
ciere de Londres, a fait le simulacre sons plus encrgiquement que ja-
d'un attentat dont les conditions" mais Ie dr-oit -d lo' libei'te.

.

:

"fure�t reglees par police politique.
"

Certes, nons. :n'a�ons' d'autre , re�,
Pendant inevitableau, ,

,

. ,
, -

.

, Parco que·... Rubino, poiicier, \ eours' qif'unappel au peuple, mars"proce,s de l'agent provocateur Ru-' agent provocateur remplit sonrole iln'en n'est pas moins ;vr'ai, .
.' quebini, Ie parquet vient de- faire faire de fournir I'occasion d'une egis« nous saluerons a son heure',i'appa-'

lIne saisie da-ns nos bureaux. lation internationale centre ·les rltion des energies reveilles' et,
Le Flambeau est poursuivi. anarchisies ; retaper la po�ularite lorsque se'dtessant fiere d'audace

�����:;��k,l!pte�!;��i���tf,al:chp.�...�...���u,o;:.?,t';J� v- 3�Tet�"fr&"':l--e--'i3�e�x-t (
... 170<-:-- �

la....J!"0�f:..,
,� :-'�'f+"''-'' ,'. \

,\-���,&
I

. -Ia traque 'aux libertaires de Bet- stir le chemin dore destyraus.inouscnreur dti.R.oi, vient de nous rap- gique. �lamerons h�rdi_m.ent -notre.. ine-...peler la 101 Devolder du 25 mars '

Anarchistes, Socialistes, Prole- Branlable .solidat-ito, et l'espoir des
1�91, ordonnant poursuites pour taires. semailles fgcondes.·

.

p'rovoeation a des .faits qualifies On souleve I'idee d'une l'egista--crimes ou delits. �. tioti scelerate contre la liberte de
II fallaitbien it notre naissance

nous faire une J'oyeuse entree con-
presse et la liberie de conscience. '

A detaut de complot anarchisteforme aux chers habiLudes de la -

contre la personne .du . roi, des
justice. poursuitesse fontcontres desanar-Merci, d'avoir songe a nous, .

chistes pour provocations imagi-Messieurs les Magistrats, Le Flam-: naires ll!
-

(

beau ne s'en portera que plus gail- II y a quelquesjours Ie roi a dit :
Iardement. II y a des meneurs (sic) qui cher-

chent a se faire suivre, et qui veu
lent troubler l'ordre (!!!) ..• il Y a

�us.si
. Ie papierv... il est si ?om- -

- L�
pl�!sant. �

. ,

�

Ces paroles du chef de l'Etat sont
unie indication neUe et precise a I

ses plats courtis�ns.
P-euple,

Dne bande de poIiciers armes,
s'est ruee par ordre, dans une

a'ssemhl(je ouvriere, reunie paisi
blement et sans' armes conforme
ment,au droit constitutionnel.
La brutalHe',n'a d'egale pas l'ar-

bitaire.
.

De nombreuses -familles ouvrie
res d6nt_l'uniquec�ime etait d'espe
rer'encore en une idee de justice
ont ete mis en prison et jetes a," la
frQntih·e.. .

'

Camarades,
A la force de l�opp1"essio.n oppo-

"',

'On attentat'cont.reJa liberte vient
·d'etre commis par lei police.
La 16i et la lll!erte, sont violees

,dans nos personnes, on a inaugure
-c�ntre nous, Ie regime du bon plai-
sIr et de l'arbitraire.

-

Nos demeure� sont fouillees pen
,dant notre absence, et la police y
trouve des (�hQses q;ui rre s'y trou-:
-vaieht pas� arretees nos personnes
sont fouillees et on decouv.re dans
,nos poches des armes qui ne sont

�as n6tres; les perquisitions, les

arrestations, les expulsions -se

poursuivent nomhreuses, sans're-:
lache.

'

.

,Parce que .Rubino, Mouchard a
la soIde de l'internationale poli-

I \

Les crimes 'a
l

. I

Du 8 au

en . .justlce
I'Ecole 'de

generale 'par lcs syndicats pari
siens sont egal'em�nt incrimines
parIe parquet.

'
' "

,

I Lespoursuites sefont pour r-eheJ
.

lion contr;e la police, 'pour atteinte
d la tiher-te .dii travail, etc.. etc.',
d'apres Ies art, 274 a 300 et Ie fa
meux �10 en application, de l'art. 1
)-v lfr"J:ffiI :s.e' oid-oi1'�(1-2&':-ril.:Q."m"""1'8tft '

.-
- .

pour provccattbn a de,S faits quali- .

'ties' crimes et deli,ts "sans que la
provoquation ait eM .suivi d'effets.
.

Ce proces ne nous interesse que
par son uti,lite pour la p'i'opagation
de nos ·idees',.mais il est. triste de

'1'

constatel" que nous avons en ce

momenf. a faite face a. la' traque
policiere.et.a la cabale .mnntee par'
certains camarades, avec-eette dlf�
f'erence, que les roussins nous font
une chasse .ouverte, et que les

, autres n'ont pas meme Ie courage
de no.us attaquer de face.

,

Aubit les lins et Ies autres nous
laissent. absolument indifferends.

Ni Dieu, Ni Maitre.
Vive l'anarchie. J

-r LE FLAMBEAU.

Les camarades qui sympathif$ent
a notre agitation sont iniormes que
la redaction du journal, �e reunii

lundi 8 decembre, a 8 heures, 41,
Grand. Sablan, au troisieme�'- et
qu'ils y seront les biensenus,

-

proees -du Flambeau
,

Vne perquisltion faite lund�dans

nos bureaux 'n'a eu pout la rousse

d'autr-es resultats gue ·13. sa iSle de

quelques manuscri t.s personnels et

non encore 'publies, la brochure de

M�� Borgueil, et un seul. numero
du journal. "

A part Ie �anaid 'Ie tout

restitue.
,"

Samedi derni'er, Mestag a com

paru devant Ie juge� d\o.strliction
d'Oultremont. Le cam'arade est

'poursuivi comme editeu� du j9Ur
nal et, comme auteur de deux arti

cl�s -incrimines .Germinal et 'les
.

I

anarchistes 'et la greve gemJrale en

outre les�eux, articles extr.aits de

l'excellente brochure: Lei· greve

-COMPLOT

de la police politiuno !
Le ,15 novembre dernier vers midi

deux coups de revolYer furent tires sur
-

une voiture de la cour au p�ssage d'un

cortege' royal. Personne n'etait l:)lesse,
et de plus il resulte' du rapport de M.

Gody professeudll'ecole de guerre, que,
l'arme ne. pouva1t tuer personne. L'au

teur Rubini, appartenait 'comme mou

chard a l'arnbassade d'Italie deL6ndres.

L'a,Pres midi 'deux mandats .d'arret

furent delivres, contre Chapelier qui fut
arrete Ie soh, meme, 'et contre moi, qui "'�

, J IJreste introuvable me constitua Ie lende l'r

'main.



