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BAST LLE 
gus: de T om; <défendre. On Dt! •ous j n- :l Ah, S'il BT:alL ose employer les m&
t:'CT.ll pus dun<:: une ca~e c t J e~ rsm1~ nc.Uc~ 1a cnmlbolc de Joroe, e h mc.n 
j['OUT.l'ODt SB àémtmdJe.rpour ~OUS Jtirer et les .instJmnent~ de t.or.ture tl J'~-:re

dtl ~~ Jer. nant. lÜ aurmt éwufië 18 !T.éTo1te en 
JJ n•en Ta plus pareil quand los de- t:ennc.. 

lmqnants SœJI o~ gos..c..e:s.. Peut-être dit-il i8Jt conp ècruble: 

Btm.<;OJr les ~ant~e:s J L'e.rldtTaire 6tc..-uffëq:uelquesgosses enmëmetru:r.rps 

trio:npbe. qve a :r.é'\" lte ... 
C!l deua:it élre Je conl.ra.u-e., seml1le- La lieUe fontsn'!>e l o(b aura1t m'b 

1-:1: les ::os..;.,es De calculent. g-uùre ce a r.aCCJdent 11 StiT 3e comptedsl&J.obt~·s-J~ 
qn".ils font, Jeur5 r:-arninmàes ::.ont .en- f:a}~ante. 

lrem6D1ÙlCOD~CJe.Dles que 9es frasques Le m uneD,.ll :pas os!:: le p;,t.in fait.au

d'UD bomme et 1IDB indul;:-ence sans 1 tour de .SVD l:J!I gn.e 8 mis, JIC1Ur rmsta:Jt, 
:Lo1'Des <deu.aJt.{Jtre la r.è;Jc.. un loD!l.Cb!llll à S!l Ièrooith de t.or li.on

Je flen lou" '! Ces1 JU~1.e Jlopposé : œ naire. 

Milla m armif.es.. .on ss.{]emande dans q:W nent -da 5'.vocomplir 1t A mane en Tl:re1Jem~nl, ~e pop-ulo ~.bttrollpa 

Çllc1Je ooc.btm;le de .sa'ison llOUS ":ti- J esL 1me "SBc:r.èa preUTe. -aul.cmr du Bir.itrl d'Aniane et Jes ;petits 

Tous t So.nsjprb'!R.xt-! que les s:;tnnt.e-douze rét"o1~ .accrocbes :aux blll'I'Wimt' ,a .. , 

Le5 ~etes de barl1arie l .. c; plasiQ!ra- Jl!IUTreS !"O~es en .;uest.ion ont Ialt du !e.n~tre.s. ne~ <!'!:nère:1t pas ponr liu5r 

lriD6s se perpètrent ot on n"é-tlo'Qce iJ!I.S cbt~lroL, <ïD '1es a :fùur.rés dsns des 't\·a_:- .ceU.e tcmr.L:;, ~.&va dos eL sur.1ant Jl~iur 

illn::- qne d~ oé1roll..<; C'elèsJ - goll$ œllnlalre.s<et embarques â la pr.r- CDC"Dtrule;r les te.m'liles<1cmt les entnül-

(fn1evon..--.ncms donc den:s es'\ ernes ~on Cf.Eysses - je ,dis pr.-srm. ct je dis les reslaiem :tnsensi!.les. 

iil!:1m <le dieu; ' lrlen. .nom de <hem une œ1 rueœrroc- I1s firent 'lbJen, le5 J•etici~! 

Cles1-y .(le 1 &Ill claire. àn;us àe cll.l- uonnelle, c'est '!'na p:rlsr.n._ sa 'QI J'ëti- Q'.l01 1 n y .a tëllt lllrto-::r .de .œtl.e .E!I....~ 

que, <m ,sïmtlem:mt d:l jjj;_~ d e ri- que~- tille Wle foulL1tade de :badauds~ .c.es 

r.bu.à ? • • Cess oixe&:.te-donzepelits:ma'IllimretJX andûui.Ilards se .50rlt bo.rnésll.relng-:cer 

En 'I.01ls <CaS, <:'est {O'litre J'B.S bien OD1 entr-e n et ~6-S.ll.."" - il:.. <ûlt ÔODC l e .5;)ecl.'!!cle 1 Ils n'1Qnt jjl!lS attr!:tp!! .dJ-

roDf:e ! ode la boule de ~on SIIr la _plaDcbe l On :rac!~ et gard&-cl:û:mrmes J.W" ls ptifC 

TG?ez.. les ~:ocm..::: bau :::res, :aTez--:raus !le les llhcbera qu"h ~1 .an ... - lS :en'!, d u cn1 .t 

&~ b èem1ère .-,acherJ~ qtJe se .sont 'JICUt-étre._ 
Pel z 1·1~ ~es lt.or~ d'AD.iane ~ .Mm1,les ;J'IlS !iidar.d5 cmt., a':l mmi-

Li.~'~Z. nom rdeoeuL L:isez !_ 'IDum, ds:n: a:s <le pn:,"'D ~ s'a_p-

!Et ~ •-.os :pom~ De~ 'ferment !Pll5 ode FUYe.r. 
~.e., SI 1. ::sne hcmdi...'-"'ez :pas -de ro- OUi. :n1lle cb&r.O;!'Ce5., à eux liilS! 

Dère, c"e51 qns T\iD~ t:.e.s.n:ùr ..... pu.m-et:re El ça., ~~;~-de::; !t:alrlG,es qui, 'PiJUT rm 
enceques (laDs un Wnn.œu de ':11- bom7T.; -o: 1a fCJr.ce de J1• :-ee11aple-

<i, ·~e. mLnde de 5!1 :r.e__~ns hl.T~ e:::dr.atne-

'1\ Cl : :rnJeni t.cm1 a.u ?P-..s huilQD .quinze jcr..rs 
~epnsün. S ,-..:r;a~i.ie-d.!Ju.ze il!:t.61111$, a.gu de 

'Y'"-.... ,..•· :. !ir.:.e tl SJ!l:.C ans, .e t1.c:.i. é$ dt: lo. œ-
t::l~ a"".A !tT;:e. rz lJ.t: :trc:n Dr.è!s a 'a 

r.r.ear tcllc d' Eps~!.:S, pres 
Li..l!.'.:lu:u-,c- ur-Lot. JJ 

11 .u"'::.. i!'S oekm!!.!l!lalt <1cs TiJ~ns. 
Eo T. !1 mille ~C0'09.7TeS. 

:!:tr,CJ.::-;Jli!lœ dm;;~B ;e5 :-os:...es, 
...... rtt.e .. p!.1' !.!..llflrëes:, :fvw:oees a 
.. a JI1'J.S~ - -- oQ"""'m LBS c'est 

~A ·~ ' 

- ~t c est J :-us Tf-
da b •rmrust.srïe e:n ... Uc.a:e a:J

C.E~lt!!l·!: jp!ll' Jes .JCI::lT.t.qtle.S. '!'!:"!nst...~ 

-d 

-o-

m Lt peu de &:~=-, la sernsi:te dsr
n ère - :Ja:ule <le SJ•orr -da .1ac1umal 
QUI a~~ ode p:rét.œe ~ ~ t

rn.rn1 iles :SDllrarr'~àome ;esses. B!!l'e
-r;n- ,. 
- lool ::r-. .. 

Densla n-wt de . ·olJ, p:r.daD! que 
e.:- t:.f.J'1d~e5 :r~~Ucmnai:::::.t, 

t:.r.:e TJn=teme œ r osses se wme::t s 
IcraD&.il6T d!lr:s e-orno.i:r E1 à ru· er 
desoo ..... Su7'o:: f~ Cltl ~ ms GaïbD-l

ques. 
Le ~:u-.. a:.e cr.a;;~su_qe tr.::te., 

tlt OOL:~ c œ:1U e ~m .. ~ 
MID'-,. ~~ 1te fs:re ' !>:ltre! Le clïer ::I1 

r.oo ... m!!l f:DÇB <ifli!"', la tl"J. 1 <du p enrleït 
,.Üi::lrtrr e't. "'~ œ::,p-d, tJ .:!:us œ:n;:. 5!::
imE:Ll e.n rae~ Jl!.T b ~ r::'hSTJe è!S ~
c5e-c.b.cr:!rm!!5 Ues ~osses ne se .. ,... 
1001f::lt - .& L:.rnr.!d a.: œ .-. 1 c;e 

• 
'\~CT ~1 

Le l)!': ::ur. au!l de .ë~e:.r 
®~ ~.œ;ses ;>tm1 de 
• 

- ;;-

La m-c.lte .!l fln] a r.a.r:rrree d!::, gen
durmeset d~ lPCi:IIJïlstStqlll<lDlldts~L 
l~ mutinS. 

Le preJet~ amena :aliX 11o:ls:"...as de::. 
JIImd!lres .et 31 s~!rr. t ne plws1r de O'Der 
su Ga18fe1~ c"e._~ œjo"-~1untre n.l e._~ 
pour :t!De banne Jl.!lr'.., ~-:pr.onsnt. e de 
Jlerr,:ba51ille:oen1 d!$ - _ :b~ expf.
èilés h. la jiTJSDD èPEyss~. Un CUDJ.t la 
f1é'\ dll.e hlciuffée, il s'ie51 !.e:lè!l d'Un~ 
J~""iicbe tr:::x ,;OS5e::,: 

~Il v ule 1 lrt.zoe _;.e:;tns • Tee T ;:IS.. 

