
Troisièwe Année. - N° 102. DIX CENTIMES Du 24 au 31 Octobre 1897 • 

.rou.rn.a.1 b..ebd.or.n.ad.a:lro pa.ra.1ssa.n. "t l.e sa.xn.ed.1 
---·-----· - .. ~-·-·--- --- -- 

ABONNEMENT POUR LA FRANCE ADMlNISTRATION ET RÉDACTION : 
UN AN. 6 francs 

3 - 
1 fr. 50 

anda 

n~ &<inti 
,l'l al~- 

qul oi.t 
~d'lll ,o.! 
l.1\.1 i 8(5, 
,,urg <l~· 
/Jl•Urelt ' 

,upll. - 
lu lf,lr. 
: donné 
liait:. 

r,r·tot,re 
""""' r~ ,ar 1,, 
au 3r1- 
de la 

1,u1/JoJ.a 
l'Expo 
-ntrée ~ 
•JllÎllH). 
BOUS de 
; F.cront 

uartler 
· ,f., no- 
1t. 
' ~P.t 
~, pour·" 
\union, 
1mf:m~ 
dir«, la. 

la. cam-. 
~ !,elle, 
1!»ati<Jn 

Don de Joyeux 
Avènement 

c;,lioolAI 
', JHJUf 

Ml lrou 
1l:1Nièo 
riadocN, 

/,a Jl-faison J,lpinr a çhanl(I d,. dïreo- 

1/J'fit!:,1:rf-if!.' ~t~f{l~~~e~:r~t,.~: 
relations avec ladtte Malson sont tou- 
7oun très suïuïes, Aussz' la 11.1)1tvel/e 
Dinctzim s'est dl,. fa/t un devoir dl" ne 
pas ,wus 01tbf1,•,- dans la rlpartt'li'on d11 
ses dons de joyut:)C avènetmml. No11r 
avons mime ltl, p11.rune délit.-atc atten 
tion â laque/Ir nous sommes très sen- 
1i/Jles, servis les premli!rs. 
fuste Je temps de passer en é,p,tpage 

dela pldce /J;,a1,11rau dans la Cdl, etu 
dur lJlan,· nous a délig11é, par l'inler 
médiat'te d'zm assocï« de sa maïson , le 
n,,mm,r Bertu/Rs, so1U'mployi Lepnmst. 
Led1·1 f'm.ployi s'es] prisent/ dans nos 
IJ#reattx anec qttd7ut>s srrv/teurs ; ,wur 
ii très galamment 11.ssurés des exce! 
lmtes dispost'lzonr de la Alat'so,t Blanc 

111Jlre ll{ard et de son v(/ dlslr de uoïr 
""' r1latio11s u resserrer davantage. 

' LA ,a.fllarade qtt,· a eu la bonne/ortune 
de ncno,r as p,écir,,x tlmoi,srnagn 
d'attaclument a clt,trEé, dr son r·litl, 
l'employl Leproust de transmettre â son 
dr"recleur I'assurance dt& désir 11.011 

fll()ins vif '}Ue nous avons de rester avec 
la Maison Blana dans lt>s mbnu termes 
ftU lors de la dtnclt'on l.lp,·ne; il a 
fllim11 pril d'ajoulcr que la réczprc.-itl 

nl)S s111ti1111:nls emers ul/e Maïson 
'fkcenluail aussi de pt"s en plr1s v,ve 
wunt. En souvrnir d, ,.,11, r1imab/,. et 
loMlt1 spo11tam11 111°J1/e, l'mrployl Le, 

ria de nos bur,,111:x ,,,,,p,rté p11: 

""'l#r1 (:,'lors ,l', ,empit11ru ltlf)l'Jldll!l . 
No11s ne dourous fas 11u cet é,ha11ge 
l,onrpro.ldb1w11sr•11,tf,dep,od,atius 

·/ w,uul/,:r 111'1Y7"'- ri~ l,ù,;vdllame 
""t! drrec rro» hllil'Y,t /(lqUL'l/1! '10/(S 

'IIS ej/01'a1·u111 ar 11~ J;,u Il, f' ÎllJ:rats 
J. FER.RIERE. 

CELLE A TUER 
• Nouil n ·~·• Ji11i ru11is ,l1,1w 11a11 cette 

,« 11.um'.o 11,v._,c 1,, ... lieaux ,j,JUr!I ! ... quel 
t.léfutn• pour h:1 fnbriri111l11 ck l•>Ur· 

!' rures... et pour 1w11 udorahles v•:· 
· li!A!11 fJ11th11:uac11!. ·" Ln J,,muc l'n·ss• 

gém:rnl, et c;dh~ ,hi Léon lla11l1y 
'ft aarticullcr, vleunent d 'cxi,rl11wr 
l• lllldiu regn:1./4. 
/'Mi, ,,u11'1111,111,·. cm em,t, uttvnd 
patiemment 110 11 cher Iltver. li y a 
d'an mole Mjii. que tout cc •1uc 

1rando VIIIe C11m1•t.e rit. 7,1,,,. m,Mf', 
phu rlelro 11:t tir. J,/u, ,:1.ruoui a 

plafJu et vUle• t.l'aaux: pour 
n rilo~ur ~ bOwla, y pr,pa· 
"1a et r~pUon11. Fêl.ea de 1'81· 
a àu CJeun•, ow- l'clllte qui 1'y re 
v.-, é&aJe 4'11 m6me wrupl! aa rl- 
• IMl appel aug artt pour la 

4'1UMI foule do commerçante et 
eoœpt er le nonibro 

·;, ... • 0/uirù/r IOU·, 

J;t l'Illver ,;1: !:lit attendre ! Pas 
encore ,k frohl11 !«?<'-", ,Jt: nuits Ion 
gucR ! C'1•1,t ii peine si 1<011 joliP.ll mon 
,/(firœi osent provoquer I'sntêteruent 
du soleil par quelques fourrures, ou se 
pelotonuer dan» leur coupé; et Ies 
â,J.,•eJ! 1Jef/v11 ,,n soru rhluHei! h pan- 
,.,.., • .,,, ..,.,.,..,,,.,,1-=L• 1,.0•,a,. ..,...., •~- - ~,..,.,_,.,_ •' .. .,.,, 

vnnt aucun plnivi r : l'Ct.:;,; tl•J jour •·t 
de nuit, bals, tuéatrc«, lunchs u 
HOUJJ•·rs, J"\tis.,;eriœ, ei chii.111pngn "', 
rk-n J\(! les arrête, ri<:n ne lei! ,li'.-· 
courage>! 
Et bientôt Jan1,1 J,_,., nuits Ù(! la 

Vil!«, ll(JUI; la plulu 11;lada.J.1, la bis« 
•., .t .. ,F,, .•• ,.,,.. ,u. uUl h! 11131;.! \! fJiJUt_·tl, .. 1_: 1,·.3 

\'a,TJl!·[ll..:<I~, t Je·, ,"'l.ll'<·.dJri, dl:l• fl'•J 
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de:, affarnC,s qwi ch:HJU<1 11101. d<.' cha 
rité qui lr.ur ,•st dit est un" lnjuro 
Iont on 1wufllètl.l lour v-ulr-rle: 
•!U•i euaquo ru.rin t•,ll'f11•• v1•r-; .. ux 
p0UJ' dnnnr•r ce IJU<' ln Y<'ille, Il• jour 
mtrnl! n Je> Icndernain ,.Jk v,,I,; i1 
11.:Un! fllti~U<\',) (:,-,L une marn 1(111, pa, 

)lni11 si ]:'. Fai.sr,11 ne s':t\·:mcr• f);\'$ 1 dt•, b;•rgu; C't ,1,,,, t.:w, "· d,·vr,,nt ·''.'1. Jious' <:f: l1•J1tL•u,,,,11_i rn:i'.11 ~ùr,:t~f:llt, 
plus vite, RJ les sr,11·(,,3 11n11t retar- gtl!'Ui'l"m,·nt •,• 1,.,r.1;r,·r sur 1, ., tr,,rtn11ft iu« cuux dont. Je.., 111:.rb,,cn1i.11ls < pou 
déi·H, que vont dr-veuir lus pau- dt·!! toumrs-sura ae·1ir.',, ,,u ,·.u.- J;1 Y-lntr:r~llf·nt (iu d,,11t h:11 frlu~:d,,1:1 mo- 
vres : chau-e-e ,h,, ati,-;3.:'.,s uuz IJi°-tH, •'1;0- 11,1c, ml•:nt '"'l J1taîtrl't1 de L'e 111<,11d1• ! 

Gne mnr qnlse touranzelle do t/u,1.;,• i:aut,is. La t'linril•I t·t<l l':11Jo111hullii<: mégl·n· 
0111. pendant un bal blnno que :'<t leur ttto endolnrio p·,,oil l, '• 1 ,1ul tra\11,.-, :1 lrav<'l'K le11 ... !1·d•:!l, lc-R n1 i 
w,!l tr-,ll Illustre« parents offralent eu heurts nouveaux d'un pnuior uc : l"·nuxt!c"llt phila11tl1r•J]'i\- <t 1,, ntaHCJU<l 

son honnr-ur, et t.uidi» (!Ill' )<li! nLl•'ltl tr.i.;t, ur, Ill 1' '.J)'S p;1UVTl''i j:imlKq ; <I: ".' '..l 1,it!i: ~UI' hl>! Iumiers do rni;.è•n• 
d1·~cen<l?i,-nt aux r,etit~ gneux ~ui tr• :H1C'.l!f11t .:r,.i~ ihîJrrr, pt·~yu1.1ntc I H>Î( ialo ; q11l ,i, ,,.,9plaiut<·.11111•·nteu~1.•H1 

~r<·lotta11:11t ROw1 I<: 1,mclrn ar,11011~, .lu ,·.,<'il• r d, l;:::,f1,11, r,•'! trOJI ! ~u- , c•u,Jort jusqn ,t l 'll:,!'Oni•: la 1,oulfran1•,1 
fr,,nJC:l,ri~ ,J., gi,te<1u,x <ln <'•·~ d<'11Wi- rq,,c :ir,11.,,•nk.; devront b•Jlt:.{•'1' qn,~ l c1,, •. Jlfll}Jk~. 
~nlkR, dii;:,.it :, sut j1,un,.,; ,:r,mp:..- tout C< :tl!mÙ•: r!rn.1il'.C' • 1 ""' \·.,1t•.:rc· 

gnes: , ./o prC-ft:1·e l'ldv<-1· parc•! 1111r pour leur ,,.~.71irl'r ,L la 1111,·uc du l-.n- J accor.I«, "li<· 1,,11,i puis hi allf!I•·: tour 
c·,·~t Jl1, i,ni~nn. de lo. <;hnrité ! ~ ,1,•rn:,i.u pri.·11 b {•n,t<· <111 c i:iv1:nr ou 1 . J \ ,J..,, 1 1 11·roi·• ·t· ,,~-·t"•i·- ""' li)lll b ,;~ ...,d 1 ,~ _ ... h,. ' , ~If'· " 

J..,l mot Iut cr;lpinto ,l<J S;l(Qn!I ru sous J,'"l l{f,tli.~ J,, !" J<,lt:J. qUél•jlW.'l umt. 
H/\10111,, d de provlue« i1 l'aris uvec des "''u~ 1 l du vil ri: EIJ,• :t iwrp?tuf> l:i Jt,l{•indc mortcll« 

de lap(ll.li'i'f'I,'. ,,(,,·,·s~,,i;·,, tant et l'i bi,,n 
que, de 11011 [ours encore, des hommes 
wmt heureux que <l 11iutrm; hommes 
qui vl vent h i(,Ul'I! dclpeni;, leur 
accordent 1111 111ot d,• hleuve+llaucc ! 
Tant ,,t si bien que les nccnhlés 
de fl"lVHIJ r-t l<;S Kan~-1,1-l'OU fout 
1ft J,ai,1 ~u1· J,, 1,a~i-UtJ:<· deJJ oittif11 d. 
,!es Pnrkhi,. J'(,;llinc N1ur11,i,) .. les 
malns t,·wlu,,s ! 1:t r<>irardant, 1<! 1-111u 
rire aux Jh·r<'t1, <:l'UX qui lui; salucnt , 
C'.Ct! oisii'K <:l CCR cnricldis J)CU\'1'1lL <'Tl· 
coro domwr la pi;·co d'ar~ent 11u d'nr 
11a11s craindre, quH les mains tc,ndw·s 
K<· ref<!l'IJl/mt JJOUI" leur Merrcr la 
~orge ou )<!111' ou nit· la y,oitrinc ! 
C'cllt ),, lla~anl, grantl trainard en· 

c>or" pluK vi,·nx que la Cha1ité sur la 
r,,utn ù<·s sfrcJ,, ~, qui ~P. ilomrn 1<cul 
;1nrfois le Ju:rn d(• la cl1fitl<:r <111 .ti( ltJ 

crinu•r,. J."a11 qui ra· 1,,, <'" CJtfJJ'ki,•ux 
n•dre~/'<:Ul' d,• torts Puq,r!t, une turcl11• 
à ln 11111!11, la d1,:ti<:1111e ~nrce c·n un 
de ,,,,,. innomhnll,l,•11 bn:r.ar11, •~t lui 
C?rilJn ~nnM fac;on qud(Jm~'I cn1talncJ1 
do flll•:s lilasn11n,~cs. 

L•! Ha,ai·d n" donn!l snn~ doute J1as 
de 1'!1;c,n~, d lJien lui 1:11 11rcnd, car 
i,I l(l1i!lerai1·11tmal c.0111pri11es. Ln.Mib~re, 
~oit rt'f!T"t soit <'rai nt<•, se tut dcivant la 
l,(rilln.<1,. ,lu M<" hie11faitric<.•s, salua ha .. 'I 
lc,s c>crcadl~ 1•mJ1ortnnt cette 11011rri• 
turc•, n<lmlra k11 couronnt:s, puh,, nu 
l<'t1d•:111aln, com·IJ1L J'c!chlnc et tendit 
,mcorc )<':.< rnnlns aux hérltleri, ! 

« ,,n111i,,, ,·111·issa11t, ma ,-11tre : » 'llli 
flr•'.Tlt :1UijSitt,t une rrl1,utation ,li: pré 
coce grandeur tl 'f1lllr) it l'nri;;tocrat,• 
gamine. 

