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poudril:ro do Lagou.ot:a~ .5 est
payée une concurrence au' ésu,o. elle
a fait son poUL ''OI~n!
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Quel désoslre mille murm t cs·
oes morts et dos blessés à gogo, u,n
~
vlllu~o Mmontibulé on plein cl, jusqu il.
dos lcllomèlres, dons les environs. un
fouillis de ruines.
Ce qui esL plus désastreux encore
ml~ettes 2 ~s f~?tn~:~u;~:sb~urgeols eL
que Jo catastrophe ollo·mome c'estlJUe.
après pareil événement, le populo ne
dun camo rade essai~ do .raire de la
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plcldne ecx~icq~e~;i~~:P~:~~
fa sse pus explosion ô. son tour.
Quanonde• il n'est pas d'obJechon bturre
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,.né propag
Il aurait pourtant raison, foutre!
l'l et bon 1-tgue, q ut u {!.Do
'il no rencontre.
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patron, sen 1 travaillant dur (tandis quUne
rt serait hougremeot bien venu de
des plu!! Créquet;!tes est la S!!tvante:
fuira explosion contre los r·espons!loles 1 ~ns ~omont.
Vous prétendez qu tl faut suppnmer les
sa ,rort~rlt:~ll'a accumulée en "olunL
de l'érupt/on du petit '"olcsn de Lugou- 'uc·e~l co qui est arrivé&. La Seyde. 1 qu en J
c . ~ tes ricbes etc., tout cela, c'est
·s ces boniments, les ca·éd . e à leut· ,·atour propro·' mois alors qui fera vivre tes paubran.
.
EL il est Mul quo de cl, de Iii, e te· les prolos). ~lill
1
0
mas·os saUI'!' ll~s , U I~L Ils no pren- ~rc~ y te~l f<'rll more ber le commerce 'l ri les
Quand c'est le Wsuvo qut escrac.h~
s t•atuslrophes arri\·ent.
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Etainr.i oe sut le.
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l'hyppopolamo Dupuy, Y 11 rien à ~~~~onnel de lu poudrière.
Iovo prolo qut vient d'être edé~a':l~~;
C'est ~n senro d'argument qu1. n est pas
dire.
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imprudence,
11 u 11eu allen tot J
par un singe, apt·ès entente
mt
très neuf. Il n'en vaut pas mtaux pour
Certes, y a pas de quoi rigol~t·~ n' son
•
contrenclle ! Le tableau est smrstre cl
cela
r .
.
~t Yc~t attentat. .:;'est los omts d~ la s'exclame:
1
1
Il raul des riches pour lll~e '-:Ivre ~s Pli~·
lugubre.
. les enragés pantouflards qu1 ne
- Qael bonheur. s'ôcr ie·l~tl; ,il est te~p~ , ,·ros Moi je veux bien, ow1s Je. cro!s qu tl
Mals qu'y foir·e t
.
g~e;~~·
<JUO battlillos tuer ies et revan- avec mes six mioches qm n ont plus de faut SUr(O~t dOS pauvres pour ratre VIVre les
1\'ul homme n'y peut rton: c'est une r v
. ,
mm ls
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forca de laouturoquis'épaocho- force elles qull ont co c i e'st enquiquinant mè;cir n de foit répond ulors t'mdustri~J. riches.
•
-ofllcon_scfente et sereine qui s'ignore eL .• S~ulem~~\i~td~rs do l'attentat n'en ~1~ b::ve ami, j;on suis bton d~!!olé, mats
nous rgnore.
ces que
•• t' es Ceux qui onL jo ne peux pas vous employer.
Le campluchard qui, de sa pioche, o~t PtiS élé 1cs \:tC un · tr · uflons ou
1-1 y 8 déjà boUe lureUe gue led~clour PanL'on Hier.- A cause'
L
!
coupe en deux les vcr·s de lorTc el, du lt·rnqué sont de~ slm~les o
Le :itron.- A couse de ''o~;_enfnn,t,:;. n Joss, un Ju·ov~ homme qw _lrouvatl que tout
1
talon do son cr·oquenot écrnbouillo une des puuvres lUJ blncu! s de la ho1~è
nouvfuc loi l.'n f:\veur de~ OUHIC't's s Y op· élatl au mieux dans le metUour des mon.des
/ourmllllére, ne sc cr·oit po~ un CJ'ImiPas un galonnardn a élé moue :1d
possibles avait remarqué que les nez 61ate,nL
ne! et un assassin.
Ces o1sea u~-Jà su.'ont so sar~• u pot~ouvrio•·· -Vous voulez rire T
. •
l'Il ils pour porter des Lun,elt~s. Pour lut, <; é·
De m ême, Je \'ésuvc ne fut pas un danger. De meme qu_en munœu':'tes.ou
Le patron. - 11 Y aurait de quo_t. Mats tl toit cluir, ses lucarnes s élatent obs,curcre.a
Tropmann, nf un vachol', Jo jour loin- en c~mpugnc, Il sc L1onnont .tOUJOUI s à y o aussi do quoi pleurer, Ccln t:u_l compc~· à la 'suite d'une mnladie et de ce qu tl étatl
tsin ou il étouif& sous ses flot!': de con- J'amère-garde, de m ê_me, tls évitent salion. En vertu de Jo nouv~lle lot en q_uc.- obligé do porter bésicles il con.clu~at que
dre, et do lave les populos d'Hercula- soigneusement le volsmaso des pou- lion, grùce à vo~ onfnnl!<, ~ 11 vous. urrtval~ tous les blatrs avaient mème desllnohoo que
chez. moi un acctdenl mortel - fu!-ce pat
oum et de Pompéi. Et il fa udt·uit èLre drières.
.
aussi gour·dlllot qu'un ministre pour
Ah, mille marf!llles, SJ que~q~es gé- votre Caule- je serais len u de servtr à vos le è~~~é façon a~ c~nsidérer les choses ne
enfants une rente qui, sauf erreur ou omt!'- lui fut pas parhcultère.
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lul garder rancune de cette destruc- nérJux, voire morne notre mmrstre de sion,
serolt
do
1 000 francs par. on. Do plus,
Un do ses cootemporams, JO cro_ts1 QUI
lion.
la murme. Locl<roy, eussent élé mou- si mes aOnires viennent à iJÔrlchter O!J ~1,
Ah mais, CJ'é pétard c'est une aut!•e chés par l'explosion de Lagoubr.an, ça pnr ... uite de la rente ù ma ~~mrge, ma ~~t~a..- !l'occupait d'histoire natureUe et écnvt~ le
P.n • ET Vm<mm:. se {>OSa un JOUr
paire de manches quand Je volc11n qui aurait fait d& vanta~e pou1· act• ver le ~.on ùcvienl trop lourde, s.1 Je .~ u1s umeac a rameux
v?mlt son feu d~enJ'er est u~e garce désurmcment untver·sal que les posll- une Uqutdotion, alors, ~bh~al on do \'OrSI.'r une tapée de que!;üons du cahbre de celle·
d Invention humame,au Jjeu d'etr·e une ches du Isa r.
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y
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des pustules de la boule r·onde
quelq•~o chose comme une soixantaine de
Et, en bon niguedou~lle, a tou~es ~es InOr, c'est justement ce qu'étai't la poumUte francs pour me remettre a flot.
drière de Lagoubran : un volcan créé
Amusez.-vous à mc faire c:;outer un ~uné· terrogations il répon-:itl par 1 éqwvalent
par la méchanceté des hommes !
rateur, par exempt~. qu'!!ne dou~oina d'<?u- du•:C'est rour fui. e vivre les p.auvres 1•
vriers pères de famtlle sotent atte1nts, qu tls
C~ n'est pas l'inconsciente natu:•equi
Ainl-'i. i envtsugea le melon.
.
meuren t de l'accident- OJ. du médecm a;vart empllé dansee coin des tonneaux
1 e melon - il a des côlcs. Pourquot en
peu
importe.
j'en
Liens
pour
la
bagatelle
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et des lon;ne~:~ux de poud!'e, dP.s caisses
a·l.ilt C'est bien si mple: le melon e~t r~ut
sept
ou
huit
cent
mille
