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LA CHASSE A 
tenuient la queue de lA poole, ils n'en 
rout.aient pas une dutte, sous prélexlo 

•JUO rion n'MaiL opportun. 
Les r·t~dlca ux l'Il valent he lie il l'~po

que : il~ fdr:3uient honte A la ~Pquelle 

G~:~mllottiste et Ferryste de renlet· ln dt"· 

mo<'rutto. 
Ah, los bons bougre~, quelles rlch~s 

cn~ueulude"! Lo~ ranlcutllvns fuslt

gealenl le..~ oppor'lunal'ds, los af:om

sttienL de sottise~. les qualifiaient de 

renél-{als de vendus, de ln.ttres .... 
Et turellemeot, lu mu in sut· Jo cœur, 

ils n'ous promettaient que, le jout· où, 

Il Y a déjll une 1Jelle paye que nos oux-mémes. _ bl'uves et Joynux rudi-

sacré~ fabricateurs de lois sont en g11Jeux, _ seraient les timonniers de 

place . on l.es a bombardés bouffe-g~- jl'Elat, ça changerait de figure. 

lette au moiS. de moi dernier ot, depUis c·e~t ft~H! Nous en soJUmes Ill désor

Jors, fl~ se latssont vlv~c, palpent leut~ mais: les opportunards sont cu1ts et le~ 

~JngL-cmq bal les q U~"tldJenncs et,qunnd J·adlcuux sont les m,ltres tout puis

} occase s'en présente, ne cl'acbent pas sanls 

s ur les pois-de-vin et les chèque~. Eh bien '}U'Y a-L-11 de changé T 

A part ça, qu'ont-fis rou tu? La peau ' 

Ohé, le~ braves votards! il seraitbou- C'est touJours la même ritournelle 

gremem temps d'e"amlner· de près la qu'on nous sert : les réformes ne sont 

besogne de cos pique-assiettes. as opportunes l 

Save?.-vous bien, que sur les quatre P Qul donc parle de la séparation de 

~n~ de. légiférat~on qu'Jis ont à s'en- l'Et<llse et de l'Etat T 

<?~er, 11 y a pi esque une année de Il n'en est pas plus question que de 

fa~ut-il en conclure qu'ils ont r~a lls6 metll·~ u!le m.use!iére auxsergo~. C~lui 
Je quart des reformes que dans leurs q~l ~ a' 'ISet'lUt. den causer auraJt 1 air 

PrOI7l'llmmes 11 1 't 0 d ~tre un antédtluvlen. 

o ' s prom ren e menet' Les radicaillons avaient aussijabotté 

à bien f 
d éd · 1 · " l' 1 

1 
Oulche! Entre Promettre et tenir il y er u1re a vermme •?nc •onnHr s e, 

a plus loin que de la coupe aux lovres. a commen~er par la ID ISe au rancard 

Nos fabricateurs de Joi n'ont rien des sous-pt éfets. 

rou tu, ne foutent rien ... et n'en foutront Il en est de ça comme du reste : les 

pas davantage au cours des trois ans sous-préfets, les r<?nds-de-curr et ~ute 

qu'JI leur reste à tirer. la racaille hudgéLJvore a de la brroche 

Quand je dis qu'ils n'ont rien fichu sur la planche, -.Pout· l'é~rnlté , si on 

j'entends tJU'il~ n'ont rien fait de l>on: a!,lend ~ue les radH·uux lut coupunt les 

car, pour ce qui est d9 nous poser des v1v,res · , 

lapins, à eux Je pompon nom de Je~ passe, nom de dieu . 

dieu 1 ' Mats, le plus beAu lapin que l'en-

De toute la clique des députations geance radicanallle nous a posé est 

qui, depuis un qunrt de s1ècle,se sucré- celui de la supp~ession de l'impôt sur 

dent à I'AquaJ·tum, Ja collection ac- les boissons hygrénlques. 

Luelle est la plus au-de~sous de tout 1 Vous en souvenez-vous, les bons bou-

On dh·ait que le-q déput~s eux-m~mes gres? 

ne l'Oupent plus dans l'utilité de leurs .L'été dernier on nous augmenta l'lm

fonctions: Il~ agi~~ent l<lf-J<Jr des poli- pot sur les alcools dRus une proportion 

chlnolles qui foot Jo parade et jou ont un runtasllquo e~, pou1· nous fa ire avaler 

roJe; Ils sont paycSs pour ... et se f>utent la couleuvre on nous jura qu'au pre

du re~le! 
mler do l'an on nous enlèverult l'lmpOt 

Qtselque.~-uns mêmt'~ ne s'en cAchent sur le vin, la })Ière eL Je cidre. 

pa!-1 : '' Il n'y a rfen è tiche, disent-Ils, Je t'on tous 1 Le premier de l'sn est 

Jo mf.llcr de Mpulô est un métier de venu et nous nous sommestapés: nou~ 

fumistes: rnafs, pul•urue le peuple est ~omm es encore a tHtendro Jo d~grêve

assei'. nigaud pour voter, mieux vaut ment promis, -on nou!; Jo scrvlrll la 

1
/UO Je sol~ cSiu tJU 'tm uutro ... Lu ploco semalno des quatre Jeudis. Par contre, 

os~ l1onno 1 ... )J 
nous flnançon~ la surcharge do l'alcool. 

C ·o t l'11gonfo du pm·lcmentarJ~mo! EL, cré pèldrd, nou~ sommr'4 tollc-

-o- mont pochetcSe~ quo nous n'uvons ni 
r·ousp~tfi, ni proto~ tf\. 

