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Pu.itque le boltrgeois clat1s se& c:hrmfs . 

DU : .. Les btU)ew·s d'e• 10"t mit ·llan;l4 

C'e•l ùie.n p•·omJc! qa•· t~tl~ltegtr. • 
0 toi qtte tua son amour 1 
Ji'illette dtt peuple ct to~ ltnt'l' : 

Buvettte d'eau;, de.,iens 60tt ftt.ge. 

v 
Otci 1 notts sommas les tm"lf?WI d'-.av., 
Le& buvew·s d'eau l •·m,t1•l!' Ott lim.pide, 
CJttà, las clc leur trOJJ lmwd fa,.deau 

••»~ · tom1' 80'*n~• flrioon "'de 
Le& repus, les buvezws cle vin, 

Et torde leut• ignoble J'ace. 
Contre ttn d'antre euro, 1rous sommes ''ittgt! 
a1t iimujtïêl fii·enons àoiic leu)• place 1 

rfllllll.llll6111Ji1,.'t~ lJdns les IJittJttlf 

Dit: • Les bu:vettrs d'eatt 8ont mdcllanls 
C'U'IIifM }iP'mtwi jfiiti le IUI-tty'6, ~ 
Soyons mécllanls plus qu'il1te dit. 
Hardi les Ottelt; • 1 debout 1 hardi 1 
tJù; 8Ndo•.t dt~ ,)o'tt-1 lili~ lôiA j rfyt. 

E, HEnom .. 

• 

Les étudiants, ee grands galoJlins 
qui se croient des bommes pDrœ que la 
barbe leur pou t ne sont ni meiHoars 
ni y;tres qdè A~import~ qneUe autr& col
lection œhnfttidu . Exig f d'ùü~ <tU'ils 
aient plcHJ d~ v ttu, Plâs d itltelligehce 
et d~ dlst:ertrdrn:mit qtlts f~ dOm mun ttc 
mottelfJ, t'ewt trop. 

tl sei·ait pius juste de reconnaltre 
qu'au pomt do vue de l'éducation ociale, 
ils s nt, relaLivomenl aux autre jeune · 
cito) ens. dan& a ne condition d'inlério~ 
rité marquée. Ils ll·aduisaient ü·gile, 
enl'ormés entre les quatre murs d'un 
collèrrè'; ft/t' (tUt! l'artisan et l'cropte, 'C 
débutaient daris fa '<'io. U 1 'avaiouf pa 
encorEf d6potiittê J~babif l'idi ·u{c tu po
tache, afot·s quo ceux do môme âg~o 
étaient déjà pom·vus d'un métier, pen
saient par leut· propre cerveaut connais
saient les dHlleultés et les t·6cipt·o ·itôs 
de l'existence. 

i'jtelement, dône, il9 !font n t'è'ta•·d. 
Ils ont, parblell! l'à~ lrtlf!tledtlff.!i des 
professeur~ tftll les in~tt-Uislr(!tlt. 

Et il en lut io~oUl'S ai i. Les prédé
cesseut·s, à qui on les compare et qui. ne 
sont, en somme, ~tub quelques iUusll'e · 
sortis de leurs rangs, nuent ds: o~cep
limts partnl ltt géht;JYaUtJtl tl'ëèoliers 
qu'Us couùoy~ttt. 

-
Elle a foul'ni ~ la rôvolutjon du 18 

mars qu l(~ûc per. onnalité , comme 
Trid n, Rvoul Rîg:1 ull, Flo ren ;. rn i. 
l~s divet•s métiel's fournirent un contin
gent bien autretn~pt nombreux! 

Un jour de lutte, -« le quartier ~ don
nera:it encore sa petit 6qoipe de com
~a1!ta-nt . Il n'a jamais doPloné pl'us. pn. · 
môme de HW- ft, 184 , pé1·iocle con idé
t·ée com11e la grand époque. 