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snns
compter
do dr.n.amrte, des barils de mélinite eL
our èlro mangé en famille et les côtes mLes
bons
bougres
so
souviPnnont
peut·
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les
rrai~
do
médecin
cl
le
reste.
des ch1ées de cartouches
~tqucnl qu'il doit ètre ~oupé en tranches ..
être qu'un mutin do junvior 188t;, les gueuAh!
si
un
bourgeoiS(JUCiconque
étoit
ca
use
C'était des chameaucrsÎtes !
Enchanté de la ~olu lio~, un doute lu1 vm~
les noires de Dccnzevillo, exaspérés pur do l'explosion, il en seruil resl?onsa~le, ."t
Do9c, c'est eux qui sont les respon- J'ex oloiLntion réroco do l'ingénieur ntrin, j'aurais mon recours contra lut, ma1s cu à l'uxamen du pol1ron : c el'l .beaucoup plus
.
sablfs de l'escrachemom de ce volcan foutit·cn t celle teigne par une fenétre de son moment que c'est un ouvrier, non !iOule· grns et ça n'u pus de cOtes.
artificiel.
Bcrnaa·din d~ Saint·Pieml eut V)te trouvé
bureau et, en cinq soc, lui donnèrent Jo coup ment je n'ai rien â lu1 r6.clalr:ler, mais Il faut
du
lapin.
C'est eux les assassins 1
que
je
lui
fasse
des
rentes
comme
è ses VIC- l'explique : le potiron est ,le melon des
Du coup, co sac-â-milltoulles n eu la urnes - et des excuses, s"'ns doute - par nombreuses ramilles et il na pas de cOtes
, Oui,, nom d'un foutre, c'est eux r Et chance
d'enrichir ln langue populaire d'un dessus le marché. .
pareo qu'on en Cailla soupe.
.
c est JUSt~ment pour·quoi je suis bou- mot nouveuu,
sonore et expressif.
Donc, le potiron est encore plus ~octal
Tels sont les privilè~es dont vos 6lus
grement â cran par·ce que, devant leur
\\ 'AJRJN S'est mué en '"ATRINAIIF.f
que le melonJ et la nature a bten ra1t les
vous
bombardent
afln
d
être
réélus.
crime, le populo se contente d'avoh· la
Le pelll chuJ1ut qui s'est passé samedi
.
•
Mais si les patrons avaient los moyens choses 1
larm e à l'o.•il et ne leu1· tombe pas s ur soir au bagne de Sougland, près do S~ti nt
On pourrait aller loin sl on p1roue\ta1t
do
raire
race
à
do
pareil$
risques,
ils
n'oule la~d, pour leur faire expie1· â coups Michel, dans l'Aisne, m'a rémémoré 'Va- raient quo fai re de lra voilier.
dans celle direction-là 1
trin
:
de trique la mort de tout~s les victimes
On pourrait prouver que le moulon a él6
J'ai
tottjours,
jus<Ju'ici,
employé
des
oude Lagoubl'an.
Un nommé Boudet, chef d'atelier, était vriers chargés de fa mille, mais maintenant Cnil pour noos fournir des coteleUos et lea
exécré par les prolos. Tout comme " ' atrin, qu'il raut me placer sous le coup d'un acct- bœufs des entrccOles, du bœuf à la mode ~t
-oil n'était Jamais en retard pour pondre des
le traditionnel pot-au-feu.
. .
rèslements dégueulasses E.t souffler au di- de;tt impossible à conjurer qui dépend du
Par exemple, !Ei on pouvatt mtcrr~ger
A quoi ça rime une poudriêJ•e ?
recteur de l'usmo de carabinées vache- premier venu, qui pe1Jl se produire à tout bœufs et moutons, peul-ètre conte~~eral(lOl·
ms tant, et no11 seulement me ruiner, mais
La seul-e Ullflté d'une telle boutique ries.
iJs une telle Jogiquet Il est vrat qu 1ls pour~st d 'être bougrement nu isible : c'est
~umed1 soir, vers lns six heures Jo sac-â- me faire perdre dix fois ce que jo po ·sMe, raient se rattrapper en dé~ontrant quo
1
1arsenal de la Cumvrde r
mtsloulles traversait la cour ac
l'usine merci. Je ne suis pas tenté de m'exposer à l'herbe.,Pousse pour les engra1ssor.
faillite. D'aHieurs, JO n'en ai pas le droit,
Ne vaudrait-il pas mieux créer des quand un pavé lut est tombé su r le com de la
la murgoulette et l'o flchu le cul par torre. La loi - une autre- mo défend de risquer
bouhmgerios que des poudrières t
-oAlors, la colùre des prolos ne connut ~lus de perdre ce que je ne pourrms pa~; payer.
l\'om de diou, si!
Voilà pourquoi,mon brave,Je ne puis à mon
de
bornes:
~
A
mort
1
A
l'eau
1
•
qu'on
s
oxMals, vollll le hic: les dirigeants ~lama. Un gas ne sc borna pas â gueuler : grand regret, utilis..:r vos service~.
volent tes choses sous un ault·e aspect: d ~ttr~pu 1~ garde-cbrourme par un abatlls
L'ouvrier. - Alors, on ne m'embauchera
nulle_
part f
J ls préfêJ·en t les poudr16,.es Plli'Ce
et tl n uu~att pas ~éstté d lui administrer une
qu'elles l.lident è pet·pétuer la' misère. ~on ne batgnade SJ, lo. type, craignant l'eau
- Si seu!ement, dit lp pah·on, ''ous étiol
allemond, anglais ou chinois 1
Dun~ la poudrléro on emmagasine un •rotdc. n'eut g1gotté Pli> qu'un diablotlll.
- ll~las 1 répond notre homme, jiJ sm
volcan, afin do C'l'acher la mol't è
Le dtrectour urrl vu sur ces entrefaites · il
fran çats. S'Il en est ainsi jo n'ai donc plus
J'heure vouluo, s ur les pa uvres boug;·es fit relever son contJ•c-coup qu'on colla dân~ qu'ô.
me jeter à l'cou.
'
une voiture pour Je l'a mener à sa I'io!e à
des patollns .sa uvages, sous pr·étoxte Sui
n t-~llchol.
'
Le patron. - Tunt qu't\ fairo, joloz-,·ou
de les clviJJser; ou hien pour· décimer
pou uvunt Snint-Michol, une centnine plu16t dans les •olunt~; de la pl'CmJC:rc nutun populo devenu lngouvernuhle ot de l'n
chino 'lU'On VOUS donnera i\ condull'Q !.(il
prolos
borrurentla
route
ct
ils
accuoilhqu'on ftJlL s'entrotueJ•evoe le voisin ;
'
rc~t Il' ur bourreau â gra nd renfort de fora des rentes à vo héritJorF..
Et, surtout, lu poudrMJ 13 seJ•t do r(!- cutlloux.
L'ouvrier -C'est JU~lc · JO vou1:0 remetcio.
'
serve aux lngrédienb:; purgutifs lll'uSole coup pour le mec 1 Il ovart cneo1·o
Lo patron. - A votrn e•·,·ice.
"8ll0 des proiCJ quo l'inllJUll6 do J'ex- 1,500 mi'Jtros à s·appuycr pour nrrtver à F.a
Lo pntron (seul1• • Paron dt nit dO! ttnnploitation ct do l'oppl·csslon finit PBI' turne ct comme l 'exu!o.p~rotion tics molhoutJ.I(If<.,p(·flJI
rPIIX 'JII'JI a cu s• longlcmp:. sour; 110 coupe rnnte ncntl~mtclcns de on tt•mp · • li ont
l!tnJt au comblo, Il P.n u t•ndur() tic cruc>llos 1 dol'e pnt comme t)Uuh·c. ,. On p(lt~t , n daru
fi~PPJ'Imcr
lu
JIOUdJ
UJro
l>lllllvaudmlt
1
autant de nos dépult~ll nctu('l , oulom nt
urrr,·l! u t:u pr61o o moiti<: C!icofll6.
~~B{~~s ni m oliJ'1, (J éllmluo,. Jo milllo~ Jl,.st
to 11
Oulro litlS mullcrfoll coultllllf'fi"F tm lui tl~> sont chur cent liOIXt\IHC·Inut C<>mplct
Jo
S~nnt.
d'nvolr, tout t'ontmo l'nÏ!nnwur
Or, les joRn-foutre do llJ hn uto ne rr•proclto
1 oulon ri >. n uu filt·c!u, cluu6 11 s pt olo11 on
veulent 11en fJ VfJlt do 1;~1 1
(( \ IOl'S q Ul•i 'cmt lu tot ru '\)! d "
bovant qu un ouvnur 1 1 111 \'IHI,lllyc~.~ IJUII11111(~, toul 0 l IIIIIU \ UfS, \ 1 1 )I)U (\ f0\1
ranll.l f.OIIK petr j()ut·.
1
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. Il •lon paii'OUII-

