1h s, 1 h ' ... l d 
lllE'r de 1 1 t li ult 

<.' ... t uu en t ·•• m nt n 
1 11· (l n •. f Hl t d' ' 

mo la lfiCt 1 le n • 

• 
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Uou on l'honneur du colon IJonry ot celle JI vou luit un c:oup do JJoulo ... ot Il ::;o l'otrl·lL 

on fuvout• do Ducatol, lo scclérut qui Hvra Jo dimunche 2 1 mui. 

Paris aux Vor~ailloux. Cc jour-Ill, dut·ant l'uprès-mi~i.les m!>m· 

Il pat·att quof duns los temps unciûns, la ht·cs do lu Commune .so pavunuwnt au Jar-' 

trahl~on étult un muu\'ais métier. dindes Tullct·ics où uvuit été emmunché 

Ço no nounlssuit pas son homme 1 nn concert monstre. . 

On •·nconlo quo l'l~cm·Jote lllt·a Jésus Lo momontde musiquer ne pouvmL pas 

pout· tr·onto denlot·s - comme qui dh·uit ôtro plus mal choisi! ' 

quoique~ pièces do cent sous. Los Vorsuilluis étaient. aux portes <~c Pa_-

. Il Y nvait de la concutTenco dans !tt JHH'- ris et. Ducutel rodoublmt do zele: tl gUI

ttc :.la gou,·errumce ayant de~ mouchurds "nu ir Jesf ,·tif:". fluirant l'instant. propice où 

à fotson on pt•ofitail pout· marchander liu1·- jJ puurruit ~e puyo1· lagmnde trahison qu'il 

der et les cas<1uer on rahais. j • rumimtit. · 

Ça n'a pas changé 1 1 Just.ement il sc trou\'u que la POJ'lc. de 

La gouvornunco continuo à lésiner avec Suint-Cloud ~tait dégurnic de fédé,rés. 

les mouchards. Ln ct·upuie ne rata le coup: il colla son 

Seulement, de nos jout·s l'initialivo dos tire-jus uu bout d'un b<Hon et fitsi~ne aux 

richat·ds rem6die ù lu pingrerie de lu gou- Versuillm~ de s'amener dar-dur,- tls ne so 

vernanee: ce$ jean-foutres sont fiel's .:.~ le firent pas dil'e deux lois!. .. 

Cuire des rentes aux nouveaux Iscarioles. Paris étaiL livré! 

Evidemment, c'est malpropre! M. is, de 

la part des richurds rien ne doit nous 
épator. 

-o-

Cet ignoble tr·attre méritait bie·n une sous

cription nationale. 
Ces messieurs ont d'ailleat·.s l'ex.!uso de 

ne pas tenor·(' ln s~hille, des joumaleux 

s'en chan~ent ! 
Exemple Dt·umont. 
Rien d'épatant de sa part : n'u·t·il pû~ 

sous I3adinb"ue, mangé au raleliot· de lu 

Tour Pointue,ulors qu'il collaborait avec le 

policiet· Marchal de Bussy 1 
Or donc, de nos jouz·s, les lr·aftr·es n'ont 

plus besoin d'aller· se pendre. kif-kif Judas. 
C'est vrai quo le métier a d'uutres ill"Oll

vénients: ils peu,·.:· nt tomber sur· un rasoir 

comme le colon Henry .... 
A part ça, on leur aboule de la galette : 

les riches leur· font des rentes ! 
Ça s'es~ produit pour Ducale! el c;a se 

renouvelle pour là glorification du faussaire 

Henry. · 
-o-

En i871,1e Ducale! avait une quamnlaine 

d'années; c'ëtait un ancien sous-otr, -il 

était donc à point pom· remuet· la eusse

rote ! Probablement faute de place u la pré

fecture de police il s'enquilla dans les ponts

et-chaussées oû il remplissait les fonctions 

de ptqueur. 
"'Quand vint lu Commune il son~ea ù sc 

caraputter ; mais Alphund ayant flÙit•é son 

tempérament policier lui prescrivit de res

ter à Paris, de ft•ayer· avec les Communards 

et de les mouchm·der. 
« ll1'tJSta a Paris pout' (aire son deooù' 

racont8 le FIGARO. Quel deooir? ... Se bic;l 

conduire selon les circonstances ... » 
EL, mille dieux, l'ignoble Ducale! (lt son 

devoir: ... Il le fit mème tellement que le 

torchon des réacs de l'epoque, le FtGARO 

ou nit une souscription on sa faveur et pour 

engu:rer les jean-foulz·e de la hauLe à cas

quer· il racontttla belle conduite do Ducale!: 

La batterie versailhiise installée à Mon

tretout bombarduitParis,-unpeuà l'aveu
glette. 

Ça fit de lu peine à Ducatel de voir que la 

mitraille esclaiTuit en pure perte, sans étri

per· les commumu·ds. 
Pour lors, a fln de remédier à la chose ce 

digne homme quilla Paris en douceur eL se 

rendit ù Villeneuve-1 Etang où était installé 

le ~énér·ul ùouuy. Le traHre expliqua ù ce 

galonnard les maladt·esses des mitrailleur·s 

versaillais et lui apporta le plan du seiziè

me at·r·ondis!;emenl, sur lequel il avait indi

qué l'emplacement des barric·ades, dos btlt

tcr·ics, ainsi q uc tous lestra vaux do défense 

des commtuwt·ds. 
Cc n'est pas tout! 
La cru pu le renti'U à Par·is ct continua son 

mouchat·dagc: le Ducutel vugabondurt dans 

tous le:-; endroils rru'on hombardait el kif

kif un piqueur r:on.~cicncieux qui rÔiéve 

exor·tcmr.mt le lr·uvn1l do ses ounior·s il 

not:,it les cndr·(llt<> ou tomhuicnt los obus 

mHru t lè«.; bm J'icudes, mesurait. les tl'un~ 

ch~c~c}t po!'ilil t0utosccslndkutionsf1 Ver

smllr. ... ou los a sasslns on fuisuienL leurs 

ChiJLIX ;!1 H"", 

Il J'eut ! 
Le 4aoùL 18ï1, Jo FrG,\HO butlHillo rappel 

et, !e prom1ct· ù s'inscrire étoit Emile de Gi

rardin qui cas~uait mille balles. 
Le 2ri noùt, la sous~,;1·iption se houdait 

avec plus de cenl mille halles ù la clé. 
Juste : 111.3GHr. Sii! 
Comme vous voyez, les bons bou~J·es, 

c'est dans les mêmes p11X que la ::;ouscl"ip

lio n Il en t·y. 
Celte demièf"e a mème dépassé de quel

ques bill ols de milio la souscrip' :on Du

ca tel. 
Il est supel'flu d'ajouter que les souscrip

tems pout· Du~atel furent du même monde 

que ceux qui viennent de t:at·mer en l'hon

neur du colonllemy: de lp. gradaille tomme 

s'il en pleuvait, des ratichons, de la no

blttille, des richards, des parvenus .... 
Bien mieux, si, avee les pincettes indis

pensable~. on chifl'onmuL dans le FIG et la 

VILE l'A nOLE on reruit do rigouillardes trou

vai Iles : a 28 ans de distttnce on dégollerail 

d'identiques noms. 

-o-

La hourTi'lue de la guel'J'e, Fr·eycmet, s'est 

ofl'usqué de voir des noms do g\.llonnards 

s'étaler dans la Yu.E PAROLI~ ... el il ne Yeut 

pas de ça! 
Les trous du cul de républicains l'ont ex

cité à interdire l'étalage des menaces san

guinait·es de la graduille. 
Pourquoi ce lu. Y 
Veul-on faire gober au populo que les 

chefs de l'armée sont ses omise~ qu'ils ont 

fichu au rancard leurs intentions massa

creuses? 
Allonsdoncl Il faudrait être aussi béte 

qu'un républicain pour croire ça. 
Les gradés ne changent pas : 
Il y u un siècle ils foutaient le camp à Co

blentz, 
En 18ïi, ils pt·enaient leut• 1·evonche de 

leur làche~ê devant Bismarck en étripant 

les pari8icns . 
Et aujourd'hui, c'est pareil fourbi qui se 

mijote: les galonnunls aiguisent leurs sa

bres ... et ils pt·éludcnt aux boucheries 

qu'ils rêYent par la glorification du colon 

Henry. 
Fort hien! ~luis uu moins,sachons à . (UOi 

nous en tenir: y a rien de plus trutre que 

d'imile1· l'uutt·uche qui colle sa trogne der

l'iét·c une molle pour ne pas Yoir le danger. 

EL c'est pourquoi la souscription de la 

VILE PAHOLE esL instructive ct le jean

fouu·e Freycinet a eu tort de vou1oir clouer 

lo bec aux galonnés. 

Toujours les lois scélél'ales ! 

SI u ornln11hl • qllP. soiL tout çn, co n'étult 

cn•!OJ•! que d; lu ~nugu(Jlte pouz· Ducotol : 
Les lJOufJ'o-youpins pouvant, dons tours 

torchons, étulcr les pr·ovoculions les plus 

sungulnuir·cs, ~uns quo les rnorcliiJnds d'fr\· 

jus tl co s·~~m<Jtlonucul. 
Cos,inut·s-c;i oncom ils s'en ,s(JnL puyl•s lJ 

gogo, ù l'occase du débur·qucmenl iJ Pui'IH 

du gnmd lueur ulgl'!rlcn, lo d()UX jt!tsus 

Max Hégis. 
Ça ne tiro pas Ct conséq uonce 1 

Les ehuts-routT~s lsJissonl dil'e · oL fah·o 

sachant Ilion quo tou tes cee;.; <?Xeltutlons 

ne peuvent avoir qu'un résullut: foiro dé

J'ttillm· le populo de la voio vruirneuL 1'(•\'o-

1 ulionnairo. 
Par, contre, quand les jugeurs , peuvent 

prondr·e un .Uon fieu en fourchette, ils no 
lm r·guignenL pas! 

Il y a un mois, on l'a vu pour Jo Cnr nr~ 

IH:\'OLTE el, la semaine derniêr·q cneol'~. ils 

ont repiqué.nu 1 t·uc en fui sa nt }Hisser La

fond, le gèr•ant du LIBHH'I'.unc. f'n ·::orrcc

tionnelle ot en lui administrant lt-ois mois 

<le Pl'ison pour un articlo d'une dizaino de 
1 i~nes. 

Et dit·e qu'il yu de~ jean-foutre qui fei

gnent d'ignore!' l'application des !.ois scélé
rates ! 

1 

Riche et pauvre [ 

Ce que renguinc~it cc Clnn~~ier de Lu Fontaine 

l'Cru exact, tant. que la maudite engeance des 

chats-fourrés t·xtslcru sur la boule ronde : 

Sdon que cous .~cr··-: puis:wnt ott rnislorCllJ/.· 

Les juge monts du cour vous rendront blanc ou noir. 

. On vient encore d'en u'vo1r la vreuvo ces 
JOUl'S·CI : 

Lundi, madame Paulmiet·, la femme du d6puté 

réac 11U1, pour se ven.s~r d'un Mbi!lage dans la 

LA~~·En:-.E alla re,·o!vcnser le prcmtor typo atta

ché n c_e JOUrntd qu ell~ _rencontra, vient de pas

ser en JUgtrte pour la lflme ~l ù'ètrc ucquillée. 

C'Elsllant mieux 1 l .os jurés ont été bien avi

sés en accouchant de pareil ,·erdtcl,- qui d'ull

leurs étatl prévu. 
Put· evmpll' si l'ac(;usée eut 6té un prolo qui 

pour. se venger d'Hre balancé par son palroti 

uuraat déchurgé des coups de revolver l'tu· une 

banfle de richurds. ou même aurait simplement 

cherché pouille à son patt·on) - uh, fouln.l! c'eut 

été une autre ·antienne. .. 

Tous les cbieurs d'~ucre qui ont lounn!;!6 ma

?nme P~ulnucr auratent gueulé ù lu hal'lJarie : 

~ls aunuent ~r?uvé mou~trutux c1u'un prolo tire 

üans le lus. a 1 aveuglett-e .... 
Et pourtant. r':ladamc Paulrnier· qu'ils ont np· 

plaudt n'u pns fatt autre chose; ù part los mobiles 

de son acte. c·c~t le m~me tabac : au lieu do !''en 

prendrP ù l'unteur· de J'article elle a déchargé son 

revolver sua· Olivier.... ' 
Celte ùctk madumc- ne s·e~t pus demandée 

quel élat: l'auteur de l'urticle L. I\on pus 1 A 

qu01 bon '? 
Elle ût choix d'une victime â son gr6 et (!pin

gia, ~lillc~and pour servi r de cible ü !:On rigolol. 

