
0 0 h 

-• 

_, , 
e • a; 

• 

-.. 

. ., 

• SSA 
• 

A.IJON:\']'Uffi;.i(l -~ :V 1! ~ 0 .,.. • • • • :l ' :::ix IDOIL , • 1 riO 
· ~nnmn.!1U.I! tk propagamL 0 •ruint.u po ru- tt.Jr= moo 

1 

_L 15, 
"B::..!l:S..CTION ET .A.!l~T:R.:.l.TIO'N' 

Rue tavieuvme 15, (Montrna.rtre), Par:is 
a œa • A.llo~-:.R~·lli:>."T..S, Hlttrr.xn:u ~ x a=s.. 

A.boruootiiH!IIL rlo<IIJII, !l c::crtprat.r.: ~ 
:uU U1 411 i f""UrU ---

• , 

lES EGL 
-~'-'~Ji!!:"'. .... ... - ....... ~ •.. ~--

î•/ - - -----
GREVE DE CONSCRITS 

)!ince de poire! que feraient les gre~ 
5~s ltigun1es reun:s a u~cr da sne u 
mahc.e oü ~ nt on~acbéS les nt:mill"os Sl~ â l'appel ,:e leur r:.vm, pus un cooscrlt ce repUquaft: < Pr~ent r '> 

Le tlra~ au cul è~ cotl.l!cr LS, 
En plaee de feur tira::œ au. rt. 
Ça serait, â 11heure actuel ~ une sa

cree p rotestatton contre les e."'(cttation:s guerrfêré.S de la chque d.eronlédarde et houft'e-youptne~ 
€es sa!e.s aboyeur.~ son~ bou;,;rement Sl!èléruts : i1s ne rêvent qt:e san~ et carnage! 
Y a nec de plus barbare ! PJen de plus at:ocement crJ.min.el ! 
Depuis quelques~emafnes, pour CJ.fre la. p1;;e à Ph1ppop~Jt.ame Oupuy,_ilis ont, ecx ausst. chuz:::é le..u:- rusif d'epaoie ; 
rennemi n 1est plt:s l'a!Iemand! Il n'est pl~ quest10n de déltvrer l'Alsace 

et la Lo~ine m de man~r le nez à GctlJaume-le· Tei;;neux. 
Dem -!()ur A ~auche .•• tL"te ! • 
VoiTà, scrot'llleu{;Ilfeu. pour changer 

d'ennemf c'est stmple comme une ca
pote :un bon dëroc!édnrd en cban=e 
plus racnement que de chaus~ettès. · 

Oh.; les patr1oto••urds. o~ avait b11vé 
que les nliloch~ étmcntl'er:nemr héérditafre f 

C'est chnnt;é! Les allemands sont dt!S 
copai::.~ : I'aJlmnee franco-a! em~de est eus rco:I1e_. ln ::..ez c~;u!er les 
écruuel e:; èe Gm raume-fu-'Fetï!Ucu:r:et v trS verrez •;.a 1 

L'alltan,;e trun..:o-al!emande 1 
Pen .sern;s mt •• e marc.tes. s1 cette 

ga.ce da .lJnce se pr~entaft sous un asçeo::L pacfficatet."T. 
Or, c'est J .. te le contraire: ce re· tou na.., de veste na d'autre rnJSon qu an etan.rement d'ennemi. 
D rn; c est r~ Angi~clles qu'II wu e:r6:rer! 

t J l't'en chercf:ezpa le mc,.. 
z:; ou"7es : une tel ~ s lo
.a y a pa3 de raison ra~c-

tJ tUt P• ur q c llùC tm 
Ac.,"'i npremen Jk!rc 
le e~ d cl:limwaccra• • 

la huinedc L'Allemagne étant émotlS5~e pur uu qwu~L d~ .::.Jecle de l.ènsf!ln, les 
baodit3 de la bu u~ ont. Ju~;é de leur m~ 
tér.èt d~ nous lan..:er sur une autre piste: 

<t ::ius 8\l:."t' anf:! al~ ! J> 
Et les cbaror.:nes oou...:; excitent <!ur, nom de d.teu ! 
II n'y a pus de mat1n ou lo!S pi.:isn

tiér.e.-. de...:; quotidiens patMot.ocurds ne soient. t'drctes de menter~es tiaflell!!es, 
de ragou:ma....:.ses hyp•:•:rite.-;, de provc-
culii)DS malpropres. 1 ca a l'tut idlot, mais ça pr.odt;it ~on e.Cét ; ces t:cu·tfntldes abJectes opêrent, .sur le.<= cervea u.""C faibles, rctr-Idf 111 .zoutte d'eau qui, en tombant toujours au même end: .:lit creuse fu pierre. 

Dans quelques semaines noes ~e
rons epatés d 1entendre des t.il'l d'andouilles hurler : 11 Morta n::r..l:z:~llches '» tout l'omme, en. !Sïù, on barouiUait : 
a A Berlin ! 1) 

Si encore ÇJl èeTait. s'en temr à des gueulements ! 
Mais, les bons lloa~o7es, il ne raut: PliS 

nous monter le bl)éêchon : le moment 
~trudementgrave! 

La guerre nous pend ph.:s au :c.ez q:u't:.n.e décoration:. 
La clique réuctGu.sc !dit <!~ pieds et 

des pattes pour la re.c.c!i'e méViLible : 
La g:a<!aùle est a cr-.tn. de vol:' le 

le pr.estt~ du mllitarisme couler a. L'é
~ut, -un ham de sang serait c.éCessafre pour éviter. le fu!si!O! 