lu f~ ni::ISOII d'i>II'C OL
rorurdo n'uu•u:L f''u:!,\!"L ~~~ 111 .rsso. Ils
<:OUliiiO Jo Gltl n i~I~Lismof]uls'unnonto
j.'ObOIIL ll~l '!':ftl~~ mus!Ut'bUIOUI' dU Cr •
,.0 m mo
h.:
tlnl"mo.
nchoulolt pus pom·
Slllll .no n~ur ~ou~c los ollem lliH.ls,les
nous ruu·o o'n.ft'r.i~cs sont ill'olfùl pour
ilttlftoc:, tee; uns ~·l' il lu uoquo·sçl cl
,·cnlt' noug bot~l o ndulcs, on ouvrirait
cha pu rd et· ~tos ~ono :,;crurt pas longs O.
les luc3rnc~ ct.- o
. véritables onnes·apercevoll· quo nos -delà des (!·onmis no sont pus ou
Uéres.
, n full d'onnomfs
On s'aJ"ot·..:ow~ll ~u ;our noLt·o pcuu
les pl us .d·tltngdot o~t les gou verno nL<>..
sont los J rc lnr s .
· ·1 on vcrratL
El celle conslaLall?n ltJ ~ \onsublllilo
illico à qut utlr·thuei l~ul tresdolle do Lad'une culustrophe., c~~oucrates aux
oulmlll : uux c Hl
•
S ts do la ~uon·e l
.
l d' xurge!'; bandirs ~·appt·ovJslon~cnui ,:ur
Joslf::: pour éll'JPCI' le~ ~~p~s tq
~é lnlc:enl ou leut·désoberss0!1 •
• &.
/!.c crime ne vupos .suns rrsques. il.oucr a \'CC le feu on J'JS'}Ue de se gr
{er
rDo méme à accumuler de la mase
hftndise pèlaradeuse eL ~scr·acheu
c s'expose o. la voir esclaJlet· au mau::; Jill':
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C'cEt do l'n&~tiB ln1•l on r•'glo, no1u do
un chat un c~at cl de
•
diiiU 1
r.ommo oii('R ont.
r~""'
On n'Imagine Jl:ll! /'ire abomlnntton : Il
nn o fatiHuo Jlllll 1\ llO pnrtogcr
1a
Jllrco ~\u tl tient t\ <Jtro mangô auffit d'uno doanl-t ouulno do cr:opulc.11
en
on ramille. l.;.a ran•l lo e'cst uno chose. lo pour t~O':nnor complôtemont toute une tiO·
ml'lon, uno autre. St la ramille mange lo pul:\llon.
molnn tant ris pour loi.
.Jam:lls cntnro nn n'nvell vu la sccH~r:l·
~11111 un hnmmo n'ut pu n~cosaniromont
tosl!O pntronnlo an atl\nlfoator llVec une si
un nwlon. Il peut tr~s h1cn compl'(lndre quo cynlquo crupulcrle.
a'1l o CN\' O çu pout <Jtro un ,::rond bien pour
Il y a un alôolo, un bon bougro do D:J,
Il
mel.
un
plutot
t
c·o~
lui
JlQUr
lo patron;
Chnuanotto disait : c Qunnd lo populo
pareo
'ost
C
qUO
{lCrsuodor
'<0
pc~lsurtoul
n'nura plus ri en l\ boutror, Il mnngera les
s'enm111tro
><On
'}UO
b1on
veut
•ru Il lo
rlchos 1 •
graa ~o. 1J n'a qu'6 r. r oppoo;or lui ol l'OS
Cbnumetto Gtalt·il un mauvais pro·
eemurodo•, ot on no s'tlvi,Cro. plus do nou11 ph6to'
dôcouper on tranches.
Depuis !l:l lo populo n'a Jl:l' cosei' do ela.
Snn, p11uvre!', pas do riches 1
qucr du boe ol Il n'n pns onroro bouffé lo
Tant pi~: olora J)Our le!l pouvrcs qui vou- blair d'aucun chnmoou cr.~te 1
lent bion ôlro mongôs 1
Mel., 11no faut pas oublier non plus quo:
plus de riches, plue; do pauvre.. !
C'~>stoux pouvros t'l \"Oirai cola no vou·
dreil pas mloux pour oux.
BONIIOU~IE
l'h