J~lle é~utt pom tu,nt assez.n .fa couto pour !'8\'0ir 

que le dn·ecteu~ dun qu~ltdten ne ~uisint' pus 

son canard: 'JU 1! ne furctt pus les colonnes ct 

que, les trots quarts du temps, il ne \'OÏL son 

JOurntll que forsque lefuctcurle lui appor·le. 

~~~da~e Paul.miE:I' ne s'urrètu.pas it tout t;u. Et 

ças cxphquc_: St elle ~ut réOéchtcllen'uurtut pas 

agt ! Ses mtrettes s ttcc.t·ochèrcnt ou nom de 

Millet·and et il devint illico J'élu do su o.olère .... 

C'était ).IïJierurlll qu'il lui fnllnit. C'étutl lui qui, 

pour elle. s y rnbolisait l'auteur do l'articiO- · 

Duns cet • étal d't\mc • ollo s'umenu li lu l.A -

'l EmŒ et, l'auto de ~fillcrand, elle M 1uillu Oh

vier, ~ans s'informer ~~ui il éu1it.. .. 

Eu l'uc•1 uiltan L, Je;; JUré ont pa"'u \' t\ tl tH• tot .. 
de plusf quo lmu·s ,·crdiots t-out JC> JCflt'l non 

d'une h1éo quolr.ouquo de ju!-illce, Ut a um lU\' 

ment l'expros:-ior! de leu rs mterèl<;. 

En IJUOa lu mi:-;o en llberl6 domudurne Pautmu.:r 

pou,•ml·olle los ~{·u('r t 
Jo:n I'ÏC:nl Il'> t;{l\'llÏNtl hien (JU'fiiiC U\' rq•ltU 

• 

J 
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M nt. .r le p eolo de trol9 ~ntime par 

1 
fitrr.. 

0 .. •...,t R~Çll' l)ongroment d~ P'a p-mentJlL(jn 
o .r 1~ RIGI'Ir.[ ., rjn1lnt A ln rl.mmtrt.(jn d vin~ 

c'e!tt (' IH,tTI" anf.M:r, , - f b\ trotJt Ve'Mer•t. 
f~ J (0 ' J(JC'U le meme. fMX ; el7.e &OUA fe 
J tr~ f 

r • r. 
~-- rr)rn : 11 .r 

J , 'I(".(l,. r,~er 
Pc.o'r nt"J ~ f4,re a.vall".r la vc.lerie on o'y prit 

, r r~ • hl' r: f'..<•t.t,- cr,mmP t! oo .t me • on r.o pelota, on nou3 
<· •r t, ·., f't,. ,. tfi" 1t ll'lntJtH'r , ~crlna d'liVOH' nn p~lT dP. pat.en('e et on noas 

' f' l~ r..<; • u r rr.e 'l r Tl1 .t -et. fement Je vm,. re cidre et la bt r~. r rr.m (';'~>~ .rit tA" .r~,..o f!, Mi 1 n Ae:-l Mt1rma l'f!ÙI fu Janvier IF:fJ!'t on dégrèverait t.o~ · 

~8 ~8 ' mt ,Jt Je ren !oa~! 

(,·,.~ t•ne n("fi~J rr.rtrn tl,. ad mJttrée ncr t!rmL • ons v6·ci an t•r Jan-vier et il n'y a nen de 

e J l'f>Y' (( e 'SM t nrroP:é:- Jt-s c meaoerf'ttel=:. fa1t.. 
-o-- 1 A tf(:grèvem~L en qce.~ron eg-t remu à la se-

1 • ù-rr.,..,, le ler.dnMun d , lf':All:; vnge fég11 f rTe 
1t111 M 'A ,,m ('t Tt f•&-lT l'(; b(l :trt.cfe f>CitOtlr • 

H n M , f • AJt fi e<Jr•dnrr.r.a on, de9'Afll.ltl 
rfll .. rM• lhrfilfhM• rf~ Jllté-::. 

SM ,7.1 k, kir k•r 111 femme d r dtpntt-~ a 
tt lllf é 111 fç, tac: ,. f'or~rM:.tt ~(,n nr;t~: n de.~ 

MC1fi1 f·~ SflCf(l(JX fJO htll d'i, r(; f 8S~Uitln~f~. 
C't t:t tlf1ù 1J tlrt pt~ re de rnsnch,..sl Le~ Jrrré~ 

SC Mflt EmtJS lltl"lTII~ rJ~AA ff;tJr~ Jr•tf.T/;t'< rle Cll

pJt8 (, .. nu .c:•. Il) rt err~ ttpJlt.J)lml sur l'fi censé, H!t 
l' OTI t Cbtl(l Mflflf:, 

r rt (Jit d'rx tr.hT,.. tkrrricr il Vauves, SU.ni· 
zt ki h hl'mt de t( 1 - n'tryflnf ftliV. h(J 1ffé Of:~ 
f1UJ~ rlt.,.. J'mtE (•t rtfr(M,t ffi u,mi;te rlêpm~ rltS~> 
~(·Yflltlrl( ~. J t.ur tc w·ngr·r cff.· fa prf,ciété, fot1tit 
Jf\ (c,u f1 ne tftJF:Irt; c~;mg d'nne rtH;till· fil· 4.(JO(I ger
J,r; rll· t, (:' 

f..;t fnll !lllllfl tout dt· ur. il lo t~;l·trhrrru·rie f·t 
C'XJ ltf uh (!Ill·, dor1• f t'.(JÙ•re c-ontrr· unr· p.Ar,.ftle 
fi(J{ (: ~< (r ' lu (;llJit w pill~lll•l(;, il s'{;tMt (,frert 
c;(Jt r t1tmlf,l\dl!, 

. tn nr.,. kt (' t un rnnfr;hrmN•ux et non ['n~ 
Utr ((:Jf'• 11 ~'Tn • "'""' f( pttlmtl chr z qal 11 D nr
bfn(; ~ IH f!lJftU:r.~ l1 tHrl· ((U'JI h>t u,, ru!Jc: f,ncllf.:ur 
et /I(J f<.'f:(l(lort po t ur If; tlf)UJr,L 

Ouoi Ill( t;t,, JI 11 lb IJ''urs rmjoU: drm . fll mic;
tr,t;flr;, 

Hfln mr.Jhr·uréur<" %r dl<t dufll;. bl(·n fl: rl:-ullflt 
rJ11 nd tm rJ't,Jigr.tornr nt Fociol et nrm lu conab
'fUr Jr(·t dr ~(: 'Nt(· '' 1 vict· indht ltu:l . 

1 ,~ ptrrJVJ'l• t.oagr-c t1 t'l'llllftu r~ de tfU()J t;tre lt 
Ct ,,, ; il ( rr 1 ~t Il <:tJ qustlnl:ttJ(' t'(IJJ ltJ wuntion. 

1.' rr rnil rf ((Jin, 11 rut ctmdnmné. J.(Jtrr IJit,ute-
TW tfl,flrfll•fltll ! JI 1J Vtdt ftll tfl , n'fi VIJi t flltY. H O p(:!(J 

tm J 01 ,,,.tt li 'oflht ur1 tJinN· duns une ~a r · 

gotl(j 
I. 1 (. CI)TJ(JI• ((A14 IJ rut f.iblé j•(JIH ' llVfJir ctJopp{; 

Uf• l' JJ IJ JtiTJ fJ un {(tlfOIN•,- fi ~lt~it ('Ill FJU • 

J Ji m•· 01 , 11 uuronl dt fvlm, al cu n fil 
v1& (· d't1r1 ho ttfl(• tlfln d1• Jo folro "'rôtf•r. 

Ah, nom llc tl lt:u, 'f"~'- "'' r• r. J~tcncf; do pur6e 
1J(Ilrl til rw l(' c·~ r; J(!T udleio1rn r 

f!(• 'Ill Il r tl fi , 11 tmutrrw de ltJ M:d·'~ ~ C11 qu',} a 
d(l rt fll[•r JtJ c r,m/•1(: f J . ~ C(JtrJt.H·II dr. f()j H-t•JI {:L{; 

gol(· pnr le rrw, glll c{1 put frl pJule f · 
(lu trnpC.If lù touL ço 1 • 
St t•'''~'·W~ k~ u p" rtl! Hllcint,· (, ltt proprf(;t(:J -

!;fi fl l JIIIW1 ~~~ J 
gt, lE·~ rfliornt•f.l jurf·fl: qui nvnient ocqullté, Ir: 

V{·llle, rtlltrl timr· PuulmHw ont f'oll6ll cux sm de 
Jlh <m IJIJ JltH·r,lln. JI t· l vr11i tfUO, pcmr udoucu· 
1{1 w ufh r'lc dt· t·o vcrtl lcl, ils ont rai t tHil.: r:ollf•clo 
JlOIIa l Ctll' VH'hHH.) t:l onlJ1(;1JliiJJI116 JIIIIH' 1Jilf;

1 
&Il 

priHm l<·• wfn(•IJ, t•n lui trc.uvc tlu ltouiHl. 
l1111n, ~~·okt•y l'ltvrltol.lrJ <l N§ jurl:e l L<:u voici 

lflll (mit dr ~ quf• l(•g fi lJIIr J e~ type~ tfU'if iJ I'OrttJOrn• 

ni' nt l 
J'Ill d1Ufl 001111lrm1 IJ ](l)Ct: lurc ri (JH fJUOlidlonfl 

rl.I Crllllltii L r•c r~u ttL incld,.,,t, Vtl f·tro un hrln 6mo· 
tlflll JI(; : ~ ( IJ11 lùiC tii' IIVI' IJ ({(lO S: 1 J ,(lf:l (HrH;Ii t:On

l!lbfo 1 • 

mn me ri~ rrcurtre. jeadi!f. 
En qulltre mot..;~ vrAci l'hl>lto;re da la t-om qa-'on 

T•001\ 8 r-oc é ; 
Vous T·'·n ez h1~>n le~ bono hongres, qu'il ( 

n'éta~t pa~ veno â l'i(Ü:e de vo~ " élas • rfe sup
pnmel'. ~8n3 f,hTfl!'tC:S, l'impfJL srur f~ b(ltS!JOnS 

hyf(rénf'la~ : (m V()trhu t hien découvrir Prerre~ 
m;ilo A la contiitran de couvrir PauL 

f~n rt'-nHtl:, orr vonfait ~~~~~~·IerM;nt raire; ce l'fOe 
Jç., f.nancier!'t <:t les camt.ri6lt;u~ eppellent un 
VJremer.t; ne :rlf~n prendre dan ra poche droite? 
mM~ bfl rf OltP-T {1 fond da f•S la poche gant:: he. 

Or, pr, 1r r.etl.e déli~te opération, Jes haroons 
dt· la Voht;re ManrCJpaleet f~ ho ffe-galette de 
1 Aqrmnum n'ônt pu !i!e roatre d'accord. Il y a en: 
df~ chu;tncy ,.t dea tJraJilemenl , tant ,.t s;, bten 
l'flle, ft1ote d'n,tent.e er tre ce. !"ale- boogres, 
- r.t~n~ r~ tons avec nos impôt o . 

J•,,,. (:J:I·mpl€', cf; r1ui e; L il retemr- et ee qui 
d~~rnlt non ervir d'F·nreignl'ment. ri nous n'é
fi(Jn pt~ au c.j mco Sl!rn(· - c'f:.! t tout fe tralala 
on;tm n ft~it autour df; ln aappre~~ion de~octmis. 
J>epui d€-S moo E't de mme on nous tient E:n ha
leine avec C(•tle nmrm:~e; pui , quand l'échéance 
nrrive; en f<•iL de r(;tarmr:. on noue: ~':rl ane cou
leuvr(· l 

Ne nou (:polbns o<ls de cette nouvelle j f'o n
rou&r.CI1f· l 1. (}Us; N 1 ,. : • ·10S' bten d'autr(:S avant 
tfUe nr1u~ ;,~·r,ns le• ~~ ·~z ,, Sf:z c reux pour envoyer 
na dirJgNml {, IJ.: r,,. • 

C:'e t trJujour,; le meme (()urbi: quon..J on nous 
promr·t tlr:H (hminutions d'aropôl ... m(:fionce! En 
tin dn c:MTIJ•I.t:, lo~•lr" ce manip-ancr;s arrivent à 
n'l tro que flr• ;wgrnf·ntalifms. 

ht 11 n '} n n11 de rai on pour que ça change, 
ll1 11t 'lu'rm n'uura pal) huln nstiqué le 1>ystème 
lJCliH~ • 

- o-
JI y ~ t)(• bonR bou~rr>. lfUÏ VIJnl 8CCPpter , 

onH trop groumnr, Il: lapan qu'on nous a JlO!'é, 
en Me ftu c:tJ nt le rniflonnPrnr.:n tJ.<u ivlln t: ~Au ruit, 
il n y U quo f'fJ!C(•OI d'hU~mcnté, Jrs p01Vr01S 

seul • vont y trouver un chJ·veu ... , 
Ce n'r:~ t fl r·hlre pu t;xar.t! L'nlcool ne sert pas 

elu'(, J'ingurgi tlliÎlJTI; on en usotluns UM kyrielle 
, 'i ndufl tr1ùf' cl~ connor~ il arrive toujours . l'aug
rn E- ntntir.n tJ 'impMH est une entrave à ces indus
trios. 

Puis, ru•trc r;hc,!!o : dnn A ln gnrcc rle f ociélé ile? 

tu elle, fnu te de pouvoi r s'envi)~ cr des bJfteackc;;, 

2
unntitû tl u ho nf( hougrt!'l s 'ontoucen tdc l'alcool. 
a )r,~ r emrml o '-' Ul· l'ins tnnt - ça les excit.o l Klt

.if un coup du fouet qu 'un eolignon adminis tre ô. 
Hm chovrJt on plf1r.e dl"! pico tin d'avoine. 

Grfu:n /1 l'uugmr;n lolion , les pauvres bougres 
f'n 'fiH': laon ~-; 'enverront molns... de coup~ de 
rouet- ou rio plu~; rnuuvaisl 

'J anlnlnl C'è"t th fi bo•Jrgc,i~ ot ritm tir: plus,
• ti(.'K IIOuruC()I8 1 1UIIflt~ d'li} POt!! j l,io. 

S'li fi r•UMI\l'llt (·16 dt•fllwrrmHJII ila nttr:urmt Kcrvi 

uu !J ('(IIIitll'fuf nt 1J ~lrllfrt~r}w•d:l, - tout cornmo 
11 nwtltuno l'uuhuitJJ'; 

fi y 11 un fnit indi!-tcutuble ct r~gulièrement 
consUJt6: toutes J(!t~ flugrncntotions d'impôt sur 
l'ulcool qur1 ln gouverrutnce nous a servi il la 

trueuc leu-leu n'ont r~uS!-l i 'fU'âdonner un nouvel 
(!,..~or ll ln ru biflt•n lion. 

On no licho pos moins parce 1luo l'olcool est 
plu~ cher -on a'Cn\'oic do la p us Hale came
rolle. 

f)u (ltlt, lt•tlf iutt•rVf•ntinn Jllttlt' tlr1•r Jo mulhott
rru x do lu IIUfi'O r•oiH• «.•ut 6t(J cliolf(•lto ot hu
mo) nf', 
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LAPIN REFORMATOIRE 

J Il '•l' u, Ir pnrlgot ~ pr'"'''z .. wma 'flll' 1w8 

mn t 1 If 1111Ptll dn JIOII H JIO ('! Il n f!IHli'Ô ln plo, 
ow 1 111 l1 (1 111 d1 Jt, ur•r•r• aou il1•s octrou~ 1 

(lit tlf)IH l'tl fiJI d(IIJ Il" l{fltriii iC pnx. 
\'(Jtl VI H WU VI IH / , ! JI )' 0 lfUOitJtll'K mOlli, On 

Jlflll ttJIJtJ Ur ,, J /ri1IO UIH' ruuuulrtOUHO IIIJfC• 
uH' tJILJIJuJr ,J'ImJ hl t ur Ill tti('OfJIH (•1 uuH Jlrf}
WUt de 'ompt 11 ntltJr•, 011 ll(•U ndwfnlstro un 

H~Rullnl: ncr·rou;t:cmcnl de l'alcoolisme 1 
Voilf1 it qum aboutit lo gouvernance avec tou-

lcf.i !\e,; volcr·icfi. • 
f ·"" r..onal!qucnccl! do Jo nouvelle augmentation 

de l'ulcool Hcr·ont ldonttqucs nu x précédentes. 
Dl>jll, on ln constate chez IP.~ bistrots : ces 

lypt·"·h\ n'ont pu augmenter le prix do leurs con
hommutlonR, CHf fCfl rroiOS J'uuratent trouvé 
