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taphoros, le cosmétique seul est resté 
enraciné chez lui. 

Et BruneLière f Encore un coco à la 
manque! 

Celui-là, les bons bougres l'ignorent 
davantage. C'est unchieur d'encre pour 
catins en retraite devenues blgottes. Il 
esL le rempart de la REvuE DES DEux-

LIGUE DES... PARFAITEIE~T! 
MoNDES, une revue qu'Il est Interdit de 
Ure ailleurs que dans les cM~aux et 
les évêchés. 

En voulez..vous des Ligues f 
Il en pleut, nom d'une pipe l 
On n'est pas foutu de !aire un pas 

sans en écraser une. 

h
y on a pis que des étrons,le long des 

c emlns,en saison de vendanges. 

Brunetière se fit d'abord passer pour 
un mossleu d'esprit ouvert, pas trop 
gourde, anti-religieux et un tantinet 
!rondeur. Puis, fT s'est converti. Au
jourd'hui, JI se donne pour cagot fieffé, 
ne llche que l'eau de Lourdes et, pour 
encrier s'est offert un bénitier. 

. Par exemple, comme foirade, la der
nière est bougrement réussie. 

Elle décroche le record 1 
C'est des cornichons de l'Académie, 

associés è un demi-quarteron de faus
ses-couches, d'avortons, d'aztèques, de 
châtrés, plus troJs andouilles et quatre 
ostrogoths{ - tous plus rachitiques, 
plus ab1-ut s et plus tourneau tins les 
uns que les autres, qut ont pondu la 
nouvelle ligue. 

EJJe a d'ailleurs une étiquette qul 
n'est pas dans une tinette : 

La LJCUE DE LA PATRIE fRANÇAISE. 
Zut ülors! 
C'est une concurrence ! Déroulède va 

y trouver un cheveu :Il vn gueuler à la 
contre-façon, - on lut choppe son 
ours. 

Et il n'aura foutre pas tort ! Les nou
veaux Jfguards sont coutumiers du 
!ait : non contents d'être contrefaits de 
nature, et d'avoir autant de jugeotte 
que les doigts de pied d'une limace. 
les mecs sont contrefacteurs de tempé
rament. 

Le plus truffe de la bande,le François 
Coppée, ne s'avisa-L-U pas, un jour de 
faire la pige à bibi et de tartiner klf-kJC 
un gnlah·. 

Ça so passait dans l'ECLAIR, l'ottlcfel 
de la Tour Pointue, il l'enseigne du 
P~re coin de rue. 

C'était b6te il Cafre pleurer ! 
TeJiementqu'au boutde six semaines 

on prta Coppée de former son plomb. 
Maurice Httrrb est un autre contre

facteur de Ill coJJcctlon. 
Il debuliJ d<~ns la vie en ~·c~ayanl il 

singer un JJ&ton de r.osm~llquc; pulsl 
JP._rès diverse~ tentatives piteuses, 1 
s escrima 6 poser à l'onurcho ... Ca lui 
ella oomme un tablier fJ uno vacflo ! Il 
''en doul.l.:t prosquo ot chanpea de con
treteç.on. 

Depuis lors, ta traver diverses mé-

Dernièrement, il contreflL les lanceurs 
de pétards en cherchant à nous monter 
le bateau de la cc Callllte de la science. » 

En !ait de !allJite, il n'y a de certaine 
que celle de sa jugeotte 1 

-o-
Ce serait une trop longue litanie que 

d'éplucher un à un les nouveaux 11-
guards. 

Il me suffit d'avoir servi quelques 
échantillons de ces gourdes aux boas 
fieux. 

Par ceux-lé, Us se feront une Idée de 
ce su'est le reste. 

C esL tous des ventre-pleins 1 
Ils renaudent. parce qu'on trouble 

leur digestion et que la mêche de leur 
bonnet de coton est dé!r1sée par les 
échos de la rue. 

Or donc, pour faire concurrence è la 
ligue des Patroutllards, ces chlasseurs 
ont accouché d'une Ligue des Trouit,. 
lards. 

Ces sacrés pleins-de-truffes grou
ment parce que l'affaire Dreyfus dure 
trop. 

Je suis d'un avis tout contraire, Cou
tre 1 Je trouve qu'elle n'a pas assez 
duré, el je souhaite qu'elle continue ... 
qu'eiJe continue jusqu'à Jo désagrega
tlon de la société capital ote. 

Ce qu'il y a de ruplnskofT dans cette 
sacrée affaire c'est que le militarisme 
passe richement à la trique. Et, pour 
beaucoup, c'est de la faute aux culottes 
de peau: cett~ engeance est si bête que, 
ktr·kif des papillons, Us sont venus 
brûler leurs chamarrures à la lu
mléro. 

JI Jour était ~ ~ simple de faire les 
mOJ'LS. Mals non 1 Lu gJ•adaiJie u voulu 
se solidariser avoc la clfquo de I'Elat
M&jor. 

No nous en plaignons pos, nom d'un 
foutre! Grêceà ça, l'armée toute entlére 
ost éclobousssée. 

Los Vorsnlllafs los cl·dovan~. los 

François Coppée et autres jean-tesse 
peuvent jérémler de l'aventure, 

Le populo n'a qu'à s'en r~jouir t 
-o-

Les Trouillards de la Ligue ne sont 
pas des bêtes venimeuses - mals foi
reuses, tout simplement. 

C'est des Versaillais qui !ont dans 
leurs culottes. 

Avec Déroulède, avec Drumont, avec 
la gradallle, la jésuiLallle et toute la sé
quelle des pantouflards et des bou1fe
youplns1 on salt où on va : la situa
tion est tranche 1 

Les rallchons veulent gouputonner 
le populo et rét.abllr l'Inqulsltfon, 

Les galonnards rêvent do repiquer 
aux massacres do mal1871, 

Drumont veut plumer les Iules et Dé
roulède a le dada d'être le chef d'or
chestre da ce bachanal. 

Les TrouUJardscaressentd'ldentlques 
rêves ... Seulement, Ils voudraient opé
rer en douce: l'agphyxle serait dans 
leurs cordes, ou bien, la noyade sous 
les flots des égoQts débordés. .. 

N'Importe quoi 1... Pourvu que l'é
toutrement s'opère sans brult et sans 
qu'une plainte, un sanglot, une protes
taUon ou un coup de gueule parvienne 
à leurs oreilles. 

Et c'est pourquoi, dans la vllenJe, 
ils sonL bougrement plus bas que les 
Déroulèdards. 
~vec ceux-ci, au moins, on salt ce 

qut nous pend au nez: on salt que c'est 
la réaction, le militarisme, lo jésuitis
me et toutes les infections à l'avenant. 

Avec les troulllards,c'estkff-kirbour
rfquot1 saur que c'est assaJsonné d'hy
pocrfs e et de mouscallle. 

Donc, moins malpropre est ce grand 
escogritre de Déroulède, aux lrolsquarls 
maboule eL aux cinq sixièmes enragé 
que la tronche en cul de poule de 
François Coppée. 

Ceux-là sont des ··~acs, dos Versail
lais, - sans phrases 1 

Ceux-cl sonL !out aussi Versaillais, 
mals d'une autre race : c'est des mas
turbatours. 

Et c'ost les -olus lnCecLc; ! 

AUX BIRIBIS nES GO~SES 

Qui donc prét('ncl:til 'JU'tl eo pn!isoil dcc; 
horreurs dun11 les bu gn ., plu• ou moln~: p~
nllontloirea ou on cloqucmuro los plluvroa 
soit qu'lill nient comm11 quelquea pecc11~ 
dllle1, aoH qu'1la n'alenl pu de fllmllloT 

C'étalenl dos r~contnra do srlnehoux. 

• 

• 

• 

Tout n aux mieux dana lea malaont de 
corruption 1 

Moaaieu le ministre a envoy6 ùn de 1111 

gratt&-papiers visiter ces bottes ... t'ut la 
meilleure preuve que t.Out s'y paese bien. 

Le larbin du ministre, un nomm6 lulu 
Legrand~ s'est amené dans cos bagne' 
après uoir eu aoin d'a'fiaer de aon arrb6e: 
et les sard&-ehlol1tllles lill' on~Jiij/toir ce 
qu'ils ont •oulu... • · Co:-~~ 

~ birbe ne demandait qu'â ~lTe eon• 
•am cu. 