Charité '..,. l ÏP1·w pw·e, t /h:onrle .' 
cmnmc va lJientt,t uous le l'l'J}l<:umi• 
cher en co11Mrt:-;, en uu\tinécl:I, en soi 
rée;;, autour d'un ta>< d1• pian,,R, ln 
séquelle d<'i; t~no11•, hni-ytons, 1,oprnni 
11rnfes~l1)nnch1 et ni1mdrün111 111:d<!I! et 
fcmdlti~, 1l, qui JIOUS ,l('\'011,S flllltllt'l 

lem(·llll'illllOlent,•<>timbécile 1·cngaîne 
du c,·mposlleur Fnur,•. 
I~'1 Charité qui J6jiL n10bili~1· 1;1111 

:Lnué•· J<: l!ccourht,,>1 taJ>ligt•ur~, d'as 
s,,ci:ttions bruyanti-R, d'ordt'Pl! men 
dinnt~, Je pîtn~,; •m clHtbllhl<!s d'or ou 
soutn11e,4 .t,• soh:, "Il r<'Jlnirote on PU 
habit ll•!Wh; tle qus:ti:u,1·-; il <'llairn 
maquillr:l.lH et robe11 1t tmiw· ; 

La 1)t111l'i1,;, qui \·a 1,1in•, ,·tk, ?i. f1111 
tr,11r1 ~,·,; g-rant1,,_-111an,ru\·1·l·I' ,J hh·,•r; 
ap1,,,J,.r SI\ ré1 en" 1.l<· µ·u!'UX, 1,;1·,,u 
JJH Ile~ r•\Cilll('IJ!I! de llli~i~rt·, dJJOUI' 
~a n·vU<: <1,•11 rni,-(.rnlllc:11 ,.t dl'~ 11ouf 
franttl1 )larnd,•r •·n 1,-t,. do ~on état· 
major d'Iu-uroux. 

J,'.JJ,, va, 1.·01111110 d1aqu,, l,h,•r, ou 
vrir do Jl()UVl!RUX n,lln~, '<~I l't,I' l,,,i 

rnngl4 dos 111.l! ,t'hùpltaux, l1,1tlr S•JR 

kntes-ahrl1 allumerM'II hr:u1cr<1s. pr,•, 
pnn:r la liOupe chaudu Pt !Il. huud1{,, 
,1,! pai11. 
Et pourqmi l'Etat 1w Hoit 1,a,, J,.\hor· 

dé par hie h111lg,:11c"s lt Bf'C<Jurlr, pour 
1111•: ~<Hl Aaffilf•l!l<'r p111,!i,1wi 110 i;.,it 
J1f111 l!Ur1110111\, t-t u'all 1111.11 IL \'Ide!' ~1·11 
colfrt>~, hypotlrh11wr ou vcndro ~cil 
jm1111•uhl•:11, Ill Charité va joindro 1<~11 
1111crlll008 prlvéa 1.1. la l!olUcitudo ofli· 
clullc, 

Au milhm do le. ,lécadcncu uulv,·r· 
,wlle (1) de l'a1Ja.l1111oment 111-0ral t Il) et 
de la ruluo 1oclldo (Ill) 11ul noue me• 
mJ.Cent, uno lifte de gens 11urvlt en 
core pour qui le bonheur11'01tJam11II! 
une fatlguo quand Il 1'aglt de 110uia 
ger uoe aoulfranoe ou t.l'em~ober une 
mialml t.le IMl changer on dun1t011' 1 
Pour q110 JOII malheureux vivent, 001 
noblea )lmnauUalre1 no reculent de- 

Les joun1uux, ks '"'"1,N111 <t'll· 
teü,1, cr,11;111!{i! ,.ntlti par lu rl't11111· ,.hi 
la ch:·rc 1;aii;,,n ,l<!tl /r.fws 1no11dafn1:1, 
\'Ollt ,1ccor,for trl·vo nux infortu116x 
hw·,inux de hienfaumnce et cal<Jmni,tr 
moiu>< le.~ fondii d•: ré~Pn<1 tl" l'Asû~ 
tn11r,·. !.Al ('1'"r1i,r t\t lt~ fit~llf1ld f'tfl11~1r,.'t 

11,'tU'i ann,,11cl•r<,11t 1 .. g sr.:r1uo1.1~ dri 
chi1.1;t,'; la 1;,,N,:_//f'. ~l1ant,m1. ],!;; :in 
CiC:Jlll"~ lar~i,F•"S n,~·al,•.:,; Je f;(J11/oi.1 
C'ît ... m IC:<i dr,n~ d,i M,,n~,.ign,,ur Je J)ur., 
le ./"u;-nnt (:t l'l,:-1,,, pnrle:ront "'J" llah,t 
~0111],l!H:UX d<' J"av<m111· X ... ; Ji: Ui/ 
11111s dn1111•:rn J,.-;1 n11111, df·.11 LialH', tle8 
i-:mill<•nn,: et ,ho,, H,:m1,, ""~ meil 
l<!U1·1:, vitl<.:s, prus,·n1e11 au ,•otillün ,Ju 
la, ravi11,m.nte Y ... qui, tic 14011 r.oqr1<•t 
llî1t<'I, 1:<ong" aux malheureux: )ft /,f/Jr•· 
l'tli'•1I, fulmin<·rn contre h1 rnpacit<.\ 
l,i<,11 COllllUH d1•!j ,fuifi; ('Il face flp I'/\ 
mout si dr'i,,intérr,,,: Ôl!ll 1·1iéli<>ns Ir., ,; 
uns 1,,.u1· le<1 uutt···, ! 

L' /~rlo1,· aj,,nll·r.i. quelq1w.;; lig-lJcli à 
l½OH dich,: 11uotidi1·l) <1'<'ll\'OÎ11 ÎL la 
;\fr1rhru"; Il• H:111 .Jo,,r11a/ c•t ,.on C<J11• 
rr;m: lo /'di/ J'ariiie11 ~o rJ1<rn·er011t 
l:1 tîtclt<• mod<•l'lt", hiPll qu'nut11.nt pour 
"UX lucn,th,•. 1l'<'rt1·<•gl11tr,.•r ),\q morts 
dCJ fallJI </Il 11<; lrc,i,1 <·t Jt,14 URJ>hy;dée 
11ar ,1,·:i'e~poir! 

1 :n l 'r<>vinco, !11 •f:trnni.ter, ci• j!rllnrl 
exr·m1,l•1 ~··r:1 Hili:h•11w11t ,mîd, la Clm 
rlté ri:culant chaque jour 1,,14 (r,,n. 
tH·n~" du cynl1111H' d. ,lu la mlsi•n•. 
La l'kr!f" 1mrP Pl lh·1,111le, ahH<i 

qu',,n la n,111111w, ujCJuto 11 c,• t•m11ul 
au nrnlus hirJLrn• tic \'ertus, ln 1<inil1trc 
1.:l 111alheur,•u11cnwnt ,ti;jÀ. 11éculnlrn 
hel!11gne d'..:11clmin"r 111m11 ré11It le11 
ùouleur11 et û,! halllo11uer le11 ré,·ultea. 

lfnc nmln, me fut-li conté, écrivit 
un jour 1111r un é,Jlculc de Lontlrilil : 
Charity 1, niu,·tler, ln Charité c'e1<t 
l'nlill!Mllllllltl 

li fe.udnût, Il Ici cris répétés et rti 
!etc molll gre.véa IICf\'Bient à quel(]ue 
ch088, rodJro et graver cela partout 
en notro coin m1mdit do mont.le of. 
vlllaé, 

Il faudrait ))llrtout et 1111ne ceae 
clamer dam la foole dee appauvri• et 

Allons, ut'ati .,fonde Ptb(mll" l'r,·.,ie, 
n,, vous Jamnntrz pns tMp, votrl' 
llh"t.ff, votre cher Hiver vout1 rc,·font 
avec l!Oll cortège do plnit<lr8 et vutre 
gmnJe serrnntc la Charlttl. .\ celle-là 
Burt.out, qui 11 précie1111emcnt voul! 
sert et ,·ou.& protl-ge, ouvrez et n('ha,. 
lm1dez de nom·caux hazar11. 

•Prenez JC&rde 11eulement que l• 
troublo-fête llnllll'll n'y remette le feu 
et n'ougbre, à voa dépen11, votre dé- 
1lr de réchaulTer let plo"8UX , 
Prenes garde aurtout que ee Huard, 

anaro\llate dangereus Il 1811 heure& et 

8 francs 
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2 

pl'U 0,011tol,•11:( ,le· V<JR hi~. répanù•: 
trop 11ou fi,cl;,•ux {'X(·lllJ1l•• • 

• • • • • 4 . 

l~ntiu, votn ('lîarit.é, d,:rc11<l<'z-lj 
lii<'n, ,~11· "',;;,~ votre vlo qu'çllo pro 
loJJI{", ·t r'•·ijt, lt eau~·· da c<:ln. m niort 
pro11111t•· ,,ull llo\l'< ,·oulom;. ~-- 
;\'0111s a, 011 .. t,•çu, la ~ ... partie de 

l't•x<:,,Jknt iirtinl,1 du carnu,raJc HC'né 
Chauj!hl sur c l 'immornllté du ma 
riag,• ) dont. ),• COflHIICllCClllCllt avait 
paru dnnij J,, n' :tn iln Ul,ert,,irP. 
Nous B0111, c111p1·,c~t<<>U1> .Je la publier, 
•·l w,1U1 rc1unlr1J1t~ tri,s prochainPniC>nt 
kK dHIX :uticl<)s en brochure11. 

Immoralité du Mariage 
II 

T 111rngur~o li Ron de trompe, prome 
w:rJ dn11s les ru1:s C"Om111<1 un t,, Puf gru, 
cyrdquu ou inconecieote 1rnh nnt •1u'elle 
H:lit ou ne sait. pas en quoi consiqte le 
mariage, la jeune fille a été lh'rl·e, dc 
va11t térnoin11, a son « preneur,» et la 
voici femme. De toutes fac;ona, ce début 
a étl• sale. Consciente, elle devait 1e 
refuRer à C'Ctle exhibition ; i1snorante, 
quel fut le rt,le deH parents 'I Ut,le Je 
111ar('han<l~ de d,air humaine, n1 plus ni 
moins En honne j11~1ice, et puisqu'il y 
a ,fo11 loiR, je dis qu'ilH dë\ raient être 
poun,ui,iA i,our excitatiou a la débau· 
.. he et le mari pour auent.r.t a lapudeur. 
Hien ,leA i:;eus sont au t,agne, qui n'en 
n'ont pa.<1 fait autant. Para.Joxe '/ J.:xagé 
ration 1 Non pas : c'e1,t la triste et 11Crn· 
puleuse vérit/o. La prorni11c11i1.é inces 
tueuse dei; hordes primitivcfl, celle de 
certains vill:ig~ perduti cl de certains 
taudis actuel~, est certM l>eaucoup pllUI 
morale 'JUe ce viol, argent comptant, 
d'une vierge maintenue exprèfl dana 
l'il,:'norance. ( 1) 
Quelles peu\ ent bien être lea réflexions 

,Je la jeune femme à 80n r,h·eil ? J'en· 
tends une jeune femme qui rNléchirait 
et :;e S!'ntirait « qudqu'un. » Elle s'eKl 
donnée '/ Non, elle a étl· livrée. Et 
payée. :-i pourtant, li. pr(·1.1ent qu'elle 
11&it, elle ne voulait plus 'f Si, forte d'une 
expérienr.e bru!l'}uement ré,·élée, elle 
prétendait choisir l'Mte d'une intimité 
si grande 't Si e1le déclarait maldonne ? 
Impossible ; c'est pour la ,·ie qu'elle 
ei;t encbalnèe. Il faut qu'elle se pros• 
titue à l'homme que ses parents ont dé· 
l!ig11è, {tu'elle a accepté sans savoir au 
ju&te en vue de '}UOi, :-ie prostitue 'I 
oui. li faut N1lf'ndre1 p&r prostitution, 
le fait. pour une femme, de 11'abandoo· 
ner à. un homme autrement que par 
plaisir : la jeune fille qui fait un ma 
riage de raisoo, Be prostitue ; 1'6poue 
11ui accepte eon mari par devoir, ae 
prostitue. L'énorme majorlt.6 det • fem 
lDN hoon6tee » aont de1 prostituèea. • 
Quelle• que aoient ses réflexions du 

lendemain, et mullipllàt-elle eu l()n 
cœur froiuê les c ei j'a\ai1 su 1 » la 
jeune femme eat li6e déllnithement à 
cehu qui l'a talfreux mot de pro1 riétaire) 

(1) Tou• le, marla,et dan1 leequl• la 
Jeune fille n'a p•• <!t~ oiq,reaément lmi 
trulte det ch~ de la reprodactloa,. 
aux yeu:r: mtm" de la loi, DOD. .....,~ 
puleqoe li CODNDtelllellt ü· '* ...... 
a'61Alt PM Ubre 1 • U o'J a..- ff lUIIM• 
lunqu'1l •'7 a pola4 ._.., • 
(C.W. .a. art. !ta). 



1 

. ·. ~ -b··-l ; , onn.;i.îs.<Jnt1Ji~F,ç;ionnlp1trk,l LA GRANDE fA 
(JC)!~édk'. Cela est ainsi. et ne ré,o:te ma r.,le avec.> Ce n'est qu'un t,.:.1a,:, !,,-e-setl•·l•' >, ,·,1111me ... t Proud on '• Ll e rec · ._. ,. 
,.,..... . """"''' <o vint-elle • le qU~ lopi~do '""' qu'une ,.,..,, de "'h""""'"' ia<pltt le ;•>< ,,, 1 ~ , ,ou• .-,~,~•· de Jhm=" ••·= - 
haïr, elle doit demeurer ga roll JIII'.~; drap de p;u.v. \.oità tout! Quelle dèsin- trourè C'&. Md il sufüt '1118 des gt!U" 11 j homme. , : -ous oc titre, nOW' 1

1

ul ,1,,· 
",d,-ello f,h 1h. J"rl P"' loi, ""I , ... .,,. • C "' "' "3• de ,._,. 0'° . fuons oo gl&bre< 0A ,:•cl di<id• do . S,., ,;,, ,~ ·- ''"'

4
""' """ 11 1 1.•· jourl l'i au lv · •IO t, 

con tut. aux yeall'. du monde eest lDtl t ; nou voulor.<> wre ~r. et noas ai-oru: ' Coud d,• leur c;abinet, pour qu'elle 1:.:.1..sse ..:aH>n'> (;S:'s le milieu !:, .inc..ilc: ou les '-~ q~- n · · rticlo OLi 
1 

, ,us 
comme: elle puN pour ê~ c&a femme,.. couselence .i·avoir la morale pour 1 .soa.daio, te froot (uu.;1. s'unir a Ull autre c::uhe. 1 ~ rc"M>luùon ac:uelk. prcpare bull; :;uu. on a 111 . ~ 
Cela sen! n'en-il 

1
,as uiliuant p,:.ur nout. trent!ewan. 1:"evaer. r1ve~ loi à drn re- de.-; bocllme~ :ii,tes à t;i \ ,e <;0e;.ale, ru· lt ron- h •. ahui; ,du m t .r.~ 

elle, Peat-êtr1.1 au jour ren.conutta-t- L'homme \"'ellt lie pa)er de la cb:lir i:euplen:.ents patrt"'ques, svee I app1?'" g,,.., de l.1 t::.xrté pac::,~ra k,;, esrae- auf\,Jlt , t,·, l>urtcil ~ nou.. 
elle un autre homme à qui elle se don- vierge, C est poorgooi il m:iin•ient 1J1 bau on de tous :e" honnt'.eB gen.~- 