Le soir, une soixantaine de roussins II'�it venir' � Bruxelles pour tu'��' '1� I' chistes. U touchait ses appointementa d'esclaves interesses a acclamer l'idol�
fireut irruption dans le local du groupe, roi, et s'en va dem��der le rapati-ien��nt I

"

pa� l"inte:rme'�ia�r� .de l'i�specteur p;ina, et ses tenants, dispensateurs de profits.
l'union libertaire, et toute la reunion a l'ambassade d'Italie .... Il me dcmande -de la 8'urete generale Itahenne. » II ne voit ni les fusils ni les sabres: .de
s'eri fut, illico au commissariat: de

I

St-' de lui vendre.des objets, qu'il peut "aise-" ,C?nc1uons;, �i ,Rubini .eut eM anar- merne que les suppots de I'autorite sent.

Gilles, ou lis furent ipterroges, paeIe ment ecoU:l�r, et imm,Miatem:ent apres.
'

011iste sa G9I;ldriite n'aurait glleFe eM prets a se faire tuer - par. devoir -,

parquet.. "so� arrestati�n je, ,Suis recherche de 'ce . 1a\cfue eN dehors 'del-a, il n'y a d'autres pour la defense des oppresseurs, le regi-,
A:ucun camarade.du pays ne fut main- 'fait rp.&p)e., ..• ,

"",

suppositions que d'agent provocateurs. cide a fait Ie sacrifice de sa propre vie a
tenu en etat d'arestation; parcontre, les _ II pr�texta de ce fait devoir 12 francs C'est Ia niieane. I'execution de son dessein inebranlable,
camarades etrangers furent coffres.Teur a.son-proprietaire et ....ouloir le payer.

'

JULIUS MESTAG. de son «devoir social.».

explusion se tit rajiidemsnt et en 'nornbre alorsque sonlogement etait paye anti- C'est a Ia face de ces gens et de cette-
encore incalculable'.

.

eipativement et qu'il et�i� sans dette ... ."
.

' , masse OR Ies idolatres , meles aux

Des perquisitions eurent lieu 'piutbu�,: _ fo.l'eg�i.se, i(a leroi a bout ,portant', e,t: "

Nous regreHons fa,utB.de place tre il0U�Ofi[' eurieux, les menacent de leur basse
a Bruxelles, en ,province' et des pour-q H quittele lieu poun se placer, a 'un :en:", in�er.�� Ies lett�e� de �e'lfx: c�ma�ra.des: 'contagi911, 'e'est a la f�ce de tous 'qu'i'J
,suites sont intentees eontre Ies signa- . droit,impossible p(;Hi'fTaccompli�sen�ent . deser�e�:s franv3)�·;remls lll�g:hl��e;nt: a frappe,

"

t
"

. t l'�
.

'd if t d de on dessein .' la froatiere francaise malgre leur decla- Il frappe et ne s'obstine pas " la foule
_

aires ,e l�mprlI�eur ';
u mam es�, .e" Lf '.' ,

..••

.t.t' t ".1""·.' ration formelle, .de vouloir- etre., dirigesI'Entente revolutionnaire, centre mOI- I 10Ur\llt ce ,prt ex .e qu 1 n:;t pas 1;A 1 terre s'ecarte, effrayee ; lui' demeure, forme ;-'
meme en qualite de Mit�ur-rM:lCteur du .Youhi att�indre des innocents et sHot" NeNrs- . Ing

e

ublis .: ,i
'

.1;. .�{ , alOi�s, on s'-ass;ure de sa perserme et, des.,

, I
.

'

.'
'

• "'. 1'.' J ous es pu lerons a'l:L proc.ualll nu-
Flamheau., en :pl�s I\ieneFt, �e Paris' mIt .

m<reie ch'e�che � nonslcompFom@ttre., ... � "mero.,
'

'
" qti;il est--hqm� d'etat de, 'riposter- ,alors ...

main{enu e� sera pOUTs1}ivi pout: �e:
.

COlnCill.l�'f1ce qne tout 'ceI.a.' ,"
.

,

_:_ lisez tes. fetlille� 'iPubJique,s!·-:- alors"
revei(,de l'Esclave. ,

, ',_' '_ ,'Seulement, a:a�m.oruen:t de l'atten-ia( ',I : vii1gt, ttente, ¢ent' per�soBnes fi:mde.nt
,

..� 1'.outes .se� poursuite's se font d'api'6s '(sic).la Rue Royale ou celui-Gi se p�o-
.

Complo't do' 1"'Intorn'ati�onal'o noll'cibre
'su:r Ie l;mtlhe:ureux, :1' cent contre un, ces,

Ja 10i I!evolder du 25 mars 1'891 pour 'duisit etait presque entierement occupee '
1 lJ lJ r lJ J:l �lJ hr�ves font d-es pfonesses': 1es ,c�nnes"

.

exitation a des faits q�a�_ifies crimes et par_ des oifi'ciers' en civil, des fonctiol�.
-

de loin, s'abattent 'sur son cran�; les

\leli'ts.
' . . -

, naire� en�conge, et Ia ·moucl�e, Rubini·
.

,UN "AT,]_;ENTAT 't', 'p-oings ._et' les' pieds -Ie cognent·' avec i

Voil�, sommai;ement etabli, l'inevi- sitot soil c�mp fait, fut entraill,e ·a la I
' furie ...

'

On erie <d. mqrt! » ;pour lui,

table bH�n'de la traque aux anarchiste�. '_banque . ,de. Bruxell_es et d'un Dout a Parlo'n,s de, cette 'chose sans pa�sion. � repr@cher snIT erime 011 sa tentative, cri- ,

II }mport� d�
-

faire remarquer· ici,', ,l'autre de la place retenti� pquP la. pre-' On ne :peut repetel�' ce que Laur�nt. rai� lninelle,! Llsez:. lediacre q_ui 'l'erinn,ene'"
.

que si, .ces incidents multiples no�s lai- niiere fois depuis longtemps Ie cri de, '-, Ihade a dit a sembl3:'IDle occasion: ,«.Le. est en£oure Rar la foule et J,crible de-

sent apres tout crun froid glacial, il n'en .'vive Ie roi. -

_

_

geste est beau » ...

'

coups de couteau! L.
est pas �Qins vrai que la pa_rtie adverse Sa majeste avait connu �n regain'-de,

,

L�geste-est hesitant,irresolu.:.Qu:md _

Et ceux qui,. pendant qu:on rri�_ttrai-'
est 'embetee a l'exe's: popularite, la pre_sse --a chantage qui un terroriste, _ cft!and un tyrannicide, tag l'homrrie,. Je tenalent a la gorge� aux

'QueUe est donc la personp.alite du n'avait rien trouve a repondre 'a l'elo- quand« un homnie» arrete, Ie d,essein poignets� a.}a ceinture .et aux jambes,.
fameux regiqide.