Don , il n faut ni faire fonds sut· 
lui, ni s'étonn r d HO· to:1llanec · l'él ro
gmllos. Le dol -;gué~ ~l llolorrn ont cru 
devoir bien m6riter d la patrie fran-
·ais n montrant "·1·o im· · en,. 'l'~ 
" la patrie ~Il mand l vous les en blà_-
mez ; rnais 1 ur: n anlhnl le· cu enl 
con pué 'ils avaient rcnùu ourtoisi' 
pom· courloi i . 

Quant à l'homn a,..,.e en ile ù un mo
narque cnn mi avêt·é t1e ta ltépûbfi•tu 
et tl }a Fran , , ii n'a s\lt·mn nt pa élé 
au si unanime C{ue l' ~tndiant OI'I'CS

pomlant v ulaiL, c s jour del'llim· , 
nou ie laisser ont IHlrc. Les Camille 

esmculi.ts ne s nt pas abonl:mt: ur 
la rive gauche mais il y en a fi.u m in 
un par génération. 

MOT tJ'ATTAOUE 

De 1w•me q1 c po lw les Ré vol tttion- · 
. natnJ ,lu TICJ'S·Rlal~ il n'tl a ·ail plu 

n 17( o, tfè l'rovcnrmu:t;, fle Bretons, ete 
?VorJ11dncl • Cie:.~ mdls seulement rles 

frJ•a'flçais . P<mr les Jf.é ·ottttlonnctt,·e 
~-=---du qnatrièfnc Etat . il n y a phts de Fra~t-

çais, d'Allcuza.ncts, clc.s m.ai · culcment 
cles !tommes : le p1·ounw1:me so ·talist' 

lsant l'affNtnclli ·scnwnl, cw ·c le tJ·a

vctl.l, de lous le· Bh·es ltmnain.s, scr.ns plus 

d distinctlm1i lle race que de seœe. 

.J LI•:. 1 ('"' • "1' J J.. ll ..... 

POU ~ATTAQUE 

LEs OuvRlERS IUout.P.ur:s FlN :>~rf:TAt=x n .: 
oRu ?Jl ·x., aytt11t va.i nement protestô 

contre la réduction du prix de la journée 

de trnvAiil, qui leur ôtait imposée p:u· leurs 
vntrons, viennem de se m Ure en grèvP, 

et font appel à la solidarité de leurs f1·ores 
de travail. 

• 

• 

--
LA Ml 

Ln famille s'é · te , elJ rn Men\ ût 
un ·oLl\'eiÜL' 1lu p:vs · : l s mot·alisle , h·s 
polili ·ieu ) l'es pbito.- ph qui l'ava.i nt 
sucrée 1:1 IJa:e ùe ln Sodél~ ne S•l "(:n t plus 
à quel chieo jetet· leur incom}>ét"n ·o Lhéo-
riqlte-. · 

La Société capitaJlsle ln·ise la 1amille; 
le fait st iml'•uiahle. a g t'<\ llde indu.'tri ~ 
mù ·;mique at'l':t ·he du fo:ot· fami.lial la 
mère: l'enf;Lut~ les t•·ai11c ~ur le mm·ch ~ 
du ll':l ail et lù, les fait CIILl' l'en CUIICUI'

I'ence avec l'bomtlrle, les f;tit batLro à qui 
se ventfm fe moill'our m:u·ché. La lutte 
pour l'existence t·ègne dam; le sein c.le la 
famille ouvrière. 