1 
:;: • ,;,.., :,:,m·;·. Svus C'llgageon.i 'h c 

-. tnn,...,..,. " .,,~, "" ,,.,... "''"n r,m.,. dan• "°"""'=•,. pom-- , •?'· •• =• !& ""'"''"' ·~• = d,~."" ,;;,;., , , .....,, r,,uœi•é n ,pan""'"' '""' n" • non,, ...,munlq...., 
crlliles da monde. Ce sera ('OOr elle le quoi il a a• tacl-;c> le d~oru1ear au dgn i·M-• n du prem:er QlOlli.leur: 11:_~

1 
il . ,.1 . d'~ en du· . • _ , . , ü1lU u'H., 

rachat, ta rêdempuon de 50n cerps et de d'elle-mè.me hors du mari&,.."'tl 1.è;,'lll. pré..,tnt ane forfaiture. C'e qut eut éti.' de toul ce ,tu 
1 
) a . . 1· ~~ q 

son ca·ur Aux yeux de b vie morale, :a L a,m.,ur Llue eit une honte pcar la uoe ignomiwe ,;s lr.-t ts du o;;econd gen- , •11.:- ip1.fü·iJu: r;wtoriu:· bu erre pour utllcs , c·:tl' eause ; a nou 
femme se réhabilite en prenant un ternme - mais non pas pour l'ho:JJme - t'eman. e,<t m:unier.;01 u~ otli.,":ilion. : nou:. l':advcn;;ill"' u:i.1uc: tous 1.:...-< ~l>us dont il,,. aul'l.,,

1

t ,; 
ama.Jlt; e:i;acte~r'.t comme la eouni- à peu près eomme b p:i.n-..se e:'1. un vice Ce qui hiu E>.lalt blanc, auj<>urd bui est 1 Le:. ckriuw. h.J.bilcs ~ :,,;nott-:.· 1:1' k;, ictin1c.,; QU le• tcm,;m-t. 
~°: ~111 ~ me! a auner quelqu'un gra- ponr le pau, re - mats non pa· pour le noir Arr:i.n~ez cela ~mme ·\'O&lll -~"" 1.1"< lui~J sncœc-s ~ ~ur b;&rb:lric . U. mwll.:ur mtn en dC' c· -mbA' 
us . ce ,onr-là, elle iSf purifie. Les riche. L'un et 1 antre 1ran,~re."sen1. par m. et retrouHiz-,·ou!I, ,1 "est p(l,,~tb!e, leur tnJusuce ont !.USC-tce-:. et .ic.:u:·,u· 'tal 
caresses de l'amant la,·ent les l!Olliltnres Ill. fa con·"t> impcsèe. ûtoutent leur dans ce petit jeu de pas:-+~· daos ~ t.:..-e.": La bo;;u-g.:o~:;c songeant ..i'CI sort rcl.usan.',ll1l:. !.:il d c 1:r au 
da marJ. propriétaire. Et la !nrt'urdE' eeluiei se mie-mae morai:..~teur, Jans ce fouJll'" ... c la 111 ~kc::c, J y ;a. cent ar;·., ;:e (;COI 

11'>_&.e sont ju~és des tas de er.o•~: eonrcn, Pcoprit'taire: le mari 11 est pu :i.rch1-té-~-al c.,ù, commedi-e~t .es paysans, eu ped. 1.'ru.Jemuicnt les uns e• 1, 
1 
au- 

ûdelitè, r~ectwn. que so!.s-je 't Je n'en autre ebo=e pour la femme. Pro.,ri1,ui'.re ~n cochon ne retrcuvcrait i,,:is ,è~ ~,e tre. s'. !forcent de th.u-ger l.t.s J:.:H, de 
demanderais pas tant. tl.u'al:. se eonten- ·.!e !;<-,n eèrps. de sa pudeur. de son eer- tus. Peut-on ~,e pas bus.~~ !es tµ.ules _ 
tent de ~·aimer, •ans se rien jurer du veau, Je sa libert~, de ~-n salaîre, dE' sa devant 1:rnt de puérilité, li ,. a eepea- .eur f-I'-f"". cnm'": . 
tout. Le reste tiendra de hGi-même. fortuce, 11 -:!e son r,l)rn. de ses E''!lfant.~, dant, p:ir:ü, i • de, ;::-:r.~ qui rreunen: , Le r..o -' orr Ji l .,rgen1,J :.:,:, ,;,·_~.,clrc, 
,,.,,,, ""' i,,o, 

611
,. ,-~ .,.~. ,;5 "'",, mëme q u'elle P"' "' , ,.,, «~ ,. ''"'"· ,, ul "'"'"'" .,. 1 ~ , nh m"1Ui.>n• d mho=.o ç Ln "'""°' uou «•ul -,,s d<" 

lité à cet bomme, eesr-a clre de ne fair:e avec an aatr~ :_ :! Propriêtaire de toute l'u'!~rb~ce &ll't ,on. 1 quand cet argeot , .1 earre les m:i1~~ r,.quht, ire dl>Cll,l.ll"lll.!· du 1 ·• 
avec nnl autre que lai, 

00 
aete qu'on loi ':1 personnahte, en un c:.01. QuE'l e.-1 ?.'import~- LA d.voree est un_ p~N:-". 1 d'un .nr<.oncis 1 

00
~ mut, do n )U" .. y :.,'\l '. 1, t 

a ~onjo_ors caehe avec soin. El:t> a pro- 1 e~1:i,va;e. ph?-s;:q~~ et ::i:D1:!• qui n je le\ eux b!l:::i . .\., moinsd~n.s, opinilln.
1 

Il n'" a qu'" k, Jaiù ric!=.:.s .. ,~i c;;- ~\d.n'l.UCr toutb<. J ;,J ('•')~!:::.'.ll,lcO 
mis obèissance. Cettepromf'S"e&Tra.C'l::,,e jama1, tt.ê aussi terrible. aussi merovs- 1 t)n ~:_p~· ;d que .e rcan,:.-:e peut ...e ploiu:;-t ù:1 piwvn:J ~ ,~rrnt leur bon- , , __ .- . ,, _ 
par la ruse, c'est un aba~ de coofi.·nce, b!t~e1.I' ter~Me •i_ue eelui-la ? , rompre, .i?~.:t iout serment 6t un mr a- I ?: .. ...r d.- m.:ilhe..r ..L. t;ibQr- ,,:-.;x. 5 al :.1'y i.u 1.,.-~,.J.Ch ;,r ,u,~l..,H· · 
et cela to!llberait 8'iu.i le. .couo de la kil ~om, famille, Iibertè, en se 11::.lriant ' ,..;;;:r&. l i.:-t 'ou, T~ri; eela de ~a,;:'nè. , • • . ·r . : - - si la loi t-uiit loziqne. Eueore !li l'enza- J"UliO• ,.., ,_ ~h,;U• !"'•"M• u , ::.,:~ A t"'M''t~'" ~' - ., ' • • . • ~ :.:.a.il~ p,lS ,':,:' , b --:.· ,. ,- r: Cl..SU:C:1.11 la. l...-.u.llr.;i ~!,3,l.a~•:R 
"'""' "''' ""''"",. , M,i, .;.,. "" •re son ~"'"'" r•• ,.,. m, n 1,1 rayé p,, le, restr.er 'oo, """ n ,.,c ,n ;,''"' · . . bl .. ,.,,.,. do m~•onu,, u•~• ~ s,,.,.,~ 1',al, ~ -ri " d~••" ,- plA" d'aller, L upm•io• eommune esr "''°:'' ,,.,.,qooi O, p,, '11u l• ·~• 'ou ( ':'. "'° '"' ."'.""~"'. N d, "'.~ ,.,,,h.,, ~Id•"• < ba'"'""" d • "~ 
teetioo. 6erment bien illuseire d ail- b:en .rait: : 11Cn i.e!;;ne,ir et manre. Elle ~ut~ l'er::1e.tre a i Etat de" -- miceer I du Juif le bouc eDus~ire • al .. appellent condnmn.\ ;i 1nort p:\r I\\ t .ocscil 
leurs, et que ions tel! rode, de la terre qui croyalt. ce faisant. devenir L'Jre • en dt, quesnons d'une .ntimltê 1C'1Ie. : -ur 1.,.., syn:1.;:ogves les dJcts de la guerre d',\lger, p0ur ,oie'! de liuten~ 
aont impuissants à ;arantir. Tout dé· l'.1nne11e!, ~o~ ,eu·,~ent el,e n est !u1 hvrer tous ;c.·s ,ecr:t' J a_b ,·e. te.:- colt-re p,.,pula:n•pour•..auvcdN coCrc::· un upora:, rJ {u~illé li::.~, ~pt 
!'8n.cl du bon plaisir du mari. En vérité, pins bal.eil.l' Rip:1ton, Je suppose , elle te· ":" :;.nd.u".'. e la::s.-u 1,,!nro~. forts q~t- ""rrno~ ',• .. ~ ('.r,,,x clernin. 
Il a tous les drcit- ; la. femme. aucun 

1 
o e:'t ~ mëzne Isabelle Croquenot; en~ueter, n.am1m·~ '· J~.~~er. <'i~·uter. Eiun.1c~nwt au p1::..plc' an (dll'.t <":::nc:i , ne 

L'Eglise et t'E:.at Ja lai t.vrenr ;,iec!s ci ma,;_ bisn : Mme .\thana•e t 'roqueact. fp;,c-zaer t! rendre. sar s r.re ou "311" ils lu m:.c ,-.:c:;: 1t. \ttl, qui.:.;;.: le ,.1p1 ce , • 1 1 u.!Yr ux ~.---\'ètllr 
poin:?"S iiés. Libre il lai d'a. ,·oir one IIJaî Ce simr,,e cha-rç- rr.ent dt' motlt, oil elle roa~r, ><e5 c.rac'..•• IIllllpro} rtcS, \'c;\;1 ta ~'llis·n, .. ,::,rab; e -~- 

1 

. "e . '"' , 
tresse: âix m'lllr.-.!SêJ Ponrva qo"îl ne perd jo;qu as;;:. r,réDom. o: c:_;e i.em~le \'ènUt.r iufa::..ie. 1.i. liont~ rlos bon- Ct. q .. J: ~ p::.•:.,.. , n {utr;.'.;,: t.-t plL,, 1 ~ · '- ... ~t '. • .ra ~

11

;~, ·~: ;

1 

~~ ~ ·• 
le« CAJOie pudan'I le lit 111ème de l'i•poese perdre Ju<;qu h ,on i;e.~e. rndque bien ten~e q;:,.e tc.ot, d~vact qaG, le c·i ur ~e • _ • _ _ • , . ,. • . . • , ,n ,, !:i-' ,a..1. po1n, . .., 1~ -r •· N r,....,. n • ri•• 'dire""'''"~ rien q•'•? ·~·~• .,., . I> m'""'•· '"" =I<• ""' m"''' ~' _,.,,,~. \' ~ fai· ~:;:;;;_;:,' '',;~,;,, ;;; ; • ~:· ,'t::,;.,'; " ) • • ~ '" ' quo "."' ''' •'""" 
à ,;01r. Cc.nn\lr.cu <1·a, oir c entretenu ~e • .-e d ex1-.er 11:.1 v1duellement, pour j élJ.fl' "ll et , CiS •,endre,"c', · femmes, le t • . . a.pi-r'E :.•nt ~,,f c:.: ;.r :.J!' r,;;.t ·.,' cette 
nne concubine dans la ruai,on conju- de-.enir ~a c,1o~e d'.\lharia;;e Croque- d.er - ... ~stcre de ,·os e:i;istc:,crs, tout ~~\i br;.;; c•nue leurs c.o.: ~rr~-.-' <J~i,: ('.i!E:!l. Je- ..e C:.i·~ 1

1
,_.~:::-~iement 

~le,,. comme Jit '.e Livre des Loi-, une nnt. )lanée,, la femme _n'est ,,..u, uoe t"~l~ t,t ~1:sormai? rc-:i:i,. in•t'rit, par:i- 1.s~~ulent:i\o.rle monopole<.: l c . .;;1~1- 13 /•.;:ri.. do :!. !:'.t: 
1
-,-.-:;r,· i"e l°' 

8;1~ple amen Je, p<,ur l:i. forme, rappelle perso11ne; ces'. ur.e dPper .. -!a:::e.-, une rhe_, _an!!.t~, _rnpl", t'OD.C!I• :an•, de.~ i:uw~. . ë'.snt _,.n dë pa.rta;:,:·r i; 
1 
~,:-.ïriiolll;] 

J ,pou '."""' à pl~ d, di~•'""· ,,., '"':'" d, m,n. . do>·~ q·;a,,n ,.., d, '"'' " ,,..,_ :'. ·•• "°"' qoo la "'""''"""' rr h- ., po~m. i• l""", "'"" roproobc 
con~, I a,:lultêre ~e ~a. femme est puni ! _ommen~ b donner dè~ lors qu (_I a_i,t qui! a m" ,1P:1r, le" t- --_,:;;;.:! ~r~lc•, _cl,- ~e,rt•e ,f''{IIC C:J terr:..in et amè,t• dM. \·onl;:-.fr i:,,:-rv~r let' f.alt, à d.:,sdn : 
d_e pruon. On ~ro~t ~ever:, C'en est risi- droit de vie et de mort ~ur elle t " r~nt leurs heures d~ (01,1~. ·~" \ou:ez- uoublcs n de, cmcutes, supJ~ k,i c C fs.t d'un fe;rne ,,uc• le 
111ble. Oo ne d1ra.1t Jam.·us que ce fOnt ~omment s'étonner que, fails .de ses fa. , ?u~ pas repren,lre voire d1gD1té, étalée juif.; •'gorgés, bannis, ruinés. _ li c:.t • ~ , 
"' bom"" q~I '" f~, ~, '"''· p.,;,, •guu " do ,~ ""'''""'" .• • 1,. la ••M• ~ po~,,. •-h" ,.,,. pode,, ' ,a,a.o 'l'" w,u, u.c,nd= tt d..~ou ••:n"" •. rnn,h•, '" -·~ 
e< ''.'.tt de pn.,,n, ~ ,.,., poo, ,.,;, ''.:'~" ''"''-"""'." k '"' '" ' 4 d<S ""'~ d, "' gooja<•, >n»le, 1 ,_.,,,~~•="' ,. J.o~ ~ ~• =~ '"""· ~ """ ~,,,. qo, 

1

"' 
- fu,-.ce dans l:i. plu, stricte intimité ~ il, de\·1uent 1:tre a quelqu'un. c·e,t vous pas cei.:;er dïstre des CJachine;; à ~ ~ . g . da potelu. 
et sans :l\"Oir en rien olfeosé la moral; pourtant bien ll la mère. Le matriarcat fornicat.;:;n r~·P;;ti:e,r!efa uaode a m.lle q..:. ·~?P

0
:(rn :·~ ~p!·_ .