_

quenteetenergi_que, ca.!TIpagneanti-roya- de verser du sang, sa p-re�n�ditation' est' ces he�os' 00urent au .telephone et,

h;nb{ni etait a Londres'. rnouchard a liste du «pe'uple � retrbuve l'occassion 'autrement ferme"et froide, ear il se sent clictent leUrS'!lOffiS 'et prefl0PlS a�!X:jour,:,
'

s(;)ld� du policier italien Prina, il avait <t'etaler son ignoble servilisme (;ommuD. Ii mission d'un justicier.. � naux. Ils sepont recompenses!
'

\i�:s' ,attaches, �(rUcp.es avec les indica- a tous les rastaquoueres des feuilles sti- �A��c une glaciale,_�ony,iction, la jus-
'

ReyeIi'On� 'au ,r¢gicide� t

teu:rs allemands de cett� m'eme ville, il pendiees, pendant que Ie cqmte d'Oultre- tice demande Ie chatiinent des auteurs Son acte n'est « the�tral )} que paT I�'
fat execute par la pre.sse libertaire. mont, un erudit, pla9ait un bonilutwtt d'attentats - parce qu'elle est penetree, mise en scene dont Ies rnaitres sont.·
A Bruxelltis, il fit de frequentes visjtes appris au college dans une tragedie an- a tort ou a raison, de 1a notion de son

�t l'ambassade d'Halie, �l ,obtipt ,me�e.,. � c�,ennle. 1

, , '.. _."_ ...,._uti.�ite'iA£t�I]§_al�te ·,�e I' el1)�_,_,���n
'-��)gBtJGm-rs-;'''a p3:1'1,;tes s:tte13�'1rnOOs.: Mlns �n.,p.as que g�la, J!'5rnl, dont fr:OId cdp.rage, Ie Ravaillac ou le'CaserlO
fit,le parquet semble ignorer Ie passe- l'act� fai!ait partie iutegrante d'un pro:- fr:appent les tetes dominantes, - parce
temps de 0e louche personnage. gramme fl.rrete par l'internationale po4; qu'ils sont penetres de la necessite de
COn'statation etiange,' l�s premieres cie�e, avait a peine subi son interroga- I leur geste de mort. Personne n'est l�ieux '

l1011v(tlles �pres l'attenJat donn@rent, toire, que I'Italie officielle, qui avait ce comparahle aces anarchistes violents _:_

que Rubini etait co?sidere par l� police mouchard parmi ses agents, reclama car ils ne Ie sont pas tous - que ces

beIge eomme faisant partie d'une bande des mesures \ scelerates et intern,a- 'fanatiques, religieux qui, avec la ,meme
de vQ1eurs' e� fqt surveille pour ce fait, tionales �.ont�e les anarc�istes, alors impavidite� 'se jettent sous Jes roues du
hors ce renseignement ay�nt ete commu- que �

la police beIge organisait sur Ie char portant l'idole ou s'offrent en holQ�
nique.a la presse' J?�r la police eUe-· champ Ia traque aux libertaires de Bel- caustes su.r les autels. Et ces persecu-
meme nous allons en' tirer quelques gique. teurs qui, animes par 1a foi, jeterent la'
deductions. VoiIa bTievement expose les diverses moitie du globe dans une mer de sap.g �
Il est dOBC reconnu que Rubini n',etait cir�onstarices qui op.t entoure Ie pseudo- Croyez-vous que Torquemada, Benard

pas ignore d.e la rousse beIge et que de attentat ,de Rubini, ietminons par un, gui ou Ie duc d'Albe avaient conscience

fllns il eta,it soumis a surveillance. Com- extrait du « Ra:ppel » de Paris reproduit de leur bal�barie? Non; en massacrant
m�nt se fait il donc--qu'il.�ne fuLp�s, in-, par« Ie petit' Bleu» de Bruxelles, deux les heretiques par millions, ils avaient
quiete. Quand il vint me trouver, il etait journeaux bourgeOIs, dont Ie dernier Ie senti�ent d'une grande mission. a
deja un� dizaine de jout& it Bruxelles, Toyaliste.

'

accomplir et s'honoraient d'etre appeles
hors· d'hahitude il 8uffit 'qu'un etranger « Bien des. -indications seinblent de- a jouer un role important dans cette
rende visite a un eamarade connu, pour montrer que la police politique' a11e- reuvre d'extermination. �ui,' comparez
qu'lilico 1a surete fasse des siennes, et mantle n'a pas ete tout a fait etr�ngere leur les terro'ri_stes modernes, mais -non
en 'l'occasion, etant donne que Rubini a l'attentat g.e 'Rubino.' Elle entretient a sans' mettre dans les plateaux de 13.
;u'avait pas son domicile le,gaI,qu'il etait LondJ:es plusieurs agents qui' jouent Ie balance, Ie nombre respectif des vic
e+ranger, qu.'il parraissait suspect; et role, d"anarGhistes et rencherissent en tin�'es: les deux ,douzaines' de vies sacri

qu'il, frequentait des, anarchistes, quel ,propos revolutionmlires,
-

sur les an�r- fiees par les anarchistes de tous les

;peat donc etre Ie motif de cette COID- chistes vrais. temps et Ies dix siecles ou l'Eglise, sans
:plaisance policiere qui se refuse rilemo, Or� Fattentat a ete prepare, il V a six repugnance, a fait de l'assassinat collec-
a s'informer de l'identite diU type. ser;naines, avec le conco-urs de policiers tif une de ses plus actives institutions.
GOlnciUence mysterieuse, alors que aUemimds. Un agent qui fournit « de la Rllbini � nOll, il n'a pas Ie geste.! Les

Rubini meIDe dans ,ces condition$' n'est 'copie» a cert4-Lns j0urnaux a�lemanqs 'attentats qui he font de' mal qu'aux
pas derange par la pol'iCe,'sitot lui ar- a ell l'ifnprudence de puhlier dans la choses inertes sont rarement Ie fait de

rete, nous sommes consequemment de «Gazette de la Croix» orgal1e des anti- terroristes; ya �ent 1a contrefa90n poli-
8es denonciations soumis :lux plus in':: semistes prussiens', les lignes suiyantes: ciere ...

croyables vexations pour avoir regu sa «on verra bient6t que les anarchistes Un anarchisteviolent sort de son coin,
visUe.. de divers pays justifieront par un crime non par orgueil, camme on Ie dit cQu-
Bien plus, nous eomprimes, sit6t a, 1a surveillalll!'c� redoutable cloat ils 'sont ramment,' non pour se tailler un pie

�'inte�r()gatoire, que Ie parque,t' etait l'objet.» destal; il ne frappe pas pour Ie plaisir
�ieux _instruit qne nous, S'U]" certains Rubino etait eOUlll1 par la volioe poI!- sa,uvage de voir cOl�ler du sang, mais i1

details, m�me tres personnels, dn pas- tique allemande, car' il «travaillait» pense surtout a l'effet 'de SOIl acte sur]a

sage de Rubini chez nons.
,I

, pour la section mi1anaise du bureau de foule. II s'avance, comme' un martyr au
Examilwns l'attittide du regicide L. su:Fveillance' internationale des anar- bucher, ilva droit� au milieu d,'une foule

eux-mem'es les machinateurs: carross-e.s,
�cb;U;u�Q_J;.e��p.ariach�iw���.. ",""��,...

