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ri 
c 

d' p 
del 

l nt : Je m c.u1 
1, d ~ 1 

' 
1 1 1'1 Ill l'rtl ~l\ ll ll 

ttlllll 1"' 1" 11
' · "

1 il , ~tl• 111 dn 1 ~ 11~11 • I ll t! 1 1~11 ot " 1 ln rr u ,,w•r do ::.····~·,·, ·,1,7,~\'n' .. - ~ ·.::l'".~::!, ... : ... ,, .,,.!~' "t!"'~lr~~llltf 1 
(l'' 

1 ••h•• on ''ult-cl 1'4 "tul ,,, • 1111 h tt r. 1 " 1 tl , r r 1 , . .,, • 

\tl t il l C'll < •· l tlltl 1 o ule'!• t}uen 1 Ull Il n r () 11 tl'IO 00 ~ IH1 Il t 

' 1••,• ôiii•IA 1 1 ' Ill "· '"'t ' u JIM Ill ,,ul lln tfnll •'n•l nuu•nllrO 1 ~ ~ ullll re' 1 lui Il olll 

l '' <111 • •· 11r 11110 •.. 1 " ,,. _,,, t: l n htl " Pll f " 
1 oui~,;D 1'11 • l t nll l 111111 r o u r.. 1 11 ri 1) td! J • \ 

111
11, , .,1 ,,1 ,111 t "'"'11"

1
111

11
1,1
0

'
1
1
1
11,11.,11 , 1111 ~ •tll 'illl • Merr '" " 1 

rt•lt 111'1 wlllU"• 11111 t, 

, " • 1..4' lh •Kd no oiiHU IIII 11 rll! •111a Ica !lrn 
1111 ' "" "re u r 

1 
1 ti'un ,·nut• •l'u Il, Il ' 1 

:-
0 '0 Jlu11 lt!!!ll wu offt. 

lul•lol\ <til l !" J 'j~"~:•IÎ .•on lf•nr<• Ill\ 11 s ~ll' li tflllltllnn
1
r do 1!~\.~~ ~~ :~111 Inti u n !! l nur~ 

' '"'' Il ~ n ' ' 
c:l lt! ""/'"• llllli r tra lon& ln e rou cm 

dMt lum~'' nhltl tiO.}~':':tunml on n0\1"' t.l t~· ~p~cs lol t "l", n•~~~~~~.~ •• o~n mllrrhClr ol Ut\r?u• 
11 nil', 11111

11 on., ' 
1 111r., " ' 1 "•Ill 111 ,111 1\1111 ni to lt t1ltrc 

(onil I'IIN"IIslnnt . •' l J, lt•I,U hOIIrl l- lè lo 1 Il Cllftllgii HI~nul~ lo ('& Ull .Je J Oli pO• 
1 1 Jlll\l r lo ' ol 1 

l1 
t..ln n ,81'!cr~~tlll•llotl - ot o n no leur fer11 Iceux, ·' .. 1 

ct m'' 1 1 Ir , o ltl r ... ru •le botlO 1 
11 c"t ,fi\f•IIH u• ~ u lu l"su 1,11s omhro · -o-' Ir. q unntl •": llll''lu'on ' out :<Il ron-

1 0 snlr ,\ l'onf()UIUomcnt da Va· 
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1 lrdro l'IIJlllllll~tO 1\nnrChOI f1UI, dù le ur f\(lln\ do rondOI.•\OUa, 
un dt''~ pll~or~ ~~11 lt>nt tt'l mor tour.~ pro· l e Jut 11s , 1. N 1'111 rLI~ , eo •ont 6parplll6 <ïur 

l .~s 1"11! tlf,1 ·~\U t:ho, Jo:-; commcr~ttnL" 1 le llOulevarJll ct ont pr()I!Vê quo quan~ ta 
lo"' j ll CT li ll 111gnllours mttrrl ulndl~o!'4 ot "' "' populo est d l\ nil lo ru o. los r~oc~ o ont 
'lui trlputo

1
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1 10~ \'tlltdont nnturo. touL qu'A ccnntr leur plomb. -,,,.no veulent ras 
cou~ clll"l=" ~'~ 't!tn\'l. u lor<~ II!S tndu::.lrlols, qu'on le leur bouche d'outor t 
l'Oil\ll10 C . ' ota - tl uo :;on t- l ~' dl 1 ; . tours nom do ou , ~~~~~lont. h~ choisl~onL lour:'l lclcs .. i! ont duns le~ ro~los_ ol op r t Il est honorahlo do ,•olor lo Aut.•n • d. do lo tlloutor jusqu'à pclU\'I'O m o n o, 

plu-. soir, 1 . u do carol· \ utont tltl :,;oro Il mu 'on tor un mue do lu hnuto. comment 8'f a·oconnuttro. -C'G."t bion !"lmplo ; tus bour~~ois om dr ~ ~~ un Cc\ lulo~uo, lo Cod o. ou Ils onL \n~itt\r(· l<l."' quohtuo - formos do \'Ol ;1u un rlduu·d ooiL dt\dolgnor. ot quo la r.ol ln ttlrdll, tlfln quo lo populo ~olt c.·on~o1·,-,, du ns till nan-o Illusion oL no ~·ttpcr~otvo pus quo l~s plus_ volours d'ontro los fl•JpoulllclS ::.onL ::.os mnl-lr~s. 
POUl lo murl3f:N, c'ost lo mO mo ta ba~: p11 d ult~ro o:s~ pun i tll hl prostltull- n es t un u·uc m~pt-1-·~. Or. quo :-.ont )1)..-. hollo.o.; madames, qui nntln lô du conj ungo - r srcu qu Il y :mllt du pognon à ln elu - ~inon do &1rl'l\C~ ~ourgtuldlnos' 11 n ·y l i pu:. ~' tortiller: c~ pou lia~c~lc\ nt' ... ont , nl plus ni mo1ns, quo des pi'Ostll\h'C~ l~gtthnè". ~·t le.;: murb qul onL prl~ ftl_mmo tl\'OC « tncl1o )) eL doL, - quo :-ont-tb f nos mn<'~. - oL rion do plu~. milio mormit<l.-;1 • Turollcmont , chacun llro do son clltt\ = tu Commo s'otl'N dos amont:. clio murl dœ; mattr~--s~. \Unco d'hyp.)cr b lo! minet. do putaincrio! 

llè bion c"es~ cc:. dt~outuUom:, ce j~~Ulll~nlO lnf~d. llUO \'odNUIIltl 1• counsll du ~ .• hollo pr~hulco. Il ~ombloll diN ••ux gobeur:. : <• ltl ~uls un cO\\N\.\r di! goth:ms, un pt\lnr hcnnour ot un vadroutllour num~l'l' un .. . m,t,~ on l'l~noro 1 non'. jo ~o pour ôiN lo mod~to des pèros do fumtlle ..• Quo Lou~ los p~r~.s do Fran o m 'clln hoiltlnt lo pas ot la 'crtu domos· Uqutl N~ncra. dans lo Pt\lolln .•. » C'~L lo c,,s do clttmcr : EL ta sœur!\) n·nutr~ dlrntonL: « Et Lucio! Chlttuct, batlaf:o , monsongll. hypo. i 1 crt:- tl . 
\-\ ltsquo a N~ l'lmsgtl toula crad1é«! do la " lt tô c~pttalote : GuètN--"' blsncn~. cravsto ~poilante, lingtl blanclu à Loudr~, n-u quas du bon taU! cur . .• Et . $OUS ci!Utl baHo f'llçado : pourriture, - rtan quo pourri tu~! 
-- - -----• 