1 
! wowphe ,. u:- pr;tre 1ui, :!tpin~ le ill!par l 

publique-: dans un j~u comme un au- est 1~ plu~ _lwique de totL, les ~rocpe,- brtHt~, ·)oc u nui-èrG_tc\ 10,s,1 ;:,~ sur· ,•u c~~i.o\,c ~~,. '~- tn<1w_'°"
1

:

11
: pr~i;.;;.1 ;s,ec;J,

1
.;i.guc, ,t' Ül' ~eno1 • 

tre, usé d un partenaue de son choix: m~nh fannhaJx. VChe am,1 •i' e ·:. " f,. -~ en n,ai-~ai' .• \ op~re,~ion eèono~1r;c, 'a1ou1era on ~ilÎ t . .3.114~ au.<,;;:t,.1 :e, ve lî, pu· 
C'est grotesque et motL',truenx. t)ser Veuve. l'a-1-el:e pou,oir se reprendre L a~no ,r ..• , , .. .::. re, -~e ,t.l:' ;::om·ernan"< 

1 
oppresswn mtellc..·lllt-1.e. 011 ~itme dl' ;·r.,;.,j:id.:-.nt ~.:-,mma.n, 

~ementer ,te ~reill.>s choses! <.1ue ê'.re enlia une per--oor.e? pa3 beaucoup en ont fa,t - que¼: ~ c~.- "" 'JUi ;,e cata- ,'.\o~s n av(lll5 aucun d·>ute à ll\mr ;i pelou,n d'exêcutt-n. for:.:li' par 
croire? ~ .1~g1slateurs. sont-ils des p as. Elle -~ra as.~er:,e r,ar les fil,:, re- k;:-ue dnn< <,· • '"~1.~1-p, ;.J !-·obtient œ SU Jet·. ,o,i;; nVici~r!I ui: , ~ re~inu,nt de,., !
0
'.18• _on '' c e.t nous q1J1 sommes des pr~sentants des droit~ da mari. ho>ri- -urdu paï: "'r r ;:;.hr,~. \':" c....1e un permis Le triomphe <lts j.i:îs nv.:-s serait - . _ . . "' 

idiot,; 
1 
r., .. , deux assuréwent; car s'ils ~ie~ da chef de famille. Elle •era toa- de chas.•e. L~',a•, !i;pui.• qi..e la terre 1,1oins dur, car il .. n'ont pas Je vice Je u:.. crq>i'.l•.nNit se fatl enteo

d
re. 

.,., • ''.'"' d, "" ""'" d, ,embbLI~ '°""' Mm, V". •.• "'' ,;-, ~ ,,rn ;,- o,,rn,. le• do,.~e< de """ les E.,u,.,. r.owi,é ,.,. ,,,.,_ qoo '" de<;, '. Che ,·all>'.'. frnppb "'"""' b&l 
stap1d1t~; no11s sommes idiots. nons, de m~1~: (jne telle. font ce qu·euc i,ourra l~g codes: dP _:,,u., !e:, J,;;~tfl> no• rtU· '.a eaux <:t la cruauté e6t moins d.lns lcws 1M1ne po1tr1ne, tombe la face en~· 
leur obéir. 

4 
faire, pour e.ll'acer !es traces de, ancien- femme da.n,_ 1(, fi ,f', dP le,i, i,r,,~111n1ion. • in..curs. Leur religion ci;t stu ide elle c Au fOn de la marche du l régi 

Contre celte tyrannie, la. femme cher- nes chaines. _ce sera~e -~~ remettre i;ous P~ur sortir a jamais de celte t:,,..e nau :.i: fait de mal qu à ceux : la' ra· de 1.oua,·es. les troopea défilent d 
che-~-elle an refuge <Lw.s la fuite~ Le un nou\eau Jong. llela.,. -use. pour sa.a;-e.r mire pu:.;eur c!c ce . q P le t'.adavre. 
~ peut lui faire réi.ntégrer le domi- Contrat linancier P')Ur tenir en rei:- clooque. il ne fau.dra,t ]U une ch.C,œ, .> u.

1
ucm. . . • « 1·r.e h, 

cite coaj_ugal Il .Ya.is ne.a réciproque- pe.:~ l~s gredineries possibles de~ deu'.\ funmes: la hbeH~. . . _ •_~" Pt"U:.""'~ teo,r de leurs aocctres 
11 1 

e:u',· i ·:, _. 
ment. (En w;ri~!ati~n, ce n'1!$t pa5 conJ~Jnts, poor ra.•sur~r les o~urdes R.:n,.C,;11.1.c.:,u1. . ~es ,nœu:: ~<,ppnmc•.'. :a ~cu.anœ, la "'f"o t!:~!..!en; -.e frciduit au 
comme en ~tl,emati,iues: les rfcipro- méfia~_ce, des <!enx_chem•: la Haie rai- ----- --·. -- ----· -- 1 '.u..c., la d1~s1mulauon, 1 .. ~_ancc ont ue de I arn,·fi!du cortc··e sur le ter, 
tpeaœsont J,ma1& ,·raies,. Les gen- son dctre du mana;~. cest l'arg-ent. Le Cb.a.U.Vi.D.i.s'J'.ll.e .·,.:gte:-·r-ç,=,, :wn"'5. sil lcurerin:uc . . .., 
~es nmeneront la rebelle dans le Guerre à l'argent! Loi mort, Le m.:u-iage a1::1:tisé:tn.i:'te. quelque chc,o<:, cela pr,,u,·c qu'ils co ont 

I 
exécot1,,n. 

ht dn m.ari; et je ne doJte pas qu'ila ne o'a pins d? motif d'ei:ister. Que les ri- • --- . encore beE.oiu dan:. la sf.X..;élë actucll..- et 
reùell t là pour ':°nstater la soumission ~iles c~nuouent donc d'associer leurs Il n Y a p~d_ecomP:1ra1son à étaolir ils neSQnt p,s ieS -;c.ul,;.à .,cnscr,ir. 
c~lle au potng, et même, en cas ecus, rien d~. plus naturel; mais les I eot_re le~ religions, e les ~ont toutes Il im.poru que- le~ formes r<;volulion· 
de rè.l.llWce pour prê:.er Il.la.in forte. pauvres .•. qui lu pousse à s'asaen·ir pu.,nles et mensongercs, faiblesses m<!D· 
U faut qne. le darnier IDQt re.te a la. loi. ain•i, ~i non l'amour même de l'escla.- talcs dont la ,;cienœ nfcessairement gu~- 

C'eat toujours l'antique conception â vai::-e: . . rira l'humanité. !Sous devons Ja même 
peine ~MIGllformée, du mariage pa; le Ab · 11 Y a le .~ivo:,ce: On a fini par pitié et le même traitement au christia 
... I.ipouae, ee a'est pas la compagne co~preorli:e qn 11. n était IK".Ut-être pas nll!me et au judaïsme, à tons les aothro· 
l'aie, V41re _..,_, . trt-s hnmam <le lau1ser une victime éte . • "fie -re qui nous ma- nelleme t r, . r- pophag,smes, a tous les déismes. Cluelle 
~c ~ noud eompléte, - dualisme aa- ron a :..c11·~: al son tourmllenteur. -~t différence peut-on enfaireeotrelc s~han 
• .., Wll8D e leus eerl'ea . -..- ""' es t'as ou e e pourrait . ' fkroade, qae eelle da! .::e:oaC'=ns après d'intenninables conteatatioDB: l~papeet 1~ tzar'. ,oustroi~ chef, ,lereli- 
proie, le buûn .t. gaerre: e·~ an ob.: rompre aes fors. Hors ces cas-là,.pré\·us g-aons, .tou, trois tyrans tort.ureurs et 
de conaommati011, preaqu une moo~ e~ numérotés, 11'unir à un au1.re homme, mcunr,c~. lcora noms sont f!•·o.cateurs 
d'éehaoge, un surplus delCinë à Iain c est pour elle l'infamie, le • crime de de suppl:~· de ~.ing et d'horreur ; 
pacber labalancedamilestranaeû _, partout ou loncro1t à un dieu, on corn- 
e Je te donne tant de chameaux di on•. 1 l' • J,e mari ae11l a l'adminiatratioo des met des crimes en son nom et t ·homme 
.• pâriarehelJ de 

I 
Jfbl ' S8Dl b ..... d~n.• lCotlc d,:il, art. l,.;;,l!J). • I..c est martyr. Jls se justiticraient en répondant au 

ftll• • 1 e, plu .. aari adm1Dia,tre aeul lea bleue de la c,, . u le • d • - • ·•.- cJeCe chie tant de territoires, muaaulé.• !,Art. 1121;. llti,le de rommu- li 1!!it un autre trait de ressemblance pc l' qu on ressc a lu hair : c ~ous 
.......... • l'Hilaeire, et - fille nauU! • Le mari al'admini•tration de wua entre toutes les religion,, c'est qu'elles ne ,;ommcs pas les auteurs de tes fil.lux =.u.~-le --*· - ~ Void ma !~:en, r,enonaelll de la femme.• ,Art. lie haïssent les une<i les autres, mortel- et pour te le prouver, nous allons cher- 
._._ ·~· le patron à IIOn premier t.l C'-... . . lcment ; elles sonl la cauiC directe des cher et combattre avec toi les Ca\llieS de 
---, ,,.., te la, .... _,._..._ 1 ..... naammededroltque:l1ptJlu pl ta soutf ' ,.........,..... , « ut ~ nupto, tÜ:Wmllrant ; _ autre- us grands et des 1•lus féroces massa- r.inc~ ~· . 

meut dit: Le père, e'e,t le mari. cres de peuple~. Le cbauvmKme ant1kmi11e pcrdnait 
~!~au, 1~ eu d'adultère, le meurtre Dana la campagne anti-sémite ac- peut~tre alors la majeure panic de eea 

l
pa~ 1 .,.._ eu - épouae, alotl tllClle. au milieu des cxcitatiollll à 1 adeptes. 

4ue .ur e -pJlee, .. )',iu~ oil U 1 · a Ç • 1qrprend en flagn,D t dtlit dan, l:a mal.: laaiœ ot à la mort des ju.if•, il appar- ,. ette attitude aurait deux réMrhata : 
eonjqgale, eet es:cu1&flle. • (Code pénal tient an libertaires de réfléchir et d déjouer les mamieuvre. clet défenseurs 
art. 3HJ. Et1',.)oanpuù~I' dire hautement leur pensée. e de l'autel et de la pi,opriété.et ea màne 

1
, "!:.~ P',. lftl ae!IM L'~,ur. · ....,....,....,...,...,-,,_.......,..,_..,....-_. . tempnoœ aiderà aperla bate du mal 
,.,..,._. • ~Cou ~il, U1. .378), c·,~u111ur . ·h • • • 
qaol le .. a.taua. aiment mleuitêur 'ml~ ' Jci~J.i(Q'~• .Ml:,~ ~ 1'1•1~- ear untWraet1 l"tuuorilé. · • >u'h\.ce que la Propriété? page2.lk) · · t ' ""'""'° 11..._. _ 

~ .. ,-~=:;;;;;.:- ·~---,:::::- -·· 

}'·Ur,...;; tuq,.,tu•.h-~ de m.mtn:r, 
QUI: 1, ;~t Cû.t d.! c.ou~t>u~ ~-t Il' 
1 ·.r\.i.·1~~.Jt.>:!...<i <,ra,e et Luekn 
ca~.;.,: ë-. qu,.;, c'C!t qu,7 11 ,; 
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narres ne soient pas dév iécs de leur 
n:ritable but : il eu étonnant que les 
juifs <:ux-mêmPS nc 'lOient p;is le» pre- 
miers à le comprendre. . :m,; "· 
Les Israélites ont ..vu,·ent e~c per,;c. · i"i·Ja. n'es:t <!epa•. <:,• pa<iie de 

cutés, =,sacre~, -- ·• m~t <;ir.c;le • d hi:;- ' t.airP"·· Je laii;se ;1 me~ lecteurs le , 
toirc ne mcntionacot pa.s une rev~te. ja~r 1,.q beautf<1 de cette loi q ' 

Ne cherchons pas d.1n9 le p.issé le douzi• hl\mme11 à se faire les 
pourquoi de cette pa.,;.ivité: actuelle• d'an jeune hl\!Ilml' de vini.M 
ment elle cst mal,droite. l)c;; hypo- ooura,ble d"11"oir fra.ppè un cap 
r.ritcs le:s dfclarent responsables de cout Et j' almire le sinir.tre courage1 

le mal social. douze ;;ous-oflider~. Panons. 
Il semhle q11'uue telle iniqei 

soule,·er, de toutes paru, dea 
tions indignées. Certe11, ua 
ment de col&re & couru parmi 
Mais la presse n'en a point 
La presse est vendue au goa.• 
Et le peuple n'oee point 
Cependant, il y a eu 

eueptioas. quelques 
Il. Pana, ont dit leur in,·· 
toute la m11.\tit.eda dea j, 
vincè? 
Oitone, -parmi tel 
nanete.J'otw~ 
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taire.dans un article intitulè : C,1cn. ; ln Iètlct.isme d'oppos.tion t-a-ian.le l ..!"C'Ptrurl.l n.~meJ•r~i.;.J ,, :i1·,1f:.' ~· i~ ·.1'. t:~_:-ant ~- ;'·:5 en Ide r;::,'.""t°:· "" !~.·. ,:n la rul_..,que: 

·-::: ;m.., .. , ...... '"'"'' .,,,.c;. : ::~·:::· ~.;·: !:~:~~~.:t:.::·, .:.:: · ,; ,.,.:';::"::;,"". _,., " .. ,.,,. · ::'.".~?~?- :::t~'.: t·i:;; . c:~:i:,.-lI~~~: F~:.:~:; 
bus du Haut-Oongo. et qui sernl :e"a a I c~o,e. que 1~, pier~ ro;ila~te <:~r .e. ,c, rt>e 1 ·0 .11!" le p ;;t>J"al L,"- e ,, ;:. .' < , ~ ~ ~~r ~ ·1~ , ,,,;~"'.'_ ~--~ _ ·_:::-:i:- -. ,..- .. uae ... ~ i Ltat c~· r · :; ::~ _;.. ... r • jeter 
nos descendants plus barbare que ,elle, mv elè de la hc, olution.' ,:q,ierrr 11:· ,,irè.' une c.rculn.re où ;; rap], .• ~ ;-, c ,.:f, a .. -ar, -,,ut~' ,•s :.urn·, u c rc.' ::t .:·:.:.- i s , •rup,p!om dl.' gueux et ~, i:: ~ 1. en 
d'après lesquelles le,; seignenrs du dou- e: lan~t>~ par _toute l'intl'llectua.hL· du 1 b.1UJanitè. Or, pour 1u un -.'- ra; ,e ! ,:•.,, , .. ,;;.;rt .... ~ts c !! .: ~r- :,i et ;~ 11 a~;; L ~. :::-, .:. , ;;;;s ces ;:routll:lllts re; t;;.,;--. 
zième si -cle pendaient les braccnuier- dix-huith-me -iecle ? Prenez L'I Bible <lu se., o,e dans l'oblig-ati:m .!e C:Ai.:l\ ,.,J ·: -es , r _.; _.i r~·Jiment 1~~:i.t l ;;i etre e..:r, :.- , ' _ •t r .. ;a::te vermine vient ù! rentrer 
qui avaient tuè un Iaisan dans leurs dix-neuvième. qui est la •:tu:rrc ù l<1, c:ricier,, il faut v-aimci t qn 1, ale nt •,!e a:.~'-:<,;;,,·. l c.1; __ ., (.-H qu ,1 ~:; (! \3 r ;;rr.::.lrt' s11 be-ogne c::·.;:;re ... 
chasse-. '. _ Faix, du irrand Tol_s1_0T, YOusdèeQnnir:z outre] ~,,é la 1 .. bur~'. ~(l.L~relle1:-.ent .ou w"J:.n.ut aucun ms.ade el. renvo .. 1. t ~;_· 11 ji:... ,:; au__: .. =: 0.'.·.· _' ~:;r~ '! T:iL .. ;~,, 
« Puisque de telles exëcutions sont de quels menus t>lements ,e compose ~o soucie peu de :a circulairc.i, le monde à sen po-te, serc . • "" "1 \ 1-.Jtt'1 ~ la Halne q~I r .:ie 

possibles c'hez nous ne raillons plus )t) une batail.e et combien {'CU compte le 11:iî., c.mrinur u~ ceue ·. islte n I m:.i•,(,.> ., H•'n cnrca Iu. 1uanJ ~~-~Wl -entra Au:,ur~•t qu1Ju:::1u au charnierb:ùayera 
roi Ohulalonekorn faisvnt décapiter au chef pour l'é, ènement de la v i•toire. de., •ortures. Celn n'est pas :;a', mais i. à sa c:omp~nie, s .• , ,:a, t~in~ ;ui dit ,·.e:t,, ( iurruure. \' ' 
. · ' - açee te ;;our1r:. a.m.ible q:.ie , 1 couna..1: .... J. 