mnuvul!~c; JI S ont toul'll6 lu di0lc-ull6 en dé hitunt 
dr• lu pltu; fwlu cnmclotc, - quf'lll)ucs-uns moins 
cochons{ ()fil llitninu6 Je calibre des verres. 

Duns OH gru ntfs t;nrl!. .. , ou contraire, la clien
tl:lo do rupins IJUÎ lf'S rrér1ucnto R'est lnil'll6o nug
numtl'r Jo prix d(lfl bols. ons ct1 pour deux cen
hrnr•H tl'impM D(IUVI:un fJU'il y tt à pou pri:s par 
verre, IN1 l"'tronK le ront payer un t;Ou ou den x 
fic phu;... .'lmrM leur sert <lonc â voler du von· 
tug11 et t\ ~·onrichir plus vito. 

-o-
Pour r.n revenir A lo •llll'lHllon prlnr.lpolo, - la 1 

gr audo r.oulcuvro dela HupprcSiilon t.lcs octrols1 

- u re. d ç . 1 • • m #o r • a 
g;rnr.d pn1 ' 

Pail I"Xt.mpre,ll n y a p t rL .u : 
f•UIP~ gr;tT~~ernementalu ont mar. 
mt'11 L onr nou ot1:m 14.: trcr cet no •e~ 
g ravat.on d charges. 

r~..s sa.Ioplacds ont IJr t;n d ~ fGn r r 
ont "n non• mattre VPn u Il la , .. er.e !!rl UJ s 
promettant en <!égr~err.e t - Pt \ ~ t 
JC te serv\ fe contraire. 

Qoe vont dire de ce trpet-he la pm les eao .. Ial:s 
qar coupent encoTe dan le rél'onr:es 14;f:sla
tlVes t 

S'ils ne Font {>as gaüis de le r& espo\rs kr.:
r<Yfli~ ça J.ronve.rn qu'ils ont une sacrêeC(ïc che 
èe lioo7.e de vaebe !:ttr res Incarnes r 

Les Commis épicemars 

Y en avait de ces boogres-.W, .f{;udi dernier, 
à la .Bourse da T ravail. 

Y c:n avait JiÎS qoe sar dines ~n barils 1 
Y en av..aiL tellement y ne la grande salle n'a. 

Jltl c.offire à les emr,iJer tous; le trop-\)lei n 
&-'e!t dever é dans la sa le du sons-sol qui, en 
un rien de temps, s'est trouvée pr e.;que farci e. 

A. ,-ue de nez. au total, ,...a faisa it bien Eept 
on: huit mille é_P.icemars f • 

A prés une tn!ouillée ne ~alheax discours on 
e:n (•fit .,."enu aux réwlution~. A l'unanimité, la 
grève _a eté décidée. C'éuit un emba llement 
fantasttC! UC. 

lfais une soupe au lait, Contre 1 
I..c lendemain, Jcs plus gueolards, la Eerpi

lière sous le menton, faisaient leurs saintes 
nitouch{'s derrière les comptoirs patronau:x. 

Seuls, à peu p r ës, la moitié ont rait gré,·c. 
Qu'ünt-i ls rf one dnn s les ' cines les ucrés 

types qni clamaient tant a vive la gTÔVP: 1 :. ct 
f{Ui, le lendemain, fer raient les !esses ki f- kif 
des p~>tcux T 

Si le mr,u vcment s'Hait mal présenté , eut é té 
mal ûngrcné ... cette foirade, - sans être excu
sable, - pourrait paraitre m oins dcgueu
Jas<=c. 

·Mais, r;'c&t j uslc le wntrair e , nom de die u 1 
f...ps épicemars av aient tous les atouts dans les 
paltcsJ le moment ét:lit boug rement opportun, 
- ct les singes le com r.-r cnatent tellement bien 
que, "u lie a rle sc JlOScr <:il lû&tamor cs irré rluc
ttblcs, ils aYaicnl commencé par faire des con
ceRsions. 

Si donc, le mat o de la. grève, la cessation 
du travail avait l! té qua.-i complète, en v ingt
quatre heures, la partie était gagnée. Les pa
trons n'aeraient pas éV· a"~ez cruches pour 
perdtl} la. r et·ette des fêtes de Noel ct du Jour 
do l'An. 

Les couillons qui ont foiré ne l'ont pas com
pris. Tant pis pour eux ! Ils en supportent les 
conséquences. Le malheur es t que les bona 
fi~ux qui ont eu de l'énergie ct de l' initiative 
pâtisecnt de la trouille de leurs camarades. 

-o-
Pourquoi r.ctte incompréhensible cacade de 

types qui, la vciiiC', para issaient décidél)t 
Voic1 : comme je l'ai déjà. C!Xpliqué, les épi· 

cemars ~ont moitié salariés, moitié serfs. Les 
patrons les tiennent en tutelle, par lo seul rait 
qu' ils les nourrissent ct les couchent. 

Aprés la. réunion de jeudi dernier les pau
vres types crui n'avaient pas les moyens t.lo 
s 'offrir une chambre en v1lle rentrèrent cou
cher :\ leurs b:lgnes. Jls sc carr6rcut dans leurs 
soupentes, amoncelèrent les sacs vides sur 
leur plumard, -car il f.a isait un frlo de loup, 
-ct, au matin, ils flanchèrent. 

Ils sc demandèrent ou ils cou chcraicnl le 
soir, s'ils se fichaient en grl•,·c t lis sc deman
dèrent comment ils croutcraionU 

Le frio avait figé leurs ,..,..utiments do rcbifio, 
il s étaient redc-.·enus !cs srrrs i l'échine aouple 
ct ils so mirent leur licol :&u cou, -la scrpi
lf(:re 1 

Si cet csclnvugc, qui rend tellement difficul
tucux aux épiccmars d'être un tantinet dot 
lwmmcs, est une circonston('B atténuante • la 
recu !ade des foirettX,-},ur cuulrc1

çn }'rou' con 
fa,•cur do ceux que cc.s dlltlcu tôs n'ont~· 
raiL llanchor ct qui, enns o lais ar arrt ter p3r 
des c si » <'t dC's « mals » ünl r 1H carr< meut 

~rilvc. 
Oeux·lr\ ont d(l tls ton d'l\ltoquc. 
lla l'ont prum 6, uo1n do •h u! 



• 

SI ln grô\'O n';\ p:lti t\tô till flascp pyr:unidal, 
s'il " 11 ou quolquea rt'~ultatA, 11'tl y 11 dos pa
trorili qui ont. acquu.'scô aux m:tlgrct; rcvondl:\ 
cnt10ns do liHlr::l comullt!, c'est nu nerf ct • 
l'inhlntivo tlo cos frangins qu'on lo doit. 

-o-
.Au liou do so rouler les pouces ct d."uttcn~rc 

que ln grèYo réussi11se pnr 1'intervontron m~ra· 
culousc d'une puls~nnoo dtvinc ou gouvcznc· 
mcnt.'\IC, les épiccmars gré\•istcs se sont 
grouillés, décnrcnssés ot patlnès, afin d? prou
' cr que, quoiq uc partielle, la grèvo non est 
pas motos ~:llbcuse. . 

.Te n'en finirai~ pns si jo vouln1s noter et 
éplucher tous les incidents. 

Voici ln binnisc : . 
Les gns s'amènent aux épiceries par pet!ts 

paquets ct, tout d'abord, très g~nttmc.nt, ils 
s'en \'Ont trouver le pntron ct Iu1 e~phquent 
etc quoi il retourne : 

c Voulez-vous &igncr~ » 
Ça, c'est les sommations sans frais. 
Après le refus du birbe on passe à un exer

cice rlus sérieu~. - les sommations avec 

trais 
Que vou loz·vous : les étalages provocateurs 

incttent si bion au chambardement que les bons 
bougres s'alignent, - ct ils n'y vont pas avec 

le dos de la cuillère 1 
Rinl. .. Rao 1 ... Pif 1. .• Pataroufl.:. 
C'est les piles de bouteilles qut entrent en 

valse :wec un vrai beur fe, -ou tout au moins 
de la margarine. Les mottes s'en vont. sur lo 
trottoir. ~ucer la paume aux te~sons de bou
teilles. Nt ça continue, - k1f·k1f .la. fameuse 
séance 1 Les pruneaux font des gall pètes et la 

mélasse se trouve :\. la noce. 
Chez Labayo, une grande épicerie des Bati

"nolles le chabanais a été si sérieux. que les 
~ergots'ont dégaîné dans la boutique et que le 
sin~e amadoué par lesargumentsdesgrévistes 
a signé les revendications. 

Chez Potin, dimanche soir, il y a eu aussi un 
sérieux coup de trafalgar ,- malgré la pestaillc 
qui était bougrement nombreuse et renforcée 
de quelques pl~ts-c~tls ,r:..ccolés par~i les épi
ciers pour servtr d'mdtcateurs : plustcurs cen
taines de grévistes se sont amenes en bande et 
ont manifesté devant le grand bagne. 

Dans le cou p de ch ien il y a e u quatre glaces 
de la devanture foutues on marmelade et quel· 
gues étalages de défrisés. 

Les bonnes femmes, Yenues pour acheter du 
sucre ou des c noëls» sc Cuitaient comme des 
lapines ayant le feu aux poils. 

Sur ce, la boîte Potin, q ui avait médité de 
tenir boutique ouverte jusqu'a onze heures du 
soir, a dû boucler à. huit heures un q uar t. 

-o-
J.i:t des tapées d'autres épiceries ont été visi

téeti aussi carrément que les boîtes Potin et 
L ahaye l 

Une chiée sc sont déjà trouvées à. mêm e en
seigne ... J'abrège et je conclu!! : 

Malgré 9ue le mouvement des ép icemars ait 
manqué d ensemble, une tapée de patrons ont 
adhéré aux récla.u1ations des prolos - au 
moins trois cents 1 

Quant aux entêtés qui tiennent mordicus, 
s'ilti n'ont pas encore capi tulé, ils ont, tout au 
moins, fait de mesquines concessions... et 
comme ils n'ont pas fini de rire, il leur faudra 
bien mettre les pouces. 

Seulement, les P,rolos de l'épicerie auraient 
tort de s'endormir sur le rôti : s'ils ne restent 
pas aux aguets et ne tiennent pas cons'tamment 
leur galeux en respect, ceux-ci auront tôt fait 
de retourner aux vieilles pratiques. 

D'autre part, les bons boug1·es doiYent se 
foutre dans ln ca.Cctiêre que la maigriote vic
toire qu'ill! \·iennent de remporter n'est que de 

la gnognotte comparé~ au bu~ que nous po.~r
suivons tous: c'est :l-dtrc d'ahgner un(' socteté 
ou il y aura :i bouner pout· tous, d'où seront 
éliwin6; tous les esclavages et où, par consé
quent, il n'y aura place ni pour des parasites, 
ui pour des patrons, ni pour dl'S dirigeants i 

üne ~=ociét(• où on travaillen en douceur, 

&an sc la fouler, ct ou on YÏ\'ra en frangins, 
6:l.nS so rnangcr le nez ni sc faire clos mis

toufle . 

A. Co IJ)S de tJ.•anchet 

Nid d'nnttrchos. - Le nid cu •fUC!ilton perche 
ou ud ouf L du t:op dn Bonn'} l'. p~r11nco, don 
1 Oc( n i\ Llo 1111 1un ; c fi t u ua p hlo llo, c]u'ou n 
iJ !Jll t 'J 11 ton d'hcuuhu ct qut uppllrllcnt aux 

rl~' ~· • 
• A11 ortclllr, { t lm fut;ou d • 1 nrlcr •.. tu 

LE l'IŒR PKINARD 

r6n lilO, l' \ nglotorro n'y en Lrolionl ni lroubtui~M, 
ni rondl'-dO·ouir cl n'}· pr611\vo pus d'unpOt. sou
lomont, comme l'Anglctor·ro u miR le gr·11ppln eur 
uno benno par·t do lu boulc ronde, c.,tlc Ile ·o 
trouve dun~ lo lot qu'clio s'ost adjugée. 

'l'ristnn d'Acunhu O~>L pou connue; il a follu 
qu'un nuviro américuin échoulH sur sos cOtes 
pour qu'olle fut explorée. 

Il n'y n que <i4 habitants ct ces bldards vivotent 
en frangins l 

L'argent est ignorO; chuque fa lllille possède 
une mnlsonnelle et vrl A su gu1se; les travaux 
sc font en commun, pur entente, el les J>roduits 
sont rOpurlis f!lquilublement entt·e lous. Il n'y a 
jumais de chiclus. ni de tiraillements. 

Les bons bougr·es se foutent du reste du 
monde 1 Quand un étranger aborde dans leur ile, 
ils le reçoivent chouetlement, mais sans cur:o
silé. 

Pourquoi ces gas-lé sont-ils si heureux~ Parce 
qu'Ils v1vent sans gouvernement et sans avoir 
divisé leur ile en prvpriétés particulières. 

>< 

B on voyage 1 - Constans. le massacreur de 