\u-:15 n"lffez pa;:, .-c:mlu, -v ..-: m e es 
r.éTo.lks. Y.emt·~ ~ut:r T/T.lS. \uusli.ITie.z 
tr'.mqnr:r i.1nr Eï~ p :nr~e!lœr., G:l 

""t".B t.e;.;=T ihms e l!es . , 

'Ce ihDn nre!et a r. té :sa TDt:aticm : 
.f:f:::r.ai! dt!-:;a-e~~:re .a s:Joœs~J :J ~
.rer. 
~à J'.an:,m rsl e:It :-.,,; de ~ a !1 

p:roeèèa a- tr.w-~ <El, è.!: ilm' 
d:J J.•re!51,ë~tede os-..:_ .. ~. 
CD :r.Zfls e,s';_ bO':;.,~~qui'ru'::::r:~t :h:;re 

~to<:: l1 :E!SS..~~ 
11 .... 1 es: .. ,.E:l err. _ ... t ~ ! 

_!.."roT61'l.te.. -

b:tt.tlr. un an 1'1:n=4!. 

' 

.quelque coin, OD iPO'UITd, sans ~ 
ID ;a OCU.S!:r do CUUJ>. :11 

!liom d'a.neplpe.ll !unl vr 14im emt q.oa 
le p!!uwet en lill enduré <is -cruelles 
pourcrecberlSlnsl S.!J :b!ùne :211a face du 
cllef dc ses liDlDTe!rux ~ 
;~~[ si les hour~oois n"btalertt ~ 

.a bbLe ~ soélt!r.a'~ ils :am e::~t 
ùe trac de l'.aTeiUr: Jes B:ribls.des Gœ
.5"-S srmt :tl.u'.ctS de'J•et.i1s b8S :raroucho:s 
~!Ille .fois l&èhés voudr.cmt. 5-eTeD!:"er 

et, IJ leur tour. p :mr.ra'lent !I'J!:D taper 
dans 1e 'iDs. 

Et 1es plelns-d9-'i.n11res s·~-pate:rc;m 
al!.lrs! Ds DB 1l"cm.drant pas compr t!:làre 
qu'ils btre tCr.Ue1s eD~urs les :asses, ils 
ont douné tt C5'll.X-cl h' droit <r.L1.'"'C im
Ji1Bca1l1es l 

AUX CHA N'J1 E B.S DB Dl!t:P.'f'.E 

-



•·~t•rrcut "'' c~tntln••l 1 >Ir l'''" pl(lfh•Un< .,~ 

M l 

, 011, d 1 n u•ra. - l u ratUttu, h ·H JHt r nrnnut· 1 f''t" .. t IJ nU 0 l f l <ln (nUI'• nirtttl, 110IU dn dlo:ol l\11\lll, •ru'OII rnur (ll t'lvo .JnN IIIAIIIIIN nt ,1u•1r" tiOIIII f uutont ln prtll(. 
- o-A T UNIS 

tio!on mr• ld~Oil, co cornard qui \'flllt r~dor HO (cmU\0 cantre /!nance• o· t un · .,cre' · a Jopleu.t. Y a paa d'rrrour 1 
, l.tlo Nro un pnlt'!lln en Jo-lA Tunl~.o 11cm , .. A.1 d o l'Illusion, bon· hol'll du mouvement. v "" 

dieu r ot plU!> tout l" rr~scml.llo é t•lull ont vÂ la Fra'nco _ J'tJxplotlatton t'AlEl~rlo 0 
1 arcillo ,;lnon pire! 

Mol!< oo bonno loglquo, Il no p~cho p1111 per un 'rai,onncmcnt de gumgolw : tl ure de 
fiA !ltlUiltiOII da j>roprl0tllll u <iC COJ1 66-quoncC!I lnrlil'cutnblo'l. :;ur:_loUl y cr~ ~1'01011 'no .sont pull loU JOUr . M dé~';\ 50 la lillO~ gruger par les 111ngt ~~~~~0 ,1u1 urrlvo: loll dèohargeursdu P~ft do 'funJo; VIOOili'Dt d~ fO tl CirO en l(re~ofO\ w" oltiscnt 3 rr. W par JOUr uu liou do.. r. • 

En ca-. d'adult~rn, Je~ JUftcura nll,ouent au mori 16~0 dea dommnf{olô·tntérêt<. Notre Jllc, d'u11 naturel peu proeêdurler, u voulu nxer Jul-même h· 11ommago,- c'cs.t .un,. Iron oclion umlablo wr un point en ht1gt:. 
G'ollt pas bOr. er 1 

Conlre les Lois Scélérates 

Lo porc :;'c•l dtl ccci: c .\la ft:mnl4 cstm~ propriJtiJ, or, qui ul!e de mA femmo mo do tt une indomnit~. • 
Et toul do 1(0, do fil e~. aiguHio. 11veo ln plus parfailo logique, do l1d~e do propnêlO de Ja femme dOcoulo toute la tbOono du mo-

quoreoutago: . · d Quand un micbet touche u la marmtte e 

Dnns !fuelquos jours "a purnltro, à la Ravu• Bu.Ncua une grosse b•·ochure qUI fera un brul de pétard, - contre Je~; lou 1dUf'(ltu. 
.l!:t cotte brochure ost duo ù. une collabo-

Pofvtc, l'olyto oxigo et cncais.Re une lêgêro 1 indëmnitê ... C'et<l dnns les priX doux,ouendu que l'usage du bion d'nulrut est de courte 
durbe. . 

1 
.. 
1 Mois pour une ces~ ton ~omp " o- com mc cello de ln femme du 1l1c bol go - pour 5 0110 boUcs, c'C!'l donn6 1 rniiOn pas ordinaire: 

Y nurn d'abord un grond flutnbcuu de 
'Y 11 plus d'un type, elU ciboulot embl'ené do prôJugüs t~ui v o. so rôcrior. , Pas tont d'exclomlllion!l, nom d'une p1pe 1 Au lieu de faire vos mijaur~()' cl vol' troll· cbO!! ou cul de poulo, reluquez ~n tantinet cc qui ~o pal!l!O dans notre soc1élô pour

rie : 

Prossensé, . En&utlo un article déjA pubh~ dans la Ra:vus J3LANCIIB O)uvro d'un c JUriSte,. qut uxphque dan~> 'queUe" conditions do loufo<~..uerle écœuronto furent volées ces lor,, Puis, troh;~ùmo, une tortmo do mol, dejà purue Jo R~~;vul! Bu.xcua cl qui est 10 r~llumé do!i condlllons abominables q\lt ont conduit uu bagne les pauvres caruuradc.lo pris au traquenard de cc:; Joli maudites. 

.Milio mormite!l, c'est pus les do!! verl!l qui manquent- "eulemenl, ''ons ne lcN ~percevOL pas pareo quo tell écu\.lles c\11 111 de\'Tilienl porter sur le rl\ble sont co lôes !!Ur vol' lucarnes : • Comme tnnilô do colloborateun;, c'e~>l pas Celui-el eRt wllsonno ... C'e!ll Madame qu1 u ~ogné sa croix -sur un chump de bataille spOctal: rsu r un canapé do chef de di· vi!lion o.u minlstèa·c. 

tocard 1 • . Du second, dn c juriste ,. jo ne dtra1 non : il désu·e consoner l'a.nonymut - &i vous le voulez vous pouvc1. supposer quo c'est un magl&lrat qu1 a jeté ~on JUpon aux orues ... l'arions au premrer, Pressonsé. 

Un tel a obtenu l'adjudication .t'~no fourniture ovantagoullo... Grâce à lmftucnce des qualités qui avantug~nt Madomc. 11 vient de loin, celui-là 1 C'est un de ccu.x quo l'offoire l>royfus a 11ccou6- ct lo plus franc et Je plus .lllll'di. Dam; .toute les rôunions où cel\ derntCu c.lo s~maJIICJ;, JI a priS lu parole; il a eu &oin d'uppuyor sur la C?bnn;terelle cl d'expliquer qu 11 ~l!ut d6etdé a 
aller loin. , . C'est un aristo d'origine. Et, mJou.x vaut avo1r aJIJnre à ceux-là qu'à des parvenuti ou à des politicums do prolciision. , . Il avait un superbe fromaso uu faltrs, iJ n'uvatt qu'à so taist>er vivre gentiment. Au lieu Jo ça, quund il s'~l uperçu quo la soci~té uctu ... Uo n'est qu'un sulutigondis d 'mjuslico il n'li pn~ burgurgn~ et il est chiquement p11rt1 ou gutrrc. 
Le VOICI Jllllllllt•IJUDl qui s'gttële Ù Ja campognu corttr·~: Je s louJ t<c6/trate11, - ct j'espore qu'if ue Jàcbe.ru pas pied e t que, sans répit, i1 r-.'ucharne•·a JU&qu'uu Jour· où Jell vactunos SOI'OIAt lir~es ûu bagne ct les lois m audites abt·ogées. 

Après quoi, il ne !ur ros lora qu'il continuer du mème pted : c'est pas les iniquités qut manquent 1 
Et 11 sc démanche 1 Son action contre les lois actUratcr; n'est pas limttco â Jo collu.bo•·atJon de la brochure qui vu !JiiraUre; dans toute les réunious où 11 purleë tl cu use coutro ces lois et il s'embullo. elle semaine il étai t à Orlcuns, ~;umedt il donnera une ('.onférence ti Toulouse. 