A upon.tvBrll, t/Uitnd los op port unordR C'tls t çu le JI lus ll'lslo 1 

' 
Il 

SI on voulait, à peu de frais, $6 payer 1 Ensultr, ce furent le~ rscilcaux qul 

la fiole des radicaux, Il suiJira1td'exhu- recommencôreoL lu. rllournclle comre 

mer leurs coups de ~moule contre les les oppoi'Lunard~; 

opportunards et les leur servir nature... Celte fois, <-"'est le~ soclalos fl la man

en remph1çant simplement le mot« op- que q ul nous joueront, vis Il vis des 

norlunt~t·d » p1:1r celui do « radlt?a- radicaux, le pellt air de mu!iique que 

Jeux>>. 
ceux-cl nous Jou6rent li J•ngard des op· 

Un •el C"hinage serait uniquement ri- portunlsle~ : Ils uous expliqueront que 

goulllard. IQc; rttdicnux Mnl. de parrttllc; j&tn-

Que les polftlciens, IPs amhltleux, les foutre, des Lypes sans conscience, nl 

ôle-tol-de-là-que-je-m:y-melte que ~ont conviction qu1, en décrochant ta tlm

les socialo~ à la manque s'amusent l1 balle n'ont songé qu'tl leurs affaires, eL 

de telles bnbioles, c'est dons leurs cor- , non aux nôtres. 

des. 
Fuudra-trll en conclure que lorsque 

C'est ce qu'a fait l'autre jour, à l'A- les soctalos politiciens seront devenus 

q uarium, ce petit aztèt1 Ue oo Zevo<!!; ; les L1monniers de l'Etat, le Co urbi chan

après avoir constaté le retournage de gera et que les réformes nous dégoull

veste des radicaux, il s'est cru malin neront sur le ~~qum ' 

en braillant: Ah ouat! SI les ~oclaloct à la manque 

-C'est la faillite du radicalisme 1 &r•·rivaient jamais au pouvoir, lis imi-

OulliS! Qu'en sail·ll Y teralent les radicaux et les opportu-

Fallllte t... nard~ ... Puis, derrière eux se recrute-

Pas tant que ça, nom d'un foutre ! raient un nouveau parti d'opposition 

Il serail plus exact de constater qu'ils qui débinerait à son tout· jusqu'à ce 

ont décroché la Umballe gouvernemen- que son heure vienne de gouver

tale, qu'ils ont tait un coup de boule et n~r ... 

amené Je gros lot de l'assiette au Ce truc-là, c'est kif-kir l'hlc;t.oiro du 

beurre. 
«petit navire » ... , quane c'esL flm, on 

Il en est du retom·nage de vesle des recommence 1 

l'&dlcaux comme des médailles : il y a 

le cOté pile et Je côté face. 
Du cOté face- célé des chameau<'ra

les- Jour héner osL grand: dort~na

vant, à eux les places, les honneurs, la 

galette et tout ce qui s'en suit 1 

Du cOté plie- côté du populo - il y 

a cert.arnement faillite , puisqu'Ils re

nient tous leurs p.-ogrammes, mentent 

à toutes leurs promesses. 
Ma is, du '3enliment des bons bougres 

à leur ~"gard, les radtcaux s'en flchrnt 

autant que bibl d'une décoration: ils 

on~ la braise et, pout· le reste, 1ls s'en 

tnmponnent le coquillard 1 

Donc, la prise de pos~ession du pou

voir pat· les rad icaux n'a en rien modi

fié l'alignement politique : li n'y a do 
changé quo le personnel , 

Autant dire, rien! 
Pierre a prts la place do Paul - et 

c'est toul! 
Les opportunards, gras à lard. so 

sont retirés du fromage el ont cédé la 

pl~tce au::rc radicaux qui, eux au~l;sau. 

ront se fader: Ils onl boil es denL~. hons 

estomacs et pattes bougrement cro
ches. 

Aussi' gare à nous r 
Par exemple, allons-nous 6tro as~ez 

nkodOmes pour polrollor à porpNer 
D~jà quand ln frlpoulllo do l'Or<lro 

Moral lonnltlo queue du ln poule, lt's 

opportunards nou~ r~tlsatont pntlcn\or, 

nou!i promott11nt Jo luno pour fJHOnd Ils 
oral ont le~ plus rorl<i: 

Donc, les bons bougres, ne OQUS 

payons plus de mots: allons uu rond 

des chose~ et rendon~nous compte 

qu'li ne suffit pas de changer le.." hom

mes pout· modlfle1· lu mécunlque ttou
vernom enta. le. 

Tant plus on exp~'>dloradc type..~ dan~ 

la ~alêre gouvernomonlalo- tunl pl~ 

il s'en pounlral 
Il n'en fttut pas trop vouloir à cc" 

jeun-Cesse : ils sub1~sent l'iolluencc du 
milieu! 

Les vrais t•espon!'able de la putalno

rlo des dir·Jgcants, c'est nous o.ut~. 

les bons bout;rus: c'e~t nou ... qui 1 

~levon" .. u pinacle, c'eH nou..-. qul le 

plongeons dan l'~~oùt coU tcur du 

parlemonl.Rrisme .•. s'th 'y 811 wren lll 

r:'~?st nolt·o œu \'J'O 1 

Dopu\s le temps, on d~owreil pou n\ 

être tlxt-..,, nom do diou 1 
On dona il ~' olr quo l'Elut n•·e..~:~to 

que pour prot~~cr 1 s ri he • l n r t 

populo dan-. l'abêti ment t 1 Ults1~M 

et l'ompOchor de oro' Il r. 
Pul • notro con' 1 Uon ~n 

rodnl"o, ou de" rel\ h en 1 1 

lut reru r notre "l'PUt 
uu\our do lui. 

Cü n'c ... t 1 1 1n r 
Il n'y ur l\ qu' 

tout <; h: \ s 1 
houl; 





t:.R rrmE rRrNA1'\D 

Outre ect l'"t"n,ra.-o forctl lcll ~~~~~~~;~:~ 
dnnMIII \Ill COUfl de \'olht'r AU'~'/'. }•ll~O do 

rmn'" ur Uvrf r l'O t'chnnf\l'. rCÇ01\'Cl\t UllO eut 

SI nn "'nmu ait 0 11\ehcr dfiiiF l"'l rnr~od' J 
tl reR ct nutrN! bt!tot f~rocr nulnn s p~t· 
\l'~RII que do~ pt'klllll soient, do temps ft 
IIUlro bouiT~II à la eroquo·HII. lb 

Or • t'ntro '"~ (lluveo: ct 11'!1 porto-rllp res 
~rdi'C' ct" 'U" ~<otll'~· • t';tc" qui OP. 