D'autre part:, ~y a bel1e lureUe que le.:; rat.lchons travaillt!nt à crétiniSer à 
ncuveau: DûS ca.Bvclies ~i UabP.es à prendre tous les masques fs se ~nt Ciu
fil~s partout, - ici repubi:l!!lms, lAsocialos .. _ I:.eu."S J~u!u~res counent Ie pat.eli::1 et pour ces mot: st-es la guerre 
e..:.--t le me.~Hecr des atocts. 

On peut en dire autant des capltafc.s 
et <!es ~uverz:an!.!! ; ces jean-~trtre 
COt:.:,idèrtmt que pouraffaibh..~ le popclo 
et.ca mt!r ses ardeurs rouspP.teu.....:es. la sa.;uée e..:.~ le sou..,. emin remede. Gra.ce aux e;r:ped[tloc.s colorua!es; znce a ra 
TUID&t!~ au Tonkin:, à Mada;;:ascar,tous 
les onq ou six nz:s nQs crapulard.s se 
sont olfërts des saignées pa:r"-telTe.s.. ••• M.ù:.s Il para.t (\Ue ça ne ~urut pius! Le::; 
bandtt: rêvent la gru.nde hécatombe qui l.iucheru.: res corps ê·armées entJ.ers t 

mal:s de raisons sél:leuse..' dans I!C.'4 zrands beW1-S ce pe~.;plc::;. Un JOUr qu'il ewnt _uo)Ü! le dey d' ~lll'CI' ellleut•a d~ 
~on évenl.aille ~oLn de l':smbu::~udeur de France, et ce tut le moü! q_uLjUSLt!ia 
l'Invasion de l' .._\J{rerte~ Quunt au pt·c
te."'tte de la .:uerre Cni.Ileo-allemnode de 
1S.O~ iL rut encGre plt:s pyt1lmu:!alem~t idiot.. 

l'élrlmcnts P.ralt. t1:1 bdnmcd:! ee ti:! 
aur10ns l'accoucf.!;menf. smvant : Le r "nmcnt · u~~ ers les ru-+ -
leut::> ratlcllounesttUe!i- cu. c·L ... :-.::eru.l!nt pur la culasse. es~.u:iMn uc::> chuts..fuurré.S, les pr p~!:> a cl!cn 
lanC11!1'S putTonna, etc.. 

1JureUem.mt. dU..c:oup~ les pr lc.s-~i-teraiect. tiJL'cément L •car.. ~ n 
rien a éé!J!z:.ere r 

-o-

n serait dOnc rmprudent de n.ou.s en
dormfr daM une do cee qu[o!lude, puree que nous a'upercevons pas le jomt 
ptlr où pourralt é'clate.r lu. ~uerre avec Je voLS les clmmeaucrates ~ l'A Ct?let.erre. buculo : mu blnntso leur dénj~~. ce· qm doi.IJ nous tiche at:...""C a~ets, n en pincent. pas pour ris~:t::u~··-le: ~..:.::; c'est les htmlements d.e.s pautoufiurus · peau ! Les me<:s -ont pfm Lo à leurs crtm ln elle::; e."tcttatlons ncu5 { re~ ari.st..os de l'nne.1en r~ me n1a vonsqu'a répliquer, ::a:l.S phrases : n'envoya eni. pas les .... tSics _ 1c .1. bas til. guer re! ) leur place. 

i\tainteiWnt, les .bons ~ûU..!'r::e.s. vcus 
saisissez le P•)crquat de 1 opportum:.é de Id ~ève de.~ congcnt.s T 

QueU pav1 dans la mut'e a'I!X zrenoul!les patriota:c!es f,. au Ltrago au 
sort, nos t!.:5tons mam!est:lient leur 
h !ne. de la guerre en s'a.bsù!nant de 
ouf~er leu.~ numércs da:lS la: tJnett.e.. 

Les Jeunes '0.."-l~ at:ra!cc.td'uutant piJS 
de raisons de llrer au cul que Le sys
tème de la conscription est un C'o~lu 
tou~ ce q"C'U y a de plus cé:ruet::as::e : 
ce n!ost "PilS u:J. truc e::alltalre, - c'est. un monta::e de coups que les bour;.,-c• _ 
oct. emmanché po cr n.ous emberl. -eot.l.er. 

le.s dirl~;eants tiennent à ce ·ue es 
fiL du popu o d~reni!ent. le pa tmGL.e. 

FarL bien [ fui:~ pour c!é!end:e q -
que chose7 il e5t nécessaire c!e le p or 
séder, - toct comma pour fa .. .:-e un civet 11 ra.m unlhlvre, ml lapin cu ~ chnl. 

Pour mou cocpte Je !rera ~ cc;2re 
ment em r.arrasse pcc- G• Cer:c!re 
vent. ou bien les mulltd::nes de la ................ 

Par cont;e. ii est cvm c 
qu un proprio êé~n<!ê ta -
vuut.our sa mn..son. un ban t: e • .. ~
cotfre-Cùrt, un ra • c.n n t.l e•rt:il~ uc. patron -On u_<:fne. 