:t~t îamiHe fJo tu·geoîse n"e ·f pas épat·- : 
gnée;. pendant ln. ,;ourRée le mnri va à s n 
bureàu & l:t botllr e à es allait·es la 
femme res~ à la ma· on ;\ '&n.m 1' ~e 

pol'tc'e •. La seule Îot ~enoli de t~ femme 
hout'g oise est Ja f<tf>'rîedlion d fe"ta·f:mt, 
lont elle n\\ pu encor'e sc d'éb~l.UaSser. ln 
rouction est bieu en1 u · u:se,. · U eu tri
p:üll • couturA le ventre, déforme l~ tair.le, 
t enlaidit sou vent.; le.· femmes délorm cs 

•t lég•·ad ·es par Ja ci ilis;lbion ·ont terri
hl ment secouée: par la matern-~té.-"' Une 
rois qn les bout·geohses ont! mt- ba leu~ 

p •lits mnu!"tr 'R, Il u ont qu~uu ·on~1 

.-'en d6f:'tire · elle~ tes dorm 'nt :t no m·u· 
les expédient au loin~ quand l p ut r -
\•ient on le flanque nu oHègo, au cou v •nt ~ 
l'enfant duit l nil· ]e, moi11s de place pos
s ible dnn. la famille· il d nn nsse;r. tlc 
tablatu1·e avec le vay~nwnt de ~e moi· 
ùe no nr l'i ·o ct de· .~e • trime~ h e: de p n ion. 
A.ucuu sentiment iutime ne relio les mem
l}l'es de 1: famille bourgeoi · pm•dieul 1 
mal'i ct la femme couchent eu · re ensem
ble; et la mère emhras e so11 petit les 
jour d • so ·tie : mais tout est La~url. 

a d6 uni n règue dans la f:urnlle bour
"COi ·e · elle sL basée sur uu coutrat 
,., , 1 

cie v 11 tc; g · nét·alement en 11 r:mce. c e~f 
la femme (fU~. achète le tm~ri avec sa 
tloL • I.e, pèt·es le famille de li'l':tnce sout 
ll'hn.hitude des Alpltonses comtne il faut. 
Uébutant par une opération mercantili
qu il es\ naturel qne l'harmoniè fllmi
liale soit fortifiée par des querelle pécu~ 

niairc. ; l'al'gcnt est l'âme vivante du mé 
nnge honrgeois; il e t le trait d'uuion des 
-'pou.· et rles enl'nnt:.o; ile. t le sujet c~us~ 
tant de lelU'S dispnt s et do leurs prooc· 
cupntions. Hors l'argent, la famille bom·
geoise n'a pas de Sl\lut. 

Jo travail ngricoJe, pt•oduisait tant cc quo 
récJanmiont ses bc~So in: li mi lés. La fcllï ruo 
'tait une va·aie · mt:•nn{•re; eUo Jilai.l !:\ 

' lain· cl le cban\'.1'0, t.t·icotnit. 1 s b.<:J, 
taillait et cousait les vêtements~ boul .ln
geait le pain de la maisonnée, ,etc.· nitlée 
de ·p fiJles elle p un·oynit à lous 1 s be
soin de la famille. 

Aujourd'hui, tfUO re. tc·t·U de ces tm
vaux qui étai4~tlt~ pom· ain i dire, l:l rai~ 

on d' •tre de la. ménag'>1·e t - P •u de 
clio e · rien m ... me. Lus un pays s'in
dustl'ialh•e t plus Jo rûle tle la f n mo 
dans lo sein de la famille se réduit. C • 
n'est plus que tlans des trous que ne 
fouillent pa ~ncore le.· lignes rerr'es quo 
J'on voif encore les fe.mbles tilo.nt et trico
taut llemhmlla \"C illée. L'inllu trie me et 

: li ti • le:-; (Hotr s o't un pa·i.· si i nférienr qu il 
c:sl plu: économÎtJU do le acheten1ue de 
les manuracturer à la maison. Dnns les 
villes )e. v~1emen1s ne soot plns eousu., 
le pain u est prtrs cnfeurué par la ména
g t . 