Oll< qn 1 nNII- Pui t'nrM(I, Ir• pa•,, re~~ • t ~bl·hc 

r 1111 dO 'JI v un11 sont J'RS hontf'll tir!' ni lt'~ P~ ~q~~n~n~~ 

1,.: t ct~l"'"cnt•tUCiqucs"ou~ ou ~'" ·' 1 
••"<""~ 111d,..". S en n _ cnt.lcAu:oc de la!ioliùal'll6 ou vO tl 
nn '" P.D~ .alrnt -.~' ptu • • . 
ccntneiro qu'alu J'Oftr. n bien l(ls ohurpontiort~-é·Ft'h~q~c .... 

~ Ife: m' ~ont gu~rQ A croindrn 1 l~p11r· 
t'Otr '" r~rcn- ~Mbe.; dans ro ennton ;,.. no reuvonl Olr~ 
t. rrctquc un ~llrtout 1\ 111 foie; 11u.,si lo" v.11~banù~ les 

roiwn dt' '!fil J • 0111 peu t'l ..nvrnl !t'l' t\v1ter. . 
ltt tra.\'all qua cr;\1~~mbicn s'éll'vc la horde de'! lramnr· 

f(!!lditlone que dt'~rll ~!'115 lo gouvcrn11nco c:'omu~:a t\ ml 
n~ ''N4>1lU!Ills •11 '· t 'bit'n que m11 t le rcernscmcnt: 
voir ecmplcr f':,d~~ Ir~ don nO à la 8e'ndnrmcrio d'intder~ 
tnaand~ Ill ob- o lier. !('mi' mc jour. o;ur toutrq les ~ran ~ 
moi"C'CIIU de f:utl'' le!: typl's qui n'éuuent pa~<' u ptt){ 
)U~uh·i pour e~ do .Jour dt•mu~dcr leurs pttpters ct tout e 

i\ r•n• 0 " .. ,able cl son tram. de 
·~ "P ~t;., . wOn cette ruçon on releva les tracee: 

y Ob\'IPt. ,. .,- 000 trimlltdcurs. . _ 

hnuc en ~ro 
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cette ~;arce 
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~C'est déjà un chiffre consadérnbtc ct ro~r 
tant il C!'t hougrt>mont loin de ln vérité :

1
àrs 

m11,.;010 ,_ ne furent Pli' rcccu~éc: ce JOUr· ... 
'est lo ptus grauù nombre 1 • 

01 1~ n'est donc pas oxogeré de d•rc quo IR 

k riolle des trimardeurs déptt~<M 100.000 e~ 
'>bme davantnge ! · d 

mQut' rera Cruppi de tonte celto cht~~ o 
auvrN> bougres t Pense-t-il que sa 101 va 

fee: ftt iro s'évanouir 1 d 
!Pc: Coutre en prison 'f (..'e~t plu& , 10 e 

à dire qu'à fairo 1 
Toutes los prisons regorgent do prlson-

nier~. 11 • 
En construire de nou\·e es • . 
Trun .. rormcr la France on un gtgontes· 
O ni'Oitl!nCICr T 

queo"n1mo progrès, c'N=t bougramcnt mou-

chê! Cruppi voudrail qu'on btHisc:e co qu'en 
Ansletcrrc on nppcllrdcs ~corkhous~., (de!! 
maa<=on~ de trn"atl) qu1 ..;cr~u·nt des turnes 
moitié prison où on rollerail lt"' vega bonn!' 
et 01) on les fcrnit turbiner pour pas grand 
cho!>e. 1 On peut penser des I<"Orkltouscs tout o 
mal ou tout Jr bien qu'on voudra ; pas 
moins, il y a un fait mdiscutnble: ces tu.r· 
nes n'ont P-DS déraoané Jrs san"·turbtn 
d'Angleterre. JI en sera kiC-kiC bourriquot en 
France! 

Je le ren§alne: tous les fourbis légaux et 
répressifs Il aboutiront pas a tordre le cou 
aux vagabonds el eux mendi~ots: on pour· 
rn Je!: liche c>n prison. les coller a con Oro 
dans des rc(ugc!l- on n'aura fttit que les 
retirer momentanément do la clrcul.ation. 

Un jour ou l'outre, fotalemc>nt. 11 faudra 
les déboucler. - et le!: n•alhcureux n'en sc· 
root que c'a .... antago a cran contre leurs 
bourreaux .... ils tturont ruminé des idées de 
,·enge11nce ! 

A qui ln faute f 
Aux pleinl'·de·trulf~s qui, aprè" leurovoir 

prls leur part de croustille leur auront en
Jc..-é lrur part de ~<oll'il Pt de libf'rté, 

Et dam. si les richsrd ... trinquent ils l'au· 
ont bougremeu t cherché 1 

r 

A COUPS DE TRANCHET 

Cris s~citieux 1 - Un bon bougre, Ale
xandre GuiennC!. 11 été orrèté l'ttutre soir, 
llvrnuo drs Gobelin!' pour o voir clamé : 
c \'l';e l'anarchie 1 il bu!< l'armée 1 • 

On \'0 le saler, c'est certain 1 

Si, kir-kif les badlngueusards qui, l'autre 
f'Otr, étAient allé~ manirester ou Nouveau
TMêtre, où l'on joue une gnolerie intitulée 
le Roi de Rome{ il ovoit gueulé : c Vive 
l'Empereur l » o police lw aurait donné 
de~ coups de chapeau. 