Il a go!lté lo. soupe et a ortlrm6 n'en pa.s 
bouJfer de meilleure A la table do Félisque · 

na mité les cellules do punition et let ~ 
trouvées mieux am<magéea que le cabanon 
otî on colle les dépu~s pétard.iera; 

ll a interrogé les peUls martyrs et tous~ 
en présence do leurs gardiena, ontjtlr6 6lre 
aussi heureux que des coqs en pàte. 

Et le jean-toutre Julos Log-rond ost parti ..• 
sans avoir rten vu do ce qu'il nurnltdCl voir 
rien su de ce qu'il aurait dCJ. apprendre. ' 

Il ne hti reste pl ua qu'A taire un rapport 
poivre et sel dans lequel U bavera que lea 
atrocités dénoncées aont dea horreurs a not· 
males qui ne Urent pu A cona6quenee. 

El il n'y aura rien de changé 1 
Il en sera de cotit enquNe comme U en 

est de toutes celles qu'emU) anche la gou•er· 
naille: ça n'a qu'un but- no~s Coutre de Ill 
poudre aux ye!lX. -;, 

On est tellement jobarda qu'on s'imosine 
que, puisque les grosses légume!! le ficheDt 
en mouvement, il .a y avoir une m()(\iftCf,
tion, une am~Jiorotion, deR réformorc •. , 

Il y a la peau 1 
Les bandits de la hGutc no guignent 

qu'une chose: gagner du l~!llps 1 Ils IIUent 
que le populo manque de t6l')acilé et ~e ·~ 
lorJlé durable et que la moindre ~Jerje 
peut calmer iOn émotion. 

C'est pourquoi ils nous foutent des enqu~ 
tes dans leajambes 1 

Ce roorbi masturboteur réunira·t-ll ct 

coup-cl encore• 
Si oui, ça prouvera que nou1 conllnuona l 

èlre des toussus-couches 1 
En effet, voici qu'à peine le lor bln du mi

nistre a quilté Aniane quo les fl()rreuu y 
recommencent. 

Dire ce qol s'est passé, exaelomenl, ut 
cotonneux - les murs de ce beille lOt\\ 
épais 1 

JI faut toul de mème que ça llO fO\t f.U 

ordinaire pour quo le Pern IDIOT, qui n eJ\ 

feutre pas su~pect de sena&bhmo 1* orpel& 
l'atlrntlon. 

\'otci le tuyau que ce quolld1tn hnprhna1t 
l'nulro jour: 

Dea incidtnta tumultueux, ur la nahJrt 
ûesquela on n'eal pu encore b rn 1\ •· o 
10nt produlls au)outd'hu\ dans l ll &na\• 
do jeunes d~tenua d' .\nlan 

l:o haallnl m'ayant eon<iul\ &ulour<t u\ 

• 

• 
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Oui, t1om do diou, quo a'CJil·ll pauêt 
rour IJ: avoir, tOUlOB W 6A'fUèle& dG fa 

fi'OuvcrnânciY1'oront autant quo de pl uer 
dans une lanterne pour on allumer lo ca· 

Ouula 1 VoilA un 110le botilment. Sana 68_ vf1r qui t;onL ccl détenus, jo leK tiens pour 
P ua recommandables flU'un éYèquo un cm-
por~u.r ou un 11lmt>lo général. ' 

D utlleura, lo quostlon n'est PIUI Ià 1 mqutlc- -PftS"lnOins, t<ll quel. re tuyau du Ptrl1' 
JotoT svtllfi1\ fjtqu•er la dérision des enquê
tes gouvet.oo.mentalol. 

On noue; a acrrn6 tant el plus qu è av~icnl rait la Révolu lion <Jo 8!J 0~ !ln3o~gu:~s plo~slr de rendre la loi égale pour touA e 
Cette 6goht6 s'orrête-t.-ollo aux mur8 des 

: .alFons c!lntro}es. sur lesquelles a'étalo la mllalro tnllcr~ption : liberté, égaillé Cra-
Ce qui eat arrivé 10 devine: 

/ Quond 105 gardo-ehlourmes ont sn qu'un 
rond-do-colr du mlnlt lère venait enquêter 
un brin do trouille fos a pris. Quoique llxé; 
sur J'Jneffi64ltlt6 absolue de cos cochonnet 
d'enquètes Ua ont ou un tan tl not de venetto ... 
111aut quelquefois al peu de chose pour- taire 
~la ter~ •6rit6. 

Et te11 tortionnaires ont eu le trac de ce 

tornllé ... et ~ou11le en btltons! 1 

On lo dlra1t, nom de dieu en 8 t la Bfé.lérnteeae du directeur àe Loo~~renan 
11 C eslle mèmo tabac qu'un i'ugo inslruconneur qui pour décounlr 'auteur d' 
~ceandle !er~ft foutre au bloc tous les IG~ 

s e la mniSO~ brOléo, leurs chions, leurs chats et leurs oureaux- et auasl tous lea 
typos ayant,.eu la malechance dé s'aventurer dans !Immeuble vingt·quatre heures 

• peue...cboso ;t. 
Par 4Xcmple, uno fols la • ialte minJat~ 

J'fèllo e:fl'cct.uée san• anicroches, leur carac
•tèro a rop11s le de.asns: 
,. ..,.. Vous nous paierez ça 1 qu'ils ont grom
melé. 
. ..Bt ~ 11•a pas raté, nom d'une pipe 1 Ils 
Q_nt la1t payer aux gosses leur trêmblotto. 

.Be ils Y ont. été dar·dar, sOrs de l'impunité 
:.couvetls par l'onquète récente. ' 

} -o-
• c qornment ,s'y prendre pour meUre un 
d61imtlf cran d arr êt d ces monstruosités t , 
vont interroger les bons bougres 

J'e!l ai déjà causé r Il n'y a pa~ trente·six 
<solutions, 11 n'y en a qu'une : 
.r. C'est que Jo populo y route son grtiin de 
l sel. 

Au . siècle d~rnier, ce ne furent pas les 
bofow.Ueux qui Jacassaient, à. V ouailles, à la 

1Consbtuanto (l'Aquarium dè l'êpoqnè) 
1 Ce no furent pas Mirabeau Sieyê~: pas 
1ptus ~ue Robe&pierre et compagnie qui dé
mantibulèrent la Bastille, 

, 1 Ce fut le por.uto 1 
t l( ~n serq k.IC-kir bourriquot des nou vell os 

.... Bas~.h~~J,- t~nt des Biribis des go~ses que 
~elt. niilres bil~Qe~. 
1 Ta,nt quo nous reslorons aUssi nmpot6s 

t
quo dQa.cruçbes Jours haùtéS' murol es a.bri
~ront des chJéés d'horreurs. 

Ça changera d'antienne quand les bons 
·~Ougrea y mettront du tour 1 

Alnsi,. l'a utre jour, à Aniano, ti le llopulo 

1 
des env1rons, d'"euté par les a OD'IInations 
nouvelfes qui so devidaient au il~ibi avait 

, eu l~ çulot d~ torc~r Jes portes de la prison, 
., - h1èt9lro ae SO.VOlr llU jUste de qubi il re-
tournait, 
• ~o yous fous mon billet que cette simple 

1
VJ8ltQ,- pas prévue 8U chapitre des offi
oiolles v1eites dp jour do l'an~ - auraif plus 

,!ait quo :trènte-slx mifte enqnè(es de la sou
vern~sse, 

• 
•• 

1 

'Ob et· les Lignards, v'Jà du boolot! 
' 1 1 

•/ La société actaella- suinte l'injustice par 
tems les pores. 

1 Cbaquo fois qu'un ebat-fourré, un pan
dore, un policier ou quelque sacripant de 

'm.érM farine so remue- méftez-vous l ... 
une inJustlce se mijote. 

Et 'c ost pourquoi il n'y à pas mèche do 
r ecr6p,lr propremept la façade $OCiàle, com
'llè tb l'imo~ent des types a courte vue. 

Tdut fout fo camp 1 
Quand on croit avoir étayé an c6t6, on 

a'aperçoit.que la baraque est lézardée et 
t bio d'un autro côté. 