Ma:s, un prolo T_ Q 1 d .1:1 
il voir c!.éCe.nêr ~ 

Li c.' ni sou c.~ m:l_...., 
rJ un l'l!d ru t!Xlr:. mo 

Et voyu le 
de oclété ctuel e 
m tnd. 
cl':n t 

l ut-rrt:::'\qll:n tl~-.; 

Evidemment. tous les , n .. ~~;_~ la nn :ure : Joa tr llve trèS nc.rt'C21 
n'atment pus la !tlen:a po r ux.. 

Mais alors, pollrq'..:.ot la u - p,.........._ les autres? 
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En Dolr;iq_uo :l\lllSi, l'agit..'\tion monte en 

f:wour des v1ctimcs de la sccHoratosso des 
Joi!l : c'est sur le nom de Jule:; blolnca.n, un 
riche copain de Liègo. condamné on lt-'92 
:i une quioz:tino d'années do bagne quo 
J'opinion c~l en branle. 

Et cc qu'il v a do chout'Uc c'c11t •1uc 
oetto ca~pugnc pour l'amntstio so double 
d'uno c:tmpagnc antimilit.ari~;to f.tHc par 
des riohos poUts fieux, •les Jeun~ Gardes 

socialistes "· 
Vaodcrvelllc, le déput~ soclolo do Ob:tr· 

leroi.a donné li!\ démission pour que les 
électours marquPnt leurs dézurs d'amnistio 
en votnnt poor )foi neau. 

Co CJU'a fait Vaudcrvoldo n'est p;..:l or""
na.lrc11 Los députés socir~los ne nous ava\ent 
pas oncoro habitués à pareille m;~ ~n:\Di· 
mité. 

Déjà, à plusieurs roprisos, il nvait éto 
question do poser la candidature do Mol
noau et, toujours, le oopain :\VOH refusé. 
disa.nl : ., Vous avez ratsQn de VO\IIoir mo 
tirer du trou. m11is V0\18 voua y pt·encz 
mal : ce n'est paa l'agitation légale· q,ui 
eora cCficaco; seule 1'11gitation ill6galc cl 
révolu(ionnairc donnera des résultr~ts. ,. 

-o-

-Et en France. quo foutons-nous? 
011, n<>us no sommes pas bien terribles! 

ur. rtm rr. r•mNA nn 

1 " " 1 l 1 ' chcmtnohl l.'lliiUII "" CrJIIgrfllt onl nJ~ 
Mluo '''' cluu·tlôr•réliruj· nOI~t '.~, 'tm:: flllll flll;ll\'•' ,0 ,.,,.11,.,11 tl'nvulr proulnrn() li\ tt•Civn 

c 111 tnu• , 1 1 11 rrautt~; s ~;,.,~1 dfls mnl· 1,1 1111 ont ,r9 t un uvon 1\ J ngniiiO r1ul 

qUI' lours lloll(llllt ol'(l~l Il 0 hien qu'ollnrt 11alllchn piiO\ llhltml'llt ot IJUI lit ann 

I'Ollll rio l'<'l'u~:o " trot UH Il r r.oifllhla t•our· motlro dOl! tifllonfl daru; 

ult nt o.lr " nall l on li• u flll ll~o. 
Pour Ica entln do 111 haule, l'tiRII,;o cAl Cil roun . 1 tl • 

l'Olllh Orl IO l'hill f'IIVOrObll' liU X r('l\tlC7.• \'0Us : J hu~U~lio, r'Od tlr!tll{~~~~~~ :~~r~al1~~~01~~0 
IQ,; rlchun 111 ttltomll'nt lourll umourcux o Il) nr cu o t 1 1 1 étiJ 
dan les raeolru; dos chuflclle!: ctlc~t con res· trnntil'orml'l' on fédOrntlon .11 JI llO 110 a 