Hoste a &U vou· si lcs ligueurs des Droit li do l'Jiommo vont 1wrter son ardeur et lui eroboltcr le pus catégoriquement. 

E. P. 

IAOUEIŒAUTAGE LÉGAL 

Des comtesses rôcbaunent, par des procédés perfectionné~;, do v1cux génOraux CfUO les victoires remportées a la 1namll.e ot·ros(!c d'absinthe ont usê ... cl les mcms monlent en grade. 
J'en pusse. nom de diou! 
Les mecs de lu haute - c'e11t un rOgimenl do dos: certes, ils ont des ra~:ons moins; bt·utcdcl' que Polytc. mals c'e~t kif-kit Ces oisenux-là !iOnldes morioles qui s'entendent à faire valoir leur br.e11. 11 ne suurail on tllrc autrement dans une socrétébnsôe su1· le pognon et dan" laquelle la femme est ln l'ropriélé de l'homme. Quelle snloporto 1 

• -o-
Les anarcllos ont sur le~ relutiom; de l'homme et do 1,, remme d~" id(:es qui •ont JUSle l'oppO!!Ô de Ja putUillCI'iG bOUI"f;c:?OtSe : lis prétendent que ht romruo IIC doll pas SC donner- ot so vendre encore .moins 1 Elle doit rester avec l'homme Four un -piOd d'égulilé - tOUJOUrs libre el indéJ.Ondantc. ë•cst cotonucu"lt, duns la !-Ocrélé uctucllc. Pour qu'il en soil ain11i, ~uns urtas, m lira!llcmcnts, 11 rnudrait qu'aucune que!;tion de pognon n'in torvienne dans les relntrons ent1'o t-exes dilrerents. 

Mois, pour qu'il on soit ajMi il raut rouIre cul pa1· de~t;us tôle tout l'édifico ~ocinl : o.utorrté 1 pro prit lé: 
Y upas môcho aulr·oment, car tout se tient et s'ench11tne dons nolro pourriture dtl cl\'i· lisntion : y a pas do remède partiel qui puisse nous guérir 1 
Il fuultout ''bumbnrùer J 

-o-
Y a des pantou.Ues bout·geoiscs qui déblatèrenL !>Ur les rdt'.es auarcltoles, u VIle à peu près autunt dù savoir qu'un aveugle sur· les coulours: ils buvent que lcu1· s·y!'.tème c',.st, tout Lêt.emcnt, le retour u la p.1·onuscutlê primitive. Un lllc belge1 de Charleroi, était proprié· ta"" d' une JOlie femme épousée en justtlS noces. Un de ces dermers m atms lu propriété du roussin jouu do lu !Ille do l'lW' u\·oc un Jeuno gus de bon choLx. 

Les tour te1·cu ux aiiOrcnt se rérugicr à AWlen~. Lorsque Je polictCJ' de num ti Ut lu CIJOI>&1 if fil COIII>luter J'udUJlôl'e pm· UUQ UUI'l· d'œil e t porta phtiute aux Jugeurs. 
En m eme LtJru ps il uvl:stut les umoureux que. moyennun t 5.000 balle:. il cèderalt soiJ droits et rehn:ruJ t ~a plusnte. 

Pauvres sel'ins ! C'est juslcmenlle contrait·o : ltl~; unul'cbos ' 'eutont suppmnur lu pmmiscuilé ct la r•l'Ostttutton qw sont l'esl:enco de lu !-OCielé ca.p1lalote. 
Actuellemoot, lu feru mu u 'est ni ltbro, ni inJépundanle : ':,i elle veut Vl\'r<. seule il lui fuu t tur·bmct· Eous lu coupe d'un patron, on utelioa· ou chez elle cl, sous prétexltl qu'ella <:st du sexo IUtlJle, on la paie mor bu rnoms. C'est, pou a· eUe, l'e~cla vo~.;e ëcunomHfUC qui t-Ou vont, se double ùcs prtvautb qu'to\pose lu pulron. Pris d 'une r,·ousM, u!Jvminuble

1
1cs puu vJ·cs a rDourtux se J-re .. out<:r-cut nu !"ulaJs ù'l nJUStJce. lib coruwumquêreut a u cher du Cl)tnptou· lu leU• ù ou k 111811 fol'mulnJt ~es • bonnélcb • paopo~>alrom;, plut> un reçu de 2.000 !rune~. sis nô de lu1, - cuq ut ~oelll bluit m dJ(JUCr qufl 11'1 mua ché êttuL conclu, pu lb qu 'un uco•npto u vu tt ôté vcr~o6. 

On s m formu, en Belgiq ue, a upu :· d u salopJoud de comord : 11 cou fJrmu que, pou!' 5~000 balle... il Jmsscrut l A Eon cou curronl la h l.t rc JOUI llt~nco do 5vn b1cn ... , t:ic&t·ll·di n .: th~ liU fcmrno ; muis, il juru t;ur Jo tOto d u p(:rc des .Mouches (:1 sur tous les saints ùu ptlradJR qu'JI n 'avait pus r eçu lu nlomdro SUJoUe cl lfUC le pu plcr J orUs nt ~Crt\CUH nt d o ~.000 IJ1Uies (!loll OUifhl fuux qu un puulvt do J' J-. litt-Mu;(lr. 
f>aporllpOJi~:tlul f_.n "ll htcn : déJi' nou11 a't'IIJhl lu colou Il our y,- Jo ruuli uaru panoUque 1 oL 't'uiCl quo la Uclgu~uo nou on-

D'uutre purt, ~si lu puvre bougressE~ se mel en lllénuge, elle se hbére de l'oppression cupihilh·lO, wuis <:Ile lie colle ~ou, lo 
COIJpo ùo 1 bomtno -ct :-.i elle a lu tllt;<~udcr Jc de se mu1'1er légul·.m~nl ello devient t'ub:;olne fropruHé du mun! 

Tou çu, c'esi lu fuule de la misl)re, du m uuvu1s ulih•uement social. 
~lau., l a pus du pot tfUO ce:; horr ibles cochon !i do bourgeois lroùvent tout çu malpr·opr o: ça unt leur JOint. cur ç;l pluce les !J IIe!i du popu lo du.n~ i'altct·nullvo ou de c ron:t do l'urm ou de so protituer. 
J~l VOICI h:s COIIISéq UOUCO:, : 
En I"Of!nunt les salnucs do lu re m111e, ils r;'enricln tillCirl ; 
l)'.wtru p11rt , lu 1ni loulle fuil bnls ~;cr Jo 

prrx ù lt ch nu· il r•lot u·... On • 1golo a l.ton 
1'0111111( 1 

J•Jho 1 uuruluru •IUt: le 11101ldc bvur- l 
fiCOI8: 

J./ h tunrut, n •l chftlr A t uuou r.l cl11dr A Ira• 
vull. ._ '· 1.11 (cllnmn t!M L chnlr Il trnv111l Ol Cto•lr u plnllolr r 

1 'hunmu . 1 ro•. lnvo ot ln fonnnC! .Jou hl ... rno-;.1. • ouvrnt, l'Ill' n'e11t rien nuire ch1>110 quo l'osclnve du l'uHelnvn 1 
Or doue, il qu11nd ht llh(•rt6 f Quend Ica nlgucJoulllcll vomiront! 

I•OJ1Ut0 E'f St:s Mf~IŒCINS . 

Air : La Visite tlo ChoriiO. 

Populo, craignn11t de nwut•lr. 
Fil appelt:r pour liJ gu/or1r 

D~ 6U d~chc clrron•quc, Le• pltfl c!olMrf!.i mf.drcine, 
- D'llllcun• dieent k• aucruin• 1-

D14 monde politique. 

Par (6/éplwnc, 11n. Pr~tcndant 
-Prince (onergiquc1 maia prudent -

Con<trrant 1· clutcrnce11, 
Lui drt; c C'1st 11n bor• coup d'Etat Qu'il faudrait , cMr 1$11jtt, pour tt· 

Br6gor r:otre ouprancc. ,. 

L.· gro · doct,.ur Opportutwrà 
Vers le pa.ucre occourut clar-dar l.!.'t dit : c Tout tl'cat pa• rose 1 
/~rene;: la cie commt: ~Ile oient ... 
Si cou J soupi·e.:, «l'autres oont bien! 