• " 'a" de •li~tlnguo h étnbhr. donc, tant quo 
rn ~~udnillo llC bullldl•rll dnn~ fn~ ruo~, nrmOe 
ju~qu'\UX tlcntr-:, gare t\ notre peau 1 

Pauvres Moutons 
• 

Pnuor~.· mouton' q11i dan.• la plaine 
Srûcc: iruttos rJotrtt chcntitt, 
Fniblet- (rtrctt èu ')onrc lwnw.in, 
Snrc:-cou• flO!. qut' rotre laine 
En notre monde utililairl' 
Enrichit lcl' roi~ de la terre. 

Pat1ore.• mouton• qui do la flldbc 
Gratte:: jutqu'au fond loti :ntlons, 
i\~~coutc.: pas le~ oiû/lon~, 
/l,< ne rhontcnt pa~ pour la plt:b, ; 

Mait~ btlchrt: dur, meU& bac lie., (.:rml', 

Votre oa11tour attend. ~ott torn.c. 

Pau oro$ moutons, cltair t} mac/tine, 1 

Tri mt': toujnurs, chair t\ boulot, 
lA. dtcl1e ~l'ule cM rotrc lot. 
Consumc:-oorl$ donc à l'u11inc 
Tandis qut' Lev patrons on (Nec 
So moqu( nt de cout, pauorcs ~les. 

l'at~.$ 11oirs moufo1u quo dans la mine 

Go.gne:: I'Olre pt1in 1'014 c) ou. 
Jnaqu'â c11 qu'un co11p d~ grisou 
l'oiru colra•rc tm/itt tormino; 
Point n'I!Pt ~soin pour cou~ d~: go indre 

CCAt' CIIICilfl ne songe " cOu$ plaindre. 

Pau oret mouton .. , bCtc:J de somm~ 

Fot·çats du traccllltn(t:cond, 
Allons, po.t.~et: lo R"oicon; 
Rtdrcs!le:;·ltQua, IO!Jt:; de& homme~ 
Voici l'in~fanl de la r~coltc, 
Pour 001111, deatain {aitc11 récolte. 

Lou1s GRANDIDtEn. 

-
EN BANLIEUE 

Saint-Denis. - Mo- si eu P~quot, le sin go 
de la vornucellorie, a voulu lo !'emolnu der
nière, fatre !On petit Cé ar romain en of
frant, à J'occot:e du martda de su fille, Pa· 
ncm. ct circcnaes. c'est-à-dare banquet e~ 

bul, 1) ~oes esclaves. 
Mais routrt>, il y a un sacré cheveu dans 

l'ofJuare: ce chameau, vérttoble h11rpogon, 
ne déhant sn bourse qu'a grand peine, a dé· 
cidé que Jo bal !!croit cormé uvee le produit 
des amend~ qui, quotidiennement,pleuvenl 
sur ses esc1a ve'. On n'el>t pas plu!; pra
tiq~e. 

Nom de dieu les pauvres n'ont qu'ô bien 
so to• ·ir, ça va leur tomber sur lo râble plus 
drù que la grèle. Ils n'ont no· flni do cas 
quer, cur 10 vieux voudra rentrer, avec 
usure, dans toutes leii dépenses fuites lJar 
lui pour 111 nocP., et pour ça, Jo plus chouette 
moyt> n c'est do pressurer les turbineurs 
ju:.qu'é Jo P.ouchc; à moins toutefois que 
ceux-ct s arrangent pour y mettre le 
ho hi. 

>< 

• i 

>< 
• 

Déserteurs! - La frontière él&illoin et 
·b u•aleht Je gou~sel trop peu garm pour 
:,'aventurer â l'rendre la poudre d'escum
pe te. 

Qu'ont-ils fuit? Jls ont d~ser tt\ dans lo 
mort ! 

Pierrefitte. - Chouette, Fnom de dieu 
voilù la grllve dos consqrils qui commence~ 

La !'emaine dernière. avait lieu Jo tirage 
:1u sort du csntond'Aubcnilliers : deux jeu
nes gors de Pierrefitte, a J'appel de leurs 
noms, sc sont présentés devunlle aac à nu
méros,et là, ont carrémPnt rofu'~ d''' Coutre 
la patt~. donnttnl pour ruison CJU'él4nl so
ctalos, ils éltueut ennemis du militarisme. 

Qn pro.m~t: l't seulemer:tl leur exeolple 
éla1t liUI\'1, c eiit ça qut t>CI'éUL butll aux porn
mesl L'un, un lignard du 51• en garnison a 

BeuUY;ii!, \' uillont, s'<lst fichu une bali*' ~u 
Lc_brl dans ln poitrine. Mulade, poùvant é 
peme ~~ trarncr, JI nlla é Jo Vi~ite · la major 
le traita de trreur Hu cul ct lut coha quutre 
jours do 11ullc do police. Désespéré Je mal-
lreureux s'el!l $ulci•Jc. ' 

Un autre, llautier, encac:erné {1 ~fontort:;i" 
étnll Je IIOuiTre·douleur d'un OdJuvocho · 6 
bout de J'llticnce 11 u ollrufé l'On ful'il.,. 'ct 
e'csl f111t aouter le caisson 
Undjuv~c!1e est toojourt. llorr sunt de 

sant6 et touJOuJ8 au~JCI hargneux 1 

Saint-Ouen. - Il y u quinze jours J·•asti 
qual!i les frsses d'un ~alopiaud, patron 'une· 
fo llfHfUC ,d eau do Ju vol, rue dl)s Docks. 

l'iom "·un routro, la tartine Q. f~tit un ceret 
bœur. Mutee que les pr·olos t!e celte boite 
s'l-n t.onl payés une tronche. 

c .C'<:st rudernent topé, dis atenl-ils. » 
~~ ~>culernent çu pouvait leut· ouvrir les 

CJUtnquets et leur donner envie de se foutre 
en branle contre l'cxplottahon donttls sont 
victime~;. 