sionnuux Eolll do nid oü Il s'on flll o do mlle ~ l'•~tudo. lt t Il 
ri oulllfn'(ltlll.... Juequ'tct 111 centrrtlll!att<?n , ou rnnco ua 

~~~ rnUchone loiRsCJtl l'oiro, - çn rup· ét6, à ln mode. : lo consotl d ndmiJIIBlrahon 

porto • Dam oc!l clion tt'!< casquent en con· tHa•l tout ... fat!'ll\t tout .... 
~équoncc: si'ocs bravo~tdomOR!iO ré!uginiont Muu':'uis !lystC!mo_l .Yu d~ vivant fJUe la 

A l'hOtcl il leur fandrnit ravor hl cuumbro, Cédérnbon : IO!i indiVIdUS doivent t:tro auto· 

- or, !!1 le COIIfCStiOPI\R oll'ro mOU\!: do nomes dan!' laa groupeS : ~Oll grOUJIOR O.lll.o-

comntodltés il a lo t~ocré o vnntose d'ètro nomes duns lc'4 FectionR d un r611eau ct les 

1
JuA ~;Or ' section" nutonomcs duns la Fédérntion. 

1 IJ'fttll,.·~·~,. le~> loueur<e~ do chnlse.i! ne c;ont Alor-, il y a liberté Pl colt~ ion et une 

pn~; lâ pour' de:; prunes : elles savent fa 1re pui~osoncc d'octior• inuomprca~;~blo: loo; lodi

ln gu<'l aux bon!! moments. Cc" pieuses vidu11, le11 groupe-s, los ~>ectlons ~·nucndent 
ma

1
\uercllc!1 sU\'('nt uu~ci ra11surer madomo plu a le mol d'ordr!' du centro, -1ls aglssonl 

sur n 1111nt6 do t'urul, remettre des billets quand ils sentent lo moment vonu. . 

doux t'l ou besoin, servir de trait d'union S'tl en out été ninf:i à la derniOre grève. d 

cntrt> •JC~ inconnu à la t·ecberche d'émo· est probable qui) ça aurait pris une tournure 

lions. autrement galbeuse 1 

Ceci eJCclut cela 1 
Vou" comprenez, maintensul. le11 bons e==~-=,.....-=:=::e~~:t~~-::,.....'""".!!.e...=-"~=== 

boub'l'e.<., pourquoi les ratichons tionnent 
lent t\ ce quo los put'Otlne n'encombrent pas 
leurs l1gliscc; t 

Ça éloignerait la clientèle amoureuse .... 
et pnyanto qui, no trouvant plus, dons les 
bottes ù bondiou, l'ombre, le mystère et la 
!'6curil6 qu'elle y cherche, porterait son ar
cent alllours. 

-<>-
c Au Moyen-Age, vont observor certains, 

l~s églises n'étaient pas celo... Eat--ce â 
ùtrc quo les l'l\tlchont~ sc sont pervertis el 
q uc la religion dégénère f ,. 

Foutre non 1 Ln religion a toujours été 
u~ ahrutill•oil· ct les rahchons des types 
dcgoùtnnls. Seu.lemcnt, à l'êpoquo, lo!! égli. 
s~., n'apportonotent pa~ à la prètraillo, mais 
b1<>n au populo, - voth\ ce qu'on ignore 
trop 1 

Ausl'it les églises Oloient des lieux d'asile, 
110n soutcmcot pour· Jo~ déchards. mois on 
outre, your les mulandrins qui ova1cnt un 
muuva1s_ coup s~· la cont!cionco : jugcur'li 
ct rousl'tns perdo1ent leur pouvoir au por· 
lai! dt l'église. 

Soulemonl, j'l insiRte: ces turnes n'étaient 
pas la proprtél des curiJs cl ln ll\rgo hospi· 
ta lité qui. s'y pratiquuit étatt la con~équence 
de~ s~nhments bongrcmonl butnoin,.; qui 
ammal(•nt le populo de ce temps. 

C'élaill'llpoquo des CoDlmune~ J 

ÉCOLES DE POURRITURE 

Dans les temps ancien!'!, on A~ie aussi 
bien 9u'on Gr~co, loi\ cérOmonies religieu· 
ses n Otaicnt qne de sncrOes saturnales où, 
sou~ prétexte do rendre hommaso à quel
quo dieu, lei'\ prOtres !'e pormeUatent toutes 
sortes flo cochonneries. Et le!' salopinuds 
opéraient à la bonne l'ranquelle 1 I ls ne crai· 
gnaie!"'~ pas les tndi~>crétions, non plus quo 
les crlltques: le caractère sacré do ces sa
crée~ putainarie:. rendait le populo Clvou
gle. 

Dons l'Inde, los ratichons do dieu Brah
ma !''amusaient -et çu duro encore 1 - à 
patachon ne .. avec do JOUnes gottons appo
lée~; le!\ btwaciOres. 

En Gr~cè. au temp~ où Socralo fais11it les 
youx doux a.ux fillton~> irnborbes, l'empa
naout&E;O iJIRll bougrement à lo modo et, 
aarh les c6rém,onies religieulleS - dans les 
my t•1rcs -tl sen pos~oit do raide . 
. A Bnbylon~,'lt dans toutes Jos \'ill es asio
trque~ •. lt'~. tenrplos religieux n'étuient ni 
plus m mom~ que des mai,ons do pas~>e · 
le~ JOUt~e~. ûll~s y fau;~ie.nllo pied de gruê 
ct.~tf·k•f l: oroul en ~am do raccrocher les 