Fourmies. s'en va à Constantinople comme am
bassadeur de lu R. F. 

Il fdme1·a bien da ns ce c:ale métier, - surtout 
en TurqUie l Le Sullon Houge, le massacreur 
del': Arméniens. l'aura à lu bonne. 

Ces deux jean-foutre sont farts pour se com
prendre el s'entendre. 

• 

tE GRAN D KRACK · 
Par Euor.:!'E Po1·Tr-en 

Le ,qrand /{rack •.:st bien proche, 
J1acs La vaste "acocl~t• · 
Du tou.~ les s ucew :1 d'or, 
Par le jeu d·une pompe, 
Jusqu'tc C<' qu'elle NI rompe, 
S'emplit, s'cmpht t.>ncor. 

La ma· ,e qui turbin(' 
S~chc clans la débine 
Com•1w rm linge tordu. 
Le' pompe trouve a ùoir,·, 
Dans sa misèrt: notre, 
De~ gouttes d or fondu. 

Bi~ntôt. montagne t\normc, 
Le Capital sc formt• 
Du tral'ail non payé. 
La $acoclw sc gonfle 
Et le pr ton qru ronfle 
N'est jamais cnr·agl!. 

Tout coule ~n or llqutdc, 
L e ccrocau que sc Cid•. 
La moellt• de 11os o~, 
l:.cs ga:, /cs mers. le.; nue::, 
Les forces inconnu~.~. 
L'~par,qnt des gogo~ ! 

CtJ col ~e pcr·péluc:, 
J•;puL~o ct prostitue 
Cc c:u•rtx 'Jlo · oall'. 
llrwcanll~ sou!Ji·antc 
Cettt• pompe a$pircmtc, 
C'est la Proprrl:l'.1• 

Afr·:., lor1t a sa me.swe. 
Dans le ::ac du l'(;;ure 
Se déc!ar·e rm grand trou. 
Ou trout·cr wc refuge' 
Crevant COIIIIIW 1111 délu.'Jc, 
1. pleut. un argent fou. 

1\ bas lous led conwwrcu, 
Il tomLe de.:: acerMs 
De coupuns lucé re' s. 
J~'t l'on voit - pcrl1,1s ::~cite~> -
l'ulll!JCI' Cil flamm~clu.:s 
Tuus les papi r trt,tbrt: ... 

llt tcr'iJ! la /Janqurrout 
Sru· lu U 111• c n dh ut 
Uou /1tJt a Mt 

• 

' 

{)IJ IJOil lflfllflllf ~~· 'HIIl(fl 1 

Lm• {11rlmtr rlr t/r-11(1; mfJIIdl'fl 

'lu 111 b l'Il 11 l tt ll fo Il cl d If tl 111 ,., Il, 

Au {t'Il le bull ·1tl tl! t'Cil l 
Lr!tc /Ja11que-, If!' 'l''f.lfldfj ltr.:rc3 
S'cutbra •tut à /(}. full. 
Lu ciel en dc1 wn t ro~t:, 
Et cotlu apotMu. e 
f lJa.hi( [, lJOUf'(ICUÙ4. 

Que pcuoerd-i/ · ri-pondre ' 
Le sol craque ct ,; 't•/Jtmdr• 
Sous leur.- pas epar/tc 
Et ~<ur ter n: commatu: • 
Let {ara11dolc cnwwruw 
De~ forçats liùh·t-s 1 

' . . ! 

L'IN Y ASlON IlE MADAGASC!\R 

Ça va toujours comme sur des roulettes car
rées: les puu\'res bougres de ~Ialgaches conti
nuent à se rcbifl't>r ~t ils prëfèt•enL casser leur• 
p1pe en se fichant un coup de torchon qu'être 
écorchés \'ifs par les envnhi::.seurs. 

La révolte des insulaires est en permanence 
dan~ ce patelin où tant de tlstonb tr~nçats ont 
labsé leul' carcasse ... el où tant d'autres la lais
seront encore ! 

Turellement, lu révolte ces~ern- il y a une 
fin à tout 1 Elle ces~eru qunnd le général Galhe
ni et toute lu rucallle envahisseuse auront exler
miné les pauvres bougres du pa\s. 

Et foul r'd, ~a pou:nut bien ne pas trainer car 
1~ d1ctateua· Galhem s'y connall à la pacifica· 
hon. 

Il sait tuer 1 
Il se prépare ou rble que lu clël'icaillc voudrait 

lui ftlire jouer en F rnnce: il sc fuit la main pour 
nou~ ::-nbr·er et nous mitraill er un de ces quatre 
matins. 

neste à sn \'Olr s1 nous serons assez fausses
couches pour nous lui .... ser ë t raper T 

En attendant. les ~Ialgucbes no sont pas à la 
noce' 

Il )' a quelque temps, des gro~ m a tador s de 
l'entourage de lu remo gënoient le m m;::-a creur 
Ga llien•; â propos de bolle ... , ce gulonnu rd les fit 
fout1·e a u bloc, pusset· en conseil do guene, con
damner à mort et fusiller·. 

L'opérutton fut lellemenl b1on réglée qu'a\•ant 
l'ouvcJ•ture du conseil de guerre Jo général t;al
liém faisait 1mpt·uner le verdict et l'exécution 
dans son JouR~ AL Or tlt;lf.L. 

Gomme on '·oit, ù ~htdugu~car. le m nq uillngo 
justicrard e~ttrès !':impie : l e général ordonne et 
les gradés administrent à lu "ictimc le verdict 
qu'on leur a transmis. 

Ça se pa~se en famille. - famille de bandits 1 
C'c~o.t kif l<if en l'l'un ce, ~uur qu'on y met un 

peu plus de façons : ic1, on ast.al"Onno d'hypo
cri~ie les cr1me~ légaux. 

-o-
Il n'y a pus longtemps, un JOur·nnleux u fuit la 

causette avec le général Gallicru, - ça s'c"t 
pa~!'è autour d'une bouteille de pcrnod. 

I..o joumnleux ,·ou luit ::.u voit· où en est l'in ur
rection t 

Turellemcnl, le gulonnard n'a pus ù~biné lo 

exactions et les scélératcs~es que lui ct os ~ou·

ortlt c-. militairel> ont com mi Cli ct commettent ; 
par contrt!, tl n cu::s6 du sucre sur le bundttlsmo 
des colons. 

Cc>s brave<: colon<:,- des honni!tes gens. fou· 
trc ! - ~ont d'un. üns-gêuo llpulunt: Il 'oml!
nenl ô Mudugascar, ils Couinent uu peu purtout 
et, quund 1ls ont trouvé de terres :l leur come
n ance, sans plus. tls s'en proclament proprao . 

c Ceci est à moi 1 » hu vcnt·lls. 
Quant aux Ma10achcs qua culh' aenl ce 

champ::. ou ces plituragc , Jes om·ohi cur • n 
foulenl: ib attrupcnt uno mallnque et l font 

dé::;ucrpir. 
Le glm(orul ( •allieni uppollc co ob lfl nl.a 

• En pr.~11d1 tro1~ a n ai cw c 1 
Oh maa~, ça n cffu1 oucho pa 1 da 

qu'li 1.!11 dtt é'c t, umqucu\cnt. 1 ur (c"""' -

ber !.Ur le uuh IL re pon nb ht 
1 Cl tiou. 

.\mM. "un t.ondh· de C' 1l al 
/tf l•{n 
f Hll 9 • qu 
• tfllt • 

COTilJ)ft Il 
Il' fUI {Il lt: 
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de rouh o d01; coups ~c pied dans le cul uux fr!~ • 
pau1llnrdt: 'lui rêtnhhs ont lu traite de nom' lu 
nuthenl tiC l>OrnC il baver qu'i{6 aiJU6Ctct dd E!l 
b~tmcrillancc. 

hl lu diclulcur conclut : c I:n un mot, no~ t:O· 
lons r::o11draiont ûmplcmcnt cxplotto. lfU indcgt"
ttC! à leur profit, satu! aucun ~ouci do /'wUrfJl·g~
n~rcd ... JI 

J .. 'ttvcu cstaus,;i franc que carabiné 1 
Il no s'ug1t plu~; de t~uppositions: le grand chEf 

lui·Jni'lmo lo déclore: U>us, ta ut ·~u'1b sont, Je~; 
envulu ~>eurs de ~laùaga~;car n'ont vu dans lu 
conqutle qu'un jomt pratique pou•· s'emplir VI\'O· 
ment les poches. 

L'AGRICULTURE OBLIGATOIRE 

La --emame dermêa e {ai, tout au long, lai!:!:é la 
parole au bon fieu du Bouchet. me promettant do 
lui répondre aujourd'hui. Je m'execute: 

Tu sois, l'ami, c'éta•t fotJtre pas Ja peine q ... e 
tu nou!" avertisses. à In fin de la tartine que. mO
me en chuu~~anl des besicles, on n'y t&·ouverait 
pns c le moindre indice d'anarchie. JI Déjà. tu 
m'uvvi-, demondé de ne pas in)urier· la gouver
nance. mc serinonl que c ce n est pas ave~ du 
vinaigre qu'on prend les mouches•. 

Je te répodis que, fidèle à 5=es bonne.:; coutu~ 
mes, Je père Barbsssou appelleroil un chat un 
chat et les Rollel du gouvernement un beau ra
mo,.sis de fripons. 

To1, lu ne J'engueules pas le gouvernement. 
Tu as méme un rude culot ou une s acrée dose 
de nll'iveté d'écrire « qu 'il ne nous l'ail aucun 
tol't. nou,.. donnant au contraire beaucoup d'or
gent pour l'exécution de cerloins travaux. lt Je 
conclur.; de celle phrnse que ton idéel ne va pas 
Au delà du • droit au travail »,la gro~~e balour
di!'e qui lourneboulaat nos pères en 1S.i8 

Une outre citation me confll·me dans celle idée. 
Dans l'nlin(Sa où lu le défends d'être anarchiste 
cl de vouloir faire du m11l il per~onne,lu ujoutes: 
c Je veux du travail pour tous les travailleurs » 
parole équivoque qu• lais,.e ~ous entendre de 
bon~ cl beaux jours pour les oisifs:. Combien je 
t'aime mieux quand tu dis: c Du pain pou1· tous, 
pour tous bonne chère. pour tous justice, pour 
tou c:; pro"périté el joie ! • 

Au c d1·oiL au trovsil:~t qui fit se;; preuves en 
1~8 psr l'orgunis;otion des fameux ateliers na
ticmaux application des Utéories de Loui,. Blanc, 
dont se rapproche ton idée « d'agriculture obli
gatoire • je préfè1e de beaucoup le «droit à la 
ptu·csse » qu'y opposa Paul LafsrguP ou, pour 
mieux dire le a: droit à l'aisan ce» qui se résume 
dans la dernière partie de la phrase citée ci-des
Hl': c Du pain pour tous. etc .• etc.» 

Ah 1 tu dis que le gouvernement n'est pas nui
!'Uible~ Tu ne ~aif' donc pas qu'il nous colite au 
)JUS mot quatre milliards par an ce cher el bou
g••ement cher gouvernement~ Que de ratç gri
gnotent dans le fromuge budgétaire t Que de 
morpions intiuliubles sucent le meilleur de notre 
moelle et se gargarisent du plus pur de notre 
sangt 

Pfus ça va et plus c'est pire: les élections se 
succèdent tous les quatre uns, les partis grim · 
pont au pouvoir les uns après le!; autres. au 
moindre co priee des jean-foutre parlementaires 
Je::; ministères sont renversés comme châteaux 
de cartes. Que sort-il de toutes ces manifesta
tions de l'action gouvernementale t Une re
crudescence de l'inval-ion des reignasses. La 
nole du percepteur s'enlie, la vermine du 
!onctionnari~;me se multiplie. 

Nuis1ble t L'Etul l'est donc EL Esn grande lar-
geur. 

Mnis, autre question : Est- il seulement 
utilef 

l'tu; plulii que hienfaitïant,viédaze l Autant il est 
nuh;ibln, uutunt il ed inutile. 

• Pourtnnt, vu,.;-tu mc dire, il y u bien un ~,>n-
6Umblo ,Jo services ~l'néra u x dont l' l!.Lu t 8!;"11 rel 
le functlomH!Ifllml, tians lesquels aucune -.ocaéll! 
huu1n1r1e ne pourrnit tP.nÏI' vingt-quulro heure. 
fur us guibolles f » 

PorfntL~'nlf'llt, rwrn cl•· dieu, ll ,. a l'l'lltHJigno· 
ment

1 
ht WJJde le post(•!) ct t61égruphcs, ln ~;{:· 

cunto ilM·ncurc 111 dMcntw cxtt>rwu11..: - l'Elut 
'uceu~c tic cc dlvcr e IJricolc~; rJt il r•u o ucca
pur~ Jo dlrt'!ctlon rl! te !1 nvoh· 1::1 l'illlllahvc Jill
v f• UC 'en tlt(ll lill pliS UIIUU:X IJUC lu\. 

U Jil Jo po lO ll N(: pur chez noufi {Il <'til en· 
core don d'outre patelin~; uu en JCO prh l!. I.e 

chemins de fer roulent nu'l!ii bien oux main~; des 
Compngmcs 'lU•! dn l'I~Lat. Les écoles libre:, con
currencent le:-. écoles do l'Umverslté. En tcrnp,; 
de I:)UCrrc, les \'Oionlatre::, le' rranc·lireur,.. font 
à t'cn''lllu~eour plu~" dè mul rJU'' les co1·pc;:, d'or
mée, que le généruux. qui tripotent et bazardent 
il fantn io. 

Et nou-. no sommee;:, qa'un régime capito li!>. te, 
nvec lu h1deuse distinction du tien el du 
mJPill 