Il o'y a donç qu'une solution : foutre en 
bas'Ia vlclllo bicoque ... e~ s'aviser d'en sor
Ur a vu nt que lee pfolonds ne nous tombent 
aur ra eitrou11lo. 

Tant qu'on n'on viendra pas à co moyen 
ièditiJ, J'Injustice foisonnera dana Ja so
ci6tél 

Les liguardn des Droits do l'Hommo pcu
ven):..a'au~lcr à dos centaines ct il des mil
liers, 1ls peuvent Olre aussi décidés que t'OS· 
aible- 111 n'empOcheront pus que J'lnJusUeo ~tt le produit ra~l ot ln6luctable du 
monde eaptuihate. 

Je ~urrait uaer mon encre i J~r6m1cr sur r..e eh8pitro- mieux vaut l:tnycr mon r ai
iOnnou•ent d'un lait, que les quotidltnl ont 
coll6 dJtllfileur colonnes, s1n1 en apcrco• 
' o 1 orrctlr: 

l 1. lr ~ r, ~ur J tH~ Il ur ti t drmif\ 
"'"' U'J utm de ln pt1 on t1o J QO , J Ue 11 rçut une lueur dan' l'ale 

ur~i'J:~l .. e'•'-''t un commen<:cmeot 
.,,.:.. • . : • til 111ie 6teant. 

• on a eondu 6 J• mal•• 1· 

e.vant le sinistre. 
M'est avrs qu'on la trouverait mauvaise t 
SI oui, p~urquoi. ne pas s'Indigner contre 

la c,rs~ulene,du d1recfeur de Loos t 
L ammal na pas Cait autre chose 1 
Je me.sourre: il a fait pire 1 ... 
La pr1son préventive, telle qu'on l'administre à un clv1l est supportable, - n n'en 

va pas de mèmo de la cellule M l'on coUe les détenus. 
. Ç'est la torturo ! ... La torture rartlnée ci-VJlisée. ' 
Voici, en deux mots : Je malheuteux est 

e~ermé entre quatre murs, sans air nl lu
mière, sans matelas ni couverture et on lui 
donne à bouffer une demi-boule de son (au 
plus une boule) par jour et comme extra 
tous les q~utro jours une sÔupe. ' 

?cu r~s1stent A ce régime 1 Tous s'ané
~•ent v1te ... Il. Y. on a qui deviennent rous · d autres se su1c1dent ou le tentent 1 • 
Ohé~ les lifiuards des Droits de l'Homme voilà au turbm 1 ' 
Et j'ajoute: si. •on!! r6ussissez Il museler 

la bèt~ fauve qu1 règne à Loos, vous n'au
rez fa1t que peu. Ce directeur est évidem· 
ment un monstre ... mais sa férocité ost une résultante de sn fonction 

Ceèi dit ; concluez 1 • 

LES GRANDES CO)IPAGNIES 
• 

Dites donc, los bons fieux vous reste-t-il 
encore dans le siphon que(quos-unoè dçs 
l~çons que vous inculqutûent IQS maltrèS 
d école, à grarcd renfort de rebuffades ... et 
quelquerois .de ~hàtalgnea,- Ru temps plus 
ou moms lomtam où vous vous pelio1: le cul 
sur le banc de la laiquo ou de l'école des 
frères '1 

Si oui, il doit vous souvenir do ces bandes 
de.malfaisants, fripouillards de tous poils 
qu1, il y a _9!Jelques siècles, gqerroyaient 
tantôt ~our P1erre, tantôt pour JaC(_Jnes, -
mais 11 arrangeaient toujours pour v1vre sur 
les côtelet~es do c;hacun. 

C'est surtout le p~uvre monde que ces 
maiCratR s'entendaiènt à écorcher vif. 

Ça se comprend dù reste : l~s pauvres 
sert::, peu ferrés sur le métier des armes 
n'éta1ent guère à la hauteur pour résister à 
ces galvaudeux, - aussi ils en enduraient 
d& crueUes 1 

Ces ramassis de coquins s'apoclaient les 
Grandes Contpagnics. • 

Ils firent tant de tours que le populo de ce 
temps eu avait une frousse carabinée i c'était 
pour lui pire qu'un évêque. 

Aussi. disent les écrivassiers qui ont cui· 
sin6 l'hi~toire, DuguescUn, un galonnard du 
temps, qui n'y allait }!as par trente-six che
mins, fit son petit Pelhcux el après avoir 
russemblé tous les flibustiers des Gra.nde& 
Cumpagnio& il les conduisit à la boucherie : 
l'Espagne rut leur Madagascar. 

Comme, u l'époque, les Espagnols n'a· 
vaient {lBS encore él6 châtrés pnr lu. cléri
caJlle, lis avalent du tempérament ot les 
trou bad es do Duguesclin ru rent fichus en 
capilotade. 

Les historiens prétendent que des routiert 
des Grandes Compagnies, pas un ne revint 
d'F:spo~ne. 

~:n, c est tlu chiquct 1 
11 en revint do c<'llfl ensenncC1 -ct il nous 

en relito do lu srn:ne : 
Grnndcs Comr agnies d'assuroncosl Gran· 

dca Compagnie eoi:Jlmerc•ales, industrielles 
et jo no sois plus quoi 1 Sans compter les 
Grandes Compagnies 4o chemins do for. 

Çu groulllo, los Grondes Comrosnie ... , 
c'cMl p1ro quo erBJ'IIluds nprM l'or11go 1 

Par (lXCffiJIIo, Jo record de IR frapoulllcrio 
rcv1 nt unli conte ln LIIX Jtrtlltt1c compn
r;nlo dr rh min rlc ffll • Il o ttvNH} ( 1r0 
1 our l'' rurrr lo 1 01 ulo ct le f 111 urn h r, 
(r ~;,uculo qu \ ux lu. 

Comme 1 ur a ne Ir J, fcti roullcrli ))u 
gu hn f\

1 11t 'u li • ur lo pauvr mo mio 
11uo lot t!ompasnfc• do chemhll 11D fer a•cs .. 

-o-
do~~UI~O~I~{!, ~'rrnlr1110!,flt ho

1n11 h COll rouiiCrl 1 6 " n ' onnent tl',ulânt ~0~~8 ~~8° ttuo los lJuguc•clln·l'eiH ua de :~~._.::-....,~~~~"""'"""'"-!!o-..... 
1 d'ruo sont leurs o roclt~s · ;g y,ard d,onc r10ur Ica boucheries 1 Bab ·n d -. dcrob:~ufll~lf!,\l~ ~~"frOo!JOBCOr, c't!L dan!l dl'l 1 ar () d'un Co , , int. f. • co~ •. l.l grand jeu 1 C l 

die: rourht courant ~·e l la 'IOicrll) uoU- amp UCharA pog~Cici(:J1'èr~~~ hob1tucl• moy ena d'o~Lam- tt abonnements _ ::r~~;nr."sr~ca, c'ost 1011 la somulno Jo 1 C"' a onncmonlt à L'AGRIO les h:rbine~ ~u~e~n~ ,~g~ut~~u~ 11
1
o payer ULTUJ\1! OBtiOA.Tota• leur logeteau. o. om do , .. U A Pu ris, y a dell chié d b Pdr ce quo laa lu tilman•b ~~~~~~a~ic~s ~glrrs o~tahont t;;,sP ~~ué~~t: ~~~/~~~~tr6a~~atlv~u!lqa':n t ;: ~' t. quille à dr .POrc cr en bonlloue ti&\o ccat roatro 11 blbl ~OU•er::!.:~..:. et, le sofrr':nt~~ ~r.f"Jobrhaller au boulot l:ltlur;ta .,a leur, j! nia· qJ:,/fa!) t~ 6 Comme' uJ d " a · Oll et <IU'll aora t.op\ a. .:'\.& R 

;~~:P:,,~~~!se~:~:T~~!~~~~~i~~?!!fsoâ~~ r:ct~~:g'a:~~~a:~o~~E1~~!tl~~t J 
~gnts où on gèle en biver et oO. on crtl•ew:~ J•orviee 'dea dé:~: ri~ 'P' ~en~ n' o'a ta 