livrees sout proto:Golaires; Le. regicide'
etH pu frap)?erc. ailleUfs, dit-on; il eftt pu
guetter sa victime a Ia promenad@, dans
un parc� Non-; il n'est pas un vuJgaire�'
meurtrier; abattr.e un soliverain en cos

tpme de, villegiat1)re, au bord d'une-,
avenue deserte �e convient pas a sop'
role' de sacrificatel!lf C'est' en pleine
pomp@ fetiehiste qu'il veut agir; c'"est
aux yeux de milliers de curieux qu'il
veut arreter 1e cd �8faste dans la gorge'
des acclameurs _professionnels; c'est a

, cette masse aveugle qu'il vent montrer
que I'Idole est un simple organisine;
pareil 3, celu! 4:!l moindre saveticr; il
veut que l'on voie Ie Dieu s'ecrouler
lamentablement, comme un travailleur'

frappe dans·le travail industriel.
Il veut que son geste signifie: «Peuple,.

ouvre les yeux: celui qu'on t'appl'end a

acclamer, celui ,qu'on te ,represent�
comm9 superieur a tous, celui a qu,i l'on -

cree line place hoI'S de 1a nation, celui-,
la - et tous ses pareils - n'est' pas dif
ferent de toi; imais il use de son pouvoir
pour te diriger a sa guise et protegeI"
tes ennemis, pretres" financiers, mili
taires; il est leur puissant allie et toute
cette sequeHe, dont il est Ie chef, n'a

qu'un but, qu'une raison d'etre: te
maintenir dans l'esclavage, capitaliste,
garrotter ton libre v:ouloi;r, ecraser de
leurs privileges, forcer a la guerre,. au'
travail excessif, a la misere, au crime,.
- ou au suicide!

» Ceux qui s'epoumonne�nt a cr.ier �

vive Ie maitre! regardes-les, apprends
ales connaitre et toujours tu devoileras
son type: il est interesse a acclamer.

Voyez-Ie se mettre 'en vue: il brule d'etre
u premier rang, afin qu'on sache bien

1 -

I



HE . ,i'2IliWi 5 hit

�
qu'il estla ; il se congestionne a' hurler, encourages a.se « distinguer » jusqu"
eleve son chapeau pour essayer de rete" Vanitas. - Publiant un expose d'ensem- glisser {rn role de provoquateur, serait
nir l'attention sur lui'; il ne manquera

ble de la traque aux anarehistes faite ces
.Ja cause determinants de l'acte mal

derniers [ours, le'secretaire international
pas de faire savoir a. son «chef hierar-

de I'E.. R. a vu l'arbitraire a St-Gilles, 'explique de Rubino.

chique » ou a celui de qui dependent ses 'Keir Hardie, et hi perquisition che� lui.' -» Ces horfeurs-la degoutent la,.re-
� ..

interets, qu'il etait parmi les plus en Surtout chez lui. flexion; hasarda 'un vieil avocat.: Je vis d'abord F .-K. un jeunevoix ... Et il escompte ce que sa platitude L'arrestation de Chapelier et Mestag, -» Est-ce que l'affaire Pourbaix ne la
homme a la physionomie eveillee,lui rapportera , meme indirectement. les perquisitions chez eux �t Ies pou.r-� degoutait pas aussi � riposta Ie maitre.

»Toi. Peuple, qui t'amuses a l'exhi- suites judiciaires du Flambeau, que Est-ce, que la preuve, n'a pas et@ faite,
Ie regard doux reflelant tout une

bition de' dorures et de crachats, toi, toute Ia presse a annoncees, lui secre- cependant, que le grand cornplot avait am'ede pensees douloureuscs, a l'ac-
,

Peuple, rappelle-toi que Jes personnages- ,'taire international ill'ignore. ete machine. de
.

toutes pieces. Est-co. eueil airnable et s'imposant digne-
affubles de telle sorte sont les bout- Pauvre gosse, n'etait ee done, que pour que' le jury n'acquitia pas tous. les' ment a votre sympathie .du ,pre-
reaux de tes freres! Ne sois pas entraine ,te faire un piedestal a, toi-meme gue accuses, sauf deux,' dont Tes attaches mier abord.

Marianne te fit sortir de l'ombre,
.

'II
'

At 1
.

dis-i
'

par ces clameurs serviles et interessees: policieres n'etaient point douteuses ? 'paral UI rs-je que vous avez

que ces gens aient des ames d'esclaves, Laloi, pour discours excitant a Ia haine a t�veler des' grandes infamies,
qu'ils eprouvent \l� besoin de ramper Rublno-Pourrbalx et aumepris,dugouvernement,'etPouD- relatives aux eccles de .bienfai-
(levant quelqu'un, soit! Mais toi, n'ou- B U it faA baix, pour detention de' dynamite �,Et sance?
blie pasque cette tourbe -etincelante est encore ne fallut-ilpasl'interveniion ener-. _ Qui, et quoi qu'Il puisse en advenir,
une armee de la Reaction et 'que, lors- Un «A1i'TENTAT DE PAH�D�»)� c'est gique des avocats pour que-Pourbaix flit dit-il, [e parlerai, Voici mon histoire.
qu'elle est en joie tu n'as qu'a trembler! ainsi :

que, quelques heures apres implique dans les poursuites � Jusqu'a' I'age de 14 ans j'ai vecu' it pen
, »T'lus ces gens sont satisfait de leur l'affaire de la rueRoyale, un organe -» C'est de l'hist�ire, conclut-on, » .pres ,comrne tout les enfants d'ouvriers.

"'.,f 1 1 tt
-

t t t d
' AIOl's .ma mere etant morte, [e restai seulmanre, p us e mal re es con en e, de la presse Iiberale a apprecie Ie' N'attendez pas maitres, d'autre '

. avec monpetit frere et mon pere. Je tra-
ses creatures, pIllS tu dois te dire qu'on

_

fait. Depuis, «Le Petit - Blew) .

(22 pr�uve
I

que les conc1uantes, pre- vaillais avec celui-ci dans' son atelier de
'te menace, toi et les tiens, dans ta

b )
, somptions : la « rousse» interna- passemente�ie. J'avais beaucoup de bonnes

liberte ou ta su.bsistance !
' novem re a rapporte une eonYer-

sation recueillie,-auPalais, dans un tionale est prude,nte. On n'avouera'
volonte et par la dORceur, il aurait pu me

,» Plus ils jubiIeni, plus tu as 'a pleu- .fai!'e fair�_ tout ce qu'il aurait voulu. Mais
reI' ! '

I

'

groupe cl'avocats importants qui jamais., quand; it son avis, je n'avais pas fait assez
, » Voilkt ce que j'at vouIu te dire,o s'entretenaient de cette affaire. Nos felieitations 3. Maitre, Royer, de travail il m'injuriait,'me rudoyait et me

U d ·Il qui a refuse de defendre l'h9mmc battaiL
'

Peuple trop sensibIe 'aux' mascarades- et «!l enos /

mel eurs avocats », -

La vie dans ces conditions m'e devint tel-
'

aux engolirnents, voila ce qne j'ai'vouln. s'exprime comme 8uit,et l'echange de l'inquisition polici�re !' lementinsupo,rtable que sal1s',m'inquieter
erie! en face de nos maitres., ' de vues s'est eontinue comme on de I'avenir, je me sauvai.