"'

PASQUIN

LE

A tout ü a r6pfiqua,
LtJ bonhomme Pasg11111,
Et co r~~ttr fa.qu"'
Voudrart qu'en Rt-puiJliq;ta
On (tlt républicain.
1
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Au bagne Ch aix
Cotte garce d<! turnc,montéo par actions,
u oo dos pluS"- grosses boites d'imprimerio do Paris, se alatioguo par la jésuiterio
do son exploitation.
Les singes la font â la pose et ac nrétendont dos phiiRntropcs; lo vieux Chaix a
mémc Jo cu lot de dlro que. dans aa boîte
on y tait du socialùme p1•otique.
Mince de toupet ct cochon de EOcialismel
Co sacr~ socialisme se résume en une
fllu soire participation aux bénéfices : sur
les gros bénefs de 1'imprimer ie une maigr e part ost r éservée pour formor une
caisse do retraites, - c'est lâ toute la pal·Ucipotlon 1 A 65 ar.s, un prolo qui pendant
plus d'un quart-do-siècle sc sera crevé
pour enrichir Chaix palporo, au grand
mnximum, 300 balles de retraite annuelle.
Cot.te JJartlci~ntlon est donc une sacrée
f umisterie : C'Pst une roublardise des
singee pour s'ofl'rlr des prolos octifs qui
bûcltqnt d'arrache-pied, ne musardent ct
no sabottent jo~mtlfs, pareo qu'ils s'imaginent tra,•alller pou r leur propre compte.
Heureusement, los bons bo~gres sc des:
ealcnt ct ils sont r4\rC$ les ntcodémes qu1
coupent ddDs les intentions de d6sint6ressemont philnntropiquo d'un piJro des ou.
r:rierl du calibre do Chaix.
SI, dans eotte boito, on y é~a lt aus~t
ehouetteme.nt quo le veut Ja l egende, tl
n'y aurait jamais de chichis. Or, voici
qu'Il vient d'y éclater une grève : une
cenblne de g3s des machines, les mar geurs1 ! ccoveurs ct poin:eurs ont plaqué
.
fe turoLD.
Voici comment: les Dotons avaientsi)UP.e
de travailler le dimanche ; pour lors, 1l_s
n 'ont tait ni une ni doux - J'autr~ dtmanche ils ont, après entente, oublié de
venir :\ l'atelier et le dimanche su.vant,
.
kit-kil bourriquot!
Sur ce on saquc deux prolos, l ' un qut
était dan's la boite depuis dix-sept ans et
l'autre depuis six ans.
Alors par solidarit61 tous les camaros
se sont' .fichus on grcvo : ils exige'!t la
r é in tegratlon des deux prolo~ saques !Jt
veulent q u'on los dêbarrasFe dune eactce
teigne, lo sous-prote qui çst Je plus mufte
d es sacs-à-mlatoutle ct qu1 a une ma~l me
tout p lein dégueulasse :
-Pour t ravailler ici, bove-t il, il fau t
être d e ter '
Je te crois, nom de d iou l Il y a d es moment s ou dett êqulpet~ travaillent de ux
j ours ct un e nuit sana démar rer, -presque
•
a& heures 1
La réi nt~gration des renvoyés ct la mtse
au r-ancard <l'un g arde-chiourme, - voilà
les réclamations d es grévistes.
Q uant leur dimanche, Ils ne eont pas
dur~ : ils continueront à le prendre, pour ça, y a paa d'erreur !
) lille dieux~ Us ne eont pa! exigçants,
te. rreng ins! bi don c 1<! Cbatx étatt un
tantinet Je 1~re des ouorier1 qu'il so préte nd . il mett rait les po_u ces ll~ico ct leur
ter;~h des excuses ... M~ae, Je t <'n roua 1

a

les faienciers de Saint-Amand

Dts l'au bd battant fa •amcU<J,
J'ai pou•· ooi11in un saootior
Qui philotJopltc ct sc méltJ
Do r efondre le monde c11ticr ;
ToutJ les jour11 je courbtJ l'écltinc,
Dit-il, en nargu.. nt le destin •
Plus maltrait<i que la machlfac
Qu'on graiue au moin cl1aquo matrn.
li

Que do f oi$ j r mtll uno di fJlfC
A mon populutrc appt-tit 1
Pourtant ltL naturtt prodifiuC
Son &ein au grand commu tut pct1t f
1\llalf!ré mon salaire 7.u'on rO!Jna,
Lr lundi, jo déte&to l cau,
Et lo oioour m'appcllo ioro(lne
Quand j'ai mon coup do picolo.

Ill
Pour trCflte-cinq an/J d'csolacaqc,
M on confrcmattrc. un oiou~ (or!xlfl.,
Voit honorer co lonq 11croago
Par un petit bout de ruluui ,
])u crachat de la r:alctaiJliJ
Je ne &uis riUlloment fopris.
JJourgeots ! gnrdc• r:olrc m!1dacllc
Comm" JC !Jat·dl' mon m~prte.