Complot raté! 
1...: rftCJ.IIIc rt:l(lt'u. t'!~ bouiTe-~·oupme. d -roul l!l:li3 bathn~ueu a Ne et ~~ Alal"de • ra t rem de5 ~uA\r<l ~" , quend cll~ • '"u qu l.ou 1 .,_,c~ a tl ur la eh ai c l t't'Cc de v dMu lie 1"'. .Aprx l'enft>UI tn\eot dl' F llcqu , apér en grand u. lata , - ~if·&.'lf le e rt e du ~ur sr• . - Nroulède ' ,, dtt~qu ·\il~nt l'in tant de b<nnharder roi d~ france. .. ou toul u m n dlc.tat ur Touta 1 rnrau\llo r« ct onn u·-c man u-~ h d pu licllc lu ll" au n ... tl l l n rtu r : d lonnud a atent pi'(\ID 1 ur ccm nr d c c.ropul ' ~ ' nt l cour d b.t t u j , 1 1 Il n ' ~~ ~ ne J\1 qut\ l u 1 n Il de <art fil 011 1 Dru-a Il l ,..,-. litai t re enatl rot 

0 '"~ . ... 1 . ......... 
1• r:a~:c 

JEAN-PAIN-SEC • 

·' IR : ... aut d Ill H'rtu, ra• trop n'en faut, liU L ( '\C• s t n tout ut un df.fmuL. 
Sar jour~ ~~$ UtNI 1onC soudl'fl p,, ,. un trarail de galtr icn, .\lui.• le damtuu:l•c il ne fait ritll OrùuEentblcor du bribes d'icl~t. Owtnd il bc1t tm coup, Jc~n-l'a•n·.'S , 14 ~r1td '"' $Orl du bec:. 

Je fu! pieux dans majcuncue Ec mangcna mon D,,., rar dtcoir, J'y renonf(Ji, lo~td d e coir Li:. p rl trtJ u ul boire ,\. lo mnsc. Quand il boit un coupJ Jco~t-Pa• 'l .s, I.e c:c'r i tlt lui ~<>rldu b<c. 
Magdeleine, r:Ethc r. V rophiM, /1~1!rrtS$C! que l'l'' ~ 4 J,,r, Qmznd on rou• lnptdc nu;ourd'hui, C'c~l ••ccc une pitrr.-. fine. Qucwd il boit rm coup. Jc.tn·l)arll·S, .-, .L.a ~rrlt~ lui sort d a lice. 

Tu aoise$ la flUe soumise, Jeune lfNllltl d'un rtcuz N"nti.:r~ \ •oua (ad~ le mc!mc m~ticr. l A dil/~rtnu ..•• c.!t dnn 4 l n mis1 _ Quand il boi' un coup, Jt(ln·Pa "'·Sc La r"nt~ lui $01'1 du (>cc. 
G'c•t ror trrcnr,jc mc fi$_urt, {)11" ., g ra rc Je~ m c>ù : Lt~rU, Jo. • : cU, F racerruU) S ur tc~ prit OTtl 9u'on inaugure. C..' • • 11rl tl boU un coup, Jcnn·PI'I - . ·~c , La. rb-Il~ tua ~or• du bec. 
I'<Jr f histoirc qu'C!I {alûfi~. On no:u jobol"dc an peu, ;c crai1, Car EÎ le chrf ptJrl c. la croi::., Ç'ett le loldaf fJil1011 CNlfl flt . Qua nd il boil un co-up, Jcon.-Pain·Ste, La rtru~ lui cor: du • 

.t f.4l ooge 9a'on d cilr,e, D'abord on (•" ' po. r<cr l'im.p61; S"cl lrronchc , O.'l lac cronerc lo pea , . .:t~· lu canait$ de r Hg liu. QruHl i l ., un coup, J n-l'ain...Scc, J.a rtlrit• lrti Eor l du btc. 
1/arf'!?,~ OliM #4 stcwc. Ccr for qli' al rota par mo.'lce::~u, Flliltu~rhNpc comme "" poui'C«la, En m aonu~f~ il e l't'-JI4tac. Oucmd il 't un ~.!! 1tan·PiûA- « • La ritt 1 i 1 rt d11 -

P. r ~ '• l~ d.l "' rm ~sUn; L'c.nfu!j 4 .c cliall.(fc 4 ~ (e.:J. Po:u-l~n r j o ~dNu ic.n u pen Go!Uc,r OU f'Crodll IUT IUN. ;Ùad i l t.<Mt DA p, Jo.:u~.p, 1 '1•., c La riritt lr:i t olt'l d ~ 
Ri~c~ r.u:lt &m~s d 1 le 1'1::.~ E 1 4'~-'"mr c (;tir. li. n:n, 't"'ic. ! Fui.u4nts .u d &a Lu ~•rs u e:h:r •t cJt grt:-et :;"01\ il ., " • .J .p .,,.,s • La ttnt l10 !' ri d 

E ' " lA :STll, 
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Tuyaux Corporatifs 

• 

Dans la 'l'erruso 1 - Les lemssters gtlent tOUJOUrs, cr6 p6tard! l' ' ont impaliont~>, les rrangins: Ils •w.-t dratent que tout pèlo Illico t Chu eux. la rou pètanco miJote cm permanence : quand ta parait o don un coin, voietque ~a chAutTe dans ua autre. 
~lille marmites, JO le gobe lu rran~1~1 do la terro u 1 --, 11~ t'Olll comme qni dirait le mtcrobe dela G~\'C: g~ntrale. 

fi - s = •!!!fA z usee a ..! -- -- ~ 

Le- cul. -b~nlt braillent, klr-ldr des ebacat . ap~ .. le. youpin . et lu a~uaut d'Nre de-. commerçants cnrtgu, des ~ gneur- d\~cu .. , des pr~teurs A la pttlle te· mat ne. 
Ah, nom do dieu .lt.:s cagot fcraaent aueux do fermer leur ~got'l\ et tatr~ leur sue~ tl 'o1enl l'èpingle que le TOI in a dana l'œÙ et no ~eu lent pu convcmr qu'une tour El!· fal meuble le\.lrs qulnquds cha 11eux. Commerçanl!l •.• 14 ratichons le mut comme tl n c t P•- po stble de l'~ ,tat. Tout n•est quo commerce dans leurs bou tiq~o . 
(lue dt -Je: • commerce.. .• t • ~ltme pu ~· ! Ce qualUlcaltf est encore trop re1e,. r our upramer exactement loat ce qu'<mt de crapuleux leurs op~raUon , Founer. un des ~N!S du $0C.tah!mt~ mt ncho fieu qui Tl Ta u au commencemen\ stèele. d~finiuaJt aansi le commerce • C'e-it, disall-llt l'art d'achet r quatre-~~ ce qu\ en uut dtt et de Tendre du. ~lS qu1 cm nut quatre 1 • Ça e· t le commuee t ù - 'e sjmple. C'est celu1que pnUqutnt 1 a talo , qu'ils o ent JUifs, pro: tan br ptn eurs. 