_Ll propriété individuelle dépouillée d 
toul le~ fon ~ion e te derniet· lion de 
la J'ami llo .Lofl!tgeoise : lb omme on se 
mariant fait r:tn& atf~:dr·e qui lui permet do 
comme11 ·or une carrière ou de rll}Jarer las 
btédtes de s fm·tutJe'. Du Jo ut où 1· pro
JWiul.é imlivitluelle ~tuf' dispnr 10, le ma-

• • nnge nura ' • ·u. 
or ·que thms uue société communiste 

1 hottrttJC ~t ~a femme pOUtrortt pnr un tra~ 
vail lc;gcl' ~atisl'airc l.om; l urs be:;o ins, 
Ior:-ique les nfant d'·~ lenr ba: fige seront 
mi. ."l la c:harge de la ·o •iété lor. que la 
femme en ·einte era: con id ··rée wmmo 
r•mpli.'. ant la p.lus 11 hle et ln plus ha11le 
rouction o ·inle, celle de <>r·· 'l' le IIOUV ·l 
··tro. al01·g ot. alors seulement les hommes 

' 
e loH femmes n'obéiront, llanal Ul' union, 
qu 'à 1 'lU'· passion!'; se:uell ·. L union do 
f'hommc et rte la fenHHO s ra d ·pouil1'( 
nlot·s do toute ·les pt···o ·cupatiotl mercal!
ti 1 iq ne. : mol'nlcs et sacial s ([llll'avmssout 
c 1 ((tl i tle nos jours tont <lu mariaoe, une 
pro. titution. 

Paul Lafa.rgue 

Grrrrande Liquidation 1 

t:iest In débàcle finale, l:l ven le au m
bais, l:t dernière mi o nux cnch \res. Ln 
vieille sociétë liquicle tout cé qui lui re: tl;; 
la hOL rgcoisic écoule ses ro. signols, vitlo 
ses rayons. Elle réalise anjonrcl'hui. crai
gnant le tant perdlt•e demain : 

La Pal'rle, morcelée et vendue depuis 
1870 par les capitalistes dirigeant. · 

Le Drapeau, vendu par Bazaine; 
La C1·oiu.; d'honneur (1) pat· "Vilson .. 

ù Audhut et co; 
Le· Fonctions publiques, p1u· les poli· 

ticietts • 
La p;•op1•ti!té~ pnr caux fl lÜ l'onJ vol 1o ·~ 

La Fem.me, p.ar calcul mnritah 
L'Enfant pnr J'A sistaoce publique; 
La Religion. Non ... le stock est écoulé • 
Tout c'3 quie t pl·éj' 1gé, tout ce qui est 

De ces iHustres-là, combien mirent 
sincèrement ieu1· rna in b} n4:jhe dans la 
main calle\186 de manieufs d'outils 1 et, 
dans œuo élite mênte; combién ne se · 
reculèrent pas bientôt par répugnance 
dü-conLa.et des doigls rudes ! 

Les 6poux bou1·geois fatiguéJ de leurs 
qrtnlltés mutuelle$ (on ménage le vm-tu~ 
devlehnent d~ détauts ênervanhi.), cltcr
t}hettt de~ distra Uori!i : le ma:1 i gourunn
mne à droite, à gau he . )a fèmme cocufie 
son seignaur et maitre j histoil'e ùe tuer 
le temlJ8, 4'1 Ui plltait si long. i c'est le 
. urtmvnil do l'atelier qui empèol1e l'ou
\'rière cl'accompHt· ses devoil's do mère 
c'est l;t Slli'}H\l'e.·se qui démor·Liise la 
r mme 1JOnrgcoise. 

:et ilPI al, nou~ on soirtmes certains, U n'y a pas à RO fR ir d'illusion . la 

Scrlt entetulu. hnq io gr·os soli qu'on famille ne httc cilcore que [Jar ,· ile~s 

1 ilier familial, tout co qui consUtne les 
b11ses du vieux. moule socia.l sombre et 
di:pa.rait. 