A tour ovl:nPruunt, ht r.ol ~o <:ontt fiJI li

tl( ' lu 011 li " 11tt~nt.a111: 6 fa f
r A
: chis lrur tlltrlc
111 ln 1.,,,
t '
en roncllonl!, tiR llnl dhilrJhulJ 4fi,urJ(J hnllcs 1 f Utf•lll, r Il tl ftlllfJ/1 f11'1 1 t t t
nu x c!glh;os ct nux ou Ires u•uvrcs tl'uiJrutlll· tut• ur tOIIH.rt-r,a ,, V,~ 11 1(JU r , ~l" r,gtt
11emcnt.
dM ho vau (tJr f.,. JKJ Jr tU r le 4 ra
Chnrles Brgnon 1 Je gr11nd mnlndor, 11 ml
deur ~· us• du :"'or,j 1
en prnllquc sos idees sur Ill Cht.lcttu·d'l nu,
n alrand, tif , h '1()11 (ri re l'YI Jill! f
le lardin do lu porto liu Bols. etc.
trlulour (IJIJI{r(! 'llfllll " Mllrn~ nr rur
llodmlnhctro lu com mune pour le plulil J.olnJ, huit JIO!I d,. ri lt11lon pour el n
grand prolll dell n churds ct écroso lo populo tot li f1 ln rmdnur. (Cou r d'lUI "'do f al nosous son uutoritOl)'ronnuJIIC!.
C:I•I ..<.~Ir o.)
Col ancien morchllf ll'ortibombnll - penl.'11bb6 ~JonrRrflt, -'lrecl,.ur du p rulr,ndant lu gucrro de UliO - po~~o do~; lrelléll nut Solnt·I'IMrn, 6 Ch6teauri)II:IC, Yangt ant
pour le!! eoux ovcc uno eociét6 ttui O:<plolto do truvnux fore~ pnr C/Hl lUmRt::O pi)Ur eLo
10 fie f do POil frungin, Je llllliro d'J~u. Ç11
tontutR 6 IR pn•ll)ur. (G'JUr ll'auls011 do
coule ·iO,OOO balles par on 1
t•J ndro.)
Nous rccnuscrons do toul ço. ~ou, cxn1'One. 1111 roligJon (r i' rn ,\rchiMCI), ln tl tu •
mlncron!; si les Bou vrais ct uutro.. do ln Vo
lllur con~rt~nniU" A IÀlh"llllhdll·Armal(n•e.
llùro cl pale n'ont pos tirO quclquo ovontogcs 'luolrl'l nn' dl''prlaon pour ettflnlnttl Il la pu·
du d6rnonlibulago doR rcmpurt ot du ln dou•·· (A""I'oR do~ l.ondea.)
terre mouhie des déblols.
L'ut.bé I>uchnmp. cu ré de Satnt.Manens,
Nous jetterons un Mup d'o••l sur le<~ OSi"
fondlllllur d'Ocolc" libre•. di"< onA dt1 lra·
se menis du Charles Bignon, nous ~ou pl"<~c
vt1u" fore~" pour nllcototll il ln pudeur. (A'·
rons sa poche ll nol quo forcltnno homo co· !UI:o~> do la Gironde.)
rab1néo du populo, - bolnc qui sc traduit ou
L'nbb6 Pochon,cur6 doS:\Int-Véraln,d;,ox
act011 :
ons do pric:on pour atl.llnlnts il la pudr.ur.
p,·imo. - Enfant!; pauvre~> ~orto nt do (A • KiSC!; du Cher.) t
.
l'bOpital enveloppés dans lo tubllcr do tour
l'romont. en roli.;l& Crf•re J.igorlc. ln•lt·
mère. sana nipp~tJ! olor ;, tiU'on a foutu 1111cur congr~gnnh tc li Fnuquemboogoet,
140.000
bnlles aux ratichons,
tJUinze nns ile pnson pour nltent11ts Il la pu.
.
Ocuxièmo.- Ruine de~ camelots ct mar- deur. (Ast~itel' du Pos~c-Celola.)
chands forains, par l'exogérotion des droit~
Joc:oph Frord. en rch_~;ion 'fère Paloun11nt;·
do place sur les marchés et. par rlcocbct. hlutour congrl!qanisto à Noiro!Jlble, ocu1:
ruine des bistrots, cc:tomineiJS, aubergiste. nn<~ do prison pour attente a, A la pudeur
qui ont Jo clientôle des petits el dell hum · (Cour dus sises ce lo Loire.)
bles;
Gozé on rchgaon frl!re Loui'l. inRlltut~ur
Troisième. - On causera de!: ~:~quer.tra congr~Î;ani,to o Lillo, rue d'Abouktr. ctnq
tions arbitraires, opérée.; jOsuiliquement. ct ans lie réclu1ion pour attentats il la pudes c2:p11lsions du territoire de la rille ..
d'ë
r,
Oui, de~ expulsions ' ... On !'O croirett ou deuLe ~>ieur G ... su rve~llont au coll•' go
••
Moyen-Age, à Abbeville. l'\ous intliqueron<~ pcrnu)', prOcédcmml!nt in~:ti~uleu~ c:ongr~
le procédé qu'emploie le Bignon pour n'n
niste sous le nom do rrore Claar, qutnzo mots
voar pos maille à pnrllr ovec. lo Code (q':li do pri11on pour attentats à ln pudeur. l AUI·
d'ailleurs ne protège que les r1chcs au d~tra r ro: de la ~(orne.
m~nt des pauvr~s). ot nous .foutrons en luBouton net Jnoilrtutcur congrO,:;anltilC AJo
m1ère les comphcatés ot Ill ~> complaunnccs Soi velot, huit nfl!l do trnvuux forc~s podur
coupables de cbomcaucrotcs q ut l'uidcn l uttcntots à Jo pudeur (Cour d'usc;ises o
dans cette œuvre d'oppression.
l'A voyron.)
Le populo abboviUots comJ>rondro cnnn
•
Que conclure do ces immondacos t
quels maltres il s'est donn~. 11 verra leur
hypocri~;ie- hypocrii'IO toute bourgeoise
J'en rovrona tOUJOurs à mes moutons. En
qut, au nom de lo morale ct do Jo vertu. nltonllnnt ln purge nnolc, il n'y nqu 'unjo tn~
couvre les obus d'outorltO ios Jllua Mguou- crflcnro :
lollaes.
c ·cst de chl\lrcr tou le l'engeance noire 1
Il opprcndra à mépriRcr - c'est iJ'}lilspenbable,- lo. bourgeotsic exploiteuse, !'OU·
lerdo cl putassière, rotol produit •i'uno so·
clété mal organiséo.
Cc turbin occornpli, nou-; Olipérons IJUC les
bons neux d'Abbe\•illc verront clotr ct l>'ah·
gncront pour se dépêtrer de celle socrOo t.6quclle.

:en Of~ hnllos d'~eonornlù
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LES FLAMIDIENS

J'admire cos palais do marbre
Où la ricltc111 ci l'art a'unit,
MaisJ'enoic art faite de l'11rbre
mowcau qui 1uspcnd aon nid;
j\foi, oicu~ ca!Jabond indocile,
Loraque oie~tt la morte 1ai1on,
La Loi m'offre pour domicile
L ~s quatro mur1 de la pri1on.