Onlonntrd aasauln. - l.'nutr~ soir, d~tns 
llo lrOIIl qui rjfouuu riJft do Montr elliot un 
ofllc,.nmr du W• llgno~tJ, Pt~ul Coltn, tt ~orll 
fion Jinbro cl, uwlaut li ur un \'O} ngcur qui 
roupiJJ IJ d6fl uu r.(jlf11 JI l'a lordé cu eucu· 
Jp11t: ' Mart Jto~ Juif~ 1 ,. 

lt~ullrfl d" dlr • (IUO r.c~c~ llrv~ I'Bionnl:c 
n'•vnu }amal ume' u la \lCiiato qu'li v ou x 
troJ • 1." rt ,.. cof/7 ,., 

11 no· f'roit que tom p.: qu'il~ sc décident {l 
grincer les JPnt~ hi to!ro d' montrer qu'ris 
ont nntro cho!>o c1ue de J'eau tic javel dun$ 
le~ V('IIIIIM. 

Lf• lllflf)C, (J qui un bon n('u nvnlt rott par
venir un num6ro du canurd, n ftul unn nie 
guNile. ~.c pauvrl:, fi n•,. t IHl!o r.ontonl. 

JIn Y D 1'8 " fi'l:tmmcr do tel crlmo 1 

M?n vwu)., f~ul en prt>ndrl' lon pù1·tl, f.l 
on t ""EfUI"ulo c Of t ')lift tu Il\ m~rltqs. Fouli 
nu plu \IV! ln tUmiRFion tlo cr~tpul~nl QI 
l"~l1!onmJ no 6ongllru h ~Q t:horehor pouille. 

11 Ull tt~ 1 !'l'l('rA pluK •111'1• Ill cnllf•r 1111 turban 
commo le •'IIUHirO l'l fi nun tho ~~~ p~~rt do 
bNIOflllC ce f!Uile donm•rn If' tl rott dr bour
rer {l tu rulm. 

Tu n'auru plus bot~oln do bllndor ti'IF 
f('~-. 011 dan" 111 craint" do coups dt· croiJUI'· 
not11 , c•1 qnr, vu le llll,lopi~;cs Journnllt:rP!!, 
lu 011 obhgO do faire à 1 heure présente. 

• 

(:rapularel réTol'l'êrl~té 

Arlut ost un petit patelin des environs 
de Jaronc dans ln. Cbarento, ou, comme 
pn.rtout ailleurs, les cha.mcl\ucrl\\os font 
dos leurs. 

1 
Mals leurs salopises leur jouent quel7 

quoCois do sales tours,:\ prouva c~ qu1 
vii!Dt d'arriver à un type de ce patchn. 

Co coco cmmioll:ut ur. pauvre bou· 
gresse, mère de dcu:oc m,omign~rdl>, LI lui 
avait fa.lt bnurdor son bion ct 1 1\V:\ll fou
tu sur la paille. 

Réduite à claquer du boe, ln pauvresse 
no fil ni une ni noux, ollo s'arma d'un ri
golo, so posta à la porto du castel du type 
ct quand celui·ci montra !'3. troocho, piC, 
paf, elle te lui colla trois l>alles dans le 
cuir. . 

Salement moucbé1 il sc fmta, h~rlant 
comme un putois, cner cber les .sutgaols 
qu1 radin(•rcot dar-dar, cl entoilèrent la 
pou\""ra diablesse. . 

Encore deux victimes quo le sacré dts· 
tinguo du tien ot du ~ien vient. de f:L~re. 
P;\roil fourbi ue ser:ut pas:.\. cramdre SI 1~ 
société était normalement emmanchée. 111 
pllr~ounc n'av~lit tntérêt à !aire des mls
to~tles à sou semblnble, et si. au con· 
traire on comprenait qu'Il y a tout avan
ta.go pour chacun à vivre eu frangin. 

(:onuue AU boo YiCD'C (CfUJI" 

Dives.- Le di recteur du bagne :\ Se· 
crét11n so croit encore au bon v!eux te.mptll 
oil les seigneurs avalent le drOit de vto c 
de mort sur leurs esclaves. . 

Le ealopiaud, u n jour que son larbtn 
l'avait envoy6 paîtra, empoigna un os do 
gigot cl tc IUt en foutlt ~ uelqucs coups 
t:ur la caboche. Assez potre, lo lsrbtn 
n'osa pas sc r obiffer: il se co~ tenta d'n:tta· 
qucr 60D s.rnlcux devant le ~nbuMl ou Il 
obtint cent balles d'lndemnJt~. . . 

A ruan avil', le larbin anrl\lt m1cux f:ut 
d'~gripper eon singe par la pl'au du cul ct. 
de lui coller ln décoctiOn do coups de gro
lons que le charognard n 'avait certaine
men~ pas volé. 

F'ra8quc• clc rntlcho uH 

Cabourg. - Il y u, par ici, plét'lOrc de 
pommes cette annee, v.t il en est résulta U? 
Cidre cpoila.nt, \ID Cidre que Cb:l.CUD b01t 

av~c délicec:. 
L es nonnes surtout, s'en sont foutues 

jusqu'à la gat~de à preuve que l'une d'elle11 
en a. chopé une tello veufrée, qu'elle en 
aura pour neuf mois avant d'être dcgon-

fièc. . . 
Les clér icochons du patelin ont bten 

ch~ à expliquer ce fourbi ~ais le populo, 
qu1 lui salt à quoi s'f·D tontr, a carrément 
foutu ça sur le râble d'un vicaire de Di
ves, lequel a une rép\)tation de Don Juan 
qu'il no vole pas du reste. 

Belgique. - Les cnmaros n'ont pac; ou
blié co <tui so paua au moi!> d'août, à 
Bruxelle!l : 

t;n policter. qui ne ~1\vtul qu o\ foutre de 
ses d1~ doigts. voulut, blstotre de M con-.cr
vor ln main. can uler quelque~ bons lleux 
qui ava1ent lo tort d'être enarcho .... 