~~bef: 1~j;~~~eé;ua;~f~T: ~{fobuJ~ut~sata~ ~u!:1~~~: ~~~t::~::~gi~~~ P~6i 
ros, la l)ëue roJt!· e~ acc1d~nts !lL do~ av a- ~asse de muer en loupa. ~r ~pal..ltreat:l des prolos qui tr~~~ênÎf n est J&m&Js que r ta~Îl ~au!ftaante,. d6portatJOU: .~~·llè:a Les trains sont à heure tlxe ou d ~-~ reus&tlo a ea et mltnllladea faiaal~Utl, on le dili ... u moUUJ · ""'• • ouSJi~~ent, souvent, Us partent avec cin une~~~: ~u'~fr:r" :oestor,rn~~ l'Etat eotll::l 
neurs qu~ns~t~r fTar:rd tet t~s pauvres t~ jcaui -toutro de la haute rst u~ ~utre tu boUe en retard ,. nu e s amènent A la per es qui amènent d'amères d~ tta 4'1· 
porte bouclée, il~1'o~~!nn;;o~:d.;nl~afnae~i: ~d:tt.~~:{a$l:.•:ai~~ror;-ln ~f~ qu'I(~~a:è~~eé. \ant p1s pour le prolo abonné toujours amono, à. la surraeogu~:!la~s a ta d a gare quelques minutes en craties nouvoUes quand • 11 aualô, rp~ da;:? ~e ~as, peau de zébi, pour grim- adbonti nu triomphe du üsarl:m~ ~ Pta 

C n e am. ans la Rome an ti quo L'ali t:ult o!"me on le voit, les Grandes Lompag · que nous rêvons ne péut d~oment !lleb1 subsistent t~ujours et, pour emplo ·e~t: de manlèro, s'opérer avec le:ueune tlp~~ ~ormu:~ ~r Juge~;~rs,cesont des alsoclation! administratifs et los lnalitutlo~o;~me:~ta e m~ ,a, eur1 qw attentent A la vie des gens actuelles. quea et gu1gnentleur porte-braise. Tu croiras pout·êtro que c'est un d~b! 

Le remède 1 

nag~ do parti pris contre c celle ad.ml · -o- tratlon sévère ot qui no badlnornil p nl., 
qu.o tu proposes pour tenir :t. l'œiL le. ~ , 
~r~1ta11 lrods,quandj'al dcrltdans monul~:. Il y en o deux : 

L'un, sérieux : fa suppression radicale 
des Grondes Compagnies, - ça viondra 
quand on en sera au chambardement final 

L'autro1 u~ pou bénin est tout momon~ 
tané : li s ag~t (non de péhti.mner aux fabri
cateurs de lois), mois de s'entendre entre 
beons bougres pour rOsister aux Grandes ompognios. 

P!Jur cela, il ne s'agit que de s'enlcndrel ?t le:; ~vagons sont malpropres, on s'en-
qmlle d au tor dans le!l cempartimcnts de 
pre!Jilère d'.un train quelconqne; 

S1 on arm~e en retard pou a grimper dans 
lo ttam spéc1al sux abonnés on s'enfile dans 
un train ordinaire, au lieu d'avoir la gnolerlo 
de J?O)'~r son voyage une seconde !ois. 

Am8t du reste 1 · 
Et quand les Compagnies verront que les 

voyttgeurs ne veulont plus étro des trou. 
peaux qu'on tranabahuten'importecomment 
:-. ~t ~pposont A leurs mufleries entente et 
m1hat1ve- elles eeront bien obligées de sc soumettre. 

A COUPS DE TRANCHET 

Les Ssliloques d\1 Pàuvre. - Johan Ric
tus repique à en jaspiner de nonvelles tran· 
ches rous les so1rs, vers les dix heures au 
cabaret des Qaat-z-Arts, 62, bouloVIlrd' do 
<..!ichy. 

C'est du nanan, les flanches de Rictus. 
C'est costaud et ferme. Ça a du sang et do 
ln saveur. 

3 ar e que c pour un tour do btc 0 ~uolquos fafiots olle aurait tôt tait d! s acoqu!nor avec lesl\feuicurs :.. 
Nonn1, pôcaïre, l'exp6rienco qul a'tJt 

tai te à p~opos du phylloxéra étaie ma ru
mi~ado d une raçon concluante. 

'1 u sais qu'il y a des lnepecteun du 
phyilox6ra et mllmo do chouotloment ré
num6rés. La maudite bestiole no s'en porte 
pas plus mal, mais cca légumards ae rontdu 
lard ct s'empUssént les poches, l\ nOt d~
pens bien ontondu. 

Tu n'os pas sans aavoir que, dernière. 
ment, un do ces birbes a ca&~é sa pipe ct c;a a été parmi les pi~11eura do copie de notr. 
région un vrai délugo d.o hrme!l de crocodile. 

Oo qu'on on a cass6 des oncon:-oln aur le blair de l'illustre maechabé. 
Il s'agit, tu le devines du fameux Moa 

dcnard qui rut boua·o·ga1etto d'Agell et i 
qui, apr~e son blakboulago, ees comp6re. 
de 1~ gouvernance avalent aénlch6 co fro-
m:lge. 

Car notùDJ·lo en pass:1nt, d~s qu'un os
trogolh quelconque ,. ôt6 un bnt soit peu 
dnns los 16gumcs, y a pas de JlOt qu'Il u 
dépôtro du mélior de gorl!t entretenu. 11 
peut bion chan!ior d'auge, m1is aprèt 
comme avant,il • omplfre i nos fral1. 

Autant do types vomis par lea éltct.our( 
autant do grugeura d'imp&ta quo b. iOIJ· 
vérnance repêche ot case dsnl les grasJe• 
sinécures. 

C'est bien envoyé 1 
Et c'est surtout bath aux pommes 

le gas jacte ça lui·mêmo. 

Alnfli f'•L-il de Dciuns-Hontaud '-' 
boum~-galelte do Marmande, auui {(,relu 
IJlAIIJ bion molna productlt qu'an top dt 
vigne; une !ols quo les électeurs ont o-o 
soupé de 11:\ fiole lo copain Méline l'a Tjv 
mont pourvu d'une place lucntlvo t i 
loisirs - directeur des archh·cs au mlnl• 

quand tore des ana Ires 6trangl!rel. Commè udlltl 
ça vaut l'Inspection du phylloxera de Mon 
dona rd. 

>< 
Assusinat légal. - L'outre matin, à 

Bourg1 Vacber,l'envoyé de Diou..~, Jo concur
rent ae Drumont et de Max .négis a êl6 
~uillotin6. 

Un ratichon l'a cramponné jusqu'à ta fln, 
voulant lui récurer la conc:cieneo en lui ad
ministrant une confession, une messe et un 
pain à cacheter. 

.Rien de plus c;jmplo 1 L'opération raite, 
V a cher, blanchi é neuf. lavé do f'C:. crimes~ 
alla1t tout de go au ciel el s'asse)'tlt l la 
drolte du Père des Mouches. 

Le tueur do bergères; n'a pas march~.- il 
n'o1mait r.as le~ hommes d'affaires I ll a d6-
e.l:\ré qu 11 !;'arnngeroll de tout ca avec 
Dieu lui·mêmo ol qn'•ls règlerol nt lent 
petits eompt en tl:to àl~le. en s1rotnnt une 
blouo el on Coisunt une mRrllllo eus cnohère • 

Co fou était 6\·idemment une h to mb
ohanto qu'on aurait dù escofhcr ans phre· 
ses, dans un coup do eolèro, comme on • 
bouille Ul'IO VIpère. 

1 Mt1i1 lo hJt' r de sang·froll, apat 1 a olr 
gard li ci cs m01 ct des mol npr 'o r J u 
nvcc Jnl , ltr.tnr 11n ch ta~ e ur a ut 
, • t odl ux . 

l t•utll Un 
n n c'j uo 1 l ri 

mon tr , 
Au moro11, a 1t Ul 
l scu11o que n ont 

t 
1 

Co qui flllt qu'on fin do eomptc, lut a 
demeut:~nL sur le carreau, lot e1ndldau 
sont ~ftr• de leur alfairc ; o't- l œtto b Uc 
gonrdo dt populo qul l~a gobe~eta. 