mthtml'es, olle!l f8lSOlcnt c Ps~t! Pssl' ,.nu x 
étraogel's. 

J'co pa~<se, nom de dieu 1 

Nous nous bornons ù noua po\1-'~or du ,·ot 
et à nous proclamer le peuple le plus Dlalin 
du monde,- le plus var.itoux. "(hem n 1 

Dern1l!remont, à l'.t\qu;Lrium, Ul;le prvJ•o
si(iol\ d'alllJlisUe a ôté miao 1$\U' le tapi · 
on l'a cbiitrèc ta n.t ct tant qu'olle n'amr.t.s' 
tiora pCt'I$0DDO 1 

Cc n'est d':üllours encore qu'un projet · 
on l'a e"pédié à la '1'riperio SOnotoria: et 
les vieux do l'endroit s'y sont ondot~uis 
dessus. 

L'église !l'avait pas ét~ bùtio spécialement 
pour. les FIIUBI-!téc~ rolrgtouse,; : lo populo 
l'ovatt construtte pour !'On use ge - beau· 
coup plus qnc pour celui de~ I'UtiÔhons, Ce 
monument élllil tantôt une !:alle do réunion 
lllntOt l'endroit o1\ se discut11ient le~ ofTotre~ 
de la ville, tan lOt le murcbé, tan lOt le thêtltre 
ct. ,~ur .surplne. lu boite 1\ priOreo;. 

C éwtt des monumont~; communs a lou.;; 1 
Et c'e:~~t justc·ment pareo rpr'elle" aval\'nt 

co caractère que les éghsea du Moven·Age 
sont si gulbeuo.;os, st orti~tiquos : lo pOJulo 
do~:> Communes. en p11 se de s'émavcwer, 
l<>sconstr, tsttnv .·nmour,-vm.t"oncœur 
son tdéal do ltb('l'le. • ' 

En grattant la crusse dos gnolerios et des 
molpropre~é~ qui l'Cco~v rent tou teR los roli
gton"' on s operçott qu a.u fln fond il y a une 
i~ée philosophique qui n'est pas tocardo : 
1 emblème qu1 se •·etrouve ùans toute~ les 
FPCic est l'org11nc sexuel - tant mal~ que 
l'emello- ('t c·c~t la Fécondation Je prm
cipo d.e lu Vio, qu'on a Pmtcnlion dÔ magnl· 
fier. 

Mai'! va te rairo foutre 1 Quand cette gnl· 
beusc> tdéo ph1losop.luque dOgrmgole do 
\'ab<:.ll't\C!IOn nébUICUS~ d&nll Ja réalif:lllion 
c'est une- uulrt: paire de munches: ça dl·' 
vientde la malpropreté et çn sert de pré· 
te~te a toutes sort~s de dégo\\tahons. 

Il »')' :1. pas à tabler sur lo bon voul Jir 
des ~lu$. 

Le populo sou!. par son nerf ct son. tu
d~JCO. est capable d'ouvrir l('s bagnes ; h: 

Ceci expliquo pou•·cruoi. aux bns-rclicfs 
des cntbédrules. ratichon~:, moines et nonnes 
sont fouaillés si énerstqucm<'nl: les Immon
des cochonneries qut, do tous Lemps ont 
été les mœurs ùo la frocaillc sont éèritcs 
dans ln piert'o. JOUr oü lo11 b'l'olises légumes :t.ul't)nf Je trac 

de lui, co jour li, - mau; cc jour li, seuJe-
mcnll - les pauvres bougres d'innocents 
qui moitfi,;scnt aux: bagnes seront rendus à 
la Il bertiJ. 

LPs gou,·ern-:men~ ne eoncè<lcnt j:un.ais 
rion de lour ploin grô : ils ne cèdent qu'à 
1.3 force 1 

C'est ce dont nous no nous rendons pas 
assez compte, nom d'une pipe 1 
}'ourron~rnou .. ça dans le siphon et une 

foi convaincu~ do 1~ obose, opérons en 
cons6quenco : lL ne s ogJt pa.s de !iUpplicr 
les ,;ros r·~ Ul!>umes pour qu'ilt. prennent 
des mesure- bienvefllontes · de même il 
serait idiot. de vouloir les apltoyer. 

~~ · ufth uaplement de Uwr coller uos 
powga ~;OU<> le nez. 1 

EGLISES DE TOLÉRANCE , 

PtlllSCZ-V<?US que si les rrétr:es avaient été 
lea mattres tl:s se sero1en latssés msulte!r 
ainst ji 

--o-

Avec le temps, lf's ratichons o.ccapnrèrent 
complétementles cathédrale!' ; le roi dovmt 
puissant, l'Etat sc centralis11 ... el Je POJ'Ulo 
fut foutu 1 Pourt~nt, de lemps il a utrt·. it 
se~blo so sou,•enll' éfo l'usuge pl'imitif des 
éghses · 

En 1793 ct en 1871 on les tron,rorma en 
clubs. 

Est-ce à dit·oqu'au proch •in coup de cbom
bnrd il suffitu <le les décbristntmser ot de t~s 
lransfoJmc• n salle~ de réumcns? 

~ltlll• dtccx. non 1 Ces turnes sont dë ... or
mrns tt~f puuuto.,; : elles ont ubrité trop do 
cr1mc:;J 1 y tl, trop de :-ang aux murs t 

Il en cs! d ollcs. corn Die des 1ùtls do frô
lons : lo.s lllUUVUISCS bêtes llG crè\'Cnt que 
·~·uaud los puysans ont démoli leur trou ! 

= :JUSJUC: •e 

Tuyaux Corporatifs 