Il s'amena, sanq plu ... ohez; ~ïllema, un 
m enmsler, q ui éluil on tram de turbiner. el 
sans c rier gare. entra dons ln pi61o où li so 
mil 6 rorrou1ller P<•rtout. 

Lo cop111n ln lrouvu , avec raieon, un peu 
forte, et so mil à on gueuler lo rou11;:.in qui 
lira un rigolo de llo profondo el le lui brn· 
qu11 flous le blolr. 

Snn1 ,;'nJlaroucher, lo bon hougrn 0\ llo 
meme; nprt' avoir lé.:~rl•rnl'nl mouchè la 
l!nlo hèto, 11 e llrr.nt'llu dtHhl lu rue où il 
pohr.lNR umulecr hu routu rnt lu mlllll "'" 
lo r t\ble. 

dMent ltJ •·nur tl'111161•"' du Or11b11nt 'JUI ""' 
""'"'l""~"" Jlllll dP. lui "f J•llctu~r ln ffJ 

dMc. 
1;11 M fcrll toujourl! un •l~ rMHl l! ur la 

hrl·cho. 

Attf'ntlon, If' If httnl! ,.., OICM!• f 
ll(o~hun~:~r. c•• rtftu C 

L'ALMANACH 
DU 

Père Peinard 
pour l'année crétine .1.899 
An 101 ealeodrler réYolutlf)ooa..lre 

Prix de l'almanach : 0 fr. 26 
franco : 0 fr. 35 

Communications 

- Le groupe communi11to <lu XIY". réunion 
toull ln lundis aoir, u.Jio du Mouhn de La v,erge, 
rue do Vanvoa, 100. 

- Cour!l d'11rt oratoiro S!"-luit, toua Ica jeudl~t, 
à 5 b., pr~t Mowbmy, nu ci.1'6, G(l, rue 8111ncbe. 

- Quelques meouiaietll, ayant toup6 de tra•lltl
lcr pour le~ 11inl{c8 voudrai~>nt a'nuoc•er pour en· 
treprPndro dl\11 Va'lllu~ à leur compto; il11 <1611\rcn\ 
entrer en r~lntion11 3'"1'C qurlqu"" camllmdos do ln 
parlll' hnbil;\nt Parï11, ~t di'• qu'1l11 11eront une d1· 
znino ils se rllun•ront r-our s'entendre'"'' Jo modo 
d'of1::11.11iM.tion. Ecriro 1\ 1h. ~toy~. menuitier, rwl' 
Mn.tblllli·Dnv~l. 33, la Glac èro. 

-Groupe de11 Btud1MUI R6YOI.ut•onnt.•rea lrt
terntiaonalietM. ll6umon le mercrcda, ~ 8 b •• /2 
du •oir, G, ruo do l'At'b:l.lllto (ancien lieu de rllu· 
nion). 

- Solid3rilll des Trimardeur!!, r6umon tous 
lo11 mercredis, au b..'\r ,M1, rue Curinl et p41rmanonco 
pour loa camnrades t l\ns travail, toue Ica •oir., 
à 7 b. 

VIl caml\radetqui CO!Uiaiuent des <'mploia quel
conques sont engnglle à en l\vieor nu plus vit.o 
F. Cuis~e, nu bor, 4>\, ruo Curuù. 

- Le groupe anticlérical du 11• ot du 1!)0 nrr. 
orgnt'li&o pour le d1mnncbB u, a 2 b. 1L2, une c:\11• 
•rrae fAito rmr le camarade Janvioo, 21G, rnn S t
:MI\ur. Cbnnts et récit... 

Bntréo hbro. 
- Rue des Foumeao:oc, ï.S, eonf~rone~ hi~ttort<JU'.l 

a ur lu 'v6ncmont11 Acluele, lo lnodl 0 foh'l'ior, p:Lr 
Armand ClulrpeotJcr. 

Banll<'ne 
s p z• 

SAr~T·Oor..x. - Rclunion dell cnmnr:~d~ll le tl:l· 
m~dl eoir O. 8 h. 1(2, 111\llo \.Mel, S, rue do 1:~. Chn
prlle. 

CltuscrJcs 11t dltCtti!&IODS 11ur les quclltione IIO· 
ciolel'. 

, ~At:n·Dr..llts .. - 1.'1 c Po.nc4o Nouvcll~> •. groupe 
d étude~ acaenttfiquc" o~ hl~rnlrPa, tient 11<11 rclu
nlona le mnrdi 1101r nu local convenu. 

Appel rat fnitt\ lo.leunc!l!lf' "tudieuac. S'adresl'lcr 
nu. camo rade L. Grandidier, 1, ruo. p, rrc Bd· 
gu m. 

Pro·duce 
WC F .,,. . 

SArNT- BTitn."N&. - L'! t'! cnm:1~c~ do St-Ehenne 
IO!'t COn\'oqU6t'l l'OU~ 43modi Î f6vrlcr1 11 8 h. du 
1101r, ~mlle du Cllfd du Cercle, ron du Cl rand Oonnet. 

Su)<'ls traités : Du quotiùJcn, do la propagande. 

Al>nns. - Go11eelan, S~ . rue do ln Somm · vend 
Jo P. P. et toutP~ los publientaons libortmree: 

- Groupe d'étutte!l, tous II'S Ulncdi• eotr au 
Cent de P•quet, faubourg do Ham. ' 

Urgence. 
B&UZilVAt.. -Le P. P. eal co vente au cn!d do 

Colombe!, rue des Bains. 