» Ressaisis-toi; les -brailleurs ont la va lire: ' " .

L'enfant naIf ,ignorait que c'est
fFousse: ils sentent nne menace sur leurs _ Qui dira les dessous -malpropres de Appel. -:- Les cainarades expul�es ge un crime de fU,ir l'inquisition pa-
ri'eAtes PI'ofites en pour tI'ava·Jle

.

t
'

Bel,g-ique se trouvent dans la plus noire 1' ;L' •

"

'-
"

1 l' a on, la police secrete in.ternationale� N'eut�il <.J terne Ie et de se trouvera n'importeaifranchissemen.t igtegral ! »
pas ete desirable qu'a la Chamb"re, a

misere.
(fuel aQ'e dans la 'rue sans aSl·le' e't

S· R b·· t
., L'Union Libertaire de Bruxelles,ou- '-1 <...J

.

I U Illl es un smcere, son geste a l'occasion de la discussion de l'adresse sans IJal·n .'•

-

-
I

. vre une souscription en faveur de ces �

cette sIgnification, plus terrible que Ie lau Roi, un depute, rneme conservateur) Oh Je'sus Sl· au Inl'II'el'" de notred f
"

h �ctimes de Ia crapulerie gouvernemeI!-- u.

anger rolant u,ne uma,pite deja se levat pour demander qu'une enq·uete .J.;;::fJ ., ,., •

, lille. \ SOCIete jes�ntique tu venais redire :effieuree par Ie voisinage de l'ineluc,ta- approfondie flit faite sur les ant,l.ceJdellt's, Ad I' t I I 18 h'
, ,

b"l'
V

,

..c.\. resser argen au oca,' ,e aussee Consolez les, affli�es ,. donnez ae Mort . ..,. les tenants etles aboutissants dei_)ubl··noll. de Fo st
.

al
. -

t
<...J

"""
'"

"6
i4., -�. ""

'··13
� � - - --.-- - - l.} � -

Fe '- .�q}1 ag. JO,nrn gW__E;y�rp.e mane>er""'a' ce�qu· 'o-It�ffi1m -,<,

,;L, r/;(f)vernO e: '

., :AX ()RGDElL. ,Est'ce qu'on s it par queUes dMorrha- volontiers a1Ia disposition du groupe,
0 .

' , c, a
. .

t
.

'd· I b_oire a ceu%. qui ont. soif; et, laissez
, Pos.t scriptum. /- L'article Ci-des�l}.s' tl9ns peut passer l'inteVect d'un agent qUI ransmettra Imm� latement es se-

- , .

d· t
"

I x d e:aillrs aux J'nte'r-esse's 1 veni,r a moi les petit,S eil'fan'�s., non,
a ete ecrit quelITues heures apres l'affaire In lCa em, a que s exc�s e zele peut Ie 'r�. iJ

/

de la rue Royale. Le doute que je lais- 'c6nduire l'exercice de ses fonctions te- pOUT les torturer et 'les .souiller
'b t d

'

d I·
.

I comme ,font les iriombrable9 F-Ia-
'

�a:is deja planer -' comme par intui- ne ,reuses, tou es e ruse, e C lssunu a- .."

. tion -'-:" sur la siil�erite\ du geste '« rp.bi-
. tion et de calquls repugnants�/Du role de LES CRIM ES niidiens et autres Petits Freres

-

de�
- "nien» s'est, depuis, confirnie avec une l'incUcateur a cel1il.i de provocateur, )1 'I" I d B· fi· Maltebrugge, mais pour en fair�
aveuglante' evitlen,ee;" Q,enllro Rubino, _

n'y a ,que I'epaissB]lr d 'une, feuille de po, a BCD B 0 lonlHISallen' des femnies et des hommes, dans'
t::x!ecute c9mme tra1tre' par ,tous les lic:e� d'un rapport bien remune.re par les touf,e ,l;� ,belle et large �lCceptation
gFoupes' libertaires avec' qui iI' s'es! '.fonds secrets! Examinez la psych'ologie ' ,Nous vQulons en puhliant quel- des mots, tu serais en/core, je le sais
a'bouche., Rubino-,est 'Un v'Ulgaire agent de Rubino: i1 se dit anarchiste; il deqlare _ques interview,s, r�veler au public bien moi, injurie, calomnle, traine
gfJuv.ernemental, sotidoyepar l'Internq..: que clans lesmilieux sectaires, on Ie con- Ies' atrocites infames qui SOliS Ie dan's les rues comine Ie dernier des
tionale policiere pour r'appel'er aux "siderait comme urpnouchard; que c'est couvert del'autorite gouvern'emen- ma1f8iteurs (?), accuse I des criines' t

Etats qu'il cst te1nrns de prendre de.s ,pour ,prouver qu'il n'en est pas Ul� qu'il tale se comettent sur de malheu- d I' b·
.

:.t:'
" e ese 1'.lumamte et 4� .ccomplot'1nesuresmondialf/{ri,on c,ontre les t'erro- ,_s'est decide a cOlfllnettre llJl attent{:tt. reux e·nf-ant·s c',onfile's a' la'soll,I·Cl·tur1e ! CI' Id

-

,

-
U! con [Jf8' eo!)o, '

; tu serais ·emba.s-ristes, *ais contre' taus ceux qui' f?,e
� ,Quelles complications� Et puis, examiJ de l'Etat.

'
,'-,

.

1 I ' tille ei. lentement assassine.''Cacnent'pas,leurs se,ntiments tibertaire's. -

nons- e, cet attentat:· imagine-t�on U!! ,On l·a:nr."re·par·tout, Ie douloureux L" ;- I�'
-

'

h ' <...J
� e petIt i.., CIlloicIU'il i1'eut rl·enEn' meme temps, 'r cela ga1hnisait, la omme decide a se faire regicide, tirant

·

d· marty.re de ces pauvres petiots m'endl·e' 'ill·' de'rob e' a'
�

f t;popularite leopo1ciiste-, en languBur'de- a '1stance sur une voiture fermee, on Ie '
. personne, Uv

'puis de recents 'evenem.e'tlts. La come- Roi n'�tait pas, alors qu'a l'entree de'Ia
abandonnes' aux gardes chiQurnes arrete. a Bru�elles, place, Rouppe

-

llA
.

1 ·1
' clesmaisons de correction Reetheim .

189H t' "1-die est dev0ilee: OIl ne l'avouera jamais. �o e.g1a e; I avait eu Ie Roi «a patt�s»" enmar
"

;) e' 'ecroue a ,a prison
Rtihini, s�ra. eo-ndaml�e a une p@i�ne 'comme o�,dit 8I?- termes de chasse?,5a-, et autres lieux. de S_t:'Gilles enaUendarttson tran:s-
effroyable et :- apr8'S

-

que,lques ,alulBe,s I,vez-:,�U:s ,�ien �llSS'�,qu�; j�ri�iq.�le�eilt, �, ,On, ne connaH pas" l'horrible' fed dans une'ecole debienf�isanGe;
.