. Le Congrès des cheminots. _ I ,. cou
~;ell ~'ud.muust,.olJon du !:)~ ndicut u .ionr.d 
dc.tl r cns~ism:mcnts sur lll:; mltri(IJunos de 

Jo gouHJIIOncc cl des Lornpugmcs pour 
cmpccliCr la_ 811\Vc. 

Leli prNre!:i élnnt d~ feignn~<ses qui, do 
l~ur; temps, on~ eu pour prhtctpalo occupa· 
t10n ùe s'engratsser 1111 compte du populo 
Il leur cslurrivO de cborchcr do~; distrac~ 
lions: les bons morceaux lour ont donné 
des envi~" lubriquos el ils ont eu \'Ïto fait 
de !>anctüler leurs putainerica. 

A eux les belles filles et les m6mes gi· 
ronds• ... 

Tls onl ""oulu gouter à tout 1 

-o-
Est· ce à dire que le dévergonda~o et tou

tes les s_ul~peries contre nature ont une ori
smo rehgteuse' 

PeuL-Nre serait-co aller un peu loin que ' 
de l'a!tlrmel' catégoriquement. Pourtant 
nom d'un .outre. ça parait bien être çol 

1 

L'exomple venu d'en haut contaminait les 
roules 1 

De lui-même, le populo qui trime dur 
n'aurait P.BS été clterchor midi à quatorze 
heures, tl n'en, a P.8S le temps 1 ••. 11 ost 

<i a1Ueur" l!&Jn d ~spr•t et de mœurs et, pour 
l~ tourneb~uler, ll y n fallu l'excitation roli
gteuse et l exemple des prêtres . 

. ~un~ la R_ome impériulo, aux premiers 
c;u clcs du chtlStl8lllli'mo, un empereur mn· 
toute. Ehogabnle, qui avait l:té éduqué on 
Ûl'leut, tiC bt?n~bard~ DJeU-Vlvtmt cL pouf:l!n 
!u louloquo:u)~usqu à germyni10oren public: 
tl orgamsatt d épatantes proc , ·ions ct "U 

de.l> autel~ dressés aux place• pubtlquês il 
s!! donntut en spectacle uvee tes ga~; choi
:>1~< pour leur" ~rand~ ne1 .. 

Jo.t los prcnucrs chrétiens avaient Elio u
b~lc à. la bonne, cur la J'chgJon dont il !\6 
to1t fatt Jo prophôtu avait de sacrées re s -
bhmces ovec hl leur sem· 1 u cet>!!allon do tr.t v ail cHail ~\ pemo déci· 

déo dcpul uno dcmt·hcut o 'fUC l ~ou \'Crne-
Vlt.:.ll ~toit 1 r ~·c.uu ct, •llico, ilt~·légrtl}Jhlull 
aux cruotro t'OIIl!: (le ln 1• ru nec, doun1111t l'm. 
dro ~ tou J 1 oslter de pu Cl ou cubmet 
llfllr 1~,:~ lflt l Il urlrct.sôCS UIIX êltiJlfoyé Jo 

J;n oiTol, suppo c~ quo le ehrl::.lianisme a 
rompu avec toutes cc .,1110 l<ll' , 

est uno religion mornll anto Jcro11~ d fql ll1'1 

lu clolgl don fi l'œil. liU c 1e 

cflcutfll do fer, rJtlu d'cwpl!c1ler CJIIC ln IIOU

d:I~JO do lu declurtUIOII •lo Hll vo 0 1 ~pun· 

AJoutez 1 c tl gucu enc l'occul lion •le 
' or 1 1 1 tr<Jltbud ct uno ch ·c do 11111• 
JOUH lU lt()Jilr(t ljll'tlHlfMHl 1! 

\ u r• :() Il ltr •Jll Il d tllllllll unl 
monrJU , lll'tf Il Ollt ~~~ IIIJO Ot •Il (l,f, 
• h C<lll U&uc.: tl()uuon c • 

JI Y a ''U dos sectos crt,ltnoR 1 1 
1 ondro do point t\ CliogolH;101~ pouvnlcnt 

Lo AriCHlll ( " ,,, tOnt cl(' 1• 
dorullcurs C&HUJH)S ou hvunuo· Il 1 hru 'flll, 

61tut"nl eu mNI·IIlélo so llchnto~tl dt r~;u•m 
l"'t'ltmtlo t ,. A dun• l'l,t•omu'" \/ o •' ou.s 
"', ' t 1 1 un•tt' 1m Ill tl ct 11, N udot., t" m' 

1 ~ Jt0\1\ olt lo oua li r tl • 
1 

•''" 

'" t 1 oH v • • ( 11 ' on 
1 u JJ lrbllrut, tllllon& tl' lllt li dt CIJil 

ritt Jtr lill 'tnl 11valr•t•t Il! jll'-rtll~l 0 • lo 
I>OnrtOJ 

Quant 1111rt l'lr!Jiwmll"'• 'l:tal t t.n~m~ 

,1•uut1 '"' IIIIIVI!Ii r.hrt>ll""' rr N htr 
Ctllllt cl r11hnfc:nt Ill J 0 ft Wul J 

1 

tM ... Leur& horri!Urll n p uv 11t r••• 1 r 1• 

cont"r 1 ... 
--o-

Toutf,lll r.o11 mani~noeeb malr "''J, (}Jij.,. 

ellc11 pail tJ tl11 rnollo T 
. Çn a conUtiiJô cl«,;ll contin ur. 1 8eulr.m nt 
comrrto do no11 ~ou re lo populo 11 rluantog~ 
do jugrotto .Il ~y 11 pltr11 mlle ho do f(l()rifier 
co~ cochonntrJcJJ ol le froet~llhJ u c cl'h1JJO. 
cru•lo. 

Au Moyon-Age. lrs couvent. ot lu prc~o 

by tOree Otauent de- mauvo11 lieux Ml mot
nes, nonnolnro et ratichon~ PltllotJonn"ont 
Pons; scrupuloa. 

De nos JOUr", c'e"t le m~m<' tabac 1 
Le!\ couvents realonl duna la lrodll1on ct 

les ratichons aul\tt, ' 
Il n'y a pa11 eneoro Iii longtemps qu'en Es