1 e oommeree eleneal ratichons ont tro\nl le œmm~ aTec n~nt ils dtbitentdu Ttnt en ~ ~ng au ki trtl de w~amm uc.s- tt tous riens pa,erbo gcem nt 1., Oan l lU'S c •dt~!.tfwtr uns fin nt e et nt t ((041 e t halai e c.nn. Contre a t ~c.bant.lili: m •~ 
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Il ~a le., \O us 6 ~elnt·Antolno de Po doue 
- un mee eecomodant A qui les blsoto• ,. .• sure ut contre la eauo de leur •eJne~lo 
eL les marmotes contre lo perte do leur ,·ar
snntO. 

JI ) a les eacr,::cs que. pour décrocher co 
go'on dè•1rc, on fait brille: aoufl le blair de la \'a~r~o et, do mémolro de pula in, 11 n'y a ru couvcnanco (1u'une grue e;olt rentrée 

bra1re qu'on leur aboule! llo empochent,
ct c'est tout. 

JI')' a lu~tte lurelle flU'il!i auraient pu ter· 
miner leur garce de Bnslh'jue. -ce h•dcux 111onumcnt qui 5ymbolu;e on ne peul mseu.lt 
le crétanu;anc, avec ses tourclleti on étet
gnoar~ et ca quu·A·rnêehcs. 

on li michO férteux le jour oo elin e cu la précauuon do routre un cierge à :\otro-Da
mf'-dc-Loretto ; 

JI \"a le!! r'CII'JUC<:; 

Seulement, ccllo rocaille n'ec:t pas pres· 
~~e : tllo veut (OJre durer Je plaisir, - ann 
que continuent lee: !'Ouscttptlonl. 

Une é~liEe en construction ut le plus gal· beux des amorçage;;; : c Ameli plOUI!•Jf'1 carmet pour lo demeure du Seigneur .•. • 
Etle!l culs· bénatf; cracben ~: l'u"i,, lu supulllrC!', les méd1illes ; 

Sans; eomplllr les patelina miraculeux : Lourdes, lo Salellc. etc., ofa en cinq aec, on récure un pélerlneur. 

Poar ac1iver les versement", le& frocard · du Sacr6·Cul ont tablé •ur la vanllé im!Jéello : moyennant Onllncc&, Ils collent Jo nom de• !Ou~cripteur ~ur le~ pl lieN' de leur ca\'erne de voleurs. 
J'en f.U~t. nom de dieu! 
Jo n en llnlraia pu ~~ JO voulaic: utalo· 

~tter toutes 105 Inventions de~ cafardstant ces anamaux ont l'imagination fertile quand Jls'ag1l de nom, soullrcr de lu golette. 

Pour 2,000 ballee: et au-delé on a tout ou morceau do colonne ... c'estau1vsnt cequ'on croche! 
Une J>ÎCrrc, avec inscription C'll c:tc1 coûte. Pour l'éd:ncation dea bons bougr:es. je va1s leur coller sou,; le blair deux écbanhl· Jona de \'Olerle roligiouse qui peuvent passer pour les mod~los dos deux ~enr05 quo pratique la !rocaille: la volerie commcrcaale el l"cfcroqutrie religieu!H!. 

La volerie commerciale e~lla moins era· puleuFe; en effel, le ratichon c1ui la protiCJUO ne l'eborno pas â rouF tir du pognon aux oie!: qu'il plu me - 11 leur donne quelque eho!io en échange. 

S,OOO fraDC'I', 
Les gourdc:s qui ne F.Ont pu ast:eT. galetlards pour péter si haut peuvent s'offrir une Initiale sur une pierre qui ne era pa en cur •

1 
pour f~ francs. 

Les tuiles du 0 6me, avec le nom du souscraptcu•·. sc paient 500 balles. 
Les écaallcs sont dans les prix doux. csn· quante fr~tnc~;. 
Ruéque c'est que ça • 

Oui, mille dieu:r, quelque choser... Go 
quelque chose ne vaut pas chérot, c'est ~tir - tout de mème il vaut mieux que rien 1 

l!:l, !ii le<~ camaro& ont bien compri~; l'idéal de la Oloulerio religieuse, je ne le~; épalerai pas en Jcur dl .. ant que les enfroquês qui 
pratiquent Jo • volerie commerciale • ~:ont mal vu& ct pre~que mépril'és por leur<o CO· 
painll qui usent de -. l'e~croquerie reli
gteuce • · 

(.;'est-y les écailles des maquereaux. rutichonneFques 'tou bien celles que les crétins portent 1: L r les )'eux pour l!'l:viter de voir la vérité' 
Hein, les bons bougs es, les rrocardc: ne 

donnent rien.- pa& ltlême leurs écaille!> 1 

Lo rati.:hon qui vole commercialement donne quelque cbo'!c en échange do la mo· 
noaille qu'il encais~e - il e• l un gècbe· 
métier' 

Seul OFt estimé, dans celle cette corporation do fripouille,., Je roublard qui vole reh· 
gieut:emenl - c'est·â-dsro qui ne donne rien 
èn retour de lo braise qu Il étoufl'e 1 

-o-, 
Le plus mar1ole dos voleurs commer

rillux est un rohchon qui a fondé dans le 
~fidr une ferme pour rexploitotion en r<lgle ciel pauvres bougre!>EOI> que la prostitution 
clégoùte.- et elles !'Ont nombreuses! car Jo 
métier de fille de joie n'a rien de réjouissant; 
mieuic vaut n'amporte CJUOi, - mème le 
bagne! 

Le frocard en question, ayant noiré l'état 
d'âme de ces malheureuses, en assembla 
one triootée et les parqua dans on patelin 
inculte, sans autre abri que des hangars on 
eJancbes, sans autre boustifaille que du pain 
ct de l'eau ! 

En retour du c lover eL do coucher •, les 
pauvreE&e~" bClcb<:rënt terriblement : elfes 
défoncèrent le aol é coups de pioche .. - el 
!ll; caoarcnl pas 6 one besogne qu1 aurait 
Ca1l re rouler do solide!" pa~· sans 

Aa/·ourd'bui1 les landes sont couvertes de 
praires oO po1ssent des troupeaux qui four
nissent des sacréell quantités do fromages, 
- et le ratichon en feil Eon beurre 1 Relu
quez le boniment qu'il a expédié pour re· 
co'llmonder sa morchandi!e : 

RETRAITE DE X ..• 
1 ON DJ. Y. l'AR t.' A lillY. 11,., 

Pour les filles repenties 
MOn$LeUI', 

Nous acons l' llonneu r de cous o/Trirla four· 
mt ure dca fromages que font de 1cr~ra mains 
puri/lü• le• flllt: repentie~ de la retraite 
rk x ... u pri:e ck la main·d'œur:rc t·~duit a aon 
ckrnior minm1unt nous permet de oous liorcr 
14p4û. 