C'c t d~ja quelque clto•c t > 

Un candidat trt~ radical, 
Promt:ttant b'cn mai.~ ttnant mal, Lni con/fa., bot~ ap6tro : 
c Vote" pour moi au:.; 6lcctions, 
Voue mc mettre: en positiotl 

D1• oo111 faire la c:ûtre ... > , 

Un patriote, homme éloqurmt, Ft fort courageux ... p .. r momCf'ltt, 
Lui dit : c Je: 1ais oo~ pC'irlell, lofai· [,, Frclflcc cr• a plus etJcor 1 

Il lui faut rendre toa.t d'cr bord 
L' Aldu.cu ct la LorrairlC. 11 

Un gcnrfcu·mc 'l"''l coruulto. 
Lui clca.11ta : c J'ai dtt bon lubac ... • Afin de le di1trair11 ... 
Un. maqistrat lui lut la loi! 
Un cur6 lui promit, ma foi, 

Lo ciel Clprba la 1'crro 1 ... 

c Quand noue. seron~ majorrl6, 
Lui dit tm {ouguux d<'puU, 

Collect,11ist~: lwbile 
On oonnaitra le orcû bon.ltcnr! 
1-'oult cerre: çc, brttca 6lcctcur 
D~ l'an quatre ou cinq milio/ . .. "~> 

Sllr lrs clrogucs des clw.rlata.ns 
Populo bictl tardir11mct•t, 

C<mccc<~it qnelques do"tes, 
Qr~aTICl l'u!l""t o~Hcnclu tJfom~r, 
Un. atlat·cfto oir1t lui o/{t·'r 

Du partager sa. croute, .• 

Il lut dit : • Pot"' gufrir tes maux, 
Grd:ri.-.-toi cl~s gens a :;t·o.nds mots, 1-.:t t'Î:; attli rien aUcfldrc 
Dr:; iJoiU/IItJnts de ces {arc'! url> ... 
On 11'implore pfls le IJonhcllr : 

Mott {rCrc, '' faut le prendre! ,. 

Lo Malraiteur de semaine~ 
Gsonoss-Gsol'IOEs. 

lA PROCHAINE GUERRE 

Il flur.tral\ 'y cD 1 llr 1 llsntruc ~••ut t •roi• •lff 1,1 fil r , 1 r ''"" nL l!lh nnlb•"• tl'l•r•h•l'll '" \ Il u r.o JlOICIWD ... t bou I••UI! 1111 fur • l t. 1 ro •tu' fl C nt VC)rttll 11, JIUUfUlll\1 la V<IUY rnanc 0 UJralt "rllv,I•Q t!IJ r lUI •UJ 1 e.:l JorÔlf!Urll . 
A lou, quoi '1 
O'elt tr{\ft lhnplo 1 I'Y.tat n'I\Urnlli(II'UDh= '" r rlllllluurcl!, •lfo~eruh or le11 rirh11 , cli PJ>er • ,.. leurft mllllout Qt fnlro la ur.rr ave<. A hurl, cu cao de JC11érrll1 la JIUJII!I•• pal rail do ti'L v~nu o\ le rl<'l1e •lo •• pU~. be 1 VoilA co A 1111Crl ''" oe rc'lfi<'lclrlt 1111 a .. z nora do dlnu r KI r111 J.OuKotll tmltu 1 i horreurs, los catalllruphr_t •1ul nvu l'On· dnlicnl liU nl'7. CD C:lfl fiC J:OiliTO JIU[ no ecr., lt 1\.8807. orapulard \'our la lf•IIIHI.lter. '1'ou11, Urus, on I{UI'U qrnlt t. plelo• [tOU· mona ; cA bas la gncrrô 1 " ct on .. at (!lerail nvoe rage:\ extirper le mllltarlatao. 

Encore une Ligue 1 

VIon Encor,) une, nom d'un tonnorro. Dnm, tant c1u'on y C!el, c'est comme dea Jovl'ments : un de plus ou un do motns ça ne fait n i chnud ni froid. ' Ltt nouvelle ligue est le prod•Jit d'un bon !:enl1mont : c'est un rumast<ts do contnbunblel< q-ui ont ln prétentton d'nrrèter les frt1ls do lu souvcrnance. 
Cos OHtrogoths-lè ont cont>l&té que plus on vu, plus lc11 impOls enflent cl tls ont la natveté do •ouloir )' mettre un boncbon . E"Yidcmmenl, le mal qu'tls consltttentn'cst pas niable : l'ogre gouvernemental s'ern~lf· !re une belle ch:ée de mllllom;, - et n est jomuis ru,sasié l 
Reste à savoir <!'ils prennent le bon chemiu pour couper l'appétit nuJC. sangsue!! do l'Mut ' M'est avis quo non 1 La nouvelle Ligue fera autant qu'un emplàlr<~ sur un piller de la tour Et!Tel. 
M oil', uvuut d'éplucher le remède, l;Uons le naul · 
Un iSï+, après c1uo le let·rltoirn eut élô libère el que les cinq milhurds d'indemnité de guerre eurcnl été raqu(!,.. à 1'.\llemugne la note il puyor à la gouvernanco fut, cette nnnée-lt\, de 2 mtlhnrdll et GZ.'l millions. Depui.; lors, lu nole annuelle n'a !ail quo grol"sir 1 Pourtant il n'y u pa'< cu de dépense~ énorme~ ct oxcupllOnnellcs, kif-kil Jes milliard li do lu guerre qu'il uvalt fallu !lnancer précO:tlemment : ln gouVC:r nnnce n'a eu •1u'â !atre foce au trtun train ordinaire. 

1 

Seulen1ent, voiclle hic : nou& nvons eu à ongrais.;cr los p•·usstons do 11ntêrieur el cre péturd, ces charognards sont bougr~ ment rlus goulu~ ct plus ln aliablc~ c1ue no le rurontlcs 13tsmurck. les Moltke el uutres légendotres chuf.ar·deuT ~ ùo pendules. Aujourd'hui, 'add1t1on pour 189!1 s'61l:ve à :1 nulhurd~ l!t 495 milhons. C'e,;l·iH:i1ro qu'tl vu nou11 fullotr. cctto onncc-ct, crtrmcr à lu gllU\'ea·nuncc 872 uullions do plus qu'en 187·~.- presquo un ml.laud ! 
.Et celle nole n·a rtcn J'uxcoptionnct : clio est plu!' fol'lo quo celle de l'lin demaer tllul comme celle de 1b98 fut plus rortc 'lué celle do 1897.- et amH tlo sutle 1 C'u~>t unù pro-gr · ~sron rêf$Uht·re : des oligncurs do ch1r. rres ont catcuiO quo, dopull> 1874, lu gouvernance trouve moyon, cltuquu année do nou:; soultrer envir\Jn 35 mtlhons do plu~ que l'année prôcédouto. 
Et, comme nou~ nous lais;ons écorcher sons piper mot, il n'yu po!! do rahon pour quu nos gt·osse!:< léguu1c~ mo :~rent leur burbottogo. 
Celle runtal"tique augm('ntation d'nnp{)l<; est d'u1Ueurs une conséqut·n l rutalo du dQvcloppcment cupitahsto. 
Les collec~l'. quu tourneboulent tes rengalno.; marx1stœ;, !'ermont que gruce nu développement iodustl'icl on va à une féodalité caprtulisto ~t que, ovaut l'CU, lu Bourgcoa?lG sera rèùuttu u lfUe lt~uc:s gros mecs. tundis Q\l'au dCS!'OUs grouilleru, dons la purée DOlrU lu foulltludo ÙI!S mtstouflrcn! Des 'Lligneurs de chiff1·cs viennen t de C~~.;tto expliculiou esl simple; elle n'a qu'~n calt:uler ce que coütcrail la prochaine ddaut,- malb tl est fumeux: elle n'explutu& g • orre, s'll prenait fantaiJSic :l. nos gouver- nen elu toul l uants do foutre les populos en marmelade. \'o•ci c" qui se ~asse: plus on 'n ct plus Voici : le nC?mbro des prolo::. n6ce,aalrc ù ln 1 ro-L' Allemagne alignerait 2.:;r,Q.OOO ~nuJ~~~~ietrmnuc, grltco au déYeloppcwenL troubade~:~ coütant par jour •. 25-500.000 11 s'ut5it de savoir où passent c ux qtU L'Autriche, 1. ~!0·~ 000 soldat,); . . . 13.00.1.000 sont êhmmé:. f 

L'halic, 1.2~1.000 ::.oldats. • · · · 12.0_::>_' 1_·-~ Vo1ci : <JUelques uns, les plus finaud ct 
les plus rr•pourlle.c s'ernbourgeot enl •t 1 rrcbard:; los atlmcttcnt don leur cu t" Il n'est donc pas cxnel (ain 1 que le rcut;aloe \t les collt!Cto-) que Jo nombre do riche a Il 

Ce qui f:l.it pour les armees do 
L.. 'l'rilJlC Alliance. . . . . • . . 51..35(1.000 
l~h bien, en cas de ~uorre la Funco ct sa bunuo amie la Rus:.io boulhmuent dou x mil hon:~ de plus chaque jour : 

LaPraucc uurait2.~Vt.OOO soldats 

en d uninuunt, - uu contraire, 1 1 o ro de,; plcm -d&-truffcs nugm nt<! ! 
El irugmonte nu .:.l lO uuznbré d lar d u cupitol : sergol , rou "ln trout 

uulrol:i protecteurs t.lt pm anl _ _ __ _ rzchcs, tun~• quo lru. ~roue Plll • 1 •.. 53.Mo.800 n
1
1en;, les r'-!t -do-cave, etc. 1 lu p us celle rucutllo pulluln 1 411 

c•· qu1 t erait. par jvur . .. . . 2:>.54-i. OOO La Russte 2.1)00,000 t;ol data . •.. 21:>.000.000 