'd'UIil regime cellulaire aaouC(i, , des que' - RubI,no 'pOurfaI'�
. hmn' echapper a t6ute, soufirance de' ces gosses qui, mise- , _(r�tenez Iemot 1,)

,

.:.
"

,

l'ouhli se sera fait, Ie p.seudo-anarchiste, 'repressiollZ 1::i dMellse plaid-era a to'lite;' rablys, souffre..,.douleurs ',des leurs:
,

A'S�-Gilles, il apprit l'A. B._ C. de
Ie psetldo-i'e,gicicte se retirera a la ;ca'm- e��dence que l'qttent,at COIl,ir:e Ie Rai ne naissances, sont arraches des leu� la harb8rie de nos instituti()ns mo
pagn� Oll une vie�lless'e aiS8e h�i sera 'F.e�t.e;re reJle.ve·, p�i,sqn:il y avait i�po�,- premie,re'�nfanee aux_ joies et au ralisatrices II
assuree. sIbIhte ��ter(eUe a a�teIlldre SaMaJes�e; bonheur d'un age d'heureuse lll- _ Je connais Ie lit-table de cette
Le « baron rus,se » rn'a-t-il ,pas ete, e:le SQU�le:q:rra;- cl'autr��art, queya,�cu_' ,

,
conscie'nc�, et< de �ev�s joye\l�. prison e-t je puis affi.rmer qu�, lestraite de meme� Sipido n'a-t-il vas ete, '. s,e �,eJ��u;t �tFe ¥<?_'(U'Sl�IVl ,p,mlr en�e e,n-

I

�otr� enque�e '3. 'peine ebau�hee�\ preri,liersjou;rs,po'Q,r un enfant sur-contre toute attente livre' aux' J·tlg'eurs
� verslle cornte d Oultremont,car 1 mten- I, "'1 d'·' 1 'I I.

t'",

, ',', '

't·"
'

. .,' :, J ': ; nous a va u. eJa es p us In eres-
' ,tout, il est t:r6s difficile de Ie defaire,belges p'ar les poIiciers fran0ais?

' (:wn . Cf.lmIlleHe- fmt defauk 11 est, hren ',t·' fid A" .

tJ.
'

.

,.
, t

.

if t b·' >'.' san es con 1 ences. USSI en rans- et refaire dalls l'ordre r'e'O'lemCe Bont des services qu'on se rend eer am, en e e , ,que Ru mo,'ne voulalt .

t d '

I.
� 1 1

'

. ;l

,

,

' )5 ; en-
. . tt

.

d ' 1 t '·11'
. , cmvan ans ce Journd es crrS' u0 taire', Ice (l,-ui I')arait, il �est ne'c'e's-entre dIrIgeants: c'est leprernier jalon pas a em re, e com e;,s_l! aValt tU,e,. -,

. '.', \, �L

. . VOll1",'nt tue 1 R··
'

d Jt
. douleurs des enfants martyrs Cle Ia sal'·re pou'r 11e pOI·nt' de'ra 1

.

de la farneuse « entente mternatlOnale » CA ,r e,,' Ool, «persqnne @ ernll-
. .'

\

, .
.

-

.
" ,

' nger es

pour la traque anx anarchistes. ll/e��) comme, dit ,Ie Code' penal, iI n'a'u-.' ,�leqfalsance officle,lrI.e, nous a�:r- lois de la, gravitation, universelle!
, 'H0rnme� libres, vei1Iez au gl�aiIl: on �0-it pu 'ette jufidi€fue,rnerl1t, que pOlirs�i-' 'ID?OS, n�tr.e v'olonte formelle, de

,

Le pet�t Fran9ois, n'y ayauf' pas
prepare un mOITstrueux attent'at colltre 'V� pour h6>micid@ par imprlldenee'. \ .',fal}�e unecafrlpagne.� outranee �ilX reussi, son surveillant, niena�a de
la liberte ! La"deplorable institution' des 'agents hontes sqandaleuses,de l'edu-cation Ie gifil�r ,et,de rIa « foutre »

I au
M. B. indic�teurs, Ie Inilie�l deprimant et dis- �fficiell�� 'Q1:l� t01)tes �es' v.i�till).es caeh,ot Ie lendemain si tout n'etait

801vant dans lequelles mouchards sont des tortionnaites Ide la ,je1unesse pas en ordre.

s'adressent a nous, sans crainte ni

souci, « Le Flambeau» clouera au

pilori les Uourreaux des enfants

dupeuple l
*

17 novembre.



Figurez-vous, l'impression que de 5 a 7 hell res du matin on doit rester; un coup de poing sur Ie nei; Ie sang jaiHi,
debout la figure contre le,mur en presence le malheureux tourna sur Iui-meme et Idevait faire sur l'esprit d'un enfant des autres qui mangent, si on tourne la s'afl'aisa comme uae masse.

cette premiere lecon d'education tete ou -qu'on fasse un autre mouvement, » Yous pensez bien. qu'entre 400 ado
officielle. la punition est augrnentee d'un jour.' A Iescents vivant cote a cote, Ie caractere
Le lendemain sans rime ni raison, 7,heures on recoit une livre de pain .et de aigri par Ia souffrance -Il doit irie�i.t�ble-

I'eau.c'est ce qu'on a pour toute Iajournee. ment'y avcir des petites bat�ines. Sayez-,ee gardien en lui - dormant son
Le quatrieme jour on a, a midi, de la soiipe: vous ce qu'on fait pour leur faire cornpren-caf� par Ie guichet menage dans la (de l'eau et du ris sansgraisse et sans sel) dre que cela est mal?

.

porte, lui lance son demi pain noir et a 5 heures des pommes de terre ega�e- » Je risque quelques hypotheses telles que:
11

. mentsans sel,· nourr-iture qu'on a ensuite lecons de marale, apprendre par cceur uncontre l� cuisse avec une te e VlO- _
-'-'.

tous les deux jours.' Cette nourriture, discours de Jesus, etc.; mais F. K. m'inter-
'

Ience que Ie petit F. en .botta plu- mieux soignee pour les pores, doit etre rompt en eclatant de ri�e, et a rna grande
I

sieurs jours. mangee debout. De 8 heures a midi, chaus- stupefaction medit : on conduit les batail-
F. K. fut transfere a (( I'ecole de ses de sabots, pesant .environ deux k.ilogs, leurs a Ia cave et on Ies force a se battre .

-

. on doitmarcher au pas accelere dans UIW plus fort qu'il nel'avait fait! »bienfaisance ) de Ruy,sseledemais:
cour, sur du gravier parseme de gros cail- - Mais dis-je quand je ius un peu revenucomme il etait trop vieux pour cet loux, ou l'on s'enfonce, ou l'on trchiiche a de men ahurissement, cette «Ecole de bien-

otahlissernent on I'ecroua definiti- chaque instant, si extenue un malheureux Iaisance » est pire que I'enfer deerit par Ia
vernent aReckheim Ie 20 juin 18?5, fini par tomber, le 'gardien lui rend du Dante! et dans leur desespoir ces « eleves.»

.courage en Ie criblant de coup de pieds et doivent constamment chercher I'oceasionen resortit le 28 juin 1898.
de poings 1)! De midi a une heure on est de s'evader ?