1« qU4liU, au pri:e de.. • • • 
2'- qU4liU1 au pr~ de. • • • • 

Tout acluJ~ur d~ eingt lriw1 en une aculc 
commande a droit a une mcaao pour lAa mort 
que JC ciUbrc ou {au cM~brer d4n• la ella· 
f>"lle tÛ" J'lot41JlUI,.,ilCnt. },ca ti4rticulicr~ qm 
(ont de• commandca au dJtai reccoront ac•1c 
cltaque fromage un bo11 de pri~ro. Quand i/1 
auront cinq h0n1, iu n'auront qu'A le• adret· 
1er d not ri leonomat, pour Ctrc crldiUa d'un 
bonck meue. 
1~• (romagcl de la retraite Ctttnt prloparü 

au in ,V la co,amunauil par du {cmmea 
hab1tu}I'A au ra/finement dr 14 proprelt, acmt 
d'uro'" 'fUll (;.(1. 1an1 /oga/o . !f gotltcr, a'c1t en. 
redl'fna ntkr. 

Adre • • ,.r lei conwtandc!,. acco111pagn~>e 
d'un bon ck po• te, â rA li Hf. ·'···· directeur do 
l'Œu'ffc. 

Hein, 16t bons bougret. csl·il ane1. gon
dolar.t, ee pros~etu11 1 
~nfone~s, Jea chocolatiers: qui collent d~11 

lmtgu dans leurs bolt.es. Mon ratichon les 
dégoUc ; AU lieu dn chrornos,11 aecompagne 
~ fromJI de prières,., de bons do mene•. 
~tH a du t1e1r. fe ue·6·cherbon : il nou 

uerttt que ron (rl)mego no ne «ent pas 1a 
eulue ... tant us bonnes femmes aonl habl· 
tub'..:uu ranlncm,.nl d~ Jo pr<.~prctf 1 

1/Cft de fa c:rl: rnol ... Houtf('l•Cn tous 1 ... 

11 !!l?t rien élevé, Jo tarir do celle soree de pubhe1té · C'c!'t preuve que la \'anité de!! ri· cbos est illimitée;. 
Parm1 Jes jean-routre qui sc sont offert des pierres ou des piliers, on elle le mat"f;a

creur Gallinet ct une tripatouillée de gêné· raux ct d'amiraux, 
Pui!, s'urtlehent les marchands de lord· boyaux : Marie Brizard! Pernod fila! ct, 

sur une colonne vou;sne, Noilly Pratt. 
Vermouth vobiacum! Abssnthe bénie l Anasette de curés 1 
Voilé qui est bougrement symbolique: Jes marchands de poi"on completcnt lu tri

nité qui préside â l'exploitation et il l'a bru· tlssement des humatns. 
Le p~re,- voyez goupillon, 
Lo IllE,- c'est le llllbre, 
Elle suint·esprit. - c'el>lletross.r;il.l 
Les marchands d'alcool ont bougrement 

rait;on do raire alliance avec les goupillon· 
neur~; el les sabreurl! : le trois·six ebt oux 
I.J ipes des hommes cc que la religion est à 
leur ct:rveau, -un trompe·la·faim un agent 
de mo~turbation! 

-o-
Je m'arrête, mille marmites 1 
J'en ai asliez dégoisé pour prouver cc que 

je tenais A démontrer : é savoir que les en
troqués sont les plus voleur:> d'entre los vo
leurs: 

A COUPS DE TRANCHET 

F eu sacré ou sacré fou? 
Les quotidiens racontent que, une nuit do 
la semoJno passée, un veilleur qui foil la 
ronde é Jo garce d'église du Sacré-Cul qu1 
salit le haut do Ja Butte-Montmartre et fait 
la nique â Paris, est arrivé juste à pic pour 
faire déguerpir à temps un inconhu qui s'oc· 
cu pail é foutre Je reu aux échafaudages de 
la baraque. 

Qu'était ce bouS_!"eT Un envoyé de D1eu t 
Peut-être bion 1 ••• Ce ne serail 'd'ailleurs pas 
Ja première fois, é 6n croire les ratichons, 
que le Pêro des Mouches a envoyé des 
anges routrt! le feu à des turnea qui lui dé
plaisaient. 

Peut;.étro, au contraire, cet incendiaire 
présumé élail·il simplement un chaud parti
san des reux d'artsflces, déssreux d'illumi· 
ner chiquement à l'occasion de l'élection de 
Lou·LouT 

A moins que cet audacieux ~oit simple· 
ment un bon bougre qui, exaspéré par les 
crimes des cagots, aura tenté de faire liam· 
ber un des repaires des Flamidiens T 

>< 

F amille suicidée. 
Lors~ue, Jo vci!le d un J 17JuHiet, lu ra

mille Hoyem se fiUICidn par m1a<:re - •Il a 
dé ço presque une dl~lline d'années 1 -on 
entendit des jt.'!rémiodes. 

Les bourgPoss manlfestCronl une een sbl .. 
lité qui était trop hru~·onto pour Nro an
CIJre. 

Seulement, 1111 a vaicnt peul'! 
l' . eva1enlle Irae quo da tels suicides, en 

56 renouvolonl, tlch8ti•ent le populo en co· 
lêre .•. 

))one, pour fa lro croire que ln ml ero du 
popùlo no pouvnlt pos leur Nrn irnpuljlc, Hs 
Jncrl moynlrnt u ~ogo. 

Nul MJ déi!I'Jtil! Jo ftocttrd marchand de 
f[ümiKIJ•r- al ce 11'6Al IIJ raculllcdu Sllcrl!
(~JtJr. 

AJJ! 1111u• d'utm pff.tl, c:'lltt pu CllLUC·Ié 'lUI 
dcrnn~rcmt '{IJtf?UI! eJJQJiCJ en (:cht~nee 111! le 

1Jopui11, Il y a ••u ln ni P.t tu nt tiC Auaeldclli 
colleotlrR- et lo populo o~l resté ~~ fN>ld 1 
- lfllll les pfci06•dO·IrllfJCF. llO 11ont l'liBSUrl!fi 
ul nu f>'(~molaonrrl'nl p.1s plus pour un drerno 
cfa ml ho 'fUO =1our uue cxpiQ~Ion de gr •· 
&ô~. 1 \... (! lie Fornalne, rue f;alnt·Sllluutscn, 1 r\:~> 
•' 
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de ln pln,.e delo Roshllc, uni' mt-re t t o•·1 1) mom~nl1U'II ) o du hl Il 1• ct•.-Jibyxîte o11ec &cs tro.s ~ow cline!. 11on co trot on correspon.,arJII' - 1 tffn Cc crime toclal fHo·l·ll bou1l1ot uer le hnllrntlo cornpo ·ne d, fau~ ac f.l.ltlV r colêtos 'l <'JIU ( '"' 11orrnoltrnent, llr 1r' w 1v enter· Pu du tout! llfl'"J"11tm,.nl. J>ans les faubourgs, le populo ne F."l!· (..'est le lrafJmr-1,. d"' l'nnta·humow, de 1 -chauffe plus quo lorE quo I"Bbftnlhc lui hr ulc gnohlc, du mom lrucux 1 lei' tripes. Le liste des r.urro IUI'lP eondarnnl:11 pour Et comme un tcllc.ehalcur luc la révolte, ulopenc.", en 16:17 et 1 , que f•l collt,. les dromes de ln mhère pcuveul 1:0 dé\1· dnn l'o\'ant-dcrnlcr numl!ro, c t !Jou((rC der. "a ne fera ni chaud ni fro""' ment f·loquenlr. et ('robantc- qu(Ol1uo ln· eompll!le. 
Et elle l'e;t Incomplète 1 
Combaen d'autrf'•. dP-ees noreP, turent 1n· crimints et sauvés de la prîron, grilee nux ln1l.uenccs 1 ••• 
C'est ce ~ui arrive pour le f>Orc du Tr6-porl dont J ai jo~<plné la semaine dernière: 

il ~·e~t !utlé .... la Camille de la goHe n"o!e ' rien dire, ... le ratichons mancnu\'rtnl ... et le ~ca nd ale sera étoufft: 1 
DANS LA TERRASSE 

L'e!I'cn-1 seance d<'s bon boo gre 
t'3FSÏCTS ne SC calme pa~. 