Siam, tes passants qui ont oublié de s'a- . , li appartient <le le r, péter: l~, f~~ce~ le faut, . - \"ou." ; •·!es i"'" rcconnu v lL::c 
geuouiller sur son passaze '. Le principe i~tellectuelle,, ont :;eu.les une Sl~llltiC.'1.· c En :n rit l ~Ji. !e coir, de Bruxelles, , 0 .:.s O 1 !b pas li .. alade. Dat , -es CO?::J,. 
d,:- la répression est Je même: Que dis- lion a~~olu~, parce qù elles eonuennent dit ~t>wrint?, publiait sous la :-1_;:Ml~re uons, mo::,a~·.puisqu!:' vo.is avez ,c:.. o1 

je? nous sommes même moins loei-jues. beauté. veritè ~t lurè ... Ge qne_ 11e." sol- 
1 
·~~rien Bor,, q :e ine~ extrait.,, d ~u I tirer au ... grenadier. ,ou~ aw-e.J quatre 

Le chef de l'Etat, chez nous, e-t le chef dais plus on moins heureux out ecrrt sur , ln re en préparation. one sorte <1 a.u.o- joun.: . . 
suprême des annees de terre et de mer: le salJie des èvèuernent« importe peu . le bioeraphie ècrite i ar un mnl~enreux • Xous qui 11\'0D>< porté .e sac, nous l 1e me ~uv,c.-:' ,1u .;;u i.emp;.. - ~ 
si un factionnaire de I'Elv-èe par ha- n':\t I ef".':u:e . .'J,isioire cban..e le ,,.n~ •:ant pa-se douz: ~n~ ~e ,a Je;,ne,.,e l'a,·..:,m vue bien des fds, cette pet.te 1 ,omnir 00 du. J, ,.,, ·.,ouill .":;: · ... .,J 
sard, s'approchait de lui etle souftletait. c!e~ !ait~ i't .Je, gestes, l'action e,t un dans 1 an de nos pemteuciers. Sl' .. a:" de I\·;imcnt, qui, pour être par t: ,-e,ma ~r;ind.~c. bonne n; P:1> · 
il en serait quitte pour quelques semai l•'ti~~,. N' ,oi un rëcne d<' joie pbysique, . ~_E:ntre.~~tre, cbo-e- navrantes, on fol'- tr s dr e quaT:1 il :s'~it d'un fur· .aMC plus r.~e en l~c~dcs qu CIi 
nes de prison, ut-èrre même de sa'I.- un èpanouis-emenr de force brute: ~ h,:i.'.t<:ed · . ceur, tcurne souvear nu u-.a,.;queC01Lme '~~, me conu.; •. " propos des coq, eœ- ~ 
de lice. Et J:evallier e,-t mort ur qu'en resre-t-il pour I'humanitê ? ,. l .ne barre de fer ume, pesant qua- dans le a, µm~nl. _ p.alcs 5Uf k.; croL, des. cl~hcrs, 1 h15:" 
~ . . po tre kllogramme«, dans laquelle , en- ,. -ebena reprit donc s()rJ service. L,, ,.c.m:- d un c~n po11Y1n nomaw .M,1- 

a; oir _donne une .bourra?,' a 0•11 homme · · · .' · ." · · · · ·,, · ' . cha-e-ent deux ênormes doubles maillons pauvre diable Inisast , para.t-ü peine l tjc.,J.-.J'.;idd. fout ce que J <iD ù retenu 
titulaire du dernier ~raflt de I armée. « La ïor.:e_ 1.ntellect.ut'lle, c est-a-dire Dan, eeux-ei, k.s tortionnaire, embo . voir, ,fapre~ les raconmno de ses cama- cesr •,ile« 6.ls dt' poule éw,, soru de 
. Dao~ un _jonrnal illustré. unllement ! la ~~n"':'·, 'oila ~e, qu: '", tne~rt pas, ce ten~ et fixe~t aux che , ifü•s les r :e.Js lu rades rentrês mnintenant dans lc;ir,;; ·;n~1 uul :u·c,.· une: seule paue, une DJOi· 
libertaire. Je découpe ces lignes vèhè- q_u1 elê\.e, adoucit et r~Jou1t le, hom_me~. panent. P1,1., H,s menott:-~; un double fo,,c.rs. . . tic de ,~pi;.,Nd~ tüc-, et deUTU, cniin 

\ ous dites que ce sièele est !\ Xapo- bracelet sep.1.rc par une o;;e de fer au- ,. !, étnit d'une maurreur e1lro) able et our tour dil\• une moitië ,:.: poulet, L, 
léon; non, c'est celui Je Gœthe et Je dessus M lü1ue::e une vis descend pour :,a tenait a Frine sur ses [ambes. Pf;é en p _ 1 . de . Q • • 1 1 ·~- ... _ -· ..... -~ --·--· ..,_ ,,_ .,._,_,,_,...1~--···.i--.-·2>. ~"'-41»•' ,,,.~ li"H\:.~Ou~ ~ot, .'-ne. H aqrnrait p~111b1t•. d.ins e cours une o1sc .. u, c a.a. 
ont crl·è un monde à leur image ; une ~ de, ;,oî~nt::- fa--em e:::c-:drt' cer- f ment, "i p.cuiblemt'nt que von ,•api1.nu1e, 
humanité est sortie tout enuérr- de leur tain- •·m4ccn..c~:- • El!e, sout ,,;a;.>~r- i J,:nt je rezrette de ne pas ."3\ oir le nom 
cerv eau sublime: je ,,1i, ,i eux, ils élar- mi'-f:- derrière 1ê ,!œ. Apre.s quoi qut>l- pour le livrer à la publicite, crut de,oir 
gi.ssent et purlf eut mon e~ori• i'.., •J\eÎ!· qn.,,~ taloches <o--::t tm::jot:r, riistn~uées: lui inl,i:er d.: J(J:J.TS tl6 priS(JU pendant 
lent en moi des pensées, d;s ,;ntimems. - n..a:s ,; arrh:epsrfo,, qu'un,·!.:id.'lmi:..• une o:m:he entre le col Je Brouis el I tuelle r se ct,,dd.i subiremem .l 1;1<1lù',:,c 
de, sensations inconnues, ils file rè-1 e,t as-omme, ,1tvr;.:em:.:.t .l.·'>Ofi::.ic !\ {,iandob. malheureux pous .. in d'ùre \· .. .nu .w 

. t .1. Jr . . t J' 'd 1 .

1 
coups de ta!o:::.., dans les c,,1e~. Akrs, • ::-ix jours de prison .1 un homme h monde m:ichc, ë en 1 ,mpab.ct sur la 

creen · 1
1
~ a ~rmts.,;;n_ t ,n_ ''1 u et lll la chiourme se retire. !~"1:lnt ;l' ;::.nt.ré I moitié mort! .:,eocua to::nb.l inan1m•' sur · -d. .Iocher 1 

ouvrent empire du reve, 11 ... accordent d .,. j . croix uo c - .c . . • · a11, sa , .• t.ide 11.!freus;e. l b rv.1•e et ne p.t se rele\·er. (.' - · · 1 · · - 1 
quelque plamr :\ \'1\'fC. , ,)t '.-~·-': t:• ,'•'!'l~• (.ri!, de :a i;.> 1 --( e~t .:.lors que ,e• rhr!, qui avaient 

1
. c.:it ;nnr:QI l)!.IL-. CQllllllC CS 

"' Q~~,m7 fo~t ms bé~s. !eurL<!sUi'r:~~- me:1_cc. :~,r:,jUC. jete ~_mme. u,, ; .. r ;.(t ; ,-:.artyris,' le ~-au,·Je •?ar,,~n, commen- '-'~7 c:·~0~!01 . ai '11 de uis. tant de 
leurs , ,i;totre~: en quo. me re:1dr,:n•-1t, ue ,.uai!' v:ve ,ur la d,ü1e fro1Je :!u .!:?.b:.- 1 Cère .t sti..lement à se dire qu'aprt's . .. 1. J . r 
plus heureux. p~u,: roo<;ci€'nt t't pu, c.,n. ;.,, r,ieds sar.g~anc;; et le~ 1 ~;.,:-nN, • tc.;.t il ,tait peut-Nre hit>n souffrant et mo~u: ~ bo11U11c~, qu.:, ~,eu ""'u~·ent, le 
lib~e? Toujcor, !eur ~foire e,t <l':no.r mei:..rtris. de:.!:..;rls _?Jr ,a terr,t:e re.l'- r qu'il ne fall&1t plus lui d;,,mander de SOU\>ffilr de MQIU\"-<k--l oukt ID C"l n: 
r..ma~è la plèbe en tr~upeau. de l'nYo:r raUe, je mi> ~ri;,.~a.i.- en remr..:it oow- faire qn:i.r&nte 1.:ilomètres par jour. v~iu. l"nc foui~ d iocli~idu, frt fou.le 
jetée SUr les foules afrer:;.c.,, d'a\·G;rl{l~. 1 me Une bt-!è i-n_m~nd_e \ en, cette dami- ., 'Pend.an~ ~!l'On fai,ait ces ttf!exiOnS, Il C,Sl ~- trop <lire ell p;a.rla.u~ de b:cn:1 

heu'-'~" ,:-;1 ·~:u !!êSl11t èan, ·,n coin ,~e .:,ebena, Je 1,,.is en i;lus m.al, Put une p.vfa,tc.mcnt consc,cnts, voire memc 
L. !l !;.,.:. ~e: Je mo• la., ~:, !rc_, pou crise et l'on dut faire avancer la\ oiture d"unc menu.lit.: supérieurc.1 ~mhlc ne 
\'oir entamer le pain qui roulait, ptc:n ré:::iment:1ire pour ï',y b1,ser. Le mi:de- pouvoir jaauis rien faire qu'.:t moitié, 
de po..ssière. cin major - encore un dont il ;;erait L 'Hgli:.c, icnt d'avoir cneor-c uoc hi,.. 
» Je rne >wU\iens d'a\OÎr. plusieurs ag-r,'atle de- ~a'l'"oir le nom - donna toire de Meitio-dc-I'oulct. ln de ~i 

~-e>nlez-You~ maintenant quelque;:: dé- fo~,. fait le tour de l'aneie-n réduit -.an~ l'ordre de transporter le moribond à représeot.'lnts à Paria, nommé- \ ictor 
ta:is ror. la. He que_:nè::ient !e.5 mart:,-r.;; pou,·o!r r~ussi~ à. de_,·o~r <'e pain de l"hûpital militaire de Xi~. . Charbouoel. eos-outaaé moins abruti 
de« ba.t:ullons d Afrique. damne qu on m a,·att Jeté.» ;; '.'llalheoreusement, tl ét.-ut trop tard! 
$aYourei: ces e.xtrai,s d·un article de _:;cheriDe termin" wn acticle en cùaut lloelquel' heure, après son arri,ée h 

Sén~rfae. du , octobre. D'abord. la reite anecdote. :3avoureJ:: l\u:.e.SeLena s=mbai-t eotre les bras 
description du silo.•. empruntée à un f.i>-. .., L"autre jour. à Bûne .. nous rac...:ite des i~fir~rs de la salle d'bopit.al où il 
moin oculaire: la Dluwrra.tc;, ,,.Jn:Jrltnnt. cinq c pt- 1 \·eu:ut d entrer. "' 
c Que l'o11 ~e fi;::,1.reune sorte de trappe griots:- üd tenté ;le fuir. t:s ont é~ê, ite I Et pour 1112 dont 0~ parle, comhien 

, · . 1 · ·u • ·. 1 dont le mart:, re re~te ignore i en boi<t au uh eau du ,ol, d'un metre reJ0111ts par es ur.u eur~. cerne.,. Ier- _ , _ - _ 
e.l-l'ré eU\ iron, pércëe Je trou.., O:,troits. et ras;;és, Ju'li 1 vC&ii:I. .AU.LOlx. 

mes et le.~ enf&12t~. œmme à Fourmie.s • 1 solidement fer,;nêe par llll cadena,. 