C'est, me dit-on.iun chateau-tort rernis en pesitiondanslerefectoire,debout, '

- « Oh les consequences d'un cr-ime de
de I'epoque riormande. ,

-la figure centre Ie mur. . ce genre sbnt si terribles que beaucotrp n'y
1< A une heure,la marche forcee recora- osent me-me pas penser. Jugez-en: �

-,

". ".
.mence [usqu'a 5. Alors on est a nouveau '» L'etablissement est entoure par unn y a une difference entre une ecole de d::ms Ie FMectoire debout,la figure contre Ie immen-se fosse reropIit d'eau, lequel estbienfaisance et l�n 'penitencier,- me dit K .. � mu�. De 6 'a 8 heures on va en !classe ave,c -entoure de inllrailles, entre Ie fosse et IePour aIler dans ce dernier etablissement, il -les autres, mais on doit y rester debout� la mur passe pour aboutir dans un vipagefaut avoir commis un aelit et etre-condam- tete contre le-'muT, si on regarde l'institu- voisin,une conduite creau (un petit souterne, tandis que dans Ie pr:_emi�r on est «re-
teur, la punition s'augmente d'un jour et rain ou sont pla'ce des tuya,ux) a l'oriffce Ieceullli» tOn Yillet·des e,Q.fants trouves. :pui� a 8 heures sans s'etre assis une minute, on , trou est assez grand,mais hientOt il devientavec un sourire d-'une ironi{( amere, i1
va 'se coucher fJur une' pl:;lllche inclinee 'de de plus en plu� petit et c'est a peine si onajoute: «Et tQ.� comme line. tendre {leur a
50 centimetres de large. En hiveI', mais en peut s'y traIner SUI' Ie ventre. C'est dej·a unl'abri d'u1], grand arhre, l',enfant se deve- hi�Ter seulement, on a, unf cougerture de to�r de force et une chance extraordiIiaireloppe a l'omhre de Zet charite chretienne! 'laqueIle on peut encore etre prive! Cela que d'arriver a la conduite d'eau.- Cepen-Y'ous aIler voir. '

.

I I'
.peut durer un mOlS. » dant un jour,deux « e eves» y parVlllrent,« La nouTritnre est' a peu pres Ia meme '

,

h d'
-.. ,,

lci K. s'arrete comme essoufUe, et s'y enfoncerent ar Iment; malS on s en
que dans n'impoI·te quelIe pr'ison. On se

� apperQut et pGur les en faire sortir on lachaleve a 5 heures et Qil se couche a 8, On tra- et se levant les poings serres, les
dans Ia conduite _ un puissant courant-vaille huit heures pa';r jour a un metier: ql!-e narines dil'atees, les yeux flam- ,d'eau; ils netardcr.ent pas a etre presquel'o.llpeut,ch0isirparr;t1i-ceui q_tl'0!l yexefce. boyants, s'ecrie. ave,c des larUle�

-

comp�etement submerges et c'est une BorteOn va tous les J10urs 4 breu-res a l'ecole (mais ,

d
.

1 "1 ft'dans la voix,: Ah L si vous saviez e mnac e qu 1_ s ne uren" pas noyes.queHe ecole!) -en a 1 liellre 'd.e repos et,- .
-

Quand ils sortirent on les cribIa de coups1 heur-e me recreation.
,

'ee que j'ai souffert dans ce hagne de pieds et de coups de poings puis on les repandu a profusion', portera un coupter-« Le dimanche si'le temps Ie permet on d'ep.fants abandonnes au' soins d€ jeta-au cachot t�)Ut mouilles ou ils reste- rible a 1a Domination noire, car la lecturefai� une_proIJ).enade a� viUa-ge voisi� SOllS

bap.dits qui se' disent philan- rent un mois, noun'is au pain et a l'eau. de ce livre est a -la pOl'tee de tous lesla .surveillance des gardiens. -,

Ce cachot etait alors un trou humide. me- -

esprits, quel qtle soit leur, degre de cU:l-Tout 5e passe en commufl.
, -thropes !

.

Si vous saviez ... » ,sans· s"_rant j deux m6dr..8S�-de- UbJ',!.,Q'8-'-S-ur--tpf>is- .
�

.

.,. . �

-';l'1
"'" u

�-'. tu�e. -Lepro-pagancYls e y" tr-o:n"'Vj:l'ra lJie_D-'-Je Tv'OUS parj_erai tant6t d�� pratiques 1'1'3- ';DOUVOll�' acp,e:ver ..
sa ph;ease I re- '7netres de long. La' lumiere n'y a J'amais _

.11"
des faits qu'il a-,�ait nerdu de vue, aIDoirrsIigieuses. » 'i

'

tonill,e sur sa chaise et sa tete dans l'Jenitre et l'air ne s'y renouvelle pas.»,' -.*

'* qu�ii ne le.s. 'ignorat; il y relevera des¥ ¥

ses mains se met a plellrer ! » ,,-,
". ".

dates et des noms precis. Le leeteill' ordi-({ J'v fis iplmediqtement connaissance_ C l't es fal·ts s'on-t
. " .

- Vive la royaute Messieurs! / omme on e VOl C
naire y verral'interminableser�e_d'atten-d):m nomme P., leq_uel me raconta qu'il

* deJ·a d'-une atrocite qui confond '

In'avalt jamais conI)-H flHS parents. 11 avait
_ tats a la vie et � la Hberte des peup es

�te elev� par a@s paysans chez lesqnels'il '4- >(.. l'imagination. Eh bien, ·mon arti- tombes SOllS Ie jOl,lg theocratique,et cetavait,disait-il,etemis en pension tout jeul'le
'

Les ingenieurs moralisatewI's de -de que j'ai hr"a un autre ancien amoncellementde criIp_es et d'igllominiespar sa mere qui.TIt} tarda pas a ne plus d,on- , Recheim ont t'r01rve un remede>.. martyr de l'enfer' de Recheim, lui lui inspirera Ja haip_e de ce genie nefaste "

_ner signe de vie. El1e etait,' 011 dig>_ne,c]:'etre, t 1
'." 1

.

t b t'
-

to. la 1 '1", qui, depuis les'ages de te�reur noire".n"amol' e ,pour a mas _\11' a -IOn e. a fait hausser les eI)aU es et I m a "une c_ourtisanne de ha:ute envoMe'. Un jour; .

pas varie.
,il ovai-t 14 ou 15 ans, presse par Ie besoin pederastie.o

"
-

fait des revela-tions cent fois plus Ecrasons nnfame! Nulle arme n'estbHm naturel de c.onnaitre ,et d'eIDIDraS$.et '(( L'elEwe » qui en es_t plus, 01;1 effrayantes. Je les publierai ·dans Ie plus efficace que l'inter�ssant travail quesa mere, -it insis(a aupres de Eles parents moins convainou, est conduit au _I)rochain numero du Flambeau. Je nous lam;ons.nOUIT�ciers, mais ceu:K-'ci 'lui firant
.
leur .