Et encore :qua peut dreu;er la ~talisUque de;; 1gnoblcs sonllc!l qui. rn toute quiétude, de ter- sc. ltvrcnt â leur~; ule" P""sionr' Peut· être. sur une eenloano de ces cochon , y en e·l-il juste un ou deux de découvert~ ... Aprés la petiole ~reve qui ~ ou heu 1:1 #ema1no dt>rnlcre, principalement chez le 
«rand exploiteur Allard, et qui ••e t t r· minée par un triomphe maigrelet des prolos. voici que ça reprend d'un autre côté. 

L:t :;reve rondo aux cbantien de la Cour des Com pt et:. 
J,e runut des terrassiers de ces chantiers n'est fiehtro pab du Juxcl 
Il s'en raut que les pauvre') bougre soient casqués ou tarit- et mi:me, ils sont 

t~Jicmcnt peu a Jo roue CJUO c'est tout juste 
s'ils reclament cc Facré tarif. 

Ce n'est pas mariole, nom de dieu! 
t.:n prolo doilloujoor pousser ses exi· 

genees à l'cxtrèmc. 
G'e6l le &cul moyen de décroebcr, à la. 

!oree du poignet, un tantinet d'amélioraHon. 

- ---
PANDORES SABREURS 

Uepul~o deja pa mal rte emaloes,iSalnt
Amand, un patelin du N(Ord , une trifouil
lée de bons bougres fa'ienciers sont co grève. 

Lcf: patrons voulaient rogner le cola.rc, déjâ dérisoire ct, en plub. il!! voutaicn~ 
empêcher leurs Cticlaves de ~:e syndl 
qucr. 

De 1:\, la ~r-7:\'C 1 

La resiEtaucc si longue des prolos a rou tu 
:\ cran lcll exploiteur~; cc:~ ,.::dauds n'a
vaient pus prévu ça et ils s'étaient imagi· 
né triompher on csnq sec 

Pour lor<>, le<> jean·foutre ont fait appel 
:1. la gouvernance qui n'c l jamais en re· 
lard quand il s'agit de taper sur le po· 
polo. 

Dam, c'est. son métier 1 

L'hiP.popotame Dupuy n'a pas b:ugui
gné : 11lico, ii a expëdié une tripalonilléo 
de pandores qui opèrent kif-kif les trou ba· 
des français a ~1aaagascar. 

Ces esco,STHYes patrouillent dao:> les rue cl ne se genent pas l)our brutaliser le~ 
passants; ils n'ont qu'un dada : tirer sur 
le populo - ri'éditcr le mas:,acrc de Four· 
mies! 

A. vant·bier, sans rien de rien, les mau· 
dits charpentior~·a-Loubet ont rait une 
charge il rond ot ont blcesé deux rem 
mes. 

Les pauvres bougrc.;scs ont (;té ealement 
aitigées. 

Comment ça f1nira·t ol T 
On ne sail! ... 
}[ais, mille dieux, cc que je sais bien, 

c'est que l'hippopotame Dupuy doit s 
pourlécher les babin'es : il a déja pas mal 
a•atrocitéô à son actif- un pl!ht massacre 
do plus ne lei déJIIairait pas ! ~ 

La Frocaille en rut 1 

Puisque nous sommes assez nsguedouillos 
JM>Ur ne pas nous débarrasser do l'engeance 
noire .. , ni même pour a a châtrer 1- ce qui 
s:erait pourtant 'a ~lus élémentaire des pr~
coulions préventives. - les monstres ou· 
raient lorl de r;e gêner. • 

Et ils ne re gcrient p!-s. nom de Dieu 1 
Désormais. le mot d'ordre est d'innocP.n

ter Flamidien. I.e pauvre est nne victime 
des méchpnts libreS-pt!ll);eurs. Encore un 
peu ct les ratichons vont prêcher en chaire 
et dire des me.->!!I'S pour son ealut. 

Quel culot, mille morm1!es! 
Y a que des jésuites pour avoir telle nu

dace. 
Flemidien innocent! ... Oh lê Ill 1 Bien loin 

d'ètre innocent, tout rlt.imontrequ'rl n'est pnh 
le l'OUI coupable cl, &1 tl'nutrt>s porc~> cm nu· 
tané .. no l'ont pas aidé 1.1 touiller le pc\1ll·o· 
veaux, Il :> l'ont au moins oid6 à cocher le 
cadavre. Tous los 1gnorant1ns rle la turno 
sont donc los complices de l'empareouteur 
assas ln. 

Il' ft he lia lur~tto que 1& Juae mstruehonncur t CriiÎt th: li Ill IC J llnnltlien, liU 1\CU 
ti'Otro un cnrro tuf>, ~lnil un 1mple llo~t 
boUf(tO. 

-o-
Jo t'ns d•'.J ~a 01. rnugnlnt • tl Ill 1ih fllltiOIJ 

tuoil dit nsnnt• ur de , .. , re ]l•u•w ct Htlnl 
ct do ohalr trotch t 

-o-
A la hste que j'ai donn~, voici une rallonge . 
1 ~ (t janvier IE!'l l'abbé Vernoux. suc

ce;.~ . ..-cmenl cur6 dP. !'ainl·Germaln-Beauprl: Crea~e) tl de Darnac (llautc·Vicnne), 
c:ompuraisJ:nit devant la cour d'usc;Lc:es de 
IK C~uce. JI (:t:ut IICCU~~ d'atlenlolf; à la pa· deur eomm!s ,;ur qec; go ... se!:. Jteconnu cou
pable, ce pieux rulichon a l:l~ condamnO à cinq an:; de rêclu;:.ion. 

A un aulre! La Chambre des mises en ac· cu!'ation de la cour d'appel dl! l\lonq>eUier a la sua te d'une inslrucuon emmancbée par 
le~ jugeurs de Prade!<, o rendu un arrt:l r':!n
vovnnl devant les M'sises deK Pyrénées· Oritntalc!' un ratichon nomm~ Sébastien Tor. curé desservant de 111 paroi~~e d'F.rr 
P) réuécs·Oriento!e~ . accu;.(, d'ottl'nlal à la pudeur sur un go, ... e ôl'! onz.c .tns. Cet en· rroquo a pu jouer de lu llllt> de l'air; il s•,.st 
prob~ blement ré!u~ié en Espagne ct il vu ra ... 1!er en jugerio par contumace. 

Je ne boucle pas la liste, cré pétard ! 
J'~ colle seuler/.ent le mol c cs euicrc •, k\C

kir dons les reuilletons. 