Moitié-de-Poulet 

meutes, en date du :1, seprembre : 
_ ,., \ 1 ' r<>n.iP7 .onu, L'lno nbitiou: 

Renèez-nous Louis XI ; rendez-noos le." 
despotes d ant.10 ! Leur cruauté ft-roce 
était moin~ horrible que lïmplacable et 
horrfüle sau,·ag,'rie de notre Rèpubli 
qne. Ah l la sale, 13. liche, l'anony-m~, la 
dètestab!e béte: <~uelle est. la botte qui 
l'ècra:sera, le sabre qui dt'.>foncera ~on 
Yentre. la bombe qui émiettra défini1i\·e- 
ment ~a pourriture : 

« .\u commencement de cette :<em'line .. 
on a fusîilè. à Alger, un malheureux 
soldat Je, ,·ingt-trois ans qui, dans une 
minute d'exa,,pération, a, ait corri!!.- son 
caporal - une de ces brutes. s.1ns doute. 
comme nous ,m a\·ons tant connues au 
réerimen1, qni se font un plaisir de tor 
turer, cle s:upplicier des hommes libre:<, 
de les traiter 1·omme les romains ne trai- 
taieet pa:< leurs ~cr:nes. 
c \·o"s 1n-ez lu, dans les quotidiens, le 

rècit fe,,-.1ran, de cette exé.:ution: le dé 
filë des troupes d<>,·am le cada,re a,sa.s- 
siné. aux sons broyant" d'une marche 
militaire. L'indignation de la foule, le,c 
mormures du public, douloureu~en; 
étreint par cette petite fête militaire; 
l'ordre du co!~nel •i'arrèter le:< manires 
tant,. Jlien . .:-entil encore, le coloo, de 
n'avoir pu commandé à ses homme:< de 
tirer snr la foule. de IUaS.."Acrer les fem- 

c Douze sou~-offieien,. de temps à 
antre, forment le peloton pour fusiller 
un pan, re ~çon, Jont l'esprit se rèYol 
tait contre l"aplati,,sement. et l'au.rhis 
.'iruxl.ent: En te:np, de grèves, on tue les 
,:amiu5 et les petites 1iUe, • ... Gloire ... 
\'1ctoil't' ..• !Jrai,)e&u ... > 
llenr_, ll:10-r, le :!'.:J ,eptemh~, i-J!:.!iait • 

à pMp1, ,_;., ,:Vurbaki. un ruari,tr.ù :U-· 
ticle surie militari~me, qui êtaü la FIU.S 
noble et 13 plu.'l «"Ourageu""' des rrotfl· 
tatiom<. •iuel<Jues pas.,.sa_,'"es: 

c Il t\:!<t naturel que l'iofi.lne troupe.lu 
Jes hommes énamourés de la force et 
tremi:.11ut de· ant le,; co11ps. aïnclinent 
aa ~r;;onna:;t' du héros militaire et y 
\ oient une m.ir~ue Œéniale. nne u.i,,ion 
pro\i :!t'utieHe. Le1; pa.,teur., 11e0 1-euy"e.:>, 
les t_'rans et le~ maitre~ cncoura~eut, 
proclament, in,tilu.-nt le-. superstition., 
d'un f•rl'tendu heroisme dont fü: tirent lt. 
aoutien de leur dyoa.. .. tie, la eon~.e-rYation 
de leur propriclà L 'heame dt> pe05éo a 
,ite fait de dépouiller le héros Jes,:aerres 
de toute , e.rtu surnaturel~; il sait dis 
tinguer tout ce •1u'il y a de hasardeux et 
d'accideotel d&oa u.11e victoire et C:OIIWWlt. 
les cirronstuces, les couliêqueoees .. las 
loit 4• la àrie '8'1acard•t ·JOWI' joa .. r 
l'illusion de ce qu'on nomme le, irenie 
militaire. 

(l' N011 camarades et ltetensrcmarqae- 
ont qae le pre.e bourgeo'8o peul user 
impwaetllent da termea qui nounaudrafeut 
W,•!P ~l{liaemeal i DOUi que dea C&ID• 
6n&'làp, polleien. 

1',0.L. H. 

écrasé. conquis, .-o'.,•, d':\\'-OÎr iru.t...:-u;c 
des sen·irnde~ non,·eiles et f,;r,;é d in 
frangibles chaines de l'ilppression indi 
,iduel!e. » 

On ouvre ceue trappe: une odeur 
infecte !':en Jèga[.-e. Et. à six pied, de 
profondeur eo,·iron, dan.<. une ro~~e 
creusée ain~i Jaus la terre ap?3raù-.sent 
des être.~ huma.ius.de,a être, nu• étendus 
le;: un,- li c,,té d~:s autres. pre"'lU<' sans 
mou\·ement et <:an<: e~p:ice. du re,~. 
poJr :-e n:,oJn..ir 

Il -:,· en a di:r. Oui, dh: et , on o,t' 
nous dire qu:? quinz~ homme~ pon!'raicnt 
tenir dans ce boi:;e fètide et fwie.ste au 
m.Jlieu du l :el ~~ in,u\·e un ::r.ind ba 
qaet. Comment reu, ent-ils dne. re~ 
pirer dans ce lieu horrible 't Un oune la 
trappe d('UX foi, p:1r jour. une foi« le 
matin et une fc;i, le ,oir. Oeta , "appelle 
leur.donner dt' fair. O,mment peu,·ent 
ils sub.:li.ter 'I On leur donne du pain el 
d~ l'eau ('ela ~·appelle le, nourrir. 
c El pui, on J,..s laisse ainsi. sc:on la 

'"'ra, ltf d" leur!! Cantes, des i;en::ainee::. 
•les moi.0• Ils sortent alor.i de là 1:pui~é.~ 
par la pri, ation ou I'insur1isanCt? Je,. 
elt·me1.1ts de ln \'ie. corrompu!.', f•ar le 
contact mutuel db turpitudes ph~ &.iqnes 
et morales, abruti!! eofia par le 11upplice 
odieux et uu,ai::-e. 11ue Ion ose cepen 
d:wl déclarer nèce...s&ire .• · 
Cette dest"ription date de li<:t.), Mais 

depuia, cela 12'a pas cbAngt'; Je m'en rap 
porte à l>ë, ~rilll, qui dit , 
" l"étalt le dl,,.,. depuis offtciellement 

aboli - comme JOnt oUiciellement abolis 
lea a,hicN corporet., la crapudiae, l• 
coups, tout ce qo'u commandant •qui y 
la• aon commaadelllenti, lon de la 
mort de Cbedel, qualifiait,~ u d....,_. 

::, Alors ;c'est pnssée une S("èoe d'une 
,an, a:;erie ,î atroce que la popu!.:itioo, 
iooi~ëe, a dû iuten·eoir, sau,e;::-ard.er 
le.- pruonnier-. 

,. :-ou:; le., 1:oups. le s&o /2' ~iclait. l"n 
de~ arabe.« interpeUé rlof,Ondall , c Âprù 
tc,;.,t. si n:,,; s lt-< mwmmon, r..c i!>n.t rinq 
Hvumi<, ce u'~t i;-u aint rerande pute.• 
Re,·enon~ en .Frar.ce. Iri, comme en 

Altirie. c e,t le r.:,.::ne du sabre dan., 
100k ,a brutaliw. 

Happe!Jn.s pour mëmoire œ capilaine, 
brute i::noble. qoi frappa aux grande" 
1DAno,u, re~. de coups de pl11t de sabre 
un jeune homme. sou.q p,ete:ue qu il 
re~ardait de trop pri:~ ! 

:<;ous pensons que ce soudard. pour 
ce haut fait d'arme. Fera sur la füte de3 
de dèc, .. rntion~ :i.n Joar de IAn. 
Uemierement. wi soid.1t avait mal au 

doiJrt. L'amput&tioo fut recunauo néces 
-aire. On endort mon soldai. et le major 
,e tromi:,.1.nt de doi,?t, lui ampute un 
doiin f:aiD. J::i1.cor~ un que nou~ propv 
..ons i,our la décoration. 
l "e petit fait i,roo\·e quelles brutas 

ig-nares snnt M':5' diaCoirus Je :régiml.'t1t. 
Mais , oici qui t•l mieu:.:. Li!lez le récit 

0

du martyre d 110 WAllieurelll soldat li 
qui nncapa.:1te des mèdecins militaire~ 
a coûté la vie. l'ela a. paru dans le J,,,J.l" 
du li! septembre. Je ne cb.~ pM un 
mot: 

c Pendant les man<i·n,·re~ alpines qui 
viennent d'avoir lieu, un rèsen·iste du 
11-.:· régiment de ügt1e, r.ummi Sebeoa, 
machlnine a l'Op6ra de Nice,. • tnMln 
11nbi1ement malade. Au début. sachant 
combien lea officien sont JDN:Ontenta 
de , oir leu.n el'ecLifa diminuer au mo 
lllel&l dM opfnlioM. u ... plalgai& 
,-e1ooa.._ll,....._"'"1ol; 

Sou, prions nw abcnnél de ,ww 
ë11,,011tr le f1lbnÛ1.1Ù de loir abr:mnement, 
s'il.! ne t:eu1,mt subir tWCU n. ruard 
dam l'apéditwn du j6urnal. 

LA BANDE ROUGE 
Ceux gui vivent t>n bande ,le J'attaque 

du dê)OuilJement Oltl de l't-tnnglt'ment 
Je lears .~emblaL!esdaos lel9 bois,aur ~,; 
chemins ou dalls lea ca.rrefonrs. (!Ont 
obli,zês de se cac:11.,r a ,-ec 8Clin 04D aeute 
meut pour or,erer, mai! pour, ivre même 
<1 1 abri de la vindicte sociale. 

Mats daiu b même société, aoe bawle 
reconnue olôdellt'men.t. aus.i gra.,se. 
tJ.ent poyêe que llel'l"ileme.nt obde. peul 
opérer en plein jour, en pleine ,-rue. dans 
un palais et sous I& proteetion del nrdfll!, 
contre des Courn,>es quoliJiennes de , ic 
times. Conue monnaie, cea m.att ai~uN 
distribuent la prison. Le bag11e,an beauin 
la mw1, aus enchainée qu'on Uaine a 
leil111 repaires. ùn appelle ce:11 n?,'irea 
Courr d Tribuna.u:c; les dètroli88eun 
de liberté et le.a&S$&SIÜns quitra.•"aîllal 
là, s'appelle.nt m&J:" istrai.s. Ils SODt eon 
i:ïmeotea, porœrn des ti1ne aeloa la 
part ie de la beq-ne immonde à. laqulle 
iluont&Œectèa..Leœmbleeetqae.ohaqwe 
annét•, cellt' bande prend dee ,........_ 
EU. se npeee de ,es npinee et • .. 
IDMJ'tre8&tu: fraie du,.,... hila•Jev 
fixé de Ill Ntpriae Je ... cri..,H,.oia*, 
aile riûl6gnl .apriauoeaallaMUe b6né- 
diet.ia de l'li,gU., (la lliM:s: •uHfiée 
puurCOl!aaW1'* ................ 
biœe • MClt.Oellew t · 1 a. 

\irait i peu pn.s intdligcmmc111 d.ms)C$ 
coulisses de l"Eglise.en voy4Àt les mxhi 
~ ce>mpliqaées et les trucs innorn 
brabl,-;; il J .n,1i1 découv"rt un t:i< de 
coin<; malproptts,et rèvê IÜ. comm~ac:ü1 
lef.rcearo•~o:a.!Jd'yappona()ll,dqoc 
chaogemtrll' n p,·ns.ùt, ou. du moins 
écrinï, dcpui, certain temps en pla 
SÎP.Ur'> langue;; et plll.'licuri grands Qao 
tidi.-ns, qu'il croyait a~ un mouvc 
ml!'nt de to~ ccclèsiastiqi.c, Ïltspi 
rcr un libu.lli;me plu,; gr.inJ à r.:rnto 
ri:é rcli,:ieu..e~ ai,lcr .-! pa.rticiptt CJll 

qu.dquc, SOrtc à l'amcndcmc1n de 1 E 
glis.- co faveur d 'i.mc ,olutioa dùno• 
cratique des gr&\C-. problè- IOCiamt 
actu.elk:IICl\t 1l09é9 l ! 1 

Juaqu"ou pGU \".ait aUer dans cette 
i.·oic le simpliste ou -'""ais pL;.i.uDt 
ratichon • '\ul de cou, ac le ~ '\.1ltS 
doutl', êt.a::t surtout donné le parfait je 
m 'enfout,= dans le:iuel peut nous 
b.i.--ser p.U'Cille question. 
l oujo .. r, c~-il 411c dans ln tamca 

d-<les.sou.s, le aon:unè Cbacbolmd viem 
<l'cnvo,er " dèmiaion de Qlré aa 
,·il'ux austacé qllÎ - à l'uu la 
profC91ioo d'~ : 

( hri,, I!, oetol,rc . 
C Elllinoenœ , 

, fa,·ais voulu, en donu.int ma vie à 
l'Ecli,e dan,- l"ardcnte sincéritê de aa 
jeu~. do- ma \"ie l Diea. 
• 1~ longoes et rriste,s ~Jîft!WNi 

m'ont n-dnit à cdtt! COlmdioll ~ 
.,..~qwe seftit 1,-=,.. les.,._ 
qal panai D08 ....... I& ...... 
Dl!llr , œ a'ea poml _........_ ·,,, ,· ,,, 
, Désormaia je ne,....,..._ 

lèH•INÎ-~, ~ ~...--' •: ....... .,.~.~-~--.· 

n=ux n'.:init j.imlLtS pu r- l&lre 
,1u à moitié, jus;qu'au jour ou le ùmcux 
bon dieu (qui ll~"ûlll~ll,;e et punit avec 
•,a non uwios fameuse logique h.wi· 

que nombre de ses pareils, a,·.ait dcpuî& 
loogtcmp.s comprii dam qacl \'Ïeux 
thë.lu-e il ~·~i: cngagt· ,comme il a\ ait 
tro.1\·c pal' d'asae:i: nombn:ux cûcés 
répugnant<, ,la, icillc tr.ag i-<0médi<- doru 
il i.clit U11 d<"s innoœbcablcs ac.u:urs. U 



. I Q N S I vente principalement chez ~1. Fcueüé, ru 
que ~~i fait_ de la religion une _habi~eté l matière. Inutile d'ajoute;. y~'en dépit C Q N V Q C A T I de la H~publfque et Mme Frocourt, rue d,· 
adrninistrative, une force dominatrice, des afflr mations de la pâtissière et de • , . Pnri-. 
lln moyen ci ·01,j:::-ession int~l!ectnelle c; l'enfant. malg-r<" Ill snoül-rie visible I et Communicatfons Il serait prt'fér:ib~ que Il'.• l~c,teurs ~~ 
sociale, un ""::::;ne d intolerance , H 1 du sou,;:ofi' qui ne leur parlait •1u'entre -- le, J>ro,•ur<'nl a c,•.,i d,•ux P~dro1t.li, <·e qui 
J\1Jn pas une' prière, une ~)e\'atio~ ?" Je~x hoqu~1S puants, les agents emrne-1 . 1'.'ari~ , . . . évlterait dP fair,:, des. ruven- UF. . 
cœur, une recherche de 11dcal divin, nèrenl l'enfant et le gradé s'expliquer L& (,11001•.&: D&~ bT110F.s Eu,sm!1<1uF.~ .:, Les cmua radea dés1rPux d~ SI' procurer 
soutien moral, un principe d'amour et . . N , . ce ui S,1<,,JiE~. - c,,nfereuccs publn1u"s et la revue uiensuollc r L'11u,·rw· dr« D,,...,. 
de fraterruté, enfin une politique misé- au comm1~:'3r1~t. .' ous ne s~: o~~ q 1- coutradicltJ!f"~ par füie Murinmn : . . Nrmdrs, sont pri~.~ de s'ndresser au co~ip~: 
rablement humaine, et non plus une sepassalà,_ma1<1et~nt_donme~ esexce l• ::,amed1, :lO .. etul.,rc, ,t :, ~o.nrn, du gnon L•,ui, t l raudld icr, n rue d,, 1 a.ri~ 
roi. lentes relations qui doivent exister entre "!ir '. I'Evolution >'U<'rnle et l:t f aillit« Ca- qui la Icur tern purvonir. 