~~~~~ c formalltf· • r"'\ul sr.s 'flle Lu leur hns10 
comml), pour un gru st-ngr> do Tlll tt~, s'nc(Jqul~ 
Je 106p1'Cli'UI'I'o IIVPC lfl ll p11lr(Jfll! IJUi VlOJPrtt k 
lol11, ou l" tlt\lflgul.:s mineurs ovec les gros bon 
nets deô CompngniOIS qui fil) roulent de -lo \Ile d ~ 
g.ucules n<?lrc~> nutont 'JUO de lu prerniC:re explo
SIOn do gr1~0U. 

~ous }ommes dans une !-.Ociété où le pauvre 
qu1 oc décarcnl'~C à Jo be!'ogne a" la peau /Il pour 
toul potage; ou la cra~->so ignorance eslle lot de 
ln foultitude des prolos el où, en cas de guer.re 
leli pu1·otins qui s'enrôlent dans les francR-h: 
reurs n'ont ù défendre que la bedaine el le coffre
forlt; des •·ichu rd s. 

Mal~;, suppose un fourbi moins dégueulas~e. Le 
grand cha rn burd s'est dévidé, la tourmente révo
lultounutre :1 loulrem•s en lieu et place,l'11rgent 
qu•,commandai~ â Jo faim a pel'du ~a puis:;ance, 
il n est plus uhhsé que pour lu vaisselle où se 
boulottent J~c;:, succu lents frichtis dont si long
lemps nous JCunflmes. 11 n'y a plus de fusils, 
plus ù~ canon', plus de cuiras!'eS ni de lorpil
lt>urs. tgnobles oullts de tuerie el de carnage ; le 
fe•· ne sert plus qu·aux travaux ou la cuisine -
on fabr1que en grand chanues et tourne bro
ches. 

Le paysan a conquis définitivement la terre, 
J~S SU.eules llOII'e!' l'Onl en possession de la mine, 
1 ouvr&er e>.t le ml$ltre à l'usme et â l'atelier: 
router-. canou x écoles sont à la di!:-posilion de 
tout le monde. 

Que foutrait-on de l'Etal dans la société ainsi 
échenillée.~ \e seruit-ce pas une superl"étalion, 
une excro1ssunce parasitaire, une mllnstrueuse 
verrue ~ 

En _aurait-on be,oin pour la Circulation des 
produals 1 c~ serait ftlil e injure aux gas des 
villes uutunt qu'aux fl~tons de la campluche dé 
croire qu'ils ne s uuront, ~an s dictature ou ~ons 
pal'lcmcnt, faire l'échange à l'amiable du picolo, 
du blé, des fruits, des légumes avec les galbeuses 
rnécaniquoc;, les frusques douilleltc5=, les solides 
nP-nton s et HUtres produits m.mufaclurés. 

Si l'Etal n'u aucune raison d'être pour l'é
change des produits, vaut·il la moindl'e chose 
pour la proriuct&on el la consommation '? E~t il 
â'une utilité réelle comme intermédiaire pour les 
relations et los tram~ports, comme gérant de ce 
que l'on ef-'l convenu d'appeler les services pu
blics? 

Pour la production. les monopoles des tabacs 
et des ~liu mettes qu'il s'est adjugé1 les arsenaux 
el manufclclures d'armes où tant ae prolos sont 
sous ~a coupe sum~ en t à le juger. L'li: lat est un 
patron ouss1 rapace que le plut> rapace des vau
tours elin lihctlé déjà si mince dans les usines 
des explo•teurs privés es;t r4ùuile à zéro dans les 
sienne,;. Ce n·c .. t pas les calomnier que de les 
qunhOer • bagnes • · 

Du ,., ste ~i tu veux sa voir ce que ''audrail 
J'ingérence de l'Etat dans la culture, telle que tu 
la préconises, prends donc la peine d'interroger 
les planteurs de tabac; ils te diront. sans bar
guigner. les mille el mille emmerdements qu'il~ 
ont ù st•bir de la part de ses employés. 

Quant à la consommation, je me contenterai 
de dire que ce que l'Etat consommerait -et tu 
sois si le goinfre a les dents longues - se1·ait 
autant d'ôté à notre consommation à nous. 

Restent les services publics - j'ai dit plus 
haut ce que l'on est convenu d'appeler les srr
vicec:; publics - cur dans la société anarchote 
basée tout à. la fois sur le communisme des biens 
et l'intégral épanouissement de l'individu, cette 
société dont In devise sera c un pour lous et 
lous pour un • il n'y aura pas lieu de raire celle 
distinction de services privés el de services pu
blics- ch hien. ces ~ervices-la seronl assuré' 
comme tous les autres. 

On éduquera les gosses, on allumera le gaz. 
on dtslnbuera lettres et t61éRrBmmes comme on 
fera du puin et des souliers. Si. pnr le plus grand 
des husurds (les causes de guerre et de d1~corde 
uyanl di~paru) un péril q~el.couque surgissait, 
tout un chacun . 'apprètera1t a mettre la main ù 
l'œuvre pour y llche un cran d'arrêt. 

El tout ~a, non ~or lu conscriptiOn, pat· l'im
pôt. par lu réquisition, pa1· l'abdication des droits 
inch\'iduell' uu profit , d'un pseudo-contrat ~o~ 
cinl ; 

~lui$;, bien nu contraire, pur lo libre jeu de~ 
alhnilt'!", par l'tnillall,·c individuelle. la hbrc cn
tcnlu. lu coopérution volonluire. 

\'oiln pctUl''l'wi. à ntou avb,tu dérnille:>, en d('
muml.allt h l' l•.tut d'111lcrvenir dan:- ln culture. I.e 
plus t'hill do uotn• ~uin, SI lu binni..:o ll\'tlil quol
IJII•} chunr.c lie IJI'('IUh·•) corp!oi, Sèl'lill d\.,·oir A 
gnlJI"'J ger .tes ruu~t'O d'employl\~ do plu., - d1 
f'IUJJio~ ~ lJUI. pour un tour do lHlt~~ qulilquc 
roflotf; I)U Olllrc «;8\lf\1 , lllllrHICIIl par b

1Ut'O 
qulnOI' O\'CC les propriétaires tcrnen cl oubl{cr· 

-o-
S1 je comhotc; l'intervention do l'Jo.lot l• propm 

tic lv dépO!'!'ession de richards pour c'ause d tn
cupacit~ au tr::~vuil de la terre garde-to1 d~ 
conclure que JC combuts l'idée elle-même. 