.OVINC~.· 

C...Ooa•érnce un. e t pollt.lch~ u" 

Saint-Claude.- J..,o canard &oeialo du 
patolln fulmine contre les membros de 13. 
Cooperative diamantaire de la Serre. 
Il y a de quoi,nom do dieu' 
Cotte Coopérative tient à s'écbenUI()l' 

radicalement des politiciens brailbrds.Et 
elle s'en trouve bien: grace ;i son déd:~.in 
de l'action électorale ct de toutes les fOliO· 
pises pollticardes. elle vivote. 

l'cn•cz donc 1 Etrc cooperateur ct ne 
pas èlre Imbibé depolitlque ... Celadép:u;so 
la pauvre jugeotle des sociatos à 13 man· 
que qui. eux. font abnégation do tout 
pour un bulletin de votl'. 

c \'ous ne t?.ites pas partie du J,.rroupo 
sociale, rcngolnent-ilc:, donc vous ne va· 
lez pas ples qu'un l!tron gelé! • 

l'ar cxcmplot si vous êtes catalo~tul!, ai 
>ous êtes lnecrtt au nombre des ambitieux •. 
de~; rampants ou dea inCOn!clents y ~t-il 
autre chose dans un groupe poltUcard 1) 
vous pouvez ètre tout co quo vous vou
drez : mufle, salop!aud, tauasair;) ou déla
teur - toul comme à l'Etat-Major 1 - t2. 
ne rait rien, on vous encense! 

\h, pauvres bougres que nous sommes! 
Quelle ueste que cette {,"arco de politiqua: 
elle e:mbreone tout. 

X o croye~ pourtant ~8:!, les copain .. , que 
les social os de Saint ·Claude so1ent plu 
mauvais quo d'autres. Non pa&! C'est 1~ 
potiticaillerie qui le~; rend tel-: ils abolent1 ecument- cttls mordent même ceux qut 
donnent la note discordante. Et cc sera 
ainsi t!\nt·qll'ils n'auront pu compr11 quo 
les bulletins de vote sont un ex :client 
tvrche·cul - et rien de plue ' 

Qu'ils s'orientent carrément versJa ao
Ciété nOU\'ellc, dél•arrasaéo de toute ltUto
rité, tant patronale que politique el,Ulico, 
ils redeviendront ce que le t~Arieme.n\a· 
rism" !e:J a bita cesser d'l'ltrc : de b(mS 
fil!ux el dea goa d'attaque. 

Pour activer co nctto\':lgç. de ..Qlboulot.e. 
c'est aux 03maro 'tuf ont les lucarne 
déboucHe , de ra{ro toucher au dol~ 
luurs oml~ encore fourvoyé~; d u11 1 JtOl 
tiC<Lillcric que cette ulcto u·~ Jatn l~ fttt 
<JUC divi er le populh, en ·cndrcr d 1.\ 
nic ct dco dispute 'l8h: tlh r s Ç~ll,'f 
êmanci p:\tcu r~. 

Drlgnole - \ 
at JlNil ~ tro hl 
'u\1\\q\1 o 1 au 
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J,nu,l;llt' dr r ..... 1 

1 11' Snlnt-gsprll dr"'" 
Le Tréport . - (.!11an· do. Jésuf 11 prlt la 

••nrJoCfc- 11c uelne ur" 

ccndlt s,ur lu dlaclpJo•,c•J. tcilo é'L lu llln
torme d UOC !IOFJU.C "' en rcJigrOO fr/:re 
guo tjUO,d Julos (~,':{~0nJ;, rctcur tic l'itrt tilut 

Laumer, o• mans dort dons ln bouche de 

Sumt-Jo6opll,. lntro , , Il:'~ avoir ou pr~u-
fiCJ JCUDÇII <:love!, apr ur ~c.~ genoux. coogrl:,; 1 Gent-dix 

llblo, pris Il collfour~o~e t Il (1 coti(· peu Lcn!l. - Encore un les concession~> 

lA èh~~:~~0~0fEnrpra"tiqnc t·rl d" 1 ~ru't hon-;, boug-r~s,rfop~~J<'.nd;~f.;b sc sont réunis 

chasLoln d rtl Ile de Jo ,;avoir molntcnant du !'lord ct u acsxamincr la question de• 

_ JI serll 1 c • dimanche pour 

:~~~~ t::H;c;, ft~~~P?,~~~~ J~1!~~~~rm' · ~~~{i,?~~1l!1~}f~~~~J~~é,o,!~o~ru~li~
1~oé~o~~: 

joln~o liU X faux tc\molgnose!l 'lauvorontpro- 1 ~JilcÙr . ralléa pou r J:~ livraison o a 

ùal.lablcmcnl Jo flolnL hommo. J uillc Il 

Lc5 uns disent: JI s'ollt enfui. 1 lOr traités étant puuétd) l'heureactuo c, 

J)'uutroe: 11 n'o po,; quitté Jo mau on. -~ 08
1, UlC" avantageux, en llloycono une 

certains· Il c~t revenu ' un ,l 11 do deux rranct pnr tonne, 

Ôn chucl{oLte quo le procureur de !" Rt ~- alcuf,~IC:C'~rso~c voicn ~· pas l'utilité de poi· 

nubliquo do Dieppe est (ranC•fiJUf,()ll, c 0~ . ... . 

d 1 . er lo P<:ro Pel· 
.'Jal!Jré toul lt; ~:ir" 0 a:'~:echo de contt· 

nord '~ un rnu. cl ': -~ Il: .f dit il aurati fail li 

nuer. CQmmo J' / 11
' c ~~rril;cr ti jorndt·t: les 

que fa cc11to tl'lp c,pout . 

tJottll. ment r.a• produtt. 
Ça 111: s'est ,,a{hcurcus; ·u de remettra 

Do lu, bien ct re:Jret _lt~ n ct:.11' 

1~ canard â PEt· :oc no:-or1 • · c la journat1era 

;\ purtir dt; cette aen.a;n DIX r. ESTI)IES. 

c:cndu. comme par le peur 'mc~tatÙm de pri~ 

H~péron~ que cette ~~~~ Un 1!6rieu: .coup 

fit ICI'O. IJUC IIIOIIICII{Ofl a ·o• ui ont a la 

de collier donné fl!l" {c~ cami/zif cÎ il !1 aurait 

bonne les rNlccl du oteu.~ f]ll j'un IOII . Qu'ils 

pouibilité da cendre ld~~~~r':/'qunnd '" tiraf!O 

'"' ,.:.pand~nt rminur . . dru uu pr~ 
t~ aiiC on rcrrcn 

uurn augmcn c; • 
• 

de 0;119 ccntw•c;': ,. . at de •'c11 tctur l 
Jl-faul, pour lmlta_rtt, tOI co c 

au prirx: do 1r>Y.UX :,•o:-o,,.":· que cette augmenta~ 
Je p 'fliC fi/Cil, tOU '"' IJ ÛOU!JI'CS qu' 

''on. n'cmpj;hcrÏ) p_a6 ~s daor!cllotor quand 

(1 i:l(·nt ~'Je n ~~~~'i·c C:fo~r dépen•u bouarcmcnt 
/11,;//IC ·.. Il 

-· r i 1 t roUer uo rno•"· t oi cent 

dire un sceta re, c c., c c. 1.J 
0 

prolo ti ro do ln miliO, en r , 
1 

~ 

f.a question n'estr.os 1~. , 1 r~s troh cent cinquante- 1U1t 
plu uwtilc• 1 

Fri·rc Lo.umcr o~ -il empopaouteur '! oui jou tt, ppocruj~or r.a r;ft une tonne et de•JX 
tonne ; , ~ 

ouP.~
0~us Clls, 11 ost déji• ~émontré que co ce~r ~~~~e il ne serait f(n'â. peine justç, 

JOli coco f-«WJ de& lanfJUC 1 8 èxplmtours partageaient ave~ les uu-

- - -=- ,:'eo r~ l'augmentation réaHséo, cllaauo 
JrrOI!) sc trouverait gagner 2-S "OUS de P us 

.A.bbuvillo. - Telle est lo mo d m!l quo 

fout journellement on prulique la Clp):llité 
dont CharJee Bignon eH lo plus encombrunt 

paé·~~~~-0 (jU'ont dpmandé les gueules noi-

res. dhnonche, a L('n&. . 

orJaement. . 
Le pére Peinard aura l'occoston de le lié

montrer dix fol a pour uno. 