'l'otal. . 
Pour la Franco seule, lo gaspillage :serai t p11rnli le prolo ù tutl d d'uu m oins 2-'J m i llion::. par jCJur. reelle c l que Ir un> nptlht t uu IJ\rcl<n11Jt\ G'c:. t ull sac re cblfl"ro, u o m do dieu 1 ù la fCJguunh e ont Uct~to :\ :.:1\ 0lr uu l'olt pu~:borait un pa- {;d m ts. roil mu~;ul r 1 nuire \: u l.:o u'cll t \'aa l'hnpôt qui y aufflrait; datt \uul uq, 11\ 1 g tomps' o crrso un p. Î CJ l ' lmJitJL ou tAll· lauJ tt ' l l;lllt Ulltl 11.1 ~110 liU 1 <'II'UJlll\Ur J t 1 ( l.:o n'ut pa non )•lutl dao11 let1 caia ea do ., 'l\ t t l 'I::tut qu'un pourrutt llu.f&or ; au coot r:liro, tramlu"dou• 
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LE P~lU\ PJUNARD 

• If' d6vtlnpf1 mt'!nl do ln m~-
e 1 n tnll t • 

Pour coup r dan11 ~>011 roJomontude!l Il 
raut vrulmen\ no pas le connaltro rl no pas 
ROVOir d'ou If !iOrl, l) u n 1 on n mJ rll! C"ll!, U n'y n pns 

h o • .J' ft Il l'Il mn r cl pour 't'xpl!<rucr 
1 ! tm l'lit., 1u~m nlcnt htnl l't plus, -

Aujour.J'hui, il poliO uu répuhlic•in cl se 
donnl' de!lalturo<~ d'opportunard bon teint. 

t'l nu 1 ponr con~l\lncr~:~ ~n'ill! ()(!11\'Cnl 
rollrt ft ~or:N, mnl~ qu al n'y a JlBl! 

mOche do le dtmrnuf'!r, 

JI n'n pn11 toujoun: 1111 do telles opinions : 
çn n11 dntc quo do la H6pubhquc. 

1 n ff, 1. JIOUr coin, Il ffturlrnit : primo, di
ml nu r 1 rHJmtlr(l du rlchnr.Js.- ot ceu"C
rl no se lnls~cront pns rurrc de gm,.M "" 
C(~ ur dNaxl~nlO, al ffludrnll 1 M•trl'lntlto Ill 
chlrfrc de lnrblnR du <•npillll ct de ln ~ou
\ rrnanc<:' - ct comme c,.lt rocaille o"t Jo 
culrn e JliYIII'cll'lt•• dl' chnmCAUcrutes, hi 
cncoro, ain) uurtt Jllmllil' •·Inn <Il) (Bit 1 

Ilil l'un 111 1 uutrc de rc111"Jc n'e•l poF· 
slhl ... 1\ moins d'un pl\llt ch11bomm; •rtn sc· 
rlllt lu pnlludu rio lu grnndr hquidution so· 
CIO Ill. 

Pr6cNcmmdnt, a;oub Batllngun, il étolt 
hndlngueusnrd JU811 u'aux doh:t tiC psed. 

Qu11nd vint la Huerro Il Fl)(ouut de!! golo011 
rt ~o bomb sr.Jn ofllcll'r de l'impérutrsce
hont(.•n••nt du bidPt 1 Il eut l'nudoco d'Aller 
d~bloqul'r dons une ··~union publique -
mnn;, nom do thou, si d6vol~t do )LI h·ibuno 
plu.; \'Ile qu'al n'y cHal\ monté. 

-o-

Donc, lu nouvelle Lisuo dos contribuables 
rom chou-llllunc, 

Quond Jo r6gimo républicain fut û pou 
prl:« d'aplomb, Jo Q. do Vlluin· Hepnlre re
tourna 1W vo11to uvee le 'llllli·f(èno d'un ju
guur et, do badlngueusard, H'ufllcho républl· 
coin. 

lf.t JO di l' p!UII : dl' dcu lC chORCII l'une : 
Ou cos llguourll Hont do rou lues bOtes, 
Ou Ils vt•ulont nouH monter lo bobè

chon 1 
-o-

S'Jit on plnconl r(:ollemont pour dOgrnis
a>er t'1mp6t •tu'lffi no so bornonL pns il taire 
du honuncnt, - qu si~' commencent ù opéte.t· 
:o~ur cux-ll'ltmcsl qu'aiR refusent d'être des 
piqan-a~;siollclî, qu'ils foutent leurs prl vi· 
It:ge~> au runcnrd. 

Cos bonux merles no sont pnR l'lins nvoir 
cl es lita CS dO tente do liS Je urs cotrre·forl" 't 
Qu'ils 1 erusent donc .Jo palper leurs ,·eve
nu si 

J>uas, ~'ilr; ~>ont employ6s dons nno odmi
ni~trllnco do l'l•.tnt. s'JI~> bouffent t\ un ruto • 
!Jet·, qu'1ls donnent !eus· dllm1s.;ion cl •·oCu· 
:;ont de vine plu Jongte111ps uux crochets 
des contrlbunbloa 1 

Jtt l'unp6t s'en trouvl'ru nlll:g~ d'nutnnl. 
S'ais opcroul nsm;a, ulors on pourra cau· 

l'Or. 
Ju sc1ue là, milio mormitc!>, jo les tiens 

pour des sn crOs furccu1 s 1 

A COUPS DE TRANCHET 

Bion mouobo 1 - Lu gronde undouille, 
nus~;J d<'pnnduc •rue _punloullurtle, JJérou· 
lèdu ~ltlllt nlflJ \'Utlrosuller on Russlù, pou:-:so 
uno 'v1~lto ù 'l'ols lof, hl•lotru do tu nam
ponncr uvee ~C$ idees du guerre t:l do re
vanche. 

Tol~;toT bouilluit t\ oulcndrc débiOIJuer 
1'6ncrgumène; 11 sc rctin~ de lm. cracher Il lu 
çuculc cl i>O bornn u lui r6phqucr : « Les 
trontières dos Etott> doavenl J;U délimiter, 
non por Je fer c~ Jo song, rnuis par uno s3go 
ëntcntc dco; peuplas, ct, •1uand lous l.es 
hommes qua JICn!IOnt comme vous u'ex1 .... 
teront plu~<, 11 n') nurn plus do guca·r€'. • 

D6roulôdo en étnt~ commo uuo tomate 
JlOUI'riC mou;, no \OV.Innt pu,. s'nvouer clou6 
tl ba\'H que 'l'ols loT ~tnat scu.l ci pOII!<IIr .am::.! 
ct quo n'h"f'O' tc «111<'1 moujtk pcnscnul au· 
ti'CIIICIII. 

-On "•'' ir, l' j•liq111 Tolr:tor. 
Sur ce, tnr fr 11 nl!cront flenccbflr clr•u!: 

les riiO"l ( \1' ,&Ill Jll'CIIllt:l' DIOUJik liU 118 
CJ'OI~èrNlt, Toh,tor lui ta·nduisit lo d6~tueu
lngo do O~rouh'do : c Le H.usso cl fo Frnn
çats !'ont d,.s rr-:-rcs ot !i'aunont, muis onl1·e 
eux est 1 Allcmund rui leto cmpcchodes'eWI
bntf'H'I'. Co monsieur propose nu Ru);so de 
donner fu motn uu Françnts do sor1 cr l'Al
Jemnnd (\l do l'écrusos·! • 

Lo prolo a·u~>~>e ruwn111 un bl'ln ct répondit: 
Jl\on. HsonHicut•, jo cr·oiH lltt'uutrcmont 1'6-

rott mieux; lli HnMIO trovmllt>rn.lo Frenç!lls 
tnwnilleru c~. lo travaal lhu, ih Iront au cu
baret u\'ce l'ullcrunud. • 

Ccllo Hnlbou~e rèphquo boucha l'~~oul t\ 
parole); de Oérc.ulèdu t!l, do n•!OHI' en I• rance, 
le jcnu·roulrè uo s\Jst (Mt; \'untu du IHJH Jtu;
plllusc n~ce Toh.tor. 

>< 
:Moucltord lessivé 1 - Ces jours der

ntcr~;,lc,. 1'\1fugaé~ H.altcn de Borne ont foutu 
dUliS lo lUC Ull lllOUcJuml lllllaen que la SOU
\ or nu d Umberto u\'Utt en voy ô pour lus 
C fJIOilll r. 

C qu 11 ~ u du rupnu;koff c'est quo les 
JOUrnuux butsscs qut ru~.:onlcnt ln uho!;e 
1 mt• 1 flll n.•.scli) lrQU\ cnl çn trè bton 

Cil upprùUVCld prO<;IJUO. 

UN COUlON Im UEl'ENANT ! 

, IQ) a1l cnruut ùuns quelque ti· 

)1 • 

Q. do \ 11 ln·HCJ' Ire CfUO JO JUS-

Co. lul a r6ustli, nom do diou 1 
fi a ou son fado~~ l'o.KRiollo ou beur re 1 
Comme c'étult un molpropro, ne refou-

lant à nucuno besogne, on lus h·ouvn 
1 deR snlopcrie11 (1 fnh·o: 

Quand Il rullut, 11 y n dix-hull uns, daubor 
sur loR premier,; nnnrchos, c'c11l le Q. do 
Vilain-Repaire qui lit 101 ronclions d'avocn~ 
bèeheur. 

Depuis on l'u cmployO ù unu chic.lc do d(:· 
goittslions do mùrno calibre; t·ntre uulrc>i 
chose:-, on l'Il chur~6 .t'c•nt,.rrrr ln furomi· 
ncuse \'Oicrie du Pnnnmu, de rnçon ù om· 
pèchcr c1u'on dOcouvrc jumoio; lo lin fond do 
cc pot-nux-ordurcs. 