OubU~lYbtls-qtl~ là Umtba E!tljùpdtlnée 
des ju~tlfflatlfs (}! tl& pl~ithUffeUi•s ort 
du qual'l~of httfn, qbe les houticiùiers 
mareft!htds dé drogues ef les rebouteux 
patentés en sortenl âussi; quo le t•épu~ 
gnan.t persannel adminish·atif, t cha
peau à claqtlè h bit 'br ·, c & r ·uté 
dans les étudii1118 d'hiet' 

Il y a Vi~1~'tàlis, ta Jôtin~sscdc ' olcs 
valait ce qu'elie vaut aujoul'd'hui, ni 
moins,. ni davantagè .• Pout-être n · ta.it
elle pas si soi&neose de sa mi&e; ce t 
&onte la dHférence. 

• 

leur env •1·rn scr~ tt he l!m'louche 
le patrohat. "'e 11otthlions pas. 

tirée stll' acquise; elle n'cxî to m mo fl110 do uom · · 

T'I,AQ )) 

ouvr un 

!ID. Gel{onl, 1. ft-.i Allte•·t ~oullt!1 ·1 fr.· 
:tln.ly, tléputë1 1 f1·. 50; , ... , f ft·. ; Danmns, 
~oHsotUer tnutdoipn1 3 f•·. ; .tul s L~pin 1 50 . · 
Mlll·échnl B ... , 1 fr.; Lont M nnl l'1 i f1·. · 
Htackclbcrg, :1 f1·.· B. Bonll t, ;o c.: Pi
court, 50 c.; Géruult-Riehrml, i)O c. · Jl'om·
ni te,OOe.; Erhilo Viohml, t fr.< lte~•hel 00 o,; 
Lis goflly, t _fr.j Ghichet, 20o.) Helaino 00 c .. ; 
Pauline .r ... , 20 c. 

Total : 16 fr. 40. 

Ml' les h lU' lés vi ent eu cél i hutn ·re .. L : 
besoins senlimcnltmx ont (Jt plu. ou 
tnoins supprimél'l, left bc~oin. exu 1 · 
ont H ti~f1tils bors du ma•·iage t ut ;\u i 

hien. si oe u·e~l mieux, qufl dans le 
• manage. 

Le cauRes '·onomlques qui nutl'efois 
nni. soient éti'Oil mont lon los 111 mht·es 

1 de lo famill , n~existent plus. La famille 
moilog:arhiquo n'Il ct ne poul avoir d'exi -
tence que clau. une société basée sur la 
tJêtlt~ inth.t trtb. l atl•Stti. <fih lë plùs , 
souvent combinait le travail industriel et . , 

.Jusctu'au ht·nvt n ... ta'he-à-Poux. lui: 
m •me qui déménrtge ft ln cloehe de bois, 
du plu · 1:nstc ltùtel ctu mmulc~ tt(Jr'ês 
~-·tre mouché drn~ los ridet'\UX llo llt (\c 
:-;on bôtc - le mufle 1 

Allons! çn va bien1 Les temps sont 
proches, 

énnmoins, q1ot qni ni toujo\trS eu lJbtl~· 
lft propl'iét ', un méptis mnnif ste - C& 

(fui singldi' t·cmont l:fid6 mes~~t:mcitoyétts 
ft m'en débtql·. s. èr, - .1 venclrots cnco"e 
la sen le chose qni me t'este: mon lande 
muiu, pour ~woir 1a ~.orde qui sorvirnU 
à étrangler le vieux Monde. 

1( \N,-I{ANt 
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• 

• 

~-
tlommiont lo lumbngo rien qu'à les vjir &o 
co11 torsiomu r l'échina 'P 

amlres important s, ernploy ·a aux enui-
1'00. des \'ille ', pJant • · h\ où Je voyug:eur 
p ut les ap l'cevoi•·, uniquement de ·tinés 
à faire mo. lôu. AUer. 1\ <(mtlque · kilomè 6 

tl·es de 1a bou rg:Hfe, t:t ' 'ous ne trou ve1·ez 
rien que les cbtltnps nbandonnés aux.. ln-

rayer le tnal. M1\ls, non. Le gouvemeur 
• · M. 'Tirmnn fai alt la sieste dtaos so~ 
r~:duls de Mustapha et n'avait cure des 
nppelA ~itérés, del":! cris de aeêoUtll 'l"'on 
entend1utau fond de la province. Monsieur 
digérait, ett. compagnie du juU Maüprdu
quo, le cymque préret do Con!ttnnUnè fe 
bra droit de l'agent d'nft'alres -tJ~I·é~es 
est un pléonasme- Lesueur, nouVélte
ment ,élu sénateur pur la racaiUejudaïq~ 
dout Thomson est Io chef. 