Du res te on y reviendra dimanche et comme~ 
papier m'est mesuré je vaioc; finir par une anec
dote : 

En ce temp11 là perchait dans la Grèce un bien 
bro ve homme, quoique un tantinet onginol. F'i
gu&·es-toi qu'un JOUr. en plein midi 11 orlu me une 
camoufle. la qu1lle dans une lanlêrne el cahin
caha. le \'Oilâ parti à se trimballer dans les rue& 
d'Athènes. 

Tu peux penser st une tapée de gosses fut vile 
à ses trousse--. 

- Quoi que tu cherches. Diogène! lui gueu
laient les badauds d'Athènes. 

J'oubliais d~ te di1·e lJUe le Lype s'appelait D:o
gène ... el. lt chacun, le bougre répondait : 

-Je cberche un homme! 
~larch_!lndise asse~ r~re â, celle époque. à ce 

qu on \'Olt. Peut èlre, auJourd bu1, faudratt il se 
balade1· avec le phare de Cordouan en guise de 
cA moufle pour en dégotter un échantillon · 

. ~lois, po ... son!'. 1 \'ers cett<• époque un esp~ee 
d u~alc lout-_cru, Alexandre de Macédoine, ap~ 
avotr con•JUI" une tr1routllée de patelins s'em
para de la lirt\ce. C'était un de ces monstres. 
genre i.Xapoléon cl Picrochole qui rèvent de 
ployer tout le rnonde à leU&·,; capr1ces, -espèce 
nauséabonde et charognarde, nülle dteux. 

Diogène était connu comme le loup blanc. 
Vaguement_ nalurien, il_ perchait sous un ton· 
neau ~ ce qu1 Jo d1sptnsast de casque•· le loyer i 
mosf'1eu Vautour. 
Al~xandre ~~manda à le voir, avec le secre\ 

esp01r de l'adJOindre à sa ménagene de poètes et 
do t:avants lèches -cul; li rut donc le trouver~ 
sa maison de campagne, - ù son tonneau. 

Le boug•e, sa gourde au c6lé, se chauiTnit les 
tibias au soleil. à l'orifice de son Lonnellu ren· 
vers~. Alexandre, croyant l'é~ater, lui dégoise 
ses l&lre~ et ses prouesses .les fa1sanl sonner ha\..'1 
et, comme le vieux ne s'émotionnait guère d~ 
tous ces nanas : 

-Qu'as-tu à me demander? qu'1llui fll. Parle 
el tes désirs seront des ordres. 

- Eh bien, répartit le riche bougre, 6le-toi de 
mon s;oleil. ton ombre est nuisible. 
c·~ttoul ce que nous avons à répondre aux 

avances de l'Elut el aux mem'igottages des poli
ticiens : Qu'ils nous lais:.entla put x et roulent le 
camp. 

Lt: PatH: BAno.o\Ssou. 

Le " Pèt'e l'einm·d " it Un rou• 

Ohé, les bons bou~:n·es, c'est la samain& 
prochaine que le Pi::nr. Pm~ARD \'a éLre t 
un sou. 

C'est le momenL de faire feu des quatre 
pieds! 

C'est le coup, pour les camaros qui ont le 
caneton à lu bonne de pousser ferme ù lra 
roue. 

On va fu ire le possible pour que le jour-
nal aiL bel œil eL qu'il soit chouette à dé-
guster. 

~lais, le grund hic. c'est de Jo répundl''O Je 
plus possihle, do le fttiro pénétrer dun les 
milieux ou tl n'a pas encore mont1'é su 
c1 ëte, de le raire lire paJ· les camarud~ qu 
n·or,t pHs encore 6vol ué. 

Afin d'attirer J'u t entlon du populo. un 
uffiche annonçunt lu li ansfvrmatl n du 
PP.nE Pm. ·,,nn est en clumticl' · elle 'U elre 
prêto <'C" j.tuJ·s-ci èl ,.,oru expèdi( c lllil'O 
Le~ ,·opuh18 fJUI vou( t·om pu) el· le lm 

hre.-:. de ~_os utllt:hos (q ui :-;01·out du lvtu 
1:! <:cntimo~) n 'out qu'il Jo fullo ~ ou t 
leur cn\'Cli'U Jo nollllll c do-., uHlrho...., 4:U 
dôSÏI 'el'OJlt, UliS Oll 0 liiOLH\:CS. 

Au tl o t•llo'O : duns lo pt\> ·h n num 
leP( tH. PH \IUJ l'Ommoncer« 1 vu 
d'un roulllcton• upln 1 o1Tot ln d tda 
~ti •hui : (.;()ute dt \ l. 

Co flamho 1\1 do lu ' ill ut 1 • \llU\ 
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nuh·o sot·a un llllt·ait do plus pour Jo cano-
ton. . 

qui vont s'offrh· double abonnement: le 
lour -plus un autre pour un hon bougt·e 
de connaissance. Ccci dit, jo réitôro co que j'Ill d6Jà dégotsé 

J'outre somaino : JI ~era mOrne facile ù des copains qui 
voud~·ont se payer Je plaisir d'abonner de~ 
amis do se satlsfaiJ·e dans les prix doux : 
pour dix 'f·onds il sem reçu c{es aboTZne
ments de propagande, à serotr pendant 
deux mots. 

Il r 8 qUHSimont l&tl un j'annonçais aux 
copUtnS que le Pi-:RE PEJ:\'ARD était désor
mais dans se~ clous et avait à sa libro dJs
posl!ion le malt~riol typographique. 

Re~tull t\ décrochot· lu mac:hine ! 
Aujourd'hui <.~'est chose faite: la bécane 

est ven.uo compléter· l'outillage -et cette 
machine est une chouette petite rotative 
qul permettra de fttlre ronfler lo caneton ... 
à condition qu~ les copains qui l'ont à la 
bonne se décarcassent un tantinet. 

11 y aura mêche aussi de se fendre d'une . 
trifoui116e de publications: m~nifeste:s, bro

chures et autres flam!Jeaux... C'est t_rés 
chouette 1 Mais, si chouette que ce soit, tl y 
a un revers- comme à toute médaille; la 
rotutlvo en question ne tire qu'un format 
unique et il va en résulter une légère mo
dification du format du PÈRE PEINARD. 

Il y a 1& un moyen de faire pénét.rer l~s 
idées un peu partout: pom· dix sous m1s 
dans la circulation on fait servir à un gas 
qu'on suppose entre le zi:;te et le zeste un 
abonnement de deux mors - en ce laps de 
temps, peut-être la bonne gratne gci'meJ-a 
en sa caboche r 

-o-
Pour conclure, je rengatne ce que j'ai dit 

plus haut: ce sont les copains qw, par leur 
activité et leur initiative, vont faire un sort 
à la forme nouvelle sous laquelle, dès jan
VJez· va pll l'Sitre le PÈRE PEINARD. 

S'i'ls donnent un bon coup de collier, on 
ira loin, nom de dieu! 

C'est là un mince inconvénient en com
paraison des avantages. 

Pl'emier point : à partir du 8 _janvier pro

chain le PllRE PEINARD Ser•a ffiiS à Un 1'0Dd. 

Et on ne s'en tiendra pas à être hebdoma
daire 1 

Parfaitement, ci~q centimes le ~uméro. r 
ça, e'est la pr~mt~r~·transformattOn qu'Il 

y, a mée: he de fau·e tlhco. 
"t 1 On verra ensui e .... 

Il est certnin que si les camaros donnenL 

un riche coup de collier, e~ quelques se
maines, il y aura plan de fau·e _pa ratl_t·e le 

PÈRE PEINARD, non plus une fOis, ma1s au 
moins deux fl'is par semaine. 

Cette seconde Lransrormation est su?or

donnée en plE!in à l'in.itiat!v~ des copams: 

c'est eux seuls qui vont dec•.der de la chose 
-ou mieux, la rendre poss1ble. 

Je m'explique: il n'y pas hesoin d'être un 

grand mathématicien pour compren1re 

ue à veule égale, pat· lP seul fait de la 

~imlnution de prix, le~ ~ecettes ~u caneton 

diminueraient de ~?ttlé, tand1s que les 

frais auront peu val'Ie. . 
Donc comme le PÈRE Per~ARD est lom 

de rouler sur l'or, qu'i_l joint les d~ux ho1:1ts 

8 ,·ec h• •U'"'rement de dtlficu!Lés, SI lu mase 

à un sou ~e faisait pas augmenter la vent~ 
_re serait un sale coup pour la fanfare I 

De toute nécessité, il_ faut que, pour co~

penser la h •isse du prtx de venle, le débit 

du journal fasse plu'5 que doubler. 
• 

-o-

Ce qui ~ plus que tout! -paralyse l'ex-

ansion du canard, c'est le manque de ven

~eurs Il est à noter que, partout où un bon 

fieu s'allèle avec activité à la vente,le PÈRB 

PEINARD s'enlève. 
n faudrait donc, un peu partout, des 

as indépendants se bombardant mar

~hands de journaux et se fi~hant à gueuler 

le canard dans les rues, fa1sant un rouan 

m onstre ... et cela très l~aalementl . 
La belle foutaise q~e de se passer I.e Jour

nal entre copains! S1 on se bornait à ça, 
son action et son utilité seraient forcément 

réduites_ sa propagan~e rest~·emte :- le 

canard ne serait plus qu un petit. momteur 

dont se gargariseraient les convamcus. 
or n ne doit pas être que cela 1 Le caneton 

est ràit pour semer la graine de bonnes 

idées dans les cah?ch~s ~mc01·e embrenée~ 

de prP.jugés. Auss1, d01t-1l être ?égpsté pai 

le populo et, pour qu'il le soit, Il n Y. a pas 

trente-six moyens : c'est que des cbtées de 

"fendeurs le gueulent dans l~s rues.,. . 
Le prix de deux ronds ét~utj_usqu ICI, ~ne 

dlfOculté pour cette vuJgarJSatJOn - mam

tenant que le PÈRE PEI~ARD va être à un 

pétard, nous_:_oil~ ~e velours! 

outre ta ~ente au numéro, JI y a un joint 

pour a~surer Ja vie d"un journal : les abon-

OVINC • 

• Crime légal 

Méru.- Il n'y a pas pire bandit~ que les hom
mes ete lois, chicanous, clique et Cte; quand c~s 
requins de terre s'amènent quelque part. .. lann
sère n'ost pas loin 1 

Tl 'l' a quel (UC tempo::, des forains_ étaient. ve
nus mstaller leur thMtre a Méru et Ils v1vota1ent 
coussi-cousso quand des artistes. de la t~oupe 

levèrent le nied après avoir <'mpllé un b1slrot 
d'environ 150 balles. La pt~tronne du théâtre, une 
vieille de soixante-seize ans. avait répondu pour 
eux; elle se crut tenue à donner sa signature et 
s'engagea o payer ln somme:. . 

Dès que lf;s hommes de 101 P.uren' sa ~tgnu

ture, ça ronfla 1 D'autunt plus que le b1strot et 
sa guenon asticotaient les recors. 

Kn un rien tle temps, les 150 francs de dettes 
eurent fait des petits- grùce au'< fruis 1. La note 
monta à 600 fra nes. Le ·théâtre fut sa1s1 et la 
vente eut lieu; tout lo bataclan valait bien une 
quinzaine de mille francs- ce fut adjugé pour 
un millier de balles ... juste les frais 1 

Et maintenant voila toute une famille dans la 
purée noire 1 

Les grands, le frère et la sœur. ont rappliqué 
à Paris, clansl'espoil· d'y trouver du travail et la 
vieille ost restée à Méru, avec des petits mômes 
à la clé ... r('!stée sans rien, comme de juste 1 Et 
dam, on ne bouffe pus tous les jours! 

Y a pas à tortiller, un pareil fourbi, tout légal 
qu'il soit, est un abominable crime' 

Mieux au1·ait valu, pour la famille de forains 
dont j'ai raconté le malheur, qu'tls aient eu af
faire avec une demi-douzaine de cambrioleurs 
qu'avec les chicanous doublés d'un jean-foutre 
de créancier. 