AprC!I ço,lo \'ilnin Q. pnrois~att si d6mon6· 
tis6 •1u'on l'avoit remis(! dons un coan do ln 
Cour do Cn!lso Uon, -Ill pol·cherie nu x gorNs 
en retraite du Palans d 'Injustice. 

-o-
Le vilain Q. parnhH>Illl flni ot \'Oici qu'Il 

fuit encore t.les dunncli: il grou .no nprl> ><Ps 
copums de ln Cour de cu!l~ahon ctui ~ont 
chargés d'~pluchor l'ntfoirc Ore>yru~. 

Et al raul ontendro !los déhinogc:; 1 
Le plu,; g1'11ncl rr.prochc 'IU'II udrCj;SC Îl 

ceR cbalc:-rourrt·~.c'(' ld'uvoir poyOun grog 
à Picquart qui 11vuil Jo goHor ~cc. 

En vollâ un crimo 1 
Un jugeu1· l'in~nnt ln dalle il un t6moin 1 
I.e ''1h11n Q. no pout pu:; so fulro à pareil· 

les mœu1·s 1 
Co qu'li comprend millux, c'os.t los pruti

ques dul l nquiNitiou. Vollü qui le botlo 1 If 
en pince pour qu'on fnl11so lttH snulhou•·oux 
contlro. toutl' une journOo, smns l'iOn dun11 
le bidon, dun:; le> i11·pm·o <fUll les puuvrcs 
bougres ont bupliflJ les • lr(lnto•I'IX car· 
rt:uux • puree CfUO co sont '\os trous snns 
rcnl)ll'"• snnc; lunsi~rc, ~uns uil·. 

Le Q. de \'iluin-Hepnsro no cont;oit le nl.l
gi~lt·aL JUC comme un concurrent du bour
reau. 

Peu ou p1·ou, les jugeurs sonl cclu, - c t 
rit:n quo cola ! 

Par cxornplo, CJuand. put hosard, 11 llO 

trou \'C un chut-fourré qut JMit.' un vcs·ro à un 
lémoan ou lt un ac•· usé, b1b1 no désupp10t;\ o 
pli~. 

La seule chose q111 anc fns~c ~roumcr 
c'e!:t quo co ... Olt !'1 ru•·~· · si~ n, 1111 IJ6pûl c.l 
li iu ;5unt6 ;lus d'un vnuvre bou:; re tJUi se7 
ra at JOyeux ss son uuu chnnd d'itlJ u~hcu !ua 
o1Tra1t des grogs. 

Il scruit donc:' souhnil~'r ttue les anmurs 
qui scandnlisonl tc vahun Q. su ~(:nél'uhsent. 

Çn e;:snicrnil un brin le Pnlnis d'Injus
tice ... en attendnnl qu'on Jo foute un l'ulr 1 

B~N BANLIEUE 

Saint-Denis - 11 ost :\ rc:~:.~aul, lo direc
teur do la ver01ieellcrio ù qui j'ni taillé 
une légère crou pière la ~omaino dol'
ni~re. 

Le pnu,·re chéri, il prëtond quo lo père 
Pcin:mi 11'occupo de qui 11~ le rc;ardo 

• pas. 
Vraiment, vo1l.\ qui c>;,.L ck:\lllJ,ètre. 
Alor:>, ch:uncau, tu fc:rois triJ\'Cr a 1:\ 

peine des tas 1lc b<JUU!J& bou)!,rct~sc:s ct, 
moi le eachaut. ji' de v r:\18 mo t:urc ct :tc
q u icscer ù ta ch ,roguorlc en ue pmtcst.snt 
past . 

Plus souvent, vieux <>ln.;cl 
A J~rCUYC l}\ll1 jo repique au truc: 
Dls·moi doue pourquoi1 dans ton hnl;llO, 

les ouvrières qu1 font trm.,;c heurt'& ne tou
chent que l:l p3yc do douzo houro.s t 

As tu de la !;lu aux palles Pt c OJ:t-y c;a 
qui c:>t cause do 1:~. diminution de:> :,.~-
laire" t . . 

àutt·c cho~;c: pourquoi les ms j'lectrices 
no vh>1tout·o1Jos pM ta buîtn do fond en 
comble, cowwo elle:; :;uut ccusêe:i le 
tai rot 

C'est-y clue l'odeur dll tn. cuisine las om· 
p~cho d al cr plu" loin t . 

Et do trois: pour<~ooi lt's copmcs, fraî
ches ct girondes, kii·kir do~ . puuuucs d'a· 
UluUr l\C (out-OllOS }l:lll de \'ICUX US dau:; 

1, ' lOD UHIUC , 
O'cat·\' flU'un malpropro quo tu conn:us 

blan pr{ltcnd uscrcn"cr!l nilo ùu sc ;;ncu
rJal drolt Ùl) culj; • ~cT 

Je piJurrals t'on conter comuto ,,a, ju • 
't~'à plus wif- je prt·Cèro ~o donner tlll 

oonsoll: 
Vol Lu. sol anoln muJlr•, tu t en tron· 

\'Crus bien. Pnl ,r aulllor ac-toi :n ccl id re 
qu'un ,tc c (JIIatr Ill ~tins tu co 11crus 
d' tr un ( ploie ur,cur l ~ ju •cotl4:1 •orutc 
d n 1 (Jitrou popul.sfrc - l.l~ .ut 1 la 
t;tJl' ret 

lo~l dam, qu:md a'nrn••nora lo Rrunrl con JI 
do trafalgar il to rnudra donner til d6m18-
Bion tlc èaplt11lo -111 tu CJ! s;ocntll rt que ha 
preuncs les de,•ant,;, Ç:L t'évitera rica cb.L 
ta ignes. 

l'ar conlro si, en :lltenti!Lnt, tu conti nul'~ 
:\ Nr~" mnftc, tu pourrnfs cncals cr del! 
m;Lrrvns. 

OVINC._. 
1 

-'n bsague ~ .. ~ln 

Salel;lx -Le bOl~fi'e-galc.tto Canvln ost
Il Jmrtasao do 1:~. lo1 dont tl est q ueftiou 
qui interdirait aux exploiteurs do foutro 
dos amendes à leurs prolos? 

.Jo no pense pas, nom de diou 1 
Oa pleut, les amendes, dans son bagne : 

non crapuleux sac-à-mistoufles continue ses 
exploits d'ex-soudard. 

L'au~ro jour, doux bonnes bougro~Pea 
attendaient du travail; arrive lo contrt'· 
vache qui, @:tUil s'informcr,collo :\ cbacuuo 
cluq ~ous cl'amoodt'. 

- ~lais nous :\ttondons du tuvail CJu'on 
nous prépare 1 réplique l'une des bonnes 
bCJugrcsses. 

-Do quoi' Do11 obsermtions. 'ru Mra.<~ 
dix soua d'amende! ... :1. bavé la bourri· 
que. 

La victime n'a pM pipé mot 1 Oh, co 
n'c~t PM faute d'envia: clio aurait avec 
Joie ~;riOé la hure du mu fic. 

Elle a rcfiéchl et n'a pas bronc: be. 
Mais routro. rien ne sc perd dans la vic: 

le croupion du d6put>) patron ct do son 
gar~c-cbiourme risquent de le con:;tator 
un JOUr ou l'aut.ro. 

Chouette réHnltnt 1 

Linncou=t. - Lo diro~tourdo fa gr·ando 
JJ.1anuracture de savate:~ quo j'ai P<~fis~ :\ 
l':u1tiquo l'autre semaine n'O~>t IH•H con
lent. 

Quand le vendeur du caneton 'o11t an· 
uonc6, roucoulant sa chanson, col :usim:sl 
de p;1rvenu qui, il y a quelfJUCS .mnl\o,, 
trainait la guonilll, ost sorti do ~Il cau· 
Couino, gueulant pire qu'un r6gimcnt do 
putois: 

-.Tc l'emmielle l Ton sale canard peut 
hnprlmor tout ce qu'il voudra,ç:~. ne ctwn· 
s-~n rion au:>e: cho -es ... 

'fnrut.:tlal ~:\ ne clt:Lugcm rienT A S!\.o
vnir 1 

Cc qu'il,. n de certain, c'c l quu los pan· 
cartes qui' portaient Jo règlemout de;, 
awcndcs ct •psi t qlli;.saiont re bagne ont 
ét6 onlu\'ées: ce 'tU'Il Y a de cortnin cn
<:uto c'est qu'il u'cst yius quc-tion de lu 
u:ho :\ pied que rummait le mec. 

Or donc, :~ans wu poullt;Cr du col, je puis 
dire que mon ll:gcf coup d'tlbtiquc n'aura 
pas étë inutile. 

Ucuc.U~ottn~c~> tle rntlcbuuH 

Saint-Gilles est un petit patelin do S:tô· 
uc-ot-Loire ou, à en croh·e Jo r:\lichun, Il y 
u une uich6o do nonnes qui n'ont pas l'au
go assez garnie pour ~;'cngrait~~er. 

Or donc, lo sac à-charbon de l'endroit 
fait la manche pour sesguonou,.Et Coutre, 
comme tous ses congènèt·e .. , il g'y cunu ît 
à carotter le pognon. 