'l'urellem{'ot, les Compagntes no vou

drc.nt rion entendre : Il ~· a quarante sous 
ll'nuA"ftlcnlation - ot elles voudront omp()

• h t>T tou tl . . 
'l'outc ta question est donc de ~avotr st 

los prolos vont exiger J~ur matgre part 

énergiquement : plus tls eoront rous
p6teurs ct davML'l.go_lls ont de:; chances 

de taire caner Jours s1nges 1 

A.ctc nCiou. le111 IH>nlf ho .»,;re• t 
R éclamez pRrCou( 

Aujourd'hui. le vieux gniaCf se horne é 

futre remarquer quo los volards l'ont do fl
chuOII biilos. 

Jla emplissent Jos \'Oiit're~ municipales do 

caf.llalo!l1 gros n<:gociunth et boultqotiei'S 
CfU une rois élu,;, prennent, au nom do ln 

• liberté du commerce •· des mesure~ op
prCSBIV08 contre Jo,; colportP.ur', forains ct 
camelots. Ces gros mec~; 11ont tcllcm{'nt JO· 

Joux et rapins qu'Ils a'ofJuluruont do lo con
currence do ce., petit'~ et cherchent û les 
rUJnor. 

EN 
-

BANLIEUE 

guollo socrile munerlc J 
l:iuppo5ons un pauvre boug1·e possédant 

50 francs. 

Saint-Denis. - lis vont bion, les mômes 

do <:cs porogos. Juget.-en, J_es bons bo~sr.es : 

Une vieille chi pte, propr1ote ot bouttqu!ère 

rue Marguerite-Pin! on, a l'hnb1tudo des en-
Il doit d'abord CO!iCfUCr !!:i franca do pa-

(!1) 

CLOVIS DÉCEMBRE 
l'Ali 

LOUISE MICHEL 

Avtr.·vous nnlcnr!u lo cl111nron de lu .\la
tJannn f 

1 11111/11111<1• J.:d•• IDrtll 

' '"''ur t 1 " 111 11UI! ao 11 r.oura cJ~n• 1, 1()111/111 111•·· 

r· ,.., J'41ol/ rc•r•lentllu.r"'" ' 
Il \ftriann11, ntP• rrmour. ! 

(;,omml' If~ Il tl1 JJJ(•III bic11 le VICU 1 

/.~JI Jwmmos trop flt•r, /'0111' uppoJ"Icr ln 

I!I IUIJUOII 11118 t:OmlnJlfro IJIJ fli'OIIfiÛNHII 
1 

Jl llrlCJUI 0 11 FJI~ H'IIC(JIIfrllfl, 011 6() CQIIIJirt:• 

lllit. 