,, Dans la libre loyaure de ma la b~nde Billot et la bande c~,h·e par p1:,:1l~ste ~. 1 n vcm hro à cJ heures du soi r ~ 
~onscie_nce e~ pour . la paix ~c mon Léprn_e à Blanc, nous n~ serions pa~ le -~és:~is~<' e~' le Cath~li~ismc devant l~ ,bnF-~s. _ Tous les camarades ,;on~ in- 
a,m:, Je crois. de\·01r_ vous declare:, sn:I'rts q~e le _mal?eureux gosse, arra question sociale ; vites à so roneoatror, li> dirnanche, :!1 uc- 
l~mi~ence, q~e Je ne sm~ pl~s du cierge, che à sa flânerie, ait recu pour son bras :i• Jeudi, 11 novemb~e, _ :l. \l heures Ù~ tobro, :l ;, h. du soir, au Coat de J'iq uvt- 
que Je ne suis plus de 1 Eglise. meurtri une verte semonce.cependant ue soir, Jes Doctrines Soc1;.llstes l't le Prule- faubourg du Cours. 
, Daignez bien agréer, etc. le aous-ofî aura tranquillement réintégré tarlat. Sujet : Dlstr ibutiou de cartes t!'enw•e 

" Victor C11..1.RnoxsE1,. » son chenil. ~· S~meùi, !!IJ ooveu'.bre, :l. J ~-~tes du pour la solrce. 
,. l'E · Le âeroir du colonel du 3' rèeiment soir, 1 Anarchie et la Science' 0 i. "· Rentrée des fonds et des billots invcn- 
.xous ne savons comment mi- " Citoyens, d 

nen.e (/) de la rue de Grenelle a d'i?f~nterie de mari~e, est tout t~acé: Le problème social plus quo [aniala se i~.u le peu de temps qui reste, lo 
reçu le congé de son ancien serviteur. fèliciter ce sous-officier pour son euer- pose nettem_ent. P~ur tous, bourge~1s et concours de tous les amis pour J'urganlsa- 
T . .1 f . d. è gieà faire respecterle déguisement, dont prolètaires, lndustriels, commerçants, em- tion deJ:lnitive est ludispensablo. 
OUJ_ou~s est-i que ce ait ivers tr s les oies contribuables ont le grand bon- ployés, ouvrier~, l'avenir est mena..:an~. • .---. 

peu interessant sous beaucoup de rap- , l L 1 1 , . . Une solution s'impose. Que sera-t-elle ? Alcazar d'Amlon-. - :-,anwdl :JO octobre 
ports, trahit nettement un état <l'esprit neur de 1 affub. er. e co one n: man- l.'ne revisiou conslitutionn~lle, un ch~n- à b h. 1t~ prcctses. Gr:.n,le fêlt• pri,·c>,• fa 
d' 1 1 , 1 Ch quera pas, espérons-le. gement politique, l'Interventton del'Eghse müllale l't artistique, orpnis .. c par les 
autant Pus uu e a not~r- ~ue es ar- ------------- le Pape, le Roi ou l'Empercur pourront· Libertctrc- d'Amiens. Concert, Cau-erio 

bonnel, comme les Moiriév de-Poulet, Aux Ardoisières de Trélazé. ils sauver la Société_? Sera-ce le S_ucia el /.,'Taoù hal dt> nuit. Lo Fa rdrau. d, ln 
sont de ces moitiés d'hommes qu'on lisme par la Cooperat1on, le Communisme Liberté, pifrP ,,n 11n acte. Grande tombola 
trouve de plus en plus un peu partout. Bien que nous n'ayons pas de très ou le Collcctiv!sme qui ~tablira I'harrno- gratutto. Lot principal, tin Run· de l'Kxpu- 
. . • . . . . • , , , . nie des Intêrêts r Ou bien devou-vaoua sition (valeur 20 l'ran<·~,. Prix d'outrce : 
\ 01Ia un individu qui reconnait et dé, recerues nouvelles de Trélazé, nous sa- attendre la disparition des conflits actuels :JO centimes pour les hommes, ~() ,·t>ntim<'S 
clare publiquement, en termes suffisam- vons que la grè\·e n'a pas encore de par l'application de I'Anarehie ·~ pour les fom mes, Les enfants nu-dv-suus d<1 
ment clairs, sa répugnance à servir plus solution. 'l:elles sont les_ que~tion_s que _nou~ vous douze ans n,• payent 1·"" · Les porlt''> soront 
longtemps une autorité religieuse dont La Compagnie, naturellement proté- ~~:~,~~:u;, ed::1f.~~Pz:r ~e v~~'~o:~;ft:~ ouvertes :i 7 u. 11~- 
l'inllueoce malsaine est non moins in- gée par la troupe (soldats, fils du peu- milieu. du- f'hon.a "" nrn,.~ nous aviton." 
discutable que sa puissarrcëdomînatrice. pie!) nargue les revendications ênerg i- fa Y~rité qui nous guider:, vers la Paix 
Un individu, qui sait non moins perti- ques des grévistes. Le mieux que peu- Soct:ile. --- 
nemmeot,que toutes les autres autorités vent à l'heure actuelle espérer les ar- ::lallr du Commerce, 91, fa.uhourg du 
dérivent ou sont étroitement solidaires doisièrs, c'est d'obtenir à force de soli- ~:=i~~~- = s;::~~ ;\~f,~~b~~;bt:!; \~ 
de celle-ci. dari té quelques concessions de leurs mai- contradletotre. 
Pensez-vous que cet homme ira jus- tres. )lais le courageux exemple qu'ils Camarades, 

qu'au bout dans la voie de la révolte et viennent de donner à leurs frères en as- Chaque jour nous apporte un nouveau 
. . . . . . . , . méfait de l'.Assist:ince publique ;avec l'hi- 

franchement affirmera la complicité des servissement , n enjette pasmolns d utiles ver qui s'approehe, les suicides ay:lnt 
autres erreurs.inséparables de celles qu'il semences de révolte. C'est par l'union pour cause la misè re se font plus nom- 
avait jusque-là prêchée? Non pas! Char- de leurs efforts contre l'ennemi corn- breux. Ordre du jour: 
bonne! quitte la D:;.ectzon Léon XIII mun, efforts dont la cohésion peut don- 10 Les crimes de ra~.,;bt:mce publique ; 
pour entrer dans une autre, où se jouent ner des résultats formidables et prompts, t- La situation actuelle; :l" Anarchiste, et 
semb~bles comédies et ~e =. au nez que les prolétaires de tous pays pour- sot:;i;~~l:~::!e~~i~~::;,.;i;J:·,ruulouse. 
des memes badauds, pareilles gnmaces ! ront définitivement s'affranchir. Orateurs dont le concours est assuré : 
Moitiés d'hommes, moitiés d'indignés et . . . . . Charles )l:ilato: E. Uirault; F. Pellou- 
de sincères, sur lesquels il ne faut certes Samedi 30• gi,Canl d~ so:;leeb falmi.h:idle det tier: Tortelier ; Buteaud ; Leboucher ; 

, . bal aux salons ocue, "', 011 evar . e Brunet; Bo.il!\: Julien; Prost: R6;..crs; 
pas compter. Le défroqué Charbonnel Clichy, avec le concours des ehansounters Abriolle, etc. 
est tout au plus un exemple nouveau, de )lontma.rtre. A l'issue de la réunion une collecte sera 
.car il est loin d'être le seul) que dans La semaine prochaine nous donnerons le faite dont. le b,;nèfice sera intégralement 
les raogs si· disciplinés de l'armée reli- programme. -- . affecté. a un manifeste aux. ".''nscrits. - 
gicuse un vent de désa ré ation asse Les camarades qui ~nt écrit à _Brous- Entree: 0 fr.:!;, pour tes trais. 

. ' , ~ g, . P ' souloux pour la tournée de conferences 
qu un decouragement s y révèle, dont projetée, sont priés de ne pas s'impatienter. 
nous ne pouvons que souhaiter la con- Xotre ami leur écrtra en temps utile et 
tagion rapide parmi les adversaires les prend• lionne note de leur dema.nde. 

pl~s r~doutab.les, (n'en déplaise à cer- w Camarades d'Algérie, ainsi que 
tains economistes et sociologues) que ceux des villes se tl'auvant sur le par 
nous ayons encore à combattre! 
Redoutons chez nous les Moitié-de 

Poulet; mais réjouissons-nous d'en voir 
éclore dans le champ ennemi. 

Jos, 

Sergent-Sergot 

cours, W7lt avisés que Louise Michel et 
Broussouloux se pr<YJ)osent de partir en 
tournée de conférences trés prochai 
nement. En conséquence, 11ous les 
prions d'entrer en correspondance im 
méàiatemJtnt avec Broussouleux, rue 
Moncalm, 41, Paris, en lui donnant les 
renseignem ents nüuants : l'adres.qe des 
salles les mieux disposées; leur prix rle 
lucation, leur contenance, le nombre 
d'affiches nécessaires pour la publicité. 

lJaos la nuit de dimanche à lundi, un 
sergent rengagé du :}• régiment d'infan 
terie de marine, porteur de la médaille 
coloniale, titubait sur le boulevard .-,t 
Martin. En face d'une pâtisserie, le sous 
ordre du fusilleur Billot, chez lequel 
sans don te la boisson dêveleppe un extra 
ordinaire souci de l'ordre>, public, avi 
sa un pauvre gamin sur un banc et lui 
intima à Lrûle-pourpoiut l'ordre de le 
suivre au commissariat. Le gamin inter 
loqué marmottait une protestation, 
quand le BOWK>ff l'empoigna brusque 
ment au brae et secoua le pauvre 
petit sur le trottoir t:n attroupement 
se forJIUJ, des explications Curent deman 
dées à l'ivrogne qui, naturellement, ne 
trouva que des grossièretés à répondre. 
La tenancière de la pâtisserie qui avait 
VIJ la seëne, eut beau protester de la 
parfaite tranquillité du gamin, la brute 
médaillée, comme un chien qu'elle est, 
ne s'entèta pas moins à tenir le bras, 
sans qu'un seul des spectateurs ait l'é 
nergie d'arracher l'enfant de la poigne 
imbécile du eol<iat-sergot. Enfin, des 
agents survenant voulurent aussi des 
explications, que leur copain improvisé 
se rëfusa encore à leur donner; laiuant 
entendre s11ulemeot devant la colère 
gra11diesaute bien que très 1,latoni'lue 
,Je Ja foule, que l'e11fa11t lui avait fait de 
sales propositions l 
Pareille trouvaille était digne da ga 

onard abruti dont le passage aux colo 
nies justifiait l'imagination en pareille 

PROVINCE 
Nîmes 

Jleetiny indicateur, - Les groupes 
républicains de Xîmes, sur l'initiative 
d'un groupe socialiste. ont organisé, Je 
U octobre, un meeting de protestation 
contre la cherté croissante du pain. 
Or, pour faciliter la dlscussion, di 

salent-ile, ils avaient rédigé un ordre 
da jour invitant la municipalité et son 
représentant, le maire, à. fixer un tarif 
maximum aux boulangers ou h leur 
svndicat, 
· Parmi le,q camarades présents, deux 
ont profité de l'occasion pour déclarer, 
le premier, r111e la solution âe celte qu.e.s 
tiot: ,e rattnchatt î, t<ndu lu autres, tt 
que, seuie; la ,,ri.se rie po1su~wn par les 
a11améa, de ce à fJWJf ils ont <fruit, la 
réaùutlralt ; le cle.11.:i:i~m,e, 11ue l'appro 
ximnüon. r.Q'l/lmune du richeaeu socia 
lu, en remr,laceme11t rie l'appro{lria~ 
tton iwli1Jid11elle., étall en e.Oi!t le seul 
111011en rù résoudre la 1JUeltü111. 
Lee propesulons 'lui ont suivi, Indi 

quaienttoutes /même celle oCficielle du. 
malre., une mé!ianee pour l'intervention 
gouvernementale, et s'a<lressaient à 
l'inftimfvr prinée. Que les coaünuels 
dupéK le comprennent donc une \ionne 
fois pour tou.te&l Et qu'ils airi11Seot 1 

Les J,ibertliires du XI l 1•, sont lnvltéa :l 
se réunir samedi, :l3 octobre, "aUe Santé, 
11;3, avenue d'Italie. 

Ordre du [our . 
La propagande abatcntiouuistc. - Doit 

on soutenir la candidature Cyvoct 0( 
Tous les camarades <lu X\'- arr.mdisse 

ment' font priés de S<l trouver le <arued i, 
23 octobre, chez Héra, llG, boulevard de 
Grenelle, à 9 heures précises. - Tris 
urgenl. 

La Bibllctèque Sociolo~ique ,les Tra 
vailleurs Libertaires du XJI·. - samedi, 
à l:i h. 1 :!. salle Bertrand, 110, avenue 
Daumesnil, conféren~e par un ramaradc 
sur l'.\narchie et ses dissidente. - La H•·· 
volulion violent<'. - Entrée gratuite. 

Bibliothèque Sociale <le Monimarlrc, 
:!, rue d'Orcbamp.-. - Sam<'di pr<tchain, 
23 octobre, conférence par :lfarestan. 
- Sujet traité : Lei! rèalitêa d'aujl/urd'bui 
el les hypothèses de demain. - Réunion 
privé<'. - On se procure des cartes r,hez 
Lille, marchand d<' vins, rue Bureq, et au 
Pcr.i Peinard. 

Balilieue 
A1maa,u.1.r&n~. - Réunion dPa Libertai 

res d<•s l,luaire-Cuemin~. ,amcdi 2:;, 11. rue 
des Ecoles, ~ Aubcrvillicr6 'buvett,, lll,~r 
taire 1. Les c.:,p.lin3 aont pries d'être exactl 
pour discuter ,ur un,, qul',tion impor 
tante. 

IvaY. - ,Jeudi 11 •ictobre, le camarad<' 
Girault, a fait aa 2" conf,·rence à. Ivry-sur 
Sclnc, sur : t~ partie, J.a llfrol11ti,,n so 
ri.ale ,t •e• rtnlqat, 10,·inli1!es, el 2• parti<', 
J,,11. marrhe révolutiomu.tire wroptenn~ et 
lu rrinu, 1oda11.1: de la fin du li~<"lt. 
Les cleux c,,nf,•rcnces de Girault. porte 

ront quelque fruit, il y a lieu de t·e•percr 
ct. l<!s libertaires d'Ivry qui penvcntmain 
tonant se rencontrer, feront tout pour 
continuer la pr<1pajl'.ande. 

lv11Y·s1·11-S1t1Na:, - Le t}roupe Ubertalre, 
se réunit tou1 les dimanches, à 2 h. 1 ·:i, 
salle lJesly, place Ouillauu1e-Bac. 