Dans une bab11larde qu'un c:op:1in m':\ 
{,hl passel', C~ roticltO~\ be .rccoWtn1ndc 
aux :"1UlCS charitables ot tl afhrmc quo les 
trou, du cul qui lUt cracheront cil' 1:~ J:'.L· 
'ctlo ~01.t :\~~ures de 1:1 bénédiction du 
grand mnngcur do bbuc L.con Xlll - ct 
cc o'c.:;t pas tout! Rduqucz. un beciJUCl du 
boniment du C.rocard: 

c .l'ni {ait construire dtcns ma paroÏS$0 tme 
grotte à S.·D. ck Lour·Jc~, chaque jour, du 
pnü.:.• Y. so11' dite! p<Jur nu,. bicnfurt. 1118. 
C:huquc JOUr '"'h' J UI~Nll porw cu:e un tOIICC· 

11ir J'(J•·ticu~Ïèr dla.;;~~~~~~-.mc~!e; d le pr~
n•icr $amed' du 11101~ J oflr•nn !c &ac n' &acrc
tkc d leurs i11tcnt~· .. ~ ... > 

&out los Jlmloa, e'o•t ,(,,mf· ml! tnhae ~ 111 r CJUO C'l'81 plro 1 

('urnrno chun thuto lldrnlul trall tm 
h ut,unc r.hll!c dot lg11:1.1 s e rüulou't 1 s 

r otu:cll; leur tr ''ali ctJUMI Ill a ou~rn,.rdl)r 
Il vr:Lla l'rolos : lnaprctcul'll chl!f~J do 

trtlctluu, c c.: ça touche, Ir un.: :;,0!)1), Jr~ 
autres 10.000 bali s d',q•pulot lllfJnlo .. 
pour riou foutre •1 prOJir 1 

l'ar ••ont re, 1,. brav<' 1 turhlncur • m· 
r!ov{o,., duJI d,. gnro ôt untre1 p.alf•Cnt rlo 
n., :\ 120 fr:tncA pàr mols ~t ll'll m()c mielen~. 
P 1ur un tr:wrul l'fl(}uvuntnhte dC' I(UI\WrY.n 
heure" p!lr jour rl'çiJI\·ont do lill ~ HO 
rr:&ncd. 

Y a d"!! gnres on Je chef d" s:are coosU
tuo, :\l ui Mnl, l(•Ut le P"rl!onncl ct si, co 
c\ul lui pond au nc4 plus crue dCll rente•. 
1 s'oHlrople un jour ou l'autre, on lui chor 
cho dos poux danR h toto ot on lo aaquo 

'lnH lndomnltc\, ni routro, ni rion 1 
C'est nnn ;Lutro chl\n~on si un gro" bon· 

net est rcml\rc16 ; alor11 l'indemnité tombe: 1 
Là, comme partout, les gros mat.'ldMII 

vivent aux crochets dc11 pclit..'f e t ceux-ci 
sont asso;-. niguocloulllos pour DO pas ruer 
dnns le brancnrd. 

Communications 
""A. rb 
~ 

- Le 6roupo c:ommuoJ~t.n du Xl\'•, r ur.l"n 
loua lne lundis soir. •nilo du .Youlin do la \ 'Jor'&"· 
rue do Vnnvea, 102. 

- 0Toupc des HludsiUita Mvolullonnnires ln· 
terni' sl!nalsdu. Rt!union lo mercredi, n 8 b. ,ft 
du 110lr, !>, rue do I'Arb:llt!le {o.ncien lieu do réu· 
nlon). 

- E!olidnrlt6 dCJJI 'l'ranmrd~urR, réun1on toull 
II'K nsnrcro•li•. nu lo:lr,4i, rue Curonl ct p<'rmnnenCA) 
pour le• c:tmlll'$dc~ s.~n" tramit, 'lOUS lea aosra, 
1\ 7 h. 

1~11 CAmrn"tttlcllqut connaiu~ntt!C's ~mploi" qu,.l· 
COII!\UOS llOI'It COgtll;ull /l Cil li\'J54!r CU l'JUil V\tO 
F. Cui1RC, nu 1..'\r, H, ruo Cut'lnl. 

Jl&anlh•no ...... 
STAillil - SnmQrli l' n N h. 1(.! du •~ur, ~llo 

Mont:t.lnnd, ru~ aJ.rnot. r.Sunion ptiiiiÏ•!Ue contrn· 
t.llctoirc orgnni•d•• pnr lt• <.;, lL du Rt-Dcnifl. 

t;ujohl tr11ité~ : Quo "ortlra.-t·ll do t'niT oiru Drl')'· 
ru.? Ln que!ll!On nl~-:ùrlt•nnc. 

Omtnuu : M,.nnnt, Dain, Perron, Bouroud,., ~fi· 
gnon, 1\\o. Bnlrdo libre. 

R\IMT·Dr.r>ls. - C'ootiUon ots TVvolutionn:uros 
Dyomlll~n•, r.lunson 1ous lc!l jcùdia eolr, 'lllo 
COnnoy, 86 bill, rue do PMill. 

Ounnnclw, mnlin~e fnnsilinlc. Le cnmnrnd11 Li· 
herto1l r.·rt. unt• cnu&orlo sur 1'11otunht6 ct le cnma.
rndtl Nod P.ul!l lim ln , t..utto , d" \Larcol Sau· 
nier. Chnnh1 ct ~le~ r~•·olut•oonairc~. 

Pl'o~·lnco 
• 

e 7 • "'•lW 

:'iuu '· - !.<:, lihort.llr("' ntmo1 ae trouven\ tou ll 
Jflll snmr.dafl, .Jim11>:!-:lut~ ot lundse c.'IJ'd D:Lyrtl, 22, 
run do lrt \'1trgl!. 

Rru:AL - l.oquscr, ~;;. run atublménil, \end 
toutu'l te1 puiJiic:usont libc:lair.u. 

Rr:ta•G. -LM cnnntl'lldi'S du fAubcJur~ dn J...1•>n 
110 r6um~~Pnt t01111 les !l(lm~dia nu cfl(6 do l:\ Rl· 
pubhqu~, :!:1. rue ):>t·Thom~M ; c~ux: du .B:trbltru 
nu cltf6 St·:\lnuraro. 
• ,\ au ... u;. - T.c. camar:Wo Gilles. 1, ru., d•• I:L 

1 rouille, \'OU<~nut J-<lreotmr Ir"' cump:r;.;ncs. ).•a 
mnr.:héa <•t places publiques; nt> I>Ouvunt no.:hfltet 
unt) ''Oituro oolndcuso, 11 déairc!'3it coonaltro un 
camurodG co nynot une de disponibll'. 

Tnons. - I.~~~ c.:unarnde~ soucieux d<' h pro
~'tLndo sont priéa do 110 lrouw•r an l'••nd,..~·\'OIIS 
IIUivant, h: ~medi 14 Janvscr a ll h. 112 du aolr, rut:1 
Yolll\irc, au c.'lr•~ du ~lonument dc::1 enfnotll do 
I'Auoo. 

- Toul<·& l•·• porROODC$ qui !urnaenl dea plnint('"' 
li formul•·r, nbu11 l"tronnux, policier!!, 1'\'lagicnx, 
de., pCU\'<'nt ,.'.:dr~liSf'r ;au com('n~non ~lontp.:r· 
rm, ruo d~> ln \lr.nnaio, :i2. L~ Jun•1i soit• c111 le i!<'r• 
nier déini pour lt· numéro do ln !lemnln•~. 

ÛIVOI\1 - R<111nÏOO d'$ <::~m•nld<:ll <.J~ )n f~• 
•no · s:unr;·h :li é<llii".IDt, .. u o:.rt- Rbch .. , :-:s, rue 
V1~tor Hugo, 

r::;., pa·.!• nec uu mo:l\ • rn. nt dr. réncüun qui s'ne
" •Jltu , du r tl>ur olfcn~,r •ln cl.\nenl:arn~ , t tin 
mtlltur&ilnc, Or!) 1 • .si r:ut nu.x c.-um nv!u pour 
conautucr un gr.:~up hheruire cUa.aro énerg1qu • 
m ut ( C• 3. l' .. nnl:Jill. - Ci. R • 

lr. 11.\ vm:.- Tous Ica dunnoels• ~. tèuo1 on cl :t 
Cre• pm, resll\urnl•ur, rue d'Etrc:t.: t. 

C:au~cnè11 ct ch:tnaoos par dl' a corcms. -
- J. Lr m:llrl" .\ '!l t.:Ofl. llllflOSSibll.' de IIÇ V 0 U • 

rtr C(• que tu rn' Il ~o.cm:1od6, al n'y en n plut. L. 0. 
t -

1~,. ~Jou'" ho .2;;rc • t 
Uéchuuc::z p"rtou& 

E:.t·CO tuut t Non, mille ch .ro~ncs .. J'en 
p:\•:.e du m{·mc tonneau. 