Ntuss. -LM liborta1rt!ll ntmo111 1101 trou•rnt toua 
tes enmed". di mnocbu ollundie e,.C6 Dayre 22 
rue de ln Vaerge. ' ' 

- AJ\n de faciliter la propagande et ln •rnto 
<1011 IOUti'II\IIX Jil>tlrJ.ajree le V<'ndcur d11 Nlmos p~
Tiont let CAm.lrade" qu'ilae trouve 1 midi, boUil
lon Duval, de~rt r• 1<~ grand ~· :np),., de 1 b. 1/'.21 
2 b. run Cotehn 'cl rf l' 2 b. à:-, b. d6lnt Terminus 
à d roito do ln !,'tt re. ' 

Roon\lx. - Tous tell ""'l'l"dil, rénnron au 
t'lie, cb~::t f'rant;oi •1 ml\ison BouN;C01n, i.8 h.••t au 
Tnmbour-~lnl\~, h, ruo ùca Lon::mo•·Hs.ie,, 

Eru•.u.. - LoquiPr, 21>, ru0 KUI\Im6:1il, 'ood 
toutee les publications lillertaJrU. 

Rstws. - Les camarad~• du Faubourg dl! lAon 
se r~unÎIII"'Dt tous lt'll stlmodia nu café an li\ R'
publique, 2."1, ruo ~t.-Thomu ; oeux du B:1rbltre 
nu car6 St·Y:umce. 

L& B.ATn&.- Tons lu dtmMchcs, 1'\iuc.lon ch :;z 
Creepïn, restnumtrur, rue d'F.trotut. 

Cau11erios et chanaona J :n d"• eo lns. 
C'uAn-rnzs, - w hborlat~.s de Ch rtr •• 

r~unie•~nt le !lt\111~1 A 8 h. lJ'l au r"\.'14\nUnun du 
Pont de Mainv•lller" (llneleaol! ma. 11 Dubotc}. 

(., •• OOU\ellUX Vt>Dil\ tOD\ ID\"lt • 

Demllndrr le cnmsnad • ~ t.: 
C'IIALO:-;• Uft•5.AO~R. - unq~ ' bi)al! 1 

vionuent d• foodt'r une blhhol~u • hbt1t:ur.. 11 
font ap~l toua c u:-t qui 011\ d'a • ~ "' c a.tl. 
aur ce p<'lnt. 

l'nar6 1\UV •nlr bouqutM et ~\\1 , au c 
OullloA, tnllltur. 4\nnun noue! ut. 

L~ PÈRE PEl RD doh tro en 
d~ns loa bibllo&h6Qutl d • g ~ 
r olnJnor. 

Apr\lt! 11110 CtHtullle dnnR ltHfllt!ll Ill 
0\1111'1 lro "' oun M 1'\lr tir ô 11nr \\ illt>m 
COU JI de 1 ovuho1·, ~Qhu u1 ft t 1 

OOm· 
i.!ln 1 1 
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~· J ,a Ll~~rue deN PolreJ~ • 'en1hnrqne pou•• I 'AnQ;"Ic:tc:rrc: 

- - ---

• t\6 ,_ladnmc Ja relue d'Au•leterre, Je ~·entre it tahle, le" t'out en dérou•e : cc 1\c ctérnn::cz P"" Jc1111 •èuér"u~. naon ~naUre d 'hotel 111081t r ... n et elle hoa8"e )elit Polrea; Ncrdell "'ur un plut. 

(5) 

CLOVIS DECEMBRE 
J'AR 

LOUISE MICHEL 

cœur humain ne le~ ayantjamal!> occupés, le ~inl!ltre ~oiPil du Deux Décembre se lev11 
pour eux, ~on!l que rien parvint à feur hôtel 
d~s tutlrJeS fJUI fai~;Rient les rues larges et VJdos. 

M. Joseph Ménélas se fit. comme de cou
tume, apporter son chocolat dans fon lit. et 
se retourna de l'autre c61é J!OUr se rendormir aprê11 son déjeuner. Mme Hélène monta en 
vo1Lure el so rendit chez sa modir.te, cher
chAnt une distraction à !>On ennui · mal!l à peine l'équipnge avait-il tourné le' coin du 
boulevnrd Montmurtre, qu'un petit bruit !;C 
flt1 pareil é ln grOle dans les branches : c'é
taient les balles qui pleuvaient sur la · !oule. D(lpuis la mol't de Ml femme la vengennce Puis un choc, comme celui d'une mon-de M. de La \tt liée 11v11it perdu ~on charme IJI~ne qui ~;'écroule, renversa Je cocher la J'obJet do Ra h11inc 11'11yont plo~; à en 110uf~ voJtUJ'C, les. chevaux : c'él.ltit ln cavalérie lr~r. Le vieux m11rqrus abandonna donc qu• chnrge1ut au galop Je sabre en l'air. complétcment é c•ux-méme~ les j~>unoR ms- Tout éta1t p!t!<Ré. Hélène sortit vivante de ~~~i't ~~~.é qu'il Nil il 1-Ur Jo m11J IJU'IJ leur lB VOJlur~ ct, roussée par J'in~otinct de Ja 