Le :JI, caue<lrle par Georges ,;uède: Le 
P:trlemenlariame. 

J,1M<><;1tS. - Le l,roup<', • la Jcu11e~•" Li 
bert.air"», s<' ri•unlra. :l partir ,lu <lüaancll<' 
21 cour:tnt, tot1~ les dimanche :i. :! h. 112 de 
l':ipr<' .. 'Mllidi, :1 place du <;ll:im1> d,:,-l<'olr(', 
rc.,taurant llrollijseau au 1·" ètage. A clm 
que reunion : c:tuscric p:i.r un camarade, 
chants, pocsies rilvolutionnairc>~. 
Les personnes <l"sireuse$ de ae livr<'r 

sur le terrain de l:1 lihre discUS6ion :l l'é 
tude des qu<'stiJJns sociales, 11<,r1t invlt,•es. 

f.,çs camarade, sool pi·<'·vonuil qur, des 
r·a.rnets de souscription sont 1ui~ eo circu 
lati<m pour permr·ttr~ :.ux is,,1(:6 le vers<' 
ment d'uoe obole ,i minime soil-olln, pour 
la pn,par:ç:i.nde. <'<>s carM:ts contienncut 
des détails sur l'aJkct.atiou des sommP,. 
recueillie~. 
1;0" bihllotlii·qu~ étaot en formation, lrs 

c,unarades 'JUi pourrai<'nt. n"u~ fairu Ir 
don de Vûlumcs,brocbnrcti. ou ,iourn:..ux ~c 
ratlach,int à. l'Jdi•<>, son! 1,ri<'P dr l<ls faire 
parv<inir a B••a.ur<', 7:1, clicmrn <les Hiu 
lwu0~. 

S,u11,...1111111s. - L.,, camarades 1ont avl 
aua 11u'a.ucunc, réunion n'aura li~u d'ici ;l. 
,1u~Jquo temris, une convocation ulté· 
rieure annoncera la procll:i.lne réunion. 

1•,,ur aa1arer la rli~larlte de la v~nte 
des Journans anarchlst<Ja let camarade& 
aont a.vertl1 que fo1d.it1 Journaux 1011t en 

Ls )lfai;r. - T,PM lr•ct.<1urs du l,i/,e,r ffli1•,, 
,les Temps Sr,,1~e<1tn; r·t du Pi·rc Prù1r11·d, 
se ri·uni..s<'nt tous ks 6~111cdis ;i. fl h. 1 ~ du 
soir, s:i.lle f.thorP1,, av1>nuo de Saint-Gil- 
les. ~- 
Ma11teru111. Sl<IDNli, :ia courant, à>\ hcu 

reR 1 :l du Eoir. ~all<' ,le la Rcnaia,:,nce, 
grande rue, ~.,. 1'onffrcnc11 publi<JU•· et 
contr;,dictCJire par Broussoulous. 

~n,ti-s. • L!B Jndividnalist<'s ,.i,afül\'< se 
r(>unissent 1nus l<'s •amo,Hs et dirnan~hes. 
2, nte J\lonjardin, coin d<' l 'Esplann.d<', har 
Fran,:aia. 
lis orga1rillf'ol pour dimanell" s ,ir, 

:!l n~t,,,l,rr., un~ ~,,ir/>c famlliilo av<:c: 
rhaota Et r/>dfatiOnM !Jumani:.airn,, au T•N· 
llt roi do !'Ecolo Libertaire, mi Ma l,al!nis 
de ~!onjuieb. - l'rix d'entrce : •l !r. 1:,. 

Étranger 
B1<i;XF:1.LEI!, - L<'s Solidaire• Bruxellois 

(cercle typographique llhC'rtaire,. - Ili. 
rnan<'lr<', 21 no\'Clllllre, à ;I, heure.• <lu EOir, 
~rand cuocert suivi de hal ,!an,, la salle 
de la )lutualitf, :li>, ruo .!Ps l'icrrcs, :IHC 
lt> gr:i<'Î<'UX concuura <lu ecrcle lc,i c !'ha 
le nes • et d':i.rti~te,. An r,1J11rs .le cette 
~oiréc qui proru<'t d'èlr<' fort belle, une 
coof,·rcnce ser:i donnt:•c au sujet <les i.rou 
pemeats coq,uratifs, 

Le prix d'entri>e eat tlxù ù Ill ,·entime3. 
La ft'-1.i est ori:':rni,èr au profit ne l'Ecole 

l,ibntairC' et du journal Utn11i11ol. 

Eli.tJt1.d1ai.<•!Jt!, u .\1111011a). - 1• )IC't1<'v 
vuu4- ,~u cnrrp..;,pnur1afl<·<' t\\"t•r I tlJ,,rr. po:-.lt• 
re,t;iut<". ,t,r,.,•i!I,•: t" l'h:irks .\lb,•rt, 1;;i, 
rtt<' J..:1r:1n•tto•; :i- ).':lnm~ pas 1·01111ais 
"rnc,• du· tryptiqu,· ,·11 •1u,·,tio11 ni de 
r.1,lrt',S<' tl•· HN·tJlliu fib. 

;,;,,,.~,·. Qtt,• l,~He::tlll.!r;ufos prt•nut•Jl! J'iHi 
tiatÏVt\ "lt:11•11n rl:t1ttt IHur 1111lir-1. d" faire 
l'ir<·llll'r d,•e li~1n ,lt· ,;;,u,eriptlou pour 
J'~:eoJc>. l'oint 11·,,,t l,1--<>in ,l',•n t,•t,• tHI d(• 
1iHtlJt<'. - /Jogm~ t:t Srif'1l<:I' v11U"i a t·ft• 
:1,lr··~ ... •"; uwr"i ri(' vn11't' ~q,pr(·,·i,11i,·,u, 111~i1> 
<'Il<' nw l'"r:ùt trup tlatt,·us..: l'''ur ac 
p:tSt>tn• (•.S;1;:c•r1•t•, 
l'trriN, :\. f.vou, ...:.j \'ntl~ ~Il il11ut«-tr ,·011 ... 

i,':n'rz 'fU'a ti<'111"11d,•r a b 1\·1l.1~1ion du 
,.\~ôUt'tliib.t.l qu'pll1• , ,m:- pro,·1P·1.• J,1 U\lllll\r,, 
,l':tollt <l,• l:l l'r,nsrr.rlt T"rro,çoi.ae. ,tir1•rf4.•1tr 
Yic-Ottll<" llt•OPf'l.,•r,,. 

Ïli~._~1.-~-'t;t1i-f··1·;.,;:;~:i~ ··1',~;r; ~~:1:;; · .l~,·r1:i 
uoui,,;. 1114.tn·ttlons t•1"rt-.0111w. 

J-Jonn.t.1nt
1 
all H·dn('y, \~nu-~ i°"fP.s prit" c1,• 

pa~~f\l' <l:1n~ n,h hut·P:1u·(, J':lor:d" plui,.Î(·nr:; 
c•hot-.('h à ,·ou:; tl1--m:1nrh•r .. 
GuiJ~~. :t 1':1ri, .. l';,i 1wnlu ,·u1r,• lt>1tr,• 

t•f p:u· t·tm::-i•qtlt"'ll1 Yi.111'•' :uJr(•~..;.·, \'1•11t•1. 1n,;• 
,1,Î,• ;tn Lihrrtcurà! tntu l,•1-1 rn.i1inu th• ~1 11. 

'l 11 Il. 
l{;uil,111• :111 pri•' Il' l,i, ;,di..t, ,l· lui tl ,n 

nc'l· dn l:>f'·t1KJH s•ll1"' p~·:-1t · re ,, ,1111\, Four- 
t·h:nnl•anll. 
o,1rd,a11. HetournP.7.·D1hl.$ bonh:.n·,'\.11 (!U 

ré,gl:tnt. 
E;1cnwu. l.'n l'~inar:ule ,·;t pri<' ,li? pas 

ser t'\r,•ttrlr4J li~.:;i jn•tu11hli 1 !irz 1';11,lêact do 
lt·~ ntili~r,r. nr,,u,.,,·, Lim~,g('S .• gv, 1lutiùn ~·t l{,\vo-- 
lutioo • épui,6. 
E. Il., Lyou. <'1111,mnnlr:ition trop t:trd. 
C l•'ou.qurt. ~oua p<'rdnos '.'1111 ,, sur dm· 

br<'• ,'fr(rng~r.~: ,•eu1ll<'7. nous rl•i;:lH ,lorè 
navant en m:i.nd:tt~. 

./anus à Cb:'t.lon,. RN.,u d,•p,;ch<', tnttls 
n'avions plu~ un e"ul j<,unml au hu- -==J 
rcau. 

.,Vizcl à Ycrvicrri. Rt'tourn('7.-nuu~ borde· 
r<',IU <'n r<'·gl:1nt. 

--Le catn:tra.d<l Zi11ly doit,., nicttr<' "o rt> 
lalion :LY<'r. l" i::i.mar:ul<' Huh.•rt S<l'Vrin 
rlc J}<'lgiqoJ<' P.l :wr~ un ramara,t(l deli pays 
suivants: Hu6sic, All~m:ur,c1<·, IJ:cn<:m:trk, 
l'ortng.,l, )1.1111.', ,\<1~tral:e. Lui •"crir<l: 
J,ihra.irie R<tff<\ ani;:lo de la rur .r'lucon, 
Paris. 
Rrnnr!. Les <·.1.m:tuui~Q <Jr, f"•m:ic>a sont 

priùadr, nouR ln<iiqner uo <lé('<)s1t,ir!'. 
,\ ... 1· C'i!sl ,uu c.1.mar·,des de A'C111lcndro 

el cl'<'ngap;er les 10arcl.ia11d9 â la v,•010 dt' 
nos journaux ro le• rfrlam;iot inst:imllll'DI, 
:.!· J•,.,,r,1110i DC nous indlcjU<'7. \'OU~ pas UOP 
arlrl>!M' ou nou11 vous :i.dr<1!!•·ri<Jns lC's 
journ:iu" 11éc~ssaire1. C"C: puurrait ftro 
fait par l<!~ camanulcs ,Jana t,,utes les 
VilJ<"•• , 
l'éq1u11x ,~ Helms. Avon• rctrouv,) r,-~le 

mcnt o· ,r, et !.•ti. 
Ouyrh:, 'l'hirriard. A ,·,,ns re~u un man 

dat dl'(, fr. r,ï, li' Hl sepl1!1Dhre. Honne1. 
explir:ttions, a.,,. p 

1,mer Jlf».Ùqnirr. ltetournoz-noua b1irde· 
r<',.1t1 cha"lue r,·g!Nnunl s.v.p. 
Sat11:(l9a i Roubaix. ,\\'ODS reçu <·r,J 

lccl<' O./'ll,. 
I.e c,_1.111,u·adc 6chnc:,l.!r <'~l pri<' d'é:ri re 

:l. la t':nn:.rade f:1111 J.; 1,1, m•· .1.tlrc:..a. 
!,. J1y.-,,m, ru,,,t·t lm, l'art., Manusc:rn 

t11.1.,~i •. ~ous f(:ra rcmi•, no1111c pcn:'~1ns. 
- ~,,us rccc,·011~1r;,;i1:ir·d.<-tpresquc illisi· 

hie un ((11,1ple-rr,n,lud, la rbun10n de limo 
nad•<!ri nûnrso du travail. 

La Jforak JJ!iate ebt en \'<'Dl<! , P11:1er 1,ndrm. La sallo<,•1 tu dc,•ale faire 
dea !nd,ivi~ualiltPiJ coalir,•s, /~u~~?J~'. ~:;,nus<-r10 t'st refus(>c. Ponc ne t<' dl-range 
jardm, a ?,;Lm<lB,___ <:adrau.n Grenohl<!. J,es crhlll'S <ill Dieu 
Roi n.ux. - Fê·te familiale, <limaucho :on1,au pri;- de 1fl fr. k J(l{) cc qui fait 

21 courant. - Bra.~en'l Ubertaire. " fr .JO au_ heu dC' l fr. 1)1;. 
• L'àpparition de la !;ravaebc. » lla:rndm. Bi<·n rC<.U la lellrc et cou- 

pures. 

1l.n.n.,~-··-- ~-- - ..a· '•'' ' .._ 1 - - 

t:1.11rant C:lntill:K, :\. Hru,;es ,Uin,n<le), 
conft'.>rence publique C>t conlra.di<'toir<'. 
Sujets ai tr:iitH : l>o la propri(l.té iadh·i· 

daellr; D!ls prolétaires agricoles. - Jèn 
lrêe : ü fr. 10. 
C1u.1.0N•111:u-S.\n,"R. - l .cs tr~L\':\illeurs 

qui ~·int<'ressent :l l:i question •oèi:1!0 ~ont 
iuvitc.'s, chez Guillon, :r.•, rur :'\t-<:·<-ori:-,·. 
pour discuter sur Ill'~ ,.,,actions), et ;_1,1 
propa~:J.nde :i.b,ten1:onnistc). C:tusori<' p:ir 
un camarade. l'rg,•nc,•. 
Cnté do la Liberk, rue de la Vini,•tt.1•, 2,;, 
Dlrnanehe 21, i;-r:i.nt!,: rbun!on dl' t'}u, 

les cop:iins de Lille; t'L cl<'• enviruno " :1 
hcure., du matin. Sujet: J,m1rcmcllf d'1nt 
oryane anarrhlste. 

RE111~. - f-amedi 2a octobre, confèrcn,·c 
publique rl c.ontr:idletoire, 11:11le Vann), a 
~ h. 1 •,1 du aoir. 
Ordre du jour : La vcrr~rie ouvrl{·re, la 

prud'bommlo; dujet ayant trah au prileoot 
c\ a l'annir du prolct.aria.t. 
1'lu1ic11rs orateur, J)ren<lront la parole, 

SAIST NAzAmi.. - LPs camarades de St 
Sazalr<> et des c>nviron• qui déllir!'ni le 
Libertaire.\ domicile, n'ont qu'à •'adresser 
.\ Hamelin, au prea Kra., à St-Nazaire. 

'l'<•uL"s, - Le11 eamaradet trouveront 
tuutcs Ica puhlicalione anarcbi1te, à la 
marchande de journaux étahllc, rue \'in· 
cent·Cordouan, 2 (anclenno rue du Champ 
de-)lare\, ainai que Ica brochures. En 
ventr aA.:tuellement: c l,ea Variations GuC's 
dutea •. 

PETITE CORRESPONDANCE 

LES CRIMES DE DIEU 
l'An 

8ÊBASTJEN FAlmE 
O fr. 15 Cl'nt. l'ucmplalro 

10 francs lo c<'nt 

le Dogme et la Science 
P•a 

F.~11LB JllNVION 
0 tr. 25 cent. l'exemplaire 

18 francs le cent 

L' Imprimeur-Gu-am, G l:STA n; ru:uU'l'. 
PARIS-Imprimcrleapl>elale du Liberf4it't 

1:10, me Lafayette. 
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