pagne les pny11Bnts 6vitaient de rentrer d~tns 
leur turne f\uand Ils voyaient 6 111 porte les 
sandale!!! d un enrrqqu6 : ill lai alonl le 
moine'!' nonresser leur Ccmmo A •• gUJ o 1 

En J rance, les saloperies dell moines do 
Citeaux ne aont pas de l'hiatolrB ancianno 1 

Et il n'y a q~osimenl pas do sem.11Ino oo 
nous n'appromone qu'urt onfroqu6 n ~ouillé 
des gosses ou de11 gosselinea... Je n'inai5tc 
pas sur los bécottages des ratichons uvee 
les gr11n~e" personnes- les belles dévote,; 
qut so hussont conter neurollo& pourrai<'nt 
se préserver de la tontattop ... ma1s les go~>· 
ses 1 Ca, c'c!it tout ce qu'il')' a de plu a cra· 
puleux. 

Et ces mœurs G'inaulguent dans los ca
rnrdièros 1 Elles s'inculquent même telle· 
ment que des types élevés dans le<~ jésul· 
ttèrel'i no peuvent ensuite ~·on dépèlrer et 
restent.. dans la v•o civile! d'in (t\mcs porcs. 

Gcrmmy nvalt été un é àvo des jésuites t 
-o-

Jo ne SAts si le salaud qui émotronne ac
tuellement les bons bougrt'R de Creil a été 
c~uYé,dans u.~e cafo!diltre, mois cc qui est 
!!ur c C'-t qu tl so dtstinguo par une ptétô 
cnrablpéo: il va t\ me!!He ct vèpros avnlc 
Gospnrd tan_l et plu~ cl, pour rester donK Ju 
tr11dillon rehgteuse, 11 bO "oli f~til h l'Ouiller 
des gossos 1 

Ce dégo1\tunt osl un mec huppé des che
min~~; do rer .... 

Et une tt·• pu touillée do go~ ses ont eu or. 
faire à lui, 

Le pot-uux-ordurcs a'e!!l d6oo~vort elles 
marchanda d'lnjustico ont fourré leur blnir 
là-dcdttnR : un juge instrucUonnour cn
ctt.tèt~ tant ot plue, lnterrogB por cl. flaire 
par lu .... 

Mnls, nom d'une p1p(', s'il n'y n que les 
chats-fourrés pour gu6rlr le gorrot do 1111 

m11ntc rn11lpropre. Il u te bonux joun~ on 
porspcctivo 1 La muglt~trt1turo u dos mC>Jurs 
qut rest'emblcnt un tunlinot. à celles des 
bigot!' ot c·o~;t pourquoi ou lieu tl'rmqu~tcr 
à rond, le jugeur chnrgé •l'opprofondtr le 
!'candulo chorchl\ plulOlà l'étouffer. Pret~&lon 
est failo sur les p~lltes. viel• mo~; ùu dOgoû
tnnt pour leur fatro dtre des bourdos d 
f11çon A pouvoir no pas tonir t•omptedo tèur: 
n!Tlrmutlons accu•atrices. 

Ge n'est d'uillourtt pus tout 1 Lll frocotll 
~est t'> mue fJ ua nd 1 llo u a pp ru; c1 uo le IJ 0 

chrétien qu'cs;tlo porc on 4 UC!illon ôtait du~~ 
do l'Oies draps : on cherche à lo tirer d s 
guéplor. u 

Et 11 n'~ aurait rion d'épalnn l t\ co qu'on 
réussisc:e 1 

-o-
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Conte de Noël 
l'Ali 

LOUISE MICHEL 

-!c:;nne succomba la promiére. Le chien la e:N ne 8PfoUYéo fiUr Ju petite Margot Ôu
do ,:r;;~:: gs ye~,_x r1 uand, avocdc,;sergents 
gui ' . c ausa;ue, mon~;lour le bourreau 
1\'o/\Ï a,;a;t péu P8 16Cr lrunquillo los f0tos dÔ 
IAvuiént ~~:lu~~~~l) ':1u c8t':cS!f~s1 a~1c~1 qu'y 
ISe rendro compte .1 d . , u 01 venu 
venment pas cnco:o e cj mauJII criminelles ne 

JIOl~~~~or~;~~ '!~e:o~~~~ ~~~fF'~g: s:~~~~ tdt 
unotamllle uvaitoso eoréunJ vygu &t, de pl~s, 

Aprl:11 qu'on out 1 r pourmourJr. 
llll:ro ct do l'enfant c~n uebo Je• corps de lu 
cl1itJn pour Je!j corbeau on onn

1 
anc celui du 

reau en 81gn0 d :c. mon11 cur le baur
vers 'le cl el bt o protcsloUon, (:lova aes bras 
la Jll{ne noirt/dr:J~mo flR Re lrouvêront dons 
de la TICfuo urond COOIII}IrO, Jll pnrut OU milieu 

Q Q mme e moncJo, 
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Sans logis r... Et y a tant de 

creuser. On se rendit compte qu'un avare 
ua il autrllfois enfoui son trésor et comme 11 
était mort sans l'avoir repris les bêtes sau
vages en creusant 111. terre l'avaient peu à 
peu découvert. 

CtOVIS DECEMBRE 
PAR 

LOUISE MICHEL 

CJovisDOccmbro eut une nai~;sance (llran
ge. Ver~; ln n~ ~o ma~ 1851, un spécimen do 
beau m()mlo, c es t-à-duo des découpures vi
vantes do journaux do modos ayant au lieu 
de la blnotto régulière, des mubeâux, des 