.

lavoir et e71 hiver. cq_mme en et-e e�t pounm, ivrai mon enquete et J' erep<'>Iise invarial}le « Ne)1�lS ne' s'avons ce,
,

qu'elle est deve.nn: p A-10r,s il se, decida a ,place tout-nu pres d'une pompe, et -

I:�rrvoi a la fin des brutaliMs ,d'uns'eniormer aupres -de. i\1· le eommis'$aille ,up. surveillant, �q;ne"" d'tlne la,nee,:' caraCte.r8 general e� plus 0\1 moinsde de police de X" Cettii-e( pour 'loute �>e:. pnojette sur. Ie malade des jets secondaires qui . m� Bout reveMesponse Z'arreta et Ie fit « rece'I!-illir» dalls .

. ,

« l'�cole de bienfaisance» Cle fteeheim Oll _ ',q."eau froide. Ce "( reme<ie,» est liar l'un _

et l'autre. \,; ,

il devai� rest� jusqu'a 21 ans! a,pplique de 5 ,a 15 jours @Ii meme ,EMILE CHAP;ELIE�.".\ temps que Ie supplice de-'la- Posi� P. S. -'- Priere a to'us les aneiens
«Qlland,nn « elev€» a Iemalh€llr de par- tion. m�rtyrs· des, «( �c6Ies: de bie.nfai-ler en class�; a la ch�:pene� all travai,ll�: au

•

If dortoires ou memes au r�fectQ;j:res, OR ne ",*". sauce ») de se' fa�re connaiti';e,-'a
lui donne plus, pendant iP�usie-.irs': jou;'s" «(Un,:io;y_�" med1CK." un apvers01s' ag� '�otre collaborateur Emile Ch?-p:p.-.

qu'mie livre de pain et d€ l'eau� et', nm,l-r �]lors de 17" ans, comp.�gnoIi de aou�eur, lier, 4, 'rue de� Vel;s, B(ux:elle-sl:',
"

yeau Tantal, on l'oblige a assister Ie ventre me-rae@nta qu'ayant' e�saye de s'e'vader-, fe
'Vide aux repas des autres ! 'crois, Te<;u un fOlr'Inid�ble C01:lP de -,pied' _

« C'est deja e:ffrayan�, n'e�t-ce pas? mais daRs les parties sexueIles. Maiutenant il . Joyeusete's: patrioUques.vous allez cessez de me, croire. Heureuse- 'doit' porter un ,bandage et lie peu� plus
m€nt� em malheureusemeLlt� -comme yous,/ faire a:UGUIil effol't. �Mq_is cela ne �utlifoait

.' Les hr�illa,rds royalistes ayarit vou,lu
voudrez. je puis .prouver ce que j'avance e-t -'

pas aux n,ioralisateurs, de FtecheiD;l:, ils Ie Pl:Ovoqu8r une patri.ot�que explosi?fi\de.

j'en pl'ends
- d'aillellrs, toutes le$ resp0nsa-

-

.r,iMeren.t tyfie�e:p,t �e' c0ups?de pieds, de mani£estatiems loyalistes, llOUS avons'cru,.

bilites.
�

-

'

,
-

poings e� de naguett¢s,qu'i} n/y av?-it plus 'qll�il etait' €iu devo'ir 'du «Flambeau)>> dePour s'et,re masturbe ,et pris en delit de
.

'slitr son. c(1)rps une seule place qui ne fut: meIer sa voix au .concert national.pederastie - ce qui est aussi ignoble 'que, bleue ou sanglante !»
I Sa' Maj· este Leopo,ld ayant spO'ntane-malheureux, mais fatal'dans des etablisse- « J'ai vu, conti:q.ua K., en aFPuyant sur

ments de ce genre. �E. Ch .. - pour avoir
.

ws I'nots, fa! 'Vu un garQon en punition je m�nt r.ecbnuu l'horreur qu'il ayait �ufume, dit un mot de travers ou mal inter- ne sais,plus pourquoi. ,Arriye un SUTyeil- p.apier "complais3r9,t, nous aurG>lls nous·,
prete, pour tentatative de desertion, pour .l�nt, une IDPl!lte d'une foree' hercuMenne "'!a 'complaisan'ce de lui dedier notre proa90ir parle deux fo�s le meme jou;r ail1eur,s surncimme �e�d(mble, l�ql9:el igR0rai� m�:m,e chaiR �umero mlJlstre sur huit_pages-, a.qu�a 1a CaUl' ou l'on se promene et autl1es 'p<i>mquoi n etailt ]?'lll!li. In le prit ibru't�le- la &rlo,rificatiOQ! de noti'e bien�ailU� Sou-

"

garnineries, on est puni de ce qu'on appelle ':rnent par l'epau�e e� !lui demandant: (�Eh. '-'

la Position. bien mOli garQon, pO'llrqnoi es-tu ici?» et veracin.-
Yoici en quoi consjste ((ette punition: sans attendre Ia reponse, i1 lui appliq�f Qu on. se Ie di.se Nom de Dieu.

las Crimes
Scan.dales at Hentes

des Sectes ehretlennes

/

'Incessamment, 1a bibliotheque du
Flambeau. editera, sous ce titne, un ecra
sant requisitoire centre toutes Ies Eglises
e6.ropeennes.
Cet ouvrage, dll aux patientes .recher

ches de Max Borgueil, est une revue des
forfaits dont Ie christianisnie s'est rendu

coupable depuis ,ses fondateurs [usqu'a
leur moderne continuateur. I

On y volt, dans Ie meme sac, papes,
rois, . cardinaux, inquisiteurs, pfelats,
moines, cures et toute la gredinerie eccle
siastique, baignant' dans line mer de

sang et de bone.
.

« CRIMES,
,

.s_CANDALES
.' & HONTES '»

,. formera, . dans la suite, UNe imp�rtante
I' brochure de propagande anticIerichle.

Ce ne sont pas de vainsmots. Lapreuve
I de ces accusations est une serie de verites
historiques : M.ax Borgueil n'a eu qU'a
les rec)lergher' et les classifier.- �eu de
commentaires, mais, comme il l'ecrit
dans sa prMqtce, des faits,' encore d.es faits,
toujours des faits!

.

Rien
•

ne sera plus puissant, pour la

propagande emancipatfice, que ce tra
vail b�lirre 4� abCu,ments et ou les �our
ces sont citees en _ abondance : c'est irre
cusable.

« CRIMES,
SCANDALES

&HONTES»

La _ Louviere.-� Me_ettng :'Chapelier
bien reussLI Les sBRsationnelles r,evela
tions de notre' al11.i a'u.:___sujet de l'afiaire,

Rubini ont produit ·l'!ndignati<?n gene':
rale du 'nombreux public.

'

, ¢a ne I?,l'e�d plus l,es Pou\ba�:i.
>

Avis et communiqnu)s des group�s et con-

greLs au proc�ain numero.
'

*

Pom;-paraLtre procl)-.ainement :
Parlementarisme et Revolutipn.

,
_ '1... ' "

"

-

, La greye ge�eral�-
.... par

,.tULrqs _MESTAG

Re�4! ptmr Ie Journal: D. G., Ottignies,
1r.'2.44; J ..B."Bruxel1es,fr. 0.50, timbres;
eN timbJles,ae Binche,parChapelier,l fr.;
Boite au"Jour�al, fr. 9.44.' - Total: 7 fro
l\rfer'ci.
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