l'ltsttuc toute 1'11rmtc IIV/111 "f'l'lldcuu 1\ 

'' JOUfiO /.t(Jn/sr.;nn. lint purlto lui n/'pllrlr• 

li PH ljtjrt)fC ,., I'IJI /fi rmu nw• t/1! 1j 1t•IJ 1111• 

C r,.r ede 1 1 c;urquc,., 1 r <J u'u'' 'u lu Jil l u 
r • J;, en "' l IJt me /, Jeurr •. fo nJOijne 

~~~~ d J:'"Uplc cJ du r6té do l'nrrne. ,~ 
V~JWJM. ' tll~lllt!flC 

L'htur• ~lnt () J far lt) t 0 1 r J'l ut 
•• hu 1n1 • 

" •u l' '" cmnlialue r.u t""'·" 

=~~~b~J.: •o kt 

, on ~clme de foire sur le silence redoutable. 

Les promierli g roupes fic moHssicnt dons 

l'ombre. 
JI y eut dM urreatutions en mo~se, )lozos 

regorgeolt. Bon nombre do sens timides et 

de e,ens topagours fu rent enrorm~s avec los 

vrots r6publtcoin;.. Les ti mides n\·uient 

excité les •oupr;ons par leurs allures em

barruss<:es, los wpage:urli pur leur~; oliUJ·cs 

cu~~ontcs. bon nombre do ces malheureux 

dt>vlnrent rous ou hébétés. 
Tous fi 111 fl n disulcn t, les uns comme les 

au Ires, il faut en Dn1r. 
C'est alors 'f UO Jo mise on "cène ~tant 

uciJevèc, on appela les détenus do :\lozu 

duo~ uno cou•· ou leur photographie fut 

priso ct on Je" prévint que los jugements 

commcncerai{'nt sous deux jours. 
Jacques 1\icolc 6toit là avec les autres. 

l'crulont ces ,J,ux JOUrP, chucun sc pro

f'll/'11 les \'"tNrlcnts 11\'Cc lcfiquelfi il voulait 

purullrn uu tribunal. lu1 r.cul ne s'en occu

pait POB, un tlVO ·nt lUI onrll do IUJ en fa ire 
verur. 

Jo lioi_s uvr.c quel cn·ur vouh rno raites 

celte ollrc, répon :lit \lcole: 1llDI je veux 

purlltlro ~cl c1uo JO li ll li! dow111t ceux r1u; dol· 
l't'lit 1110 Jll/l('l 

Il p11r11t drmt· ,, ·cc lu blouse d~c·hu (:o ot 

lo VH:ux l•••nlfrlou CfU'rl 1101 turt dCJHIII~ hurL 
11101 ~. 

c 'o u'.;lurl 111 lJt uvull• '" ù~ .,. 1 ~tltc ttlc 
<J lllrrr le u•gnrd!l fJ 11 t<l'n tall, dtlllK lu 

flf• rn ullhtrdc df' ,.,,L IHrntrn•• 1:>11 lurltlcw!i 111 
mtljl! t(J outrag~a J u (16Uflll·1 

,fn'••trt llf'r;llt 

tNJU fi IIIJI ftll(lf• tln (Oir<' lt4Jmbler I!OtUi 

c lh hlou c dNmtiiiM : lui ~Cif.<mnllloiL lu 
r llltl lilla< 11 tl (Ill, 

l.o ftont (o\)orot du J•c<llU; !'.h;olu avait 

1 \1 l u Leu ut IJ nu rlnl re; 

L'ALMANACH 
ou 

• 

Père Peinard 
pour l'année crétine :1.899 

A• t0'7 calendrier r évolutionnaire 

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

so barbe longue tombait sur une poit!ine ou 

les déchirures du vêtement pl!couvrotent les 

cicatrices anciennes et encore proron

des. 
Les républicains répontlaiont par do sim

ples offh mations do principes ou par do dé

dt~igneux monos~ llabes, contrastant avec 

les oxplication11 troublée!\ de coux qul,f;ons 

avoir songé à Monsieur Bono parle, se rrot

tuiont les yeux. effarés do se voir tramsfor

més on conspirateurs . 
Deux d'entre eux so fourvoyèrent telle

ment qu'ils furcnL condamnés; les juges en 

avaient peur cL ils avaient ~gaiement 

(:CUl'. 

- \'ous faites parlie d'un complot contre 

la sürcto de J'Etat, demanda-t-on a Jacques 
\icolc. 

-C'est bien possi ble, dil-i! 1 Oui, je rais 

un r.omplotqui vous fa1l tous trembiCI', un 

comploL qui doil détruire vos po'lltlons,rcn

versor votre ~ocl6té. Jo demande la rovcndJ

~alion_. Co n'ost pas seulement pour moi , 

J aurtus P." on tra1 alliant Il Voir un bien

être rolottf, mois jo n'en ai pas voulu. 

t n avocat; voulant prendre la d6Conso de 

:\Jcolo, al l'arrl!tu 
- Je ne dcwuntlo ltOtnl d'indulgonr.o, dit

''• cl JI '0 I ll ~>I l. 
Il fut t·ondumn6 iltruntru till~> tl'cmpllhQn

ucrnont. up1 ùs lCIHJUel~>, tout 6lonn6 do no 

JlfJiltt Nro d1rr~6 ~our f:u~ onuo, tl o llxa nu 

ruuhour \nlouJtl C'l r upl'll ~ou !liat •le t'ut'· 

donnler 
C't 1 (1 t'lllt" f>t101Jllt' IJUf' JRi'•}llt\11 \11•(110 

Il\ .tlt oi.lopt~ lo polit C:.:lo\'. 

l.o lllllt'lcéll"nl do JnctJUlll \ Jcolo ltlllh· 

flaluntJIO~II' ba t•r uno t•ondttnanallou quel· 
tHJUil ll!.mplrQ no teneut l'lili t\ N'hlbcr lo 

!Ommeatlontlo cl'lt61lli t~lnant ~.!t'Il pu , ~( 1· 

d dûe dun C:HIU Jour 1 dur 

coxnmunications 

Les libeTtaircs riolai• et d11 Ill 

LA lt(:ou: éuniucnt. toua Jea samcnia ch•ot 11! 
\J(loliruc 111 t Ire e4fetier, Grande-Rut'. 

atn)rade Laar ublie4tioos diverse• coat mitt:e t 

Brocbur1(• e d~ la jeuneua qu1 veut l'ln5truire. 
la ai•J::•. ron• on y lit Je Jour Ml du P~ttplc. 

Toua es JOUr 
3 

camarade• qui détirent lire dea 

~ICI'- -; J~wiraa peuveo' •'adru~er au ca-

brochu;cJ!ayollc Mariua, 10 rue Lasc:me. 

marad _ L l'l libertaires de Cll3rtree ~ 
Cr~"nTA~. umedl ê. 8 h. 1 (.! au reetaora.nt du 

réuold•c~~~~~~villiera (nncienoo mn.aon Du bose). 

Pont 8 ·U\'WUX venus sont 1nv1tü. 

Le• ~der le ~1radO NBuggat. 

Ocma , _Le v. P. est en vente au c:~fé de 
B'uz&v-'... .,_ • 

Colombe!, rue des ...,.Ina. 
Lu tiberwrea nlmo1a ao trounottoo.a 

Nnn:•.:d-1• d!maocbu et luadia eaf6 Dayre. !2, 
181 1131Du • 
rue de la V1erge. . 

IX. - Toua ICI aacnedrt, r6un100 llU 

Rout~zPraoço••· mn11on Bourgeotn,~ t .8 h. et a.u 

f~~ur-~ltre, H,rue du Loncroea·H.ajea. 

"" _ Le• camamdee d.u Faabourg de Laon 

R:l ni~aent toue Ica aamcdra au car6 ae la Ué

·~bli~ue, 2:1, rue _St-Tbomu; ceux du Bubttre 

~u cat6 St-Maunce. 

Petite Poste 

G Am•eos. - C. L1ll ... - P. (pnr C.J Greno

ble • _ Coop. Lyon. - B. uenain. - B. St-Pour. 
•·aJ~ _ 1-'. Ha~nt-Etienn.:.- !oL Feuqu1èrea - B. 

\'icn'ne - V. Nlmea. - F Ll~gc. - M. Bruxel-

1 i! Rennes - C. Beuzev:\1. - L. Ep. 1141.
es. - "· · p 9 · ..... ..., 

p A TM!Ia%6. - B. A.n(!er"· - • rJeuuea. - o . 

~ttô. - P. Dord~aull. B. Agen. - Roçu galet~. 

mP.rcr. 

HOIJ~CRIPTIO~ 

Pour graisser le tir6·picd du PtRE P!!llU .. IU), 

Un camaro. 0 9;). 
Compasne Malolgne, 0,20. 

-- -- ·- :m 

Le PÈRE PEINARD doit 6tre eza TOnte 

dans les bibliothèque• dea garee. L 'y 

réclamer . 
-- ~ 

Cc JOUr Ml ut composé par· rk~ ouo~r1 •vttdiquu 
!Li 

Le gérant : L. GRANDIDIER. 

lmp. Grandidier, 16,rue Lavieuvillo, Paris . 

On résolut donc de l'oublier longtem_ps;, 

c~o11l pourquoi sa worL fut annoncée à Cl()
vas. 

Dos années s'écoulèrent. On l'oublia véri

tablement au milieu ùe .. préoccupalrons 

croissantes. 
lJEmplre vivait d'oxpédlents. Les (Rn· 

rares r;onnaJent pour les victoires de <.:ri
mée. de <.:bina, du Mexique. 

Monsieur Bonaparte rappelait let ècrlla 

socialistes qu'il avait faits Jad1s par la plume 

do M. VlelUard. 
Il y avait un bureau de prôts sur assu

rances qu'on appelait la Société du Pnnc:e 

Jmpériai. des revues, des baiR, une liU~ra

turo à la Hebert ~la caire, dont le~ entas o
monts do cadavres foh;aienltous lea fra1 • 

les Illuminations et loti spectaclu gratull• 

du 15 aoùt, los crts payés da : • \ '1\"e l'em

pereur 1 ,. los troppmannerica et nulle au

tres chosoc:;; mois toujour!i l'homme de n~ 

t>entoit haleter dcrri(!rc lui la col1'tre du 
peu plo. 

v 

I.~tialiO cul r.~tr l'empn onn en nl d t\ 

t~~ro udopur, Gto' 1. U6cenllH''ë .. ,. \ 1 n • 

~mp c.pCln.liO 'I: O&r m• \ \ r d , 
'I:Oiltl , 

ll allondtttl toujuur an d 
fiQuttftnt, npr. 1,,!<. J' t~ &.- N ~ ~ •nu 

lllll\~0 • 
\,1 t t:llll~lll \1 

1 ~ hu Ill Il\\• •lt Ul l lit 
t M(IUI 8 1 r \ 1 
8Cfll QU\ l~ Olll\1 • U 
1\ 1 VU\flf:6 l ID Alt UO~· 

lldl "'"' enu \an boa '* ntr 
1 
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