L.'OBli .ISSANCE PASSIVE 
' 

Tout le n1onde sert aujourd'hui~ saur 
) s cur é~. Les peulJ~es ma• che nt en pel·
INOHe ~,;omme le pr :.llisait il y a plus de 
:;u 1\11 ; lo g-{mét-al Paixhans. 

Qu'on dl. nt~il , les lntranslget•rrts i tt.ui la 
lroi.·i ··me cclior al'a"•aU qu'a clllsiguer los ui
hiJi~ t ' qu' Il • rllignrde- l t>lus pour que 
ct:s vaiUnnt. fu · eal itmn ··dlut ment truité·· 
tl'uge.lh> ùe Bismm·ok pnr d.es ~out·nallsles m 
mn) do servilisme internullo .. nl 'P 

1\ieu . Ils se tiennent coiset semblent igno-
l' •a· c lt • n o velle, qu'ils ont reléguée o.o eoha 
l' •u lu occupll pal' les d6pêohes des agénce~ 
tél" •ral ·hirfUCS. 

sectes o1·aces. , 

Il y a quelques jo-un, les colons voyant 
de nouveaux, orique's s•avancer vers les \ou. " fel'e1. tous partie <le ·ette grande 

machin, ) lJUi u'e::;L pw·,; 11curo la. milice et 
11 •::;L ùu.) à plus l'al·méc. Uurps hybride, 
a l'lltt:e p;\. t' lu. têle e l milice par les _vi-eus. 

\'ou::; u 'ntnez pa · plu · Lùl chathss~ le · 
•' tlllillots n ·u'on vou~ parlera aunou de 
b , . 

'obéissan0t ' pa sive. Homuw, tutoyeu, 

11a l'lh;ip ;.mL du grand tu ut il ) a .5. ~oiuutes 
muiuteunnt le no 5 tl.e la tl'OlSJeme du 
seooud. Muins que cela, une cho e, un 
~rou une v..is. de c Ue grande locomoti v.., , . 
d•• t.ruin de tn mort emportant les a1·mee 

Au en · où 1 utonuement set"ait ln. seule 
en use lie t tu mulis iD8 di n li. ee di s)lullla..t 
t·~ ·· d'op r r U q uo lo rn pprochement des deux 
c tup t ' ·ut-s lait prlivla, archi-provu pur lolls 
Icl) guns un 'lJOil nu oourun t. de ln poliU:que 
ex.t ' l'i cure. 

J. ~ féodnu~ nllemamls ont d9UX objectifs : 
cornplNEr l'cntplt·a gol'mnnlr{UC pnr l'nflh01tlon 
d~ la por liuu :'llenm.ntlo do l'Autriche-Hon- 1 

gt·ie · 01 ~lllther en EuroJ>u lo. rêsislnn~e à 
l' •spt·i t llhHl••rnc qui sourde tle Frnnc . 

. quelque récoltes qu'il!i nv;tient t·éu:-lsi ~i 
protéger jusque-l1i, allèrent 1\ hl n nlrle 
t1cmn11dor des, bandes de toile. On leur 
répondit invariablement: , Attendez tleux 
jOUl'S, la gouverneur vient ~til ... Ut l{Ue 
nous envoyions nos nppnr ils autour de 

êtir. • Ils ont nltendu, en eH"et, mtti 
(JUand on leur li vrn les ba: nd s pré ·er\•;1 .. 
tl'Îces ils n'en a.vaiont plus besoin. Tout 
élait tlévo&·é t 