Cérétnonle tlégoeulnsse 

Reims. - L'autre jour r a eu une idiote céré
monie: distribution de prix de vet·tu aux vteux 
prolos- pour mieux dtre, prix d'ignorance, de 
platitude, ou même de mouchardage. 

Y en a v ait de la séquelle sur l'estrade! Nom 
de dieu, on aurait eu plaisir il les bombarder de 
pommes cuites ou de trognons de choux: géné
raux, ratichons, p~steur. rabbin, jugeurs, etc. 
La grande alliance •!Omplête de tous les sabres 
et de lous les goupillons. 

nements! 'l 
Comme conséquence de la dfmfnu~ on 

de prix le t.arll des uhonnoments sera d~

doublé: pour un an ça ne roOlera plus que 

tro!s frenes ct trente sous pour six mols. 

SCl.rement, du coup, Il y o de~ copains 

Le rigolo de l'affuire a été la postiche du confé
rencier; à propos du sort actuel des prolos il a 
trouvé moyen de jacasser du sacre de Clovis, 
de Charles VII et de mossieu Cel bert qui fut un 
grand mini!ilre parce que son paternel, un drap
pier, lui avait appris à rouler les clients. 

Puls)A bav<'ux compnre le sort des prolos de
puis la R6volulion avec le sort des turbineurs do 
l'ancien régime. TurellcmPnt, il l't'épate qu'on no 
soit pas tous sulilifolts do la tiilualton préfiente. 

Bougre d'animal! Si tu passais des journl:es il 

lrimhollcr donc; lns runK, pur· lo (rio rr u'll rnH, _1• ln 

r·oclier·cho do turhln - IHHIR rion dnnu Il, fu1ul -
Lu serotH un peu moin~; oplimil!lo. 

Si soulomont tu t'étuis ronsniun6. Hnns f!Ortlr 
do Helms, tu uurnis opprl11 rru'il y n d~s pnuvro~ 
bougres qui ne gagnent po!~: rrun.-onto i!Oilf! pnr 
jour', tout on trimant pil·e quo d~a Rm·r,; dons leK 
bugnes rémois. 

Quarante sous 1. •. Dona tl\ journ{:r-, bCrHJ morio 
prêcheur de vertu. tu rlt'!p~n"C~ r;n liU corfl. . 

gh bien, au lieu do huer co Rncr6 h!1b~eur, 11 Y 
a des pauvres couillons de prolos qut 1 ont ap
plaudi. 

Gourme cie (Ils a'\ P"I•" 

Pont-de-Metz. - Quand il_ jetait sa gour~e 
le fils au patron du bagne étatt un et:tragé anti
clérical et il jubilait d'exciter !es ouvrters de son 
p01·e contre Je~ c_urés; le vend~edi saint le mor
pion s'en9rguetthssa1t_de bouller ~e ~a bidoche. 

Depuis le type a prts femme et 1l s e! l rangé: 
c'est mai~tenent un jean-fesse numéro un et un 
cafard de gros calibre. 

Cette reculade ne l'a pas rendu meiU~ur, - au 
contraire ! L'animal est arrogant, te1gneux et 
haineux comme un jésuito et, pareil à tous les 
cagots, c'est surtout avec les ouvri~res qu'il est 
insolent et ordurier. 

Et. non content d'in~ulter los pauvre~ bou
gresses, il les êrtble d ·amendes. I n'y a J;>aS .de 
petits bénéfices. Avec cotte galelto ,·oustte a.u~ 
prolos, sa guenon engraisse les porcs de domt 
oicains. 

Or donc les bons bougres. ceci doit nous ap-
prendre a' no guere tt>nir pour sérieuses les _ten
dances rou~péleuses des fil~; à papu. A vmgt 
ans les mec tons ~ont révolulionnuires; à qua
rante ce <:ont d'allreux capitalos ou rle sinistres 
jugeurs qui fichent Ru bloc, sans scrupules, les 
gas d'tlttaque dont ils ont autrefois approuvé les 
idées. 

J\.ssoelntlou cie naalf•tlteurH 

Dans la Meuse. à Snvonnières-en-Perthuis, 
el dllns une kyrielle de_ patelins voisi,ns, il y a 
une flotte de carriers qm se crèvent a 1 ennchJs
semenl de leurs l!-inges. 

Quoique les bons bougre!' ne soient guôro des
salés, aux dernières électtons ils n'ont pas vo
tuillé au gré des patrons, -ct ces chameaux de 
renaudet'. 

Tuot et si bien que. récemment, une réunion de 
ma !tres carriers s'est tenue à Sa \'Onni~res et 
l'un de ces mufles a eu le culot de propose~· que: 
« Dorénavant. aucun patron s·yndiqué_ ne re
« c oive.dans ses chantiers que des ouvrtcrs mu
cc nis d'un billc:t de sortie de leur précédent 
« patron. » 

Et les jean-fesse d'applaudir 1 
Tout de meme, il s'est trouvé quelques pa

trons pour protester et expliquer qu_'un tr~c p~_- . 

reil serait l_a pl~. aflt•euse des Lyr·an mes, p~t.squ 11 
s'agirait d'tmmtltés d'un mallre carr1er à l egard 
d'un prolo pour réduire celui-ci à la famme. 

L'association de mulfaiLC'Irs rêvée par ces 
chameaux n'a doAc pas été emmanchée définiti
vement, mais il se prépare une nouvelle réunion 
où le pb.cte scélérat :sera décidé. 

Ces patrons songent-ils à toutes les colères 
que-peut déchainer pareille ussociationf 

« La faim fait sortir le loup du bois 1 » dit le 
proverbe. Les couiUons ne voient-ils donc pas 
qu'à exaspérer les prolos el à ies acculer. à la 
dèche noire, ils j?uent gros et'vil~in jeu t 

Qu'ils ~· rélléchtsstmt, nom de dteu 1 

• 

Coup clouhle 1 

Les bons bougres de Nieigles, un petit pate
lin de l'Ardèche, ne sont foutre pas des ostro
goths. Il s'en manque, nom de dieu 1 je dirai 
même qu'il serait à souhaiter qu'att."'t quatre 
coins de la France on ôOit aussi dc:;salés que 
dans cette camplucbe. 

Le d.imanche 18 décembre, les électeurs de 
l'endroitéta.ient convoqués ~our rcmplnccr un 
conseiller cipal démissio~n:urc. ll y eut grôvc 
de votards sur to"te la l!gnc 1 

Le 25, pour le ballotagc, môme ab;,tcntiou. 
Les bons bougres sont :i. cran rarce qu'on 

veut les forcer :\ constt·uiro un<' ..: ~li c dnu 
leur commune et, comme ils no veulent pas de 
cc nid à cafards, tls n'vnt rion tr~Hl\" llO mi u · 
quo do s'aligne1· \Hl<' petiote grëvc locto
ralo. 

Qu'ile continuontJ f<mta·c 1 

• 

• 

• 



• 

• 

' 

• 
-
·Qu'ils 1:ontinucnt 1\ ll(lll:IS vouloir d'église c\. 

1\ ne l):ls Y11ter. 

l uft•t•tlon amllclt'• .. c 

Le Mnns. :\cu[ fois !lU~ dix, les policier 
sont d'ignominieux JNtn-fontrc. 

Et ça sc cmupronù 1 Quoi e:~t le type, aynnt 
un brin de cwur ct deux liards de respect cie 
soi-mèmc, qui vdudrait l'ail·o si abominable 
J]\ét icr t 

Pus uu, nom do diou 1 . 
Seuls sc d<'cidcnt :\. Otre rou::..;Jos, le~:~ mal

propre; mutlct; :;ans con~cicnc,c ni p~dcur 
capable~' d c toutes les s:tlopPnes poss1bles. 

Cc qui vic_nt de toC manigancer au Mans en 
est une sacree p1·cuvc: 

Un richurd, nommo 13odcreau, avant soupé 
do sa femme la plaqua; mais ça lui' fais;ut mal 
au cœur d'ctfc obligé do lui casquer une pen
sion ct pour s'<lviter: c:a, il vou lut faire accuser 
sa femme de patachonnerl :~fin de faire pro
noncer le di,•orcc contre cl o. 

Oui s'.L":iOCicr pour mener :l bonne fin :>ctte 
malpropreté' 

Oh Je mec ne chercha pas loin : il s'adressa 
à la police ... ct ses onres furent acceptées d'em
blée 1 

11 rut dcci dl· qu'on embobinerait une typcsso 
qui tenait une m:tison do passe ct qu'on lui fe
rait témui~ner que l'cx-mad:uoc Bodorcau s'é· 
tllit :upenée che~ cllP. avec un :1.moureux. 

C'c::.t le policier Husson, larbin du quart
d'œil qui, avec le commissaire de police, ma-
nigança toute cette sale afl'air~. . 

Le pot-:l.UX ord urc!'i s'c,)t decouvert el Jo n 
chard B Hlercau, le rouss1n ll~J!:ison eL mudamo 
r.eray.lapatronnc do la m:u~on de. l·cndcz· 
vous. viennent clo passer en correctio_nnellc. 
I..e richard a r:un:tllsé deux ans de pnsvn ct 
ses daux complices chacun un an. 

« Et le commissn.ire T '> allez-vons deman-
der. . . 

0 
, 

Oh, pour celui-là.,, y a r1en de t~ut 1 . n s e~t 
bien gardé de le la1 re passer e n J uger1e - 11 
ost venu au comptoir correctionnel, comme 
témoin. l'rubabll rtuo, !> 'il a ti ré son é pingle 
du jeu c'est qu'il ~ait trop de choses. Et dam, 
s'il'ava'it casse d~ sucre, plus d'un _jean-fou trc 
de la haute Faur:1.1t trou v ce mauvaJ:.c. 

C'est d'ailleurs un f:'l.mcux policier q ue le 
quart d'œil BL'izard: il se distingue par une 
haine féroce des anarcbos. 

A un procès do copains CG9uvcau et I.Jebo_uc) 
cotte pest..1.ille déclar a q uc s'tl tenait les c t n~l 
ou six ana-rchistes los plus en vue au ~[ans 1 
les cour.ora.it oo morceuux. 

On n est pas plus a imable t 
Et vous voudriez qu'on cher che pouille à un 

pareil roussin t 
Y a pas de pet, mi llc mar mites 1 

Atte ntion. ' lcH hon-. bo .. ~ .. es! 
lléchuncz purtout 

L'ALMANACH 
DO 

PERE PEINARD 
pour l'année crétine 2.8 99 

An 107 Clllc nclrle a• révolutlono&dre 

Prix de l'almanach : 0 fr. 25 
pour le recevoir· franco : 0 fr. 35 

Communications 
• 

1 

- Bibliothèque Hoelologiqu~ d •11 Libertalree du XII•. 
L~'ll cnmnrod"fS 11 • rêu111ront lodlmnncha à 8 h. 112, aall" 
D lUf'l rr , 168, rue llo (;h tronton. 

- Jp •• r,up conlrllllllllilt du X! V.t, r6uolon tOUll 
lM lundi ~ r, ~ali du Aloullu d ln \'1 rgo, ruo dl' 
y v ·: J.r.' 

- tiroup• d s Htudlnnta R YOiut oaruuu• Jnt rDll· 
t o 1 a 4> t un J 11 r r dt, 8 b. 112 du 101r, 
'• riJ d J Arl t ( 1 i 11 Il u d réunion). 

LE pgJŒ PEINAHD 7 

l' f. KI'IOifAK. - ,...,. 1 lllll &tllJI • •1 1 VIII \ Il 1 - Sohdnritd d11 11 'l"dmnrdcurt, réun•on toua '"" 
nuworodJt, nu bor, ·V•, rut C 11rlnl r.l p,.rm11nrncl' J'OUr 
11'11 c11m11rndes 1111111 tn&\'1111, toull )1' 11 JOOira. (, 7 h, 

I~H c-.nmnrodr11 qui connnia11rnt dr.H l'nl)llol" fJU"Icon
quoll 11011t l'nJ.:III{•lll il {'Il nvilsor nu plus Ytto 1~. Cul11111, 
nu bar, H, ruo Cur111l. 

enmr~,Hnll trouv~~rrmt 14••• lu um d 11 • Ir, kJ 1'q 1 llu 
Jin hue, plnr.e Arn~o r. t Jt), ru d " IJr ~ Jll•, J• ,,, ;t)UIIl 
tou• 1,.11 10111 nnux onar luatva. 1.., tr1 r d \ o..a~ 1 
port•t fi ,fomle~ lll 

'J"OUII lrJt 8llmllt1111 lOir, réUIIJ(JO BU lu Ill 1 otJ! tU'lf 
Cauecrlo p:1r un carnnrad • - C1•rclo Loon 'l'ol11toT, réunton Jo vendredi, Il, cll6 

Prost (I'UC C::hnnry ). 
\"~ndrcdi ::0 déc,.rnbr<, à K b. 1t2• Cll\181lrÎ Pllt : Ro

I.(Cr ~ri(Jnn 11ur RohPII(\Jcrro; Pnpillon 11ur lJabmuf r. t 
!=:ntnt-S•mon; J('nn \'niJ nn sur I'Bpidémto, d'O.:tnve 
~lirbeau. 