buros, dos boe~;, cnJln une roule do carlco
tUI'o!l. chltronnécs, tapées el rolnpées, so 
pros.linlont à la louchante cérémonie d'un mnr1age. 

IlélOno de La Vallée fi lle d'un mar uis 
~u~né,1 épousait Joseph 'Mén6lua, fils ~'un 
tipMcu atour ~rod1gteusement enrichi 
Mmo ~~ ~: 1 ~J~éu, ~;uivant Jo précÔpto do 
t v gn , mellaH du tumter ~our lie& 
erreli, ct Jolioph Ménélas eut pose t.no cou-

rdonnt o Ide morqult- lwr fion front en tltlcn-
un m eux, hl ln lo1 féodule 1 ' • 

lu (~rnmo portugoM HOn titro J::~n~~~~~~~~:/.uo 
. C Ollt CO lJUO l OH J)IIVIJOOH OXpJ'IIIlcnt 6ner 

K•zuo~onl UUHI!I on l:i111rnpogno ot en 1 .or 
ru no . • L<r. trcu, '''6nrmbltt ''"' le uouru. • 

Qui donc avait réunt ces deux nom,.; si 1 
bien faits pour tenter le sort : Joseph Mé· 
nélas' 

Peut-ètro 6tait-ce le hasard, peul-être le 
caprice goguenard do grand-père Ménélas, 
son parrain. 

Le plus drOie était la pers1stance du ha
sard qui donnait pour remme au pauvre Mé
nélas la belle llmnc de La Vallée. 

Déjà on l'appelait ainsi. ct, pnrmi les let
trés de ln noce (il y en avoit deux ou tr01s), 
lo nom d'Homère s'éveillait au rond de la 
mémoire. 

Ceux-lé, donnant le mol aux antres, lo 
sort de Joseph Ménélas semblait irrévoca
ble. Que de choses arrivent ainsi parce 
qu'elles ont été prédites. 

En oltendant, cette union, réunissant une 
Immense fortune et d'mcontestables litres 
de noblesse, était ce qu'on appelle un bril
lant marioge. 

Les millions étant de poidl:i elles flUOl"llers 
b1en authentiques, qui donc pouvait songer 
à d'autres convenance~; t 

Depuif la naissance d'lléltone ol de Jo~;cph 
-cL mèmo longtemps ouporuvanl, - Ica 
deux familles étaiunt msôporables , les 
enfant.<! ~lov(ls en~;cmble (!laient beaucoup 
trop frè~cs pnur quo l'amour, qui e~;t pres
quo tOUJOUr:> une ~;urpr1se, plll Oloslcr entre 
eux, mals on no Jour avait pas dcmand6 
con~;oil. Est-co que lu loi de rortunu ne fait 
p:u tout courber duni'! Jo monde de l'or t 

Une rCSI\Omblanco c.\lran~e O>.J&talt entre 
INq~une~; ~poux; il)' atautt!o cos hu arth
ll\ 1 1 r \; · ) tOU llo pcrbOlllll't; lu romarciUUicnt 
ulJ~ersonno no t.'cn ôlomw. 'l'ont Vllitl~o r(!. 
gu ltlt' rOI!Ilt'lllhlu plu11 on t'lOin~> it un IIUtru 
vi Ku uo l'~S o.~ li ur, tou to tt'! tu blondo rt111 c 10 bi& 
h uno nulro lOlo blondo. 

lf~laal aur Ica tNtlli blonrlo1.1 tl y n\all uh 

Hnistro nuage. Les familles avaient Otô si 
bien umes qu'une faute Cai~all frtlres les 
JOunes époux et que, pour enfouir plus pro
rondémQnl celle faute, plus encore quo polll' 
les convenances, Mme de La Vallée avait 
subi la volonté de son mari. 

Lui seul savait la cruelle ra1son de celto 
tmpérieuso volonté; c'est quo M. de La 
Vallée avait commodément, les p1eds dans 
ses punloulles, m()ri sn vengeance pendant 
vingt ans : il savourait la muolto torture de 
sa femme. 

Le vieux marquis n'on put jouir longtemps 
cependant. M.me de La VaUéo s'éteignit ra
pidement et moiU'ut trois ou quatro mois 
après la noce. 

A vait-ello pu confier A sa Il llo le secret qui 
la tuait, ou M. de La Vallôe. qui Caisit.il 
bonne garde, parvint-il A étouffer ce sec.ret 
dans la gorge de l'agonisanlo? Per onnc 
qu'll6lène n'eùl pu le diru. 

11 

Si jumals moulons rcbisn~ el ~>lupdes 
tondirent lo cou à l'égort;cur, c'étatt le cou
plo doux ot m61oncolique dea J une 6ponx 
M6nélas. 

Ces Cltrc irrcspon ables qu\ pa nt dant 
la \·ie san& eu rt~ n connahro. tralne..nl '*,.. 
tout .comme un hnecut le grani nnu1 cl o 
leur mc a t•actt~. 

Ain 1 etalent lli!ol~ne t J ph. tan\ 
plelue llll\lll!:i l'or el 1 t mr laU u 
il'" ttmui'AI, ni m• me p \ l lntereue 
hmr tletublt\lt ~·.o11lll\u r .... , t. 1 
ltlur Cllf liCE\ : on\ Cl\ dit qu 
fOUI, li \1\ u\ ut fratettH'll.tl.lll~!1 
la \l)llRt' m ~~ M. d l 
allo 6chou6 

.. 
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