Sru:- it· tnl<ttouOclf

u

tRraho•t ~

Liancourt. - L'ancten vacher qua, l
A quelle sauce les chots-f&urrés vont--ils force d'l:lre plat-cul, est devenu contre--vaassaisonner Flamtdien,
che dnna un bagne 6 uvales 'JU'il y a quel·
A la sauce blanche 1
que tempo: j'astiquais é hauteur, vient d'apIl raut qu'il soit innocenL La jêsuitaillc le prendre t'l ~;cs dèpens que tout n'f\tt pu
•
roce dana Jo métier do r;ac-è-mJ-;toutles,
veut -et ille sero 1
v
Ce venu n Jo sacrée hobllude d'engueuler
T out pr uve que le monstre a f.Ouillé lu
dioblca que
On jour la ponst~ en •·tcolto
petit I'ovenu et, probablement, pour l'cmpé- il propos; de bottes los rouvres
Jo b~soin de crou tiller met sous sn coupe.
En.(antera.la. c:6rct6
ch er de crier ou do cosser du • ucrc, Il lu\ o C'est
~>Urlout ou x gt>ssclinCll que cc sogoutn
C 'est la. IUJ.ine quo l'on r6colto
krkt.
le
serré
s'en prend, 11uchont que le·· p~tuvretlea
.
Quand on 1/Jmc L'iniq u_it~.
t
innocent
qu'llëOit
faut
il
~'importe:
n'onl pus Jo rorce do lur fa lro rentrer cs in·
Grâce â mon lwn~w· uuoumtse,
Il est orchi prouv() que les ignorantins de liulle!i don11 111 gueule.
DIS la. mortjc bracc l'6cucil
L'nuire JOUr, ca n'a pas march6 comme
Notre-Dame-de la Treille sont complic~• do
Et crois à la T orre proflt(S o.••
Flamidicn ou, tout au moins, ont tout Colt sur de~; roulctle'l; ayen~ ongueulé une pe·
Qui.rccouoPit·o. mon cercuoil.
conter l'erpour Jui sauver la mise, car ils ont connu lite gos<~chno. celle-ct !>'onnttul
Coiro a son paternel qua ne ni uno ni deux
EDOUARD LEOilNTIL.
son for fa it.
ct s'on vint rcucmeler le cul du uloplaud.
N'importe, ils seront mnocentés en plein J
Les gnons tombaient comme ~rèle sur le
La Jésuilallle esl puissante ct clio arnvora gmau du uc-ê·mistoullca qut bratllant
â ses fin!".
comme un puto11 etu'ayout pu fo courage
Est-ce! dire que le populo coupera do ns de ,.,c relnllcr, se Cuita. Il alla u barricatler
ct opéru le pansement de !On ale cutr
le pont t
Ah ouat• Il sait il quoi s'en tenir. lluit quni'JUG peu endommagé.
SI, (a choque rois quo Jo solop e permet
La r épublique bourgeotse qu~ nous endu- que les cafards sont copobles do toutes les d'engueulcr"quclqu'un
on battatl la s~ mell
rons ne vaut pas un pet de Jo pm.
cochonneries et de" pires horreurs.
sur to peau ça l'ali oupbralt un peu.
L'exploitation du populo est toujours la
J'o1 déjâ donné un chapelet dc.s porcs cnmème sinon pire. Les cltrtcoefions, A froqu~s qui, en 18'JG et t~ï rnrcnt condam·
l'aide d'un faux-nez r épublicain, ct grùcc ll
la gourderie des votards;, se sont emparés nés pour saloperies.
.Joli ~ t'amiN ~ 1
Voici un autre chapelet; c'est un peu
.
de tout.
vieillot, mois c'e t topjours uUle 6 reluquer
Its veulent foutre bas Jo ~\faru,nne.
Brigno!ca (\'ar).- Un acrô eilroulUard,
Les bons fieux de Pans l'ont défendue - c'est le chapelet do
qu1 est Jo cul boulanger de Muaa u •
a • ec énergie, bien qu'titi sachent que c'est
vend fion lmcbcton aun1 c:bêrot QU"' de 1or
une sacrée ca teau â chomeaucrates. .
i883
en barres. Quoiqu'ît o proclame lui-œ e
Ces gas-lâ,_onnrcho" ct révolul!onnatrcs,
le « prmce de la boulan.,e •,11 n htl'tl qu
qut ont du potl au ventre, ont falt rc~trcr
L'abbé Chalon, curè des Guerreaux, c•n'J dcdéw tables Loul~ de 50n, pélra
v
sous terre tous Je... r.onsptratcur,; qut r~
de la ronno de n vct ou do la letU d tots
vaient de replacer la Ga mello ou Totor sur an~ do pri~>on pour a t.tcntats la pudeur. (A
de Sabnc·ct-Lotrc )
-c'est pa po 1bl eutremont.
te trône. Quant au panlln Des Roulettes, qui sises
fr(:re Crescentien. muiluteur consr~
g, tou\ ç~ pour ,. nriclur ~a\
leur tirait les marrons du reu , en grand dé- gaLe
nb te A Landivi~iau, huit 11ns de réclu ron dtcu l
pendeur d'andouille~ qu'1 l est, on l'a mis it pour
attentats â ln pudeur. (Asslsea du )~,.
A la Hoqu bru
moi1ir. non pa• fl ur la pallie humtdo dos ca- nl<tt!rc.)
méro uo Cil le r ~ ur t;le"S
chot". ma ill dons utUl belle cellule où 11 roI.'o bbé Joly. curé d'Orçlt}' <!l dn Sl:rl ,cinq hou Uo qul, en outro, fa 1 t _.,,~,~
t>OJl ~cs ami~ ô ln bonne rranttur.llo.
ar
' [)one rour l'm•tanl, la vermine noire e&t ans de réctusion JIOur a11entat11 i la pudeur. ~t e c.roH un ·r o1 1
)
\
cnrasè al u 1
un brin' A la ho lue; moi1, ne nous •llu,.ion- (AHiSOI de l..o•r·ct-Chcr religlon
frèr Tru- il t 1 rem :r a lr • uun
Hubert Schoppcns, en
nonl! pas: ello "" rP.riqul'r d &es rnnnlgan· don
.toux ana; de pn on pour 111tontot fi Jo d tu a x la C
C :na'"•
ces 11\'ltll peu.- êC!a IJUO notre III!Alntlon va
pudèur. ( fnbunal eorrc Uonnel d Gand
a t
~ nd
t:tr~S portée uilleurs.
rohr 1 ~r~~;;.~~~ ~;:-:..;Of'-;lf:.
Ce tfU'tl fnut, c'e!t démuqucr le jlJaultts ( 6 lgtque.)
t
m
1
t~
ur
profcs
F~h~.
rt.ntolnc
J.'obhé
n
tics r.ofdrd , ct t~tgn&ler leur pré•cnl"n dh
\ nn
r
r1
r'u'tllc eFt con tot6 • C'c&t rl'1•atanl plt11 fa- tulton St~~nt-fran eol Xav1111r
x.
C'ontum
dll• qu'al n') o •ru'll foUivro ln traco llo leur& travnux(orc Il porp~tolt
du J
J'l() r ottc ntnl 6 ia t ud ur. A
erapa ltrae .
Morlnb 10 •
.Alr••l 1\ AlJlJQ\ illt' n1IIICll d f! IIIC ra cntll
1 r
• t
C lhMtt, en
A Jo \'oftt re munidpnlo 1 ~tur.llo coUP t o n
1 \ 11
rn
do JCDn foutre 1 f olhu l rtu tlli 11lrr1t bour,re- tut tr ~ ngr ' "' t
A 111 1 1 r
mc nt flciJlt 1 votnrdti, au complu d l ~n~~ d {) r lu lon 1 ur Il
11 la M rn
candidat JIOUr aml11 nu r Ill ylllo d uno (A• 11
'
1 'a b b (.lt mt'nl C'ur
rer llo blln:lvdcj auu
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t
llt>ll~

•

c 1wu r 1«'....... ~'"'" 1
rosao rrlrouallc de lo
.
d'tlno nou,·ollc
r~nut
\ Jftttin·Llllurdnh'
rna no c'' toUJOUr: ·on ri stlrror U'un cr on do
. •1111
1