Male, re\ en ons à nos ~Uoutolll q w. • 
l'osp~ce, ont les ln pcetburt du pllyll~ 
ra : Il ,. on n toute une tap , d • A~ 
eommtiMondeo:l-rücL d ~ pc• lot mpl 
commel'ul~o une oeli'!t~ bu • ru 
rarcblo des classe et d fu U ; ly 
n as ez pour que, 1 où 1 t 
f':lucnt plus do ran e1 qu la 1 
môme. 

l'arCattemcnt, nom do dl o 1 
Ainsi, co Champa:oc. q t 

dlx-oecf mouto'u \ \10 c~~l~ .. ~~~~Oj~: ron\ pu e nt Ml ~ et 
mou ox d t Ar u 
t 1 c tl J ,..., ..... 

d 1 Ut 
pbrll~ 
Il çon. 
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J.R rrmn rRINAnn 

1~ resto, comml'l ddlt Jo ~!~~!•~e,ll.c;!~~ :l 
l'm•po~I!1Ur fora ~s tn 

• r:\ ger l'amlablo 1 
Je nt Mro scntll~;t ~~r: ~0~111 rorccat ~ noue 
'11\nt pla pour l' d ot dos Jl\cqueJ 1 

nient 1\ 110 tolle a hhlour 0, :·~·~rf,r011~·~r~~·u: ~onl t\ polnl pour con r 

J!U,.i~. plus qu'lillO plchonollO • lour (OUirO 1 
<'C.'I11!1 {l {tJUI. 1 - Ji où 

C.u Il n'.r A J'UA b~rLJII gnor( \~or 
eouvon11r rll'1

9 ~~~~~0 ~~1oatlon n'ost pns on-
A voo ou Q! i b t do p:lplor Il 

coro dvld~orootnj·?o'J~I; =\ m~u proobnlno 6p'•· = 
dcJ taebt.a pllyllo:océrlques •?n~u~ s::.ndi 
fi la111 ~rr radlc.tlcn~!~t 1 • 11 rnut: 11:ans 
maçx Je~ grnndt ri'mL-...08 ' 
rltlt'l, arnchor lA "t IKD•a·t c•t c~tlrpo - ot 

Do cotto f.t~:Qn o w • · • 
aud h• uull\do 1 mot· 

Le! ~OU1'l'tnl\nta bOurgcoll DO SC t 
tont pu cm trais d'Imagination : 11.!

1 
fon 

ur b vlgno commo pour Jo pAupOr .!DlO, 

~tu ~~~~ Tutlnctlon du Jl:ltlpOraamo pnr 
JA tueiii:~Jo, lo JUAU:\cro ùc~ r;{'0udf:;g vu 

D.tu cos condltluntt1 capo 
1 

• to 
dC! pt'l I]UO hl Yij(PO (\0 IIIOBS(\l~, ~cor: lei 
dn banquier anllllonnlllrc, ~o 11

1n_ ~-~!'goes 
uvC!lu soit mahtdo 1 Arne cr cs l' n 

No c08 gens ch oz: qui dl'on ,rou b~:~3,~ 1~. bOit fr.alt ct .'lu gran œ .... , t 6dlo
bomin~tllon de ln dosolatl~n qu on pr 
donnd los proplu'toll youp1ns. 

1 
.. 

Pourt.'lnt, 111.'\ut en nrrach~r de~ v srrg~~ 
jutiller J:l fonction qui nourrat Jo one N 

11ro 6\"ltor de sc !nlro casst~r :lUX E;~J:. 
o mmo un malpropre ... D:~~t, on so r3 ra· 
C:ra •ur les pau Het, cou~·l:\ ont bon no 
P.1 our payor IR tollo onchôrc. 
to le~ tacb:os phyllox6rlquos pullulant dl\D& 

de 1\':lbotb. tont convoltoo p:1r 
1
(. .A:~o c.1plt:lll1to Î JI ta ut orr~ch;;!eo~~ 
qu,o Jo beau l"iino~r o ,:o t~~~~b1o •aéau. Et 
IOl l pAS og~~cCab YODd mi&UX~:l rtll!IUO 
J'on artrade p:as A posor le gr,,ppla apr Jo 
et DO 1\f .h O 

Jo~~~~~: :::~g,rg~~o jo bclagumo\~:~~~~ 
· cite sont v6rldtques. 4l' • •

1 a~~~ JO (es•O sc d6Yidont dana les pa tOI na 
g 1! ";hyllo::dra n'ost qtr'àse. d6b

0
ubts, no· 

o ont dans uno partie de la ampa· 
ta~~t, jo l'éctfs avec plaisir, Ua no .•o 
f:nt p:~s toujours d6vld6s sans gr~~rdca 

Aux alentours de Relms, vers . · , t 
atcllos dont le nom m'éch:lpJ!O m•jot?len 

~·uno bollo effervescence. Lea pa) ~ans 
bott.'llont Jo cul :lUX léf{om:arde ~~l~«;~x~: 
tl ucs· une bombe ovatt znêmo v op 
u~ eur l'appui do Ill tonêtro d'un porccp· 
tenr de ces para gor, 

-o-

Trouvona done outrochoso qu'uno admi· 
~co pour rêncr Ica rie barda ct los fai~~ 
dc gré ou do !'oree, abdiquer Jours drot 
fUT Ill terre. d'~lr f 

Clr quoique tu to détendes c o ana • 
eho, to binalso est b~l et b!on uno porto 
ouvorto à l'expropriatiOn. 

Le• cbamcauorato~ ne s'y tromperont 
pas· t'aa beau prendre des mil4fncs, lls ~o 
~èr;ont gu'uno chose c'est que tu sapo_s a 
~e tonàamenblo do ia société bourgeotec : 
J.i _propriété. 

san11 doute, tu no la d6molls pas com· 
pli-lomont, tu ne la fous pas les quo.tre foya 
en l'air comme nous1 les anorcùos; mn .s 
enful tu ne veux plus qu'elle soit lt1 drort 
;·cu.r ct d'abust~r tu admets un contrôle ao
ebl à la propriét~ particulière. 

fAut one • · 1 1 tolo lœ aufto ct la co no u• on 

L11 l'lina BAnnAasou. 

LES ANTROPOPHAGES 

l'Mut d~ hl t u, do rouge cl d'or, 
De$ l&omme4 au.t~ (acc3 aini1tr~•. 
Du Mal '" ~ont {<A tt ltl ministrel, 
De par la rai11on d11 plua fort. 
J:'t (OUI ('Cl $padauinl 4 gagCI1 

Au 1cti11l nom do l'Autorité, 
Ont d~ct'm6 l'llumanité. 
Ce 1ont lc3 grand• antropophagc&l 

Toujour1, pour dc3(utili~•. 
111 ont, do lang, rougi la torro. 
Lo paupl~ n'a au qu~ 111 talro 
Dccant leur• mon4truo1it61; 
Courbant le front aou& le1 outras.,, 
Crogant accomplir un tkcoir, 
Il (ut conduit 4 l'abattoir 
Par col ltldouœ antropophagca, 

Donna~ 1108 fil•, 6 tracaillour1 1 
Et 1., horde• militari1to1 
Au pro fU -tk .. capitalill~•. 
A Madaga•car or' aillot1r1, 
Pou11ant •'offrcr do bcau:o carn«gci 
SétMront partout, aan1 remord•. 
La dolll111r, Jo douil ot la mort, 
En barbare& antropophagca. 

• 

Pourtanl, on 6orit tous l01 jours 
Quo tous les Jwmmu 6tant frbrtll, 
Il nou1 faut dét~ater le& guerre• " 
DIJflt lt& pouplca aouffrent touJourl, ~ .. 
Quo cot ancoltral Mritage 
Diaparattra, quand on ooudrt~ 
Et quand chac11n Ill r6soudra 
A n'étre plus antropophagc, 

Biontdt 1t1 nalûora 
LJ beau réco dos Ub6rlairt111 

Le grand cuaim humanitaire 
Libromcnt •'organisera. 
Jamaû plu• colércs ou rages 
Ne feront couler notre &ang, 
L'ouoricr ot le paysan 
·No ttront plus antropophagcs. 

• 

Louts Gn.u:ototan. 

Autant en f3isaiont los Gracques dans 1.3 
Rome antique. Lour proposHion do lou 
•graires(commo ton projet d'agrioultur.e 
obligatofro) ne faie:ut que limiter 13 r1· 
che.sse ; cependant, los possédants d'alors 
Je.s combattirent avec r .&ge nu môme titre 
que Je• pJ6béiens de Catilina. ot lea es
claves dé Spartacua. 