Adrcu"r tout co qu1 conc11rne ln cerclll Léon 'l'olAtoT, 
nu •~crdtntre Roger Sndrtn, 111, avenue do Sniut
~fnndé, Puri"· 

Dttnllcue 

Jr:\aur.Ns. - Nou , fn1BOilll app 1 1 l.otl'l 1 11 ma.
rnd • pour v mr th1cut r ov c nou11 tou • lr t ~~ 
rne<llll Min è. 8 heur 11 t w 111 1 • lien c a, &a 
Cr.nt do I'ICtuet nu cote d ln ru du C«J. 

Esté .. leur 

I:JL!I!oll. - Le11 liborùuro• '" r6un1n~M \ou• 1~ 
aimanchca, à 6 b. du aoir, cbl).r. 1•. Scblcb:lch, 85, quai 
d'Orban. 

CnAnuRot. - Toua 1 ~>• lloort.,~re. "" t6UIIJII~nt 1• SAINJ'-DF::•ts. - C"oo.litton at>s Révolutionn:utcll Dyo
nisil'nll, réunion tous le& Jeudis 110ir, ~W.Uc Connoy, 
86 b111, rue de Paris. 
Auo~:nvn.t.ums. - Le!! lu~Crhlll'cll des Quatro -Che

mma so rllncontrcnt. le samedi nu local bnl•itucl. 

dirnnncbe, 4 [1 b.1J2, au cafo du Temple do la Rclene4. 

1
--VF.JtVIl!ltS.- L~ " Pèrn PPinu l" est en 
lc11 principaux mnrcbanda do journenux. 

vl'nle chez 

I.F.V.\LLOts-PF.RRP.r. -Groupe d'études sociales, réu
nion tous les aamcdts, à 8 b. 12, v'•• rue Vallier. 

Pro vinee 

~INES. - Le11 libertn.troa nlmots sc trouvent tous Joli 
eom~d111. dimancboa ot lundJa café Dayro, 22, rue de 
ln Vterge. 

- Afin de facilite r la propagunde et ln vent~ aea 
journaux hbertuireK le voodour ae Nlmos J>rt!vient lee 
camarades qu'il se trouve à midi, bouillon Duval, dor
ru'Jr. le gMUld templr., Ù<' 1 h. l/2 à 2 b. ruo Cote lier, 6, 
do 2 b. à 5 b. dtiùtt T('rminus, t\ droite de la gare. 

- I.;es Réoovaf<:urs hbcrtnircs • · réunisBf'nt tou• lee 
sam.: dia, pour l'étud1• dca .sujet• d'actualité, café Ginier, 
houl. Gambetta, ï8. Dimoncbcll, réunions amicales. 

CIIAt.ON-sun-SAONE - Le groupe de~ libertmree 
cbalonnais se réumt Jo Jeudi ot le samedi de chaque 
acmnine, ou · oeal lulhthtcl. 

CRTTE. - Lee copam11 11e reumllsent chaque jeudt et 
,amcdi au café Ca11t.'ln, quai do Do11c. 

Tnorr.s. - hlontp~:rrm/>2, rue de la. MoMnie, vend et 
porte ô. domicile:. Jo " Pero Petnnrd " le " LiLilrW.ire " 
et Ica •• Temps Nouvenux ", ainsi que loa brochure~ 
h uorl.atree 

Les bouquina de la BibliothèquP. ao'nt à la disposition 
do~• c:Lmorade•,. 

A vtoi'ION. - J..es camaraae~ se rencontrent toua Je a 
samcdus à 8 b. 1.2 du oir, nu cafû-ba.r du 1)ahua, placa 
do l'Horloge. 

TAltAIUt. -Le .. Pere Peinard " et toute& le• publi
' rations libertnir ca sont on -:cnte che:: Gaynon, eur la 
Plicherte. 

Tout.ON. - Le~ camnrod~a trouveront toute11 lea pu
Oiicationa anarcbustea rue V1ncent Cordouan, 2, a u mar
chand de journaux. 

!\..RLP.S. - ' 'Le Père P f'i nnrd" et toutes les publlca.
l iQnll anor cbiatca ae trouvnt chez Je camnrode Gilloa, 
café de ln Marseillaise, 1 rue de la Trouille. 

CA V AILLON. - Le groupe li bcrtalt'e " la Fraternelle'' 
ae r éun1t (oua ica <1imanchea nu café dea Négoc1ant.. 

ANORRS. - Les co., .. tlle ct copines s e rencontreront 
aamrùt à 8 b. lrl aux Donncs-[•'illettea. 

B.>Uito-DE-PéAOP., - Les journaux aont en vente chez 
Dclalé, 7, place des Minime• ot portés à domtcile. 

LwooRs. - J...n Jcuncuo Ltbcrtaire ae reuni\ wua le• 
aamedle à 8 h. 112 du a01r, 131, faubourg do Paris . 
-Les journaux libertairc11 sont en vente chot Mo

reau, place Dcnis-Duaaouha ; Papy, rond-pomt Gnrt
ba.ldt : kiosquo de lu Poato et kiosQue place Jour dan. 

Dont>BAux. - Lea Journaux annrobtatea sont en vente 
~bez Mme Rolland, 101, rue Notre-Dame. 

- Les camarodes de hl vîllr· et d( ln banlif'uc aont 
prévenus que le samedi eoir 7 janvier, i !> b., au aoua
aol du caf-' ci••ll Réunions, rue dee Augustins, aura heu 
une s01r~ famihnlo ou eeront di•cutces des qucationa 
intércs,an~s et urgentes. 

Pour k rminer, causeries, r~cits, poésies et chanta 
révolutionnaires. • 

MAnst-!n.LK. - Réunion dea camnrad-'8 lee JCUdta, 
sam,•dls ct dlmnnchu, à l'Amis Bar, 118. rue de Lodi. 

'l'OU!! le!! dtmnnchee de :> ! 8 b., concert et cauaer1e 
par un cnmarade. 

EPINAL. - ~ulor, 2j, rue 1<.un1mtinil, vend toutes 
les pubhcntiona hbor Utiret. 

Rouo.\L'\:. - Toua 1ea tmmt'di6. r~umon au .t'lie, 
chez François, maison Dou~eo1n, it.S h.ct au Tambour
Maitre, 14, rue des Lon~tues-Haie~. 

- Tous lo1s mtlrcrodia, à 8 b. lJ2, réun1on du groupe 
d'études chez Edmond. 

-Lu vendeur ee trou\'o le ''t'nilrP<ii et ll'l samedi soir 
do G h. 1(2 à 7 h. 1(:!, pl ac d•• la Fosse-au. - Chêne et 
le d1mancbe dt.' 8 b. du matin à 2 b., eur la Ornndo 
Pla co. 

RP.lWS.- Le• cnml\md*'& du Faubou~ de lAon ac 
rôunis!lent tous hlll fmm~ di• nu cafâ de b Rdpuhliquo, 
zj, ru Sl-'rt.omna ; cl'ltx du &rtJII.tre,~ au ~ru St· 
:Mnur1ec. 

LI 11,\Vnr. - J group ro\'OIUtlOnnntre bavroia 1 
rountl toua )l'& dimancl•t'A, à li h. du eoir, cafe\ d 1 ln. 
dép ndnnc ·, n1e d'Rtretnt. 

- Mt roux, U, ru d Ph 1&\ ur , ' nd Jo " l' r P 1-
nnrd t 1 e publl t1onu hùcrtn1r~. 

• 

Petite Poste 

?.l Orm-e. - D Havre. - Coop. T.yon. - C. T~lno
court.- 1, Ln R. <>le. - C. B·Sziors. - A. AnnoMy.
B. L ~Inn~. - S. O. ~lontluçon. - B Narbonall, - M. 
H<'im!!. -A. C. Eo;tngt>l. - ~{. Troyes. - D. Ailly. -
A. An~:ers - L. Houb:lix. - P. no,·dtnu:-c. - D. bun
kerque. - Reçu réglemenlfl, meroi. 

Lo CRI DE RÈVOLTE 

qui parultra le 31 décembre contiendra : 
A f!OS ami::., pa~ le ~~·oupe le Cm nP. RivoLTE. 

- B1enlOl. par Urbatn Gohlet·. - Sensiblnrds, 
par E. J.- Avcrlts:.emcnl, rnt·Jeg De::.tructeurs. 
-A bas les palrtcs, parE. nïrault. - D(!com
brcs .. par les Ruines. - A venir meilleur. par 
Barr~ol. - Le procès du LlsP.n1'AtnE. par R. -
Mouvement social. - Les cris d~ ln rue pa.r 
Ga v roche, etc., etc, ' 

En vente anx boreaux do Père Peinard 

Lea Al.lL\NACIIS ou Pl nr. PalNAkD pour 1397 et 18'1S, 
l 'exemphure, 0.25; franco, 0.35. 

!:'l.J.xANACIJ ou PhK PRtMAI\D pour 1894 (eaiai). 
L'ALMANACH ou PànR PRIM.\I~D pour 1800, rare; 0.50, 

franco O. GO. 

Brochures à 0 fr . 10; fra~tco 0 fr. 15 l'n.Gm.p, 

VAIUATIO!>S GUESDISTBS, OpiDIOOI ttnoionnea de JuJ .. 
Gueado, Gabriel Deville, oro., recucllhea ot annot6u 
par Bmilo Pougot. 

L'ANARCIIlE, par Bliaée Reclus. 
UM S1tcu D'ATTBHTB, par P. Ktopotk.ine 
Aux J I!UNI!S OEl'S, par P. Kropotk.ine. 
L'AORJCULTORE, 1111r P. Kropotk.ine. • 
BuocATJON, AUTORITfl PATP:IUCKLLI!, par André Uuu•. 
PATRn: RT lHTEI\NATIONALISWP:, par Hamon. 
LA GnANUB ntvoLUTION, pnr Kropotkine. 
LA Lo1 ET L'.AuTotuT~, par Kropotktno. 
B rn'RR PAYSANS, par ~falatoata. 

PnENlilltP. DtcLAitATION o1B-rJivANT. 
Lr. llicmNJSlll!, par Jl'nn Gral'~:. 
LA PANACh-RâvoLUTIOJC, par Jean Grue. 
lwwoAALtTi: DU ~IARIAOP., par Rcn6 ChaugJu. 
BN Pi:RJODB éLeCTORALE, critique du auffrago unhcreel, 

pnr Mulnleata. 
LA .MonALP. ANAIICIIISTr., par Kropotkine. 
LA PJtOPAOAl\OR IIOCIALISTR, SOX ROLl!: lrT aU POIU& 

1 
publication dea .E. s. n. 1. 

, 

Brochures à 0 fr. 15; {t·anco_ 0 fr , 20 l'ea:emp 

NOTRI! CHIR KT VI:KiRi PUbJDENT1 publi4l! p:Lr h 
" Libertaire ". 

Lv.s CRtw•:s DB Duw, pl\r S6ba.atfcn l'aure. 
POURQUOI NOUS SONM&S II(TI!ItNATJO.S.U.lJITQ1 publie&• 

tion du " Groupa dea Etudiant. aocinhat a, ri . 
tioona1rca ioternatJonah tt • 

L'lttDIV1Dt1 &T LC Co!t!WU.NliiW&, pubb tl().!) d n. R 
RbOKM&S u UtvoLunoJC, 1 ubhc: \ioo d H.S.iU 
Mtdn& r.T MoltTALid, pubhcntJO!l d a R..s.RJ 
Lt. ANARcuJsns r.T us 6"'"'"-'TS• rabi ca.tll!'l~ 

B. :s.R. L 

Lo P .ÈRE PEIN RD doit tro en \ nt 'I.LAYI 

let bibliothèquoJ d 1 g&r 1. L'y ré la er 

\ . 
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