Los ttmiH, in11éparub1PI'J de loutr· n'ches"o convorsut•on, s enfuJt o tr·avers ln ville dé· "' , , , !<erto, c~urant vite devant les tas de cads-ro groupllrent autour d'eux, t<i bien que los vre.s, qu1 \Cr~aient sur la terre par leurs ;;.~~~e;J'~~~~~~. urrivl:rt~nt Je: plu" naturelle- pla res béontc10 la roug~ rosée du sang. 
J<;t tom; dt•ux monoJentdanl'! une paix pro- MAIIolée. clio Alln /usqu'aux plaines de londe la v1e fnsl 1dieuso des étreA nuls, com- . Mtrouge, et lé, n entcndnnt plus rien, hM1 de fortune, I-IJDI1 110 demander ollo ~~~fnu~~;:::1~~ la JCin mour~tnte en travrrs ~ommcnt ello avout'riJit Il Ménôlusla' tlllJS~ s 1 1 Hnnce procl111lrw d'un lrérltJcr CJII'il nn pou- ur 11 ncJgc g acêe naquit de cette femme Vtut .lftll.:ro ntt~>ndrc>, luJ, pourquoi 11 n'uvaJt liOns responsablllt<l, sRns intelligencl', un pas Jeté del1ors, dl\ro. 118 1.romi~ra vi~<Jtr un peht lltra CJUI, ne pouvant fJUJI'ieJ• chez su gr~ nd 6!JCOf.mnt• f(UJ rc>gurdolt llél~nc l:vcc mère ltl fot·~o vitale qu'clio n'nvml Pt\l-, rr-tlf!H youx ta.,cJuult-urs : ,~·c,..t quo pour Jeter m~nln pnr un phénomtme d'ntnvilirno jut~-dr!IOrs l 'c~;cogrJIJe, JI crH fu Hu uvoJr don loi Je~; qu ,èJ. dOK onclllrCii gouloJe ou gormuuu;. veme~e plu~; -no ~nng quo n'en JlOMfiédaient • Cetto prodtglouso vitnlitc'l otant lncompu-Cl!ll /JAle" N'JOions. d'une roc6 dégénérlto. hble llVI'C leR VIces paternclM,l't.!nfunt ntlcfutt 1Ht!n de co qm md•gne ou trllnllporto tout CUJlllhle de d6,•cloppPmcnt d'mtolhg(•ncu 

comme do corps, no tununt poK plu li dù l'oli-

cogriffe que rle la brebis inoffensive. Pour- 1 quoi la v1eille femme, qui le trouva presque 
glacé dans les brai' de ~a mère morll', l'é
veJIIa-t·elle pour le mauvois rève ôe la vie 
de ce bon fommeil où il dormait l'i p11il'ib4ement t 

Le "eut effort courageux que l'a mère ,..ùt 
jamais fuit avait été de Jo p1·andre dans se~ 
bras; peut-ètre, si eUe eùt vécu, Hélène eut 
senti pour son tlls battre son cœur dans sa 
poitrine ct s'évéJller l'1dée dans son cerveau. 

Elle n'était pas Jeune, elle n'était pas 
belle et riche, encore moms que tout le 
reste, la pauvre femme gui ranima le petiL 
abandonné; ma1s, dJ!:OJt-elle, on en ~tvait 
tant tué ce jour-la de femmes, d'hommes et 
d'enfants, qu'il fallait bien OSSill'er d'on ,.auver quelques-uns, 

On appela Jo petit abandonné Clovis, ~ans 
~oute ii cause du nom de Clotilde, tn!>crit ce JOUr-là au calendrier, et on ajouta. Jo mois de la na1s~;anco ; Décembre. 

Ill 

C'est en suivant Joseph M6nélas quo IIOU!; rotrouvonR CloviR Déc~mbre. · 
Le chagrm de Mén(llu,.., A ln dlsparulion ~o sa fem~e. r~t l~ger ct de courto durl'c. Son sorLIUJ fu~ mconnu. 
11 '1 uv_nlt ou tant do cudavros co jour-tt\ 3uo colu1 ù'lt6Um<1, onta~,.~ tl\'cc. lrR uutrt: ' 

CI'CCnlhl pOIO•mNo nn•c tl\lX dt\Ds lu (OSM; COlnmuno. · 
Lu voilu•·o nvait 6t6 broy~o tt1 coch('r h 

chtWf\Ux tMUUR Ull lnmbt•ltUX tlt\ ehtur •. '" 
dr11100 runôbra hO Jnôln tll\1111 J'('l!ïprlt lo ~1~ 
n6llu; uv co l'imprclililon do terreur' qm 1 

cloua six mols f!ur son lit, claquant des 
dent11 Pt cherchunt en vtun des pnroles 'lui !:e changtaient en bégaiements aur ses 
lèvres ; sa remme avait dù périr, ni le co
cher, ni la voiture n'ayamt reparu. 

Un peu de mieux l'e flt entln 11entir, ct cet 
imbéc1le milllonnaire, emporté comme tant 
d'nutr<'s dans le tourbillon d'11mbttions et 
d'appétits avides qui tourbillonnaient sans 
cesse sur l'Empire, h:u; mouches et les eorbeaux fai!;oient chôre Ue. 

Sai.-1 de IR fièvro nobiliaire et &)'ant d6jl 
~01ité le phustr M l'aire la rouo avec d 
tttres, Jo!>cph Ménélas ~pou1;a une Jeune 
flllo dotée ûo senm quartiP.~ eL fort lè~è~ 
en vertu, il ajouta tt -.on nom c()IUl do sap~ 
mttro femme et dovtnt lu bttron Ménélas de La Vallée. 
~1énélas taisait lintf'r ,:on titN) oomme un baudet ~a ~onnf!llc. 
Au bout de cinq ou .-;.... llDS i.l6.6l8l\ r.1 bt 

appliqué à t'Oludt'l 1lo lk gên~alogte d u 
femme. qu'on l'r>ill hoaucoup tonn~ en h11 
di!'ant qu'JI ne do~c~nd tt ptt d KHndA 
bandit!: f~o,lttux qui f~ti.-ui l\t .. , olltgrt'.m nt 
pendre h.'l'. ,·ihun haut t•t court, ma qu. d• 
mom~<, ~ta1cnl brt\vns. 

Co mollul'quo ti 'engl"al ail { "'"' 
autre~; t\ la cur~ ; qu11.nl u \1'0 ftl 
lui Naicnt n~cs, on \:\ 1\ c-ont nt 
don ncr ~\(l!l uom (rollUq\J : l ~ \ 
N Anne. l\\'tmt d lt'! lmmhum tiU\ ~• ,tes lcmm~ d t'h&n\"N' 

Pauvr~:~!( 1 Ult' 'i<'\ m 
Sttr elles dl!l'N't>lU tl\ t ~·~•,.,.i ~.._, 
sur €111 le u~ll rM ftal•u•" Vil .. l'fil•*• h urs l~nlc• \ mu..:U ct " 
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