AMUSETTES DE POURRIS 

N'aille pa~ te fourrer d3ns lo cib«;~ulot 
qua sf les :marchos •ont si mal notes do 
toute la clique gou•ernante et upltalotQ; 
''ils sont pourchaas6s pis que chions enra
t~! c'est à uuso do la demi-douzaine d'a~ 
tentat.t qui leur sont imputables. 
Pu lo moins du monde, miUo dieux 1 Co 

qui rend les bourgeois fl!roce~ contre _les 
Jnucho , cc qui explique les cris do h:uno 
tt èe mort qui se sont d6rouléa lJ leur 
ldreJSO dans les fouilles dos oaJaudtS ~ 
ii venes reprlr;es; ce qui explique Ohlcago, 
MontJufch, les lois sc6lératea, les ma:os~
etW de Cayenne ... c'CJt, non Joli actes, mats 
~ tbéorJcs aoarchotcs. 

Lo bourgeois a _pris pour, Il craint l'ex
propriation, Jo Commonhsmo, - comme 
Jprèl Jo chabanafp do JS48 il avait une 
t:·ouUJo ln1onaée du partage des biens. 

Etro dllmlssionn6 du m~tierdc feignant, 
trc forcé de sc t1cho li\ l 'ouvrage est, pour 
t!l clas1e1 dlrigcxotcs, un bien mauvais 
auch,.mar. lAl• chemeaux aont diapos~, 

wor élofr;oor do Ica ra lovrr.s cet :un or ca· 
Hr.c, t\ Ec Jeter dans les bns do la bruto 
pl nnéc Ja plus hideuse ct a masucrcr Ja 

al t d travnfllcurs. • 
A ul vl nA caux 'lUi vont dro1t au but, 

qa 6 ccuxqu( édulcorent la potlon,la bour
t Ife r pondra par la fuaUJadc qunnd Je!! 
J.tWIDJ :c lui ufliront ploa: la rue 'J'ralll
ilaoa g, J ln 46. dt>ccwbrc.fif, Aubin ot Ja 
k a msr o n œ, Mal 7J, li uurmlc1, ?ttoos, 
P. l JOto, Aolfl3, )UI.n ... JlfJUS dlaont 
.... ,.~'~u.u: ~ on programme ct ec 

~ ç;, · a .oJr t.d oololtt A tout 
n c 1 U dn hf cr • 

• 

Pour jauger le degré do ~urrltllro qu'ont 
a tteint les chomeaucratcs, 11 sullit do relu· 
qucr ti quoi Ils se passionnent. . 

A la veille de tous los grands chaban8ls 
sociaux, quand les aristos sont meu-s pour 
piquer une tète 4ans l'égoùt qui le~;~ r servtra 
do l>otto à donunos, leurs divertissements 
ont des relents faJsandés. 

C'est des farces ignoble~;, dos jeux écœu
rants oll la lubrieltê et la féroe1lé s'étalent 
en un méli-mèlo dégueulasse. 

Nous en sommes là 1 
Aprlls los concours do tétons, los P.Utalne

rles des hippodromes, les eochonnenos dos 
mu~lc-halll!, les courses do canassons, son t 
venues les courses de taureaux. 

Nous •olci maintenant an tréfonds de 
l'immonde: 

Les combats humains 11ont à la modo 1 
Dans lo Rome impllriale, c'était kJf.kif 

bourriquot. Mals alors, quand dana l'arène, 
let gladiateurs se mangeaient lo nez, au 
ba ut des gradins un bon bougre so levait ct, 
une cl6 à la bouebo, il sifllalt à pleins pou
mon~; menaç•nt du poing l'empereur qui 
prc\sldail llu 11pectacle. 

Tumultes, bousculades! ... Et on dépor
tait le tapa,gcur 6 grands coups do rcn?on
cem<'nts. 

Ce bougre-lit était un chrl!tien l 
Aujourd'hui. les chrétiens f>Ont d'autre ro

rinc: Us ne 11llllent plus aux hideux lpcc
taeles- Ils applaudissent ... et les rollelions 
L~nlucnt 1 

-o-
Ccs jours·ei, _p4)ur Ica étrennes des On-do· 

racll,lu Coslno do Parla a exJJib6 un demi· 
qu~trlf:ron de lutteurs. 

• 

... 
E N IEUE 

R du Fort do l'Est 
Solnt-Donl• - uol d6vot tou jou ra 

oxlfllo un bnRnO d?nt 1001rtnfa~1 l'art do foiro 
rou tu t\ t'égli'lo, cs. exp 
•uor sea c~clncR. le chameau 

C'o!llaurlout dos rommcs quo !obrlquo do 
llonl sous sn cou po, don a 110 

plttcs oUmontuh·os. 111 
t commo qui 

I.oa molhouroua>cs lrnvd on .. 
110 

moJ... 
dlr~tll don" uno rournalao, aus!~l.olJt: .. li' il no 
tonl quoBimonlll poil pour t'!rbanor. ' ." 
faut pas en promollro 1 Bucher{ toyi,our1 
bOchor sons uno sccondo do rép l, to o os 
Jo doviso do ln molson. 

Co qul no veut pas diro quo los pauvre~ 
bougrosRcs gagnent Opola, - ou contraire 

C'est d'olllours coutumier dons Jo gneo de 
aociélé actuelle: plus on lrimo, mol na on est 

pot:ols ou quatre sous do l'heure, voilà lo 
tarir de cette boito. Et Jo Journée est lnt~
minoblo 1 JI y a bion un r6glomont, plocara.é 
sur los mur~; qui affirme quo la journéo ft mt 
6 cinq bQures - mais li on ost do ce règle
ment comme' d'une déclaration do dépu16: 
les ouvri6roa travaillent jusqu'à hu!tet quoi· 
quorols onzo heures du soir. 

Cet onror no soroit pas parfait sana un 
sac à mJstouOes teigneux braillard qui, tou
jours sur Jo dos des esclaves, n'arrèto pas de 
gueuler. 

Plus d'une ouvrièro snblt son mauvels 
sort on groumant. Jusqu'Ici, il n'on a ét6quo 
ça mois ça pourrall bfon cosser: un do cos 
qu'otro molins quclquo bonne bougresse 
pourrait bien frictionner dor-der le contr&
couf ct Jo patron jésuilord. 

E ee serait poin bénit, nom do dieu 1 

PntrloCinue ~e patroll-cl(~puté 

Roubaix. - Le boufTo-galolte Molto, lo 
grand chef do l'assoolotion do mnlfaitours 
potronaux qui, en boycottant les prolos des· 
salés, ehercbo é. exterminer tous los bons 
bousros do Jn région - sons pr6toxte de 
palrtoUsmc - ost patriote jusqu'au coffre
fort . 

Cortes. Jo patriolismo de tous les capltalos 
ost do mèmo farine : ces crapules so ~~Lent 
pos mal des frontières quand ils y ont lcQr 
rntllrètl C'est olnsi qu'Us oxploltonl dos ou
vriers étrangers, pareo qu'ils les pnienl 
moins cher; ou bien encore, ils écbNont des 
marchandise• fa briqnécs au dehors pour les 
revendre commo produits français. 

Tous les exploiteurs on sont lé: le pognon 
nvanttoutl 

Lo Motte •. qui le rait tant é la pos!l avec 
ses braiUer1es palroulllardes ne fa1t pas 
exception : Il a uno usine on Pologne où Il 
exploite des Polonais qu'il pale... autant 
dire rien 1 Etl si jo suis bion tuyauté, il aurait 
aussi une us no en ItnUo. 

Qu'Il-t-il donc é baver co grand mec 
contre les intcrnatienalistes et lo~; sans
patrief 

Los bons bougres veulent la suppr~slon 
dos frontières olln que tous les populos vi
vent on ttanglns. 

Lui, Il en pince pour la division en • pa
tries» ennemies atln de mieux nous ex
ploiter. 

Et c'est pourquoi, plus le populo Ao des· 
salera, moins Il aura à la bonne Jo patrio
tisme de Motte et do sa clique. 

An b Rau e Se(!réCan 

Dives. - Le grand cropulard Secrétan 
qui, Il y a une dizaine d'années, caut:n tant 
de misères ct do deuUs avec son maudit ac
cerorement du cuivre ne s 'est paas amendé: 
Il continue d Hrc un fé roce CXJ.lolt~ur 1 

Son U!iinc et.l toul co qu'il }' a do plus dé
gueulasse comme bagne. 