·r~!~r:!o;:~~~~s s~Ïeu~c!l~~~:~~~s~ ~• ~<ocs-•\-

r v·.rcctcur,

lngt!n ciÏ font plu-. do t.èlo lçs

"''''ounc~ ~e ~r:~sp~ cur lo dos des turbt·
.
"
1111 ~ ,1uo los a
curs.
1 1 rn bnllraacnt valo,
1
n .\h, nom do dac~·~ :t \~ tuutlncl dons lo
•• les prolos ruaa ..• ( 1 1
ont tolle ment de
•
braneol\1 1
sr•Jger U
l;is&enl
~1ei~ voilé, ICS ~lltiO~~S
115
tqu'11s t:olent pous~~s
bonnes f-Mcs _qu
gogo ; il raut vra,:,ft:~ un brin.Actucllemenl.
mes u'empocbont
a boUt pourTOUSI"de\·antl_es b~~c';!i~~~~~ los ~ns bougres
n'est pas trop l6l.
les c•p•t~l~s1
5

AÏÜ~~~~~~~r:,Ù~ p~~~~ ~ufht~!
ousf6i~~
d ohorbon no lua
rogne dt• a mme
·8
sort do iO é 1!0 hectoht(f;" t\ 80 hectolitres
rapporte pas asset. ros 'ro~o frenes el, sur
pour
œ(

.;

rcpr~scntenl ù pe~l yp a JUSte ·i froncs
celte jolie som mo, '
bomlnablo nom do dieu 1
Je prolo.
éo qu'empochent
1'\'est-eo plis ~
L8 dlsproporbon entre 1 ont los exploilos oxplolleurs et~~ qu~~~~~~ qu'on no con·
Ill~ ebltolloment ex lor soient a~cu nio'll&·
1 ent cinq
ço11 pas quo les pro os
douilles pour se soumettre... sou em
1 ait pour
minutes
.
Plll cr1 + francs quand on o ox r
'«> bftlos do charbon - c'est malgre, malle
marmites!

1

-

Le~o hon~>

rn tll j;lll c u "

Ailly-aur-Noye ost un poUl patelin d!l la
Sommooù vn•otenl JïOO lulbiLanl-6 qua no
sont ~as des Iourtes, ct qui so dessolent,
nom d une pino l
On l'a vu J'autre jour 1 los matadors do
J'endroit ont emmanché des conférences
populaires ~ous prétexte J'npJ>rCndro ou
populo A être de broves républicums. Da·
manche, il )' avait séance.
Four complet!
Y avait trois pelés, un galeux - et pas
.
quarante prolos.
Ces sucr4s pigoo~fs . qui reçoavcnl des
subvention:. du consc•l ca pol pour conférencier co qui leur permet do gue ulelonne!',
fero!ont bouarement mieux do s'oporcevoar
qu'avec les ~ sous - oui( foutre, 28 sous
par jour·'- que. pondant 'hiver, gngnent
Jes J•rolos, il n'yu p·•s de quo1 fe culer le~
JOUes et emp~chor Jo pehto fuma llo do crever
de foim.

1

c..·o~uu rcl c u rl'l

A Nouvion-on--P onthieu, un marchand
de JOUrnaux craUJllle Pt ne Pm'AIIU ; arrive
Pandore et son brigadier :
-Avu-vous une autorisation pour vendre co journal f Sons colu, c'est défendu.
- Mol$1 répond le vcndou1·, lu 1 ~esse est
libre, jo n ui pttS besoin d'outorl~ohon spé·
claie.

(Ill)
•

CLOVIS DÉCEMBRE
l'Al\

LOUISE MICHEL
•

Cc n 'ôtait plu• dana le \'feux, mals duos
Je :oeuf lJU'il trtlulll:afl.
IJix 3JID6cs ~~·~coutr.rcnt. J}cnrant, met
tau& :l profit Jct livre ct rea Jct;tms dl• un
JI~TC adoptif. (:tAft Jlrfll•tUC Bavant
- Jltr:ra CfJO{I'D' tfc UJOJ, 8C dtUft ·il, CM
J•unJ.Ie ClrJVI5 JJI·cNnhrc n'avnll acr:cplô
r:~Jmmc prot,~f,J,. '" mMI do Nfct,lc
l'lilrffJIJ. ttuui GltJ\"hi ,,,..,,.. au a '·' r clitiJ
l' till, fi J :n.1h ll'di"IJiltlllfl UIIC ft,ftl tf.IOll
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Commu nication s

Gra nde Soirée Fa miliale
Allocution par S6bastien Fnure
Bal a\ grand orchestre. -On commencera à 8 b. 1(2.
L roupo communlato du XlV•, réunion
to;;; ro: l~dla soir, eaJio du Moulin do la Vaorgo,
ruo do Vdnvoa, 102.
_Groupe dot Btudlanll R6vol• lionoalree IntornaUonaliatea. Réunion lo merc.redll i 8 b. :12
du eoir, 5, rue de l'ArbD.léto (o.ncaon 1 ou do ruu·
oion).
_ Solidnnté dea 'J'rimardeur11, ré~nion toue
Je• mercredi• soirs, à 8 heures J[2, Mn11oo B:lttcn·
daor, iH, rue Curial etfpcrmanence pour Ica c.1.mn·
rades sana traveil, wutJ lu 1oara, à 7 hc?rcs.
r..ee c.mnrades qui conrlaiuent des cmplo111 quelconque• sont cosngés .à en 1\\'ller ou plua vtte
P. Cuisse, RU bar, 48, rue Cunal.

pr8siaul exiger, quond O!' ochbte, quo sur
facture le nom do la molière soit morqu6..
'Ainsi, une trlpot~o do d6goùl~s dt;. turban
de· usines vont en comhrousse omp1lcr les
culs-terroux on leur bazardant. de~ toquantes
en cuivre doré ou bloncbl qut n en routorll
115 uno secousse nsso:r. souvent.
P Par Je tomps de maquillages actuels, on
ne voit que dos bricoluges on fait do répara~
.
.
lions aux toqunntcs.
Un salaud me racontait que SI lo client
qui fatt ven:r une toqunnto de Bc.san~n ne
voulait pas payer assez chérot, li lu1 . fousc:ait uno denlt\ la roue do centre et lut ron·
duil sa toquante encore plus mulade.