Jo;t dire qu'il y aura dos !;Ourdifiot .. :u SCL 
abrutis ponr fiunnccr 1 

L'AL 91ANAOH 
DU 

C'est tristc.nom do dir:u! 
~{tus ce qui est plus trhte,c'osl d(• c!tn<~· 

tl\tC'r q~1c ces .machincs-,li lill lll'Mictu ·ut 
:' prl}s \'lngt-luut ans ~c rcpnùl.lq uo h, .. op
purtum1rdt> l'\. h:s i".1d1c:mx qut, dopu1s un 
11u:u·l do ~tèclc, tiennent b qncuc de la 
poNo ont élo les meilleur., alhcs de b l ro
C:Iillll- ils lui out tout perUiis, non\ de 
dieu 1 

Aussi, gare au rè;;lt>mont de comptfo!( 1 
Lo jour ou la wuula iic monter,, n1 •tc~ du 
Jlupuln on foutra rêpublicaws ot Jé ullc 
d .. us le lllclllC S.'\C. 

Père Peinard 
pour l'année crétine a 
,,n no? en le •th•fcc- ~~ ol ltl uun• •. 

Prix de l'almanach: 0 fr. 25 
franco : 0 fr. 35 

Le 'P RE PEIN RD olt 
dans 1 a bibllotb~u 
r clam 

da 

4 hccniDii ch fer rl·clo.l UX (. 

; dca.- l>llnli lo') l·~llt mn 1 1,\ 
\'ul rio { l nu 1 ~r. bine <&U d ' 1 
h" n 1 quunt \ 1 ~ lh Ill 1 u 1.1 
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Conte de Noël 
l 'AR 

LOUISE f/IICHEL 

Le\ icux, éle\'lln t sa Inn terne, regarda cu. 
riculiement Pierre qui do !'On côté trouçait 
l:trangcs ces deux lromJOcs et ml:mc un peu 
rid1culcs; un ~>ourirc se dessina sur ~a bou
che sans qu'JI sc doutât de l'effet qu'il de
vait produtre lui-ml•me, couvert de boue ct 
d'égratignure~; saignantes; Jo beauté de son 
va6age1 la douleur de son regard et son sou
rire lut-même curent roi son du vieux. 

- Wt l'nmi l ena-t-Il, je vots c1ue vou~ ausF-i 
vous avc1. fait Ja noce, car vous avez pus 
malroulé dun le• fourré11 au lieu de 1-uJvro 
droit votre ch~ mm. 

- Ce :scrttit plutlJt lu trHC?ssf} que la joie 
qui m'aureil troubl6 rtpondlt Pierru, qu1 ne 
f.OUvUit te f(Jcher devant lo grOl'SO lJOnho

JJilO du payun; j9 viens dr; l'enterrement de 
rnn mMe. 

Mau;, c.:ommn H IIIJoil lrnvcrff'r, FUt Vi do 
'.Qll cluen, ,,. \tCUx lo retint par le brns: la 
nrJcC lt rcndutt do JO)'CUfliJ humeur cl pur 
CSJracttrc1l l·w Il hou h(jrumc. 

- EX'cu f ,, d•t il, Jf• IIC \CJUhll r ns \'OUH 
()frCfl r c~ JC erO!rLII., cfoc \ou m'en voulc1. 
•l VOU fi "HJUit7. J Il MllfiUÇJ' U\'CC moi. ft 
•• ar l.é cJf 1 t Il, Mouon q ut na on fllll 
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A quand ce tableau 'l 

1 Etienne vient d'épousea·. Ça vous semble 
dr6le, continua-t-il, mais nous avons apporté 
de quoi boire dans Je chemin, pour n'en pus 
perdre l'habitude tout d'un coup. . 

L'autre no disait touJOurs rien · lo vteux, 
lu a, parlait avec volubthté, débordant do joie 
et de bienveillance. 

- Vous n'allez 1>as me faire l'affront do 
refuser. 

-Certes non,dlt Pierre,l'invitation est faite 
de trop bon cœur pour cela. 

-La nappe est mise, continua Jo P.ay,san 
en prenant dans Je panier que portatt 1 au
tre trois gobelet~ d'étain et une bou teille en
core à demi pleine; puis il déposa les go?e· 
lets à terre l>Ur une belle place de netge 
immaculée. 

Les troas hommes 'Prirent leurs verres et 
les levèrent à la ~u.nt6 de la belle Marion. 
-A celle des vôtres aussi 1 dit le vieux. 
- .11. celle de tous ceux qui souffrent, 

ajouta Pierre. 
Comme ses yeux écloiraicnt tout son vi

sage, le v1Cux le rcgurda avec plaisir et 
l'autre glisf!a en dessous un coup d'mil do 
dèfiancc. 

Do la bienveillance pour le mallre è ln 
bion\'eillonce pour le chien il y avait si peu 
c1ue le vieillard, en trom de munificence, 
fouilla de nouveau dunl'i lo pamer en tira 
des débris d~ villndo ct les oftrrt ll Tom, qui 
n'osa b·avoncer quo sur un r;lgno do son 
mollre, tun l le don Ju1 t,embloit au-dessus de 
ses habitude~;. 

- Vollt., dit ln vi,.ux, un di!icrct nnimol. 
Il ~cho ngt•n l!lll'tll r• 11 v(l(•, l'wrre quulqucl:i 

paroles, tout'" 11 rllf·Uuntlc~; vrarflsdnnlllo 
f18ntr.r l•l JUIO lü iJOUlt•IIIO vulo {l lrll\'LlrS les 
buu; OJJ "· 

to eluen, ft •·o rnomcnt rôpondltnllt un 
crtlotntain quo nul defi t1'0\ l•ornnrea n'uvott 

entendu ou milieu des roffalos, se mit à 
hurler. 

- Votre chien n'a pas la note gaie, dit le 
paysan qui se chargeait de la convcr~:atïon. 

L'autre acquiesça d'un signe de tète. 
-C'est le chien do lA morte, fit l>ierro en 

care!'sant la pauvre bète. 
- Ça ne fa1t rien, dit le paysan qui n'avait 

pas encore parlé, comme ih~ allaient sc !:l!· 
parer, s'adressant à Pierre, vous devriez. 
passer un peu de neige l'ur votre figure ct 
vos mains, toul le monde ne ~cruil pas 
comme nous, sortir du bois tout déchiré, et 
d'un bois comme colui-c1, cela n'inspire 
pas confiance. 

-Vous avez raison, répondit Pierre en 
regardant ses mams, et avant que la lan
terne ait disparu, il les m1t à la lumière. 

Ce mouvement fit tomber la bourse qu'il 
a va il nouée dans les gucmlles de la couver
turc. 

A cette vue les deux paysans di!'raru
rcnt, laissant à terre la lanterne dont I ierro 
s'éloigna promptement; il éta1t pns pour un 
meurtrier. 

Par des chemins détournés plu& longs et 
plus difliciles que les routes, tl rentra duns 
la soirée seulement chez lui. 

Ln petite .Margot n'étott pas mol'tc, elle 
allait mieux au contratro et la jo1c c1ue lui 
procura la sociét6 du chien contribua autant 
quo les choses réconfortantes qui lui furent 
données par son p~ro à achever su com·a
lc~cenco. 

Pterrc, uv cc l'un des 4out~ 1 élrnngcmcnl 
trouvés, puyu de pcllleJi tlflllt' ; "'·cc un so
rond, al uchèla deux .. oprlmeli llO hlln(l, 
JK.IIIr Ht f•'rnmo ut lill fille, ur 1(1 trot 1~111c, 
t l llt JliO\'IIitOII d'un 1•011 do tourho puur Ja 
chemm• o 1 t lu Jlltrtogcn O\ e uno \ le1llo 
.emmo dont Jo tl s n'avatl po d'ou' reg ; 
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lui, venait do ~;'embaucher pour tout l'blvcr 
la chance venait. ' 

Pourtant, quelque cbo!ie ennuyatllu for
geron, c'(ltoil lu frayeur des deux paysam; à 
fa chute do Jo bourse· auf;si. pour nP. po 
inquiéter sa femme, il a\•aiL attribué Ja pos
sesston de cette bourse aux économies deEa 
mère. La pauvre femme auroil eu au~zl ai«J 
d'escalader le ciel quo defaire un 60u d'l:co
nomio, ayant vécu au jour le jour pendant 
toute son existence. 

Il ne ~eut nen m'arrtver de cette histoire, 
pen~ait Pierre, ce sersit trop horrible, ces 
cho!'C:o>·là n'arrivent pus 1 

Cc !ionl, au contraire, ces chose..c.Jà qui 
arrivent. 

Vers la fin de nO\'eOJbrc on rccommenta 
tout 6 coup à parler du bois, un nouTe u 
crime a voit été découvert. on an il rtlrou~6 
les restes !'anglants d'une "ieillc !emu c 
iiliote il demi d€vorée par les loups ct &)'&nt 
autour de !'On cou la chatno d'or qu't"e 
avait port6 toute a vie el qui la fil rocon
naitrc par ses flllt's; le meurtrier l'av H ou
bliée. 

Le fait est quo ln v1eillo idiote, qu'on 
pou,•ait retemr d'errer, a'alt ~l6 lron 
pur les loups ct <JU& le collier d'or, 
6tail en cuinc,- cbang6 dcpw lon 
pur l'uno tle liOS fille , valt t6 lau•!" 
les animaux, et non oubbt par 1 uu .. 

C'~talt Je cri de cette melh urc.a ....... _ 
valt entendu Jo ctuen ct euqucl tl a a 1 r 
1>ondu. 

Plcrr htl d' bord tro b 
qui lut tftf rchul h• Cr l 
JIUI Il l' ( 1 d{' plu b 
u'orrh·11 nl1 •· 
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