.. nzw'd:, la belle lrJpQuUJc albo h , -
q Jet .uUcou le buull'eat en paix, -eta--
t a t Ja cbOtC tout crlJ.mcnt : • b . }'orco 
f' le 1Jro,& •• ,.,. f; IJ avart~~ un Un tl net 

Ht caUns, 8ougnoltcs, rO<t~s ct autres 
poreJJ so i:ont réJouis ou SJlC<:t6cle. D'auUsiH 
mieux que1 ktr ·.lift dons l'ar~ne roma1nc, Jo 
lllng 8 8fc e pluiJ d'une foie. 

Le directeur de eotto sale botte s'en va 
raccrocher des prolos jusquo dans lo Mor
van : il monte le coup 1\ des pauvres bou
gros, !our promet nnc vie de Cocagne et IC.'I 
emborquc pour Jo Cnlvados. Uno fols 1\ Ul•os, 
quund les malhcuN!nX ont rott venir Ill 
femme, les so ses ct ont nmi!M hmr11 boit!, 
Ils s'opcrçoh'ent qu'on leur a mont~ Jo 
job. 

Ils 11ont log6a dana dea ca15erncs ronli· 
truites pnr Sr.erNan - Cl amonagt:r.s pour 
Jo~er 111x cent« prolos; lurcllomcnt, le loy,.r 
qu i11 pnlont est uno tourco do Mn cr pour 
lo 11lngc. 

PIH~rh::.rp' ur fi a ·a ft dlt : • la l'orco cré!J 
nr ' ~ t 1 

1 Ul 
tr 

l 
t ' 

,JI~"" Il l• L HIU• 

.Mors, dèS qu'JI' •oyalent Jo tllct rougo 1ur 
Je ullln, les tln-<fc-ncc étalent rrls d'hY•· 
t(:rf : l10mmc1 cllemellr?• lrépignalent,hur
lofcnt de Jo1c ... t~ouluutant que ça conllnuo 1 

-o- gn outro Ils li'npprovlfilom ent de dt'nrén 
dtVl•r OB ft fa COll till() 1lllliii~IIO,- dCUXI mt~ 
wurcc do prot1tt1 pour SMrf.J n. 

1 L ç , "o a hien qu• , le j(IIJt 1 1 r 
pluli d un 1 rolo ra o d \lllll lo r,l c 11 t 
r !fevttMo nu fllltOfl 1 

Cr6Jtt1Md, co fourlu r t tout co l'fil JI 
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L' ALM~&NAOH 
DU 

Père Peinard' 
pour l'année crétine •8$9 
A_. J01 calendrier rêwolutlouoall:c 

Prix de l'almanach: 0 fr. 26 
fra nco : 0 fr. 35 

Communications 
Pari• 

ou eommunlate du XIV•, r6unlon 
to;;; ~~: ~~:dJf:oJ!t aallo du Moulin do 1& Vlorgo, 
ruo do VanYe~, lw. 

-Grou dOl Btudlant. R6YO!utlonnalr .. I.a-
)upe u R4unlon le merort~dJ, l 8 h. •12 

tornatlona:l• 1
• d I'Arbal.61o (o.nolea lieu cto r6u• du aolr, u, ruo o 1 nlon). , 

_ Bolldarit6 du Trfmnrdourt, rtlunlon toua 
les mororcdl• au bo.r,4\,rue Curial ctpor

1
maotreo 

r.ur lOI camarade1 NJII tra\'1Jl1 toul Cl 110 ra, 

71~ œmaradea qui cononluontdet emploi• qufl• 
conque" sont cngostla 1\ en nvia r nu plu • to 
11. Cuiuo, 1\U bor, 4-\, rue Curial. 

- Dlmnncbo 8, 1\ 2 b., m'Liaon Sutlclr, 80, rue 
Tra.,oralero, mlllo6.- fomlliAio oYoo Jo concoura 
dea cbnnaonntera et po6to1 C()Dou• dOl c:amnradoa, 

Lo plnno at rn tonu p:lr lo camo rade R61lu.<t. 
Apr~a la matinée, bill à grnnd orobe~lre. 
lliltr6o libre ot gratuite-. 

&J~Datus.- CœliUoo du R6YOiutlonauur«• 
Dyonlal.aa, r6unlon toua _lu Jolldfa •oar, 14llo 
COnnoy, 8& bla, rue do Paraa. 

Aoouvn.t.aana. - Laa llbt~rtal roa dea Quatrii
Cbt·mlna eo rom:ontrcnt le aamodl nu local babl 
tuol. 

PI'O'\'IDce 

Naw•.s. -Lu llbnt&rea ntmoas ae trouTOnt toua 
1111 eom~d11, dllno.nohot et lundlt ea.f6 D3JTo1 28, 
rue do la Vlorgo. v 

- Adn do faeililclr la pro~ndt ot la ~'
dea{oumaux hbertairu le vudeur doNimca pr6• 
'l'itn lee camarndea qu'il an trouve l midJ, l:o.:ll• 
lon Du'l'&l, derrl6re lu f,ra.Dd 14mple, de 1 b • . 1 ~ i 
2 b. ruo Cotcillor, G, do 2 h. A t'i h. d6bi' Tnrmtllaa, 
1\ d roi le do la gnre. • 

.RtaHAt.. - ,Loquler, !6, .rut llukJm6nU, vfn4 
to let publicaUont libertalru. 

ROUIIAlX. - Toua lu an:nodlt, r•unlon llQ 
t•ue, chu Pran<;ola1 malaon Dourgeo111J.l8 h.ft a~ 
Tambour-Y.ottro, l4,rue dca Lonr:uoa·na•r•. 

- Toua le• meroredla, A 8 b. lt!, r61Ullon dl{ 
groupe d'6ludu che• Bdmond. 

Rauu. - Lu camamt\u du Faubourg de Laon 
.. r6UDiuent toua 1~• aamlldla au cat6 ito la R~
publique, Z , ruo St.-Thomd ; ceux du JJn.rbltro 
&U w4 St.-llaurlce. 

Petite Poste 
F. Liège. - .L. Epinal. - D. Om~l!fC.ac. -M. 

Tour du "Pin. - D. Lo Mane. - V. M.iïlletliQn. -
H. Vltonc. - D. R. Tournnl. - R. D•lly. - D. 
Rotbol - O. Amitna. - C. Dcuz.e1'111. - O. .Mo 
Slefl .:.. a Orl6ana. - L. Alli'. -o. St-Chai:tib:ld, - n: Armore. - S. New-York.- C., \\:elr C1ty1 
-J. Lt~ana.- P, Coplmentry.- '\i . Nlm~s.-.. 
M. Reim•. - R. Nouzon. - O. Poc6. - JL el ~ 
Ange ra - G. G. - B. Dr~al. - J. l..ocb~a. - Pi 
Dorde!lux. - O. Bourg de l,O:lgo. - 1', IJrolutlCJI., 
-R ~u riglementa, merci. 
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Poru· lt~ Pi:n11 Pr.a~AnD 4 Un eou. 

J.ur.~.r.a. - Tonmtt.r 1 fr.i prtno:ll Je f;OUY nt~ 
meat du \1lehea 0 r/J, TÏYCI ' le: rd 1 fr., '1,. Jo 
ebm~rd 1 fr., un 1'11Pflt rr 0 ), un KTOII • • 
n:~lro o.r.o, un ré1'0lt v 50, :ILI)C~ .)11 d 1 . , 

0 ~ un r'•olt6 O.l!.:J. un ent rna dC~ 1 \re 
~tlcb,l U. 0.10, un C.'l'ctlr-1' U.:.O roll~ct'.! à 1 IOU1>4 
famihalo de o.,mtrl\ln J.l • - Total S. 2.1 

Dll.J:ST, - Un exclu O. , pour n:o<ire to li J 1 

cur'• tubercul ux 0 • , un Pf m rd O.t.:•, u t 
de chœur aul n &l!Up6 dNI cur 11 0 , un J~ 
onarcl.o o:t.;;, u 1'1 jeune Côpl e o • JIO'.Jr tu''b t r 
un ldh de llllrr • r lN! 1 l' 1 \.Il e • 
ro lb! o.r.o, l' r. 1 0 • r 1 1 
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Comment ça flni ra-t-il 7 ... On vous le dira au prochain numéro, les bons bougres t 
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Conte de Noël 
PJ.R 

LOUISE MICHEL 

D'hier ou d'aujourd'hui les choses sont 
~mbl.ables, Je principal aerait qu'eUes ne 
Je fauent pas demajn. 