doucement, per~onnc ne lui parlait ainsi.
.
Yseult ava1t fr01d au coour.
Clovis avait parcouru toutes les hstes
des mort:~ aux grelle:; des prisons de Parie le nom de son pere adoptlr. no se trouvalt sur aucune. Nicole n'6t<ut. donc pas
.
mort.
l,out 6tro t•a,·alt-on envoye plus lo10,
mais Clovis espérait toujours.
Un autre que Clovis porlagcail ~a conviction :c'était un original envoyo par une
Société libérale do Londres aux r épublicains de Parts, ou lui-môme avait lons·
temps vécu.
'l'cnant les alcbimbtes par son fanatisme
de découvertes, dca bohôme:; par son existence, .ronas avait Yécu obscu ré~ent ~'in·
''entions dont d'autres aprés lut n 'l'atent
tiré bonncur et profit; if y avait à peine
Kagné seo p3io au jour lo jour.
Cette lmpcricuec néces:;llê de tra'l'ailler
pour viuo avait éternisé ses études; c'est
pol•rquoi Jon:t:;, toujours étudiant et pauvro, vieux commu JCuno, ne put sc dé·
ployer ct rc11ta une eb:tucltc, mnts une
t•bauohc magnlllquc. Il avait, de dlx·huit
11 vw,~:t ane, fdll JIHIIC de la Suctl'\tù de:~
Çhcr•·hcurs, ''éril.lblt.! · pionn~r~ do l.t
IICh nr ,., rlt.Jnll"5 JIIU~; ch:uuJc ux devinrent
jU .tt'IIICOl «!Ol~hr<'S.
'l'uu ~L:tfcnt do IJolli! intclll~cna:es,
.lou:r1, Jll.JIIosophc ct chimletc, do11Mil
le Jllus belles c JIÔI'TIIl~ll; Il C! t lo plu
lucuunu. (lUI\tul fi Pluil ur Ir• lt:1co •lu
flllC(IIUe CIIU 1" 1 Cll :111118 le 1ruuv,\lent
pluunil dntu sa pen o, n'•l)'tllll ni bu 1 ul
anau~;ê c.lopul u1, juur uu ,JouJt l!l '"' ccuu.
prCHJ Wl Uh 1110 j1Ju• CC flll'1111 lui dl Lft j
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C. Fourchambault. - F~. Orlé3Jis. - T. Tbi~.
- 8. S:tiolet. - M. Juvaay. - 8 . S~do.n. - ,.
Commentry. _ N. RC?ucn. - G. Cnvoallon. -:- \ •
Nimoa - E. Binln Li6tn.rtl. - B. Rodé%.. L. ct f.
Amicna. - F. Cbatcau·Ronatd - R. BéuMl. G. St-Etienne. - c. Saumur. - M. Troyes. B. ~ooancourt. - P. M61.o. - Reçu rllglementl,
mcrca,
- J. Naoa~ : envole tuyaux, ile aoronl iM~

rée. Merci dc11 11drcnc• ;_ Jo oannrd cs~. envoyé. t'a
too initiafi't'o était •ulvae on nG 1on1.1t (l:lt t'Ill·
micll6.
Fr. /lfa•·-cilh JI! ne P!Jil t'en dl ro~ plus que n'a
f11tP. do la Il., tl y Il quan1.11 JOUta.
Le PÈRE PEINARD doit 6tn en "f'ente
dans les bib llothbquea dea garea. L' y
réclamer.

SAIIIT·OUilH. - Réunion del cam11rod,., lo umeda soir à 8 h. 1!2, aalto Aneel, 8, ruo do ln Chapolle.
Causeries ot discussaooa aur loe quoation• to·
cinto•.

un coi n do la salle des Pas-Perdus comme
écrivain public ; personne ne l'avait vu
depuis longtemps, quand on le r encontra.
vers trois heures Cfu matin portant une
hotté~ do choux ; il avt:it loue un terrain
:\ Charenton a'"ec un autte original ct ils
:s'étaient falls maraicbors.
Arrêté en juin .i() pour l'affairo des .ArtseHtéHors, il fùt rclâdbé et JUissa on Amérique, où il devint majordome dans une
plan ta ti on.
Los négrcs profitèr<:'nt d'abord lar~c·
mont de sa tolérance, tra-vnlllnient le mo1ns
possible; mais bient6t, effrayés de l'Idée
qu'on rempl2cerait le bon l>lonc par vn
hotnmo dur aux nolrR, Jonas OIH!ot beaucoup plus VOlOnlairemcn t qU'Il n'eQt été
possible avec de mauvais traitements.
Palliant appel i toute sa luolditô do son
rait;onncment, il leur fit honto de préférer
l'esclavage à la liberté, c t quelques-uns
curent lo courage de travuillor pour ,.o
racheter; Il est vrai que Jonas mottait 1&
plus grande partie de sos émoluments au
bout de leurs pauvres économies.
J)'Amëriqnc Jonas t.\lalt allé à Londres
uu il avait, dll'ait Il, JOl~ l'ancra sur un
fi•nds tiOilcle, li'<'la.nt as oclo avec Haglnol
pour Jo cotnmerce ùcli 0\)ljUdl<llt s.
.Jonas prNendait qno son .u;soeio ne lllltt·
vait pnrtlrl) ;wcc lui, pul&quc ,\t:ant Curl
ct bien œnaltlu\\, Il lui 1:\ls or.•lt un Ula·
gnillttuo &quel~ttc tllll, tuen t•r'6p:.rô ''""
leur 111Ôih"d0, (cruh Ull l'l)Ct IIUJ~Ort.O a 1
vhlllu! onlro le pelle n I.U•lli! N 1o hllllu
,Je Alpe .
lungt 11\[IJ,
(,11111111\IO tlhutlr,lnt tl pul
Il • am&
,louu e;'l\t•qualUut v. til lfmHnt
1
lon A l'arttJ 1111 l'~tpJl l1lL 1 111tiTIII1
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Quant :\ son op in lon politique, il conaidorait.la proprié té comme délru1to. Jonas
sa trouva1t en relations avec une ~ocl~té
de commer,·anll; dont i 1croyait te prcaidcnl
capable d 'aldor Clovis. dons ses rcche~cht6
a~ sujet de .Jacq'Ucs N•cole; cos n6gocta_nl1i
fatsa1ent laura llt.:hats en gros, leli potalos
bourses do leurs cmploxas bénëficiaicnt
comme oux do b. diO~ronco entre la
vente en gros ot. la vente au do t :\il; ill
<Haient conn'UB •oa1 le nom do SoctNü
pour l'abolitio n de l'exploitation.
I~e prësldo"Q.tôlait alors \lQ ~rand Cl be."\0
vieillard, savant surtout. On no a'oc.:upatt
dans sa malat~o (f_uo d'objets d'art,au:xquet
travaillaient des homme· ot des fcwmc •
Tiberius Stephen ~auve:;ardllit do 1 mtsore cinqu:\nto :l soixante ramille , loc·,(o~s
dans deux maisons qu'il anit f tt b ur;
c'était peu, mais l'èpoq\le n'en pou~att
faire plu a, los loyer,'! êU\ient do deux c nt1
!ranes, les tnl\rl R:I~Oaiont six rr: OCJ r
jour, les rcwmc doux rrao~:s comm bru
uis~>ou~os (tout en f;1t flot leur tu u
n'y sontal~ ft:\t la u\h~rt. ma1s n
quelle 0~1 tatt naltcur ). L:a~t
':u so avnit Ol6 ernpl '''\: p r ~te>n!lea
l'a~hat
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