JJ ~erat~ dif/Jcüe d '~ssigner une date il cette 
lrlit.olrc !il nous n'av1ons un Jnclice lndiscu

ublc: on pendait é Montfaucon au lieu de 
gullloüner place :fe la HoqueUP. C'était donc 
avant cet~ mort do Louu; '. \'J ll laquelle 

.tant de gens GOnt censl:s r~ver. 
L'ex.teuuon par fa hert~efaisait tout auui 

eonee&emeDt et uee Je m(;meprotocole dont 

on se '-Ut enelire aojourd'hu1, chez Jo pebt 
ptre des potencer, lh·bas, dana le pa y" des 
c:;ars. 

C& t en hiver J.i rtlcuflêremcnt glocé oO, 

malgré les bra~us m taillés dons les rut·s, 
gai~ rl(Jalbre d6 f rt:onneJ ffi()Ururenl de 

ftc 1 (~es u aJ r x l "li l'ntcudu - Jo 
tt m<~rdar1t f.J 1 cru Jl m,.ut quand l'on .. t. s~l 14 et' J'(: co nut . 
C'~ 1 Ti t r 1'11 u;t til, - plu5 gia· 

c•4 N AO t d'trr Ira nu t• do /j6-

,.=~~~~:;:~~ l Je c J tt.1t 
t. li'-••ct·.w de r.e ge r •· 

• • t d eparu on 

les avait, pendant quelques ~ours trouvés à 
terre, le matin, les pattes rat dies. Et main
tenant on n'en voyait plus1 on entendait 
encore los IOUP.S hurler de faun, c'était tout 
ce qui sembla1t avoir survécu et à peine sl 
commençait le terrible biver. 

La nuit o\i commence ce récit un homme 
d'aspect misérable suivait, enveloppé d'unè 
couverture trouée, l'un des sentiers de ce 
bois mal famé qu'était alors la forêt de 

Bondy. 
On avait .beaucoup parlé depuis quelques 

mois de gens qui y avaient disparu, mais il 
aura1t fallu, pour craindre quelque chose, 
avoir la poche mieux garnie et le costume 
moins m1sérable que ne les avait le forgeron 
Pierra Marcel qu1 !:ie Mlait vers su demeuro 
ayant à fatre â Eied un long chemin. 

Le visa go de Pierre était beau et prévenait 
autant en sa faveur quo ses haillons se re

commandaient peu. 
::>cs yeux profonds ot noirs étalent doux, 

Jc!J lourdes b'Jucles de ses cheveux bruns 

tombuient ~racleuses sur ses épaules s'é
chappant d un mo.uvals bonnet troué, tout 

couvert do neige. 
Pierre arpentait légèrement lo chemin, 

ayant h6to do revoir Ka remme, Jeanne, et 

sa petite lllle, Mar~ot, malades d'une mèmo 
c&UI'C, la mis~re. N'ovail·ll pnp; assez de la 

pcrto de F.n ml!ro, D1orto subitement, -ans 
O\'Olr pns d'autro temps que do a'uscoir, 111 

hl11ll qué l'iCrJ o uo pouvolt 60 fo1ro :i l'1déo 
de c~>ttc mort, il c~.~péroll toujours s'6vclller 
d~ co r.ouchcm11r. 

Pourtant c'ellt une chance pour les uns 
lo tifJU dl> mourir •«ulll ec.sscr de gagner leur 
vi - r.'c&t un pnvll #(Il. 

)rb 1 Pu1rr0 n'admntùtlt pu eOJirlvllego-1,, 

C'6&alt un cœur ttndro· Il adorait •• m•ro 
•t IJ'6t.al& men6 par •mour 

Pas par seul amour1 il est vrai, Pierre en 
avait un autre à qui aès ses jeunes années 
il a v ait jeté sa vie comme on trempo l'acier 
à la fournaise; Pierre étalt un révo !lé, e~ un 
révolté conscient et savant. comme il y 

en avait peu à cette épo~ue. 
Pierre n'était pas sûrs 11 retrouverait Mar

got vivante; elle était si malade, lorsqu'il 
ravait quittée il y avait quatre jours pour 
l'enterrement do sa mère, et c'est si frêle un 
petitenfant

1
· il se rendait vaguement compte 

que sans el e sa femme et lui ne voudralent 
plus vivre, cela lui semblait impossible de 
suivre sans l'enfant la longue route qu'ile 
avaient encore â parcourir jusqu'à la fln: 

ils avaient vingt-cinq ans, le même âge tous 
les deux. 

Une neige fine comme de la poussière em
plissait l'SJr, balayée de temps à autre par 
des raiTales de vent et il lui semblait que 
toute cette rreldenébuloslté, toute cette blan
cheur glacée, montant autour de lui le faisait 

de rierre. 
1 avait eu faim sans s'en apercevoir, et 

maintenant la faim était passée, l'ébfouiss&
ment venait. Maehlnalement, il marchait 
toujours; tout à coup, le cœur lui tourna, il 

s'écroula dans un buisson dont les épines 
lui déchiraient Jo visage elles mains. 

Pierre tut Jongtempl! ainsi, nnfln une per· 
ftstunto chaleur le fil revenir; Tom, lo vieux 
chien do :-a m~re. quo P1erro avnitabandonné 
dun~ le brutal oubli do Jo mltit':re, l'avilit 
&\liVi CL lui SOUVItlt Ill VÏO. 

Prts do remonls il r.artlSIIa ln bèto el chl'r
chn d t:O relovcr. Maas, était·co une chanc:o 
r6ello ou une fantasllquo lllu11ICJn do rllvc f 

PH~rrn en 110 retournant purmi les ronce11l 
dan• les fou•llea morte• et la terre, 5entl 
aout 1ft rnaln quelque oho10 de umblable 
A uno sro111 bount do oulr. C'an 6talt uno, 

en.effet; ~1 put vériftt!r1 à la blancheur de la 
ne1ge, quelle contenatl une poignée de gros 
sous ~t quatre écus d'argent. 

Motllé rêvant, il se remit en marche le 
chien serré çontr_e lui comme rour le pro· 
tég~r. Il av81l rrotd comme s'il allait mourir, 
ma1s, soutenu par la pensée d'acbeter en 

arriyant un peu de vin,qui peut-ètro réchauf· 
fera1t sa femme et aon enfant, il gagnait du 
lerrain. Tout se mêlait dans sa pensée en
dolorie; je rendrai, pensait-il, peu a peu 
cette somme à d'autres, plus misérables en~ 
core que moi, elle leur servira comme elle 
m'aura servL Ses idées flottaient de la pau· 
vre chambre où il allait retrouver se ramiUe 
à la hutte déserte de sa mère dont il avait 
remis la cler au paysan propriéta~re, 6 la 
fosse où elle dormait dan!! le cunetière du 
village toul blanc do neige et aussi. com
ment avait·ll pu, si misérable qu'il fut, ou
blier le vieux chien sans asile. 

Toutes cos impressions a'entaueient 
obscures ctrroides; la fine neige qu1 tombait 
toujours délayait sur son visage el ses malna 
le sang dea écorchures, le m~lant l la boue 
dont il était couvert et par dell toutes ces 
fanges toutes ces douleurs toutts ces ml· 

sères, la obaleur d'un soleil folnwn, a~ loin, 
si loin qu'il le devlnetl l peine, l'enYelop
pait do vie A travers toute c~lle ag\lnle: 
c'cat l'aurore de ju&liCt', de bonheur et de 
p1ux qui fie lèvera quand le \leux mondo 

maudll sera ,mort. 
l>eu~ flii)'Uns dont lo plus 'leux~· 1 

une lanterne, l'aulti\ un ~ni r oil untr .. 
choquaient des gobelelS, d s dos~ cl q 
tanteti IIOUB une &eruello nouto aul 
crolaê~nt tout A coup lech min. 

{A '"' ,..; 
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