••• 

Il y u plus do trois 11101 quê '" IMU
gèno , les colon . te matre8, le« 114mhtttt
trnteur et certains ous .. pr6feté., ortt pt,_ 
venu le gou verue~nent gén~raf de !'ht'Và· 
slon prochaine, ont demandé des hommet, 
(les appt rolls, des iniénieura. et l'homme 
qui toucbo chQque année ceail ctir# wlle 
tl·ancs d.'appointement& -~an' a,oapWI 
l accessoire - a fait Ja sourde o••il&. , . . . ., 

~ u umu. ùe l'obéissance passive et pom· la 
gmude gloi1~ tantôt d'un · upolé_on, tan
tôt d' un Uaillaume, vers lt}S goull ·es lian 
roud d ne on ne revient pas. lunuh l Les 

!Juur uUt•iulhe le premftla· b\dt il ne fî'l.gil 
ttuo ù~ llOII l)~Pr 1 Atlh'it:;b en Orl~ut jusqu'il 
co qu' Ile n ·olt plus <[U1urr empire trmgynro
t;llwe. 

a est r• de 06s demandes, a coati.DV.6 ses 

morb; vont vite. 
·ur le chemin du sacrifice l'humanité 

1'0 1: uw le troup •att g1·oupée, il"l . Trau
.,1uille rnent assis le ~lo$ YU f •u, le vtntre tl 
. lalJlc~ les gouvernants, le::; ùü·igeaut ~ se 
:frullcnt le · mains. Autaul de rnoins à 
Jua:l-acrel' dans le rue · ~ <Ulla ut lie rtida
m .mt:s ·upprlmés. 

c ·o \ \tU nom d robé~ ;.mob pa ·i e, 
que- Boulouque,le 2décewbre~ nous l:m lu.u-
4lJ'ouw. 

Toujours :lU compl :) de l'olH~ i ·sauce 
pn ·::, ive ct Tiquotonne, et Trnnsnorm..in, el 
lllmuu•u·itt, et Auuil: et cc couronuement 
n ta~ lo de l'é<lltice botngeoi ~ LA. SE"!II.HNt-~ 

~ ',\NO !.ANTE. 

L;'' l •f> manches retronH~~e jnsq ' nux 
/ lp!lult:!:, l'ob.;i ~luce et 11\ dola1iou, a 
5 •llr s'on sont (l nnées il gueul quo 
veux-ln. ' l~ velles au mur, sawr au ruis
seau . ;im·e sente ut· des uhalloirs claus l'air, 
égorg-e ment génêml pend11nt ~jour ~ puis 
i'out".is. UIHlO ,èpuist>e a·oulu sauglaHLe à l'é
gout. L' histoire fy m.aî~•tlcnt et l'y ma'i~t
UemlNc . L'obéil->Bnnce n'est 11a.s do force à 
sonl •ver ln dnllo sur lnqnene p., ·e sou 
pied pu i~sunt. 

.Jeune · gen~:~, r·etenez bien ceci. 
San=t discipline, pasd'arn ée, ~alls ubéis

snnce pas de discipline, ans obéissauce, 
snns :lis ·ipline, · t sans m·mées .. pa. de 
putrio, pus d llcnne. 

D onc l'obuiss:m ·epaR ive tm deU\ de la. 
frontière, race ~~ [à. '0 <lVeC l'étranger. La 
raison et hl conscience, le sens mo1·al, en 
{let; a.. 

Ln vieiUe garde et Cambronne à Wn.· 
tet·ioo, voilà pour l'obéissance passive 
rnyonnnnt sur le monde par l'histoire 
nussl glorieqse dnns lat\ ~ raite que dans la 
victoh· ' • 

Le gsme de ligne fu silhmt le général 

Ltt nu ·si , qui a &ea. \'Ïsées sua· le dl>l>l'i · de 
co ttue full'emvh·e ollouum, voit c •tte pous~;t'w 
ll' tlll nutt.tvo is œil. L'élüve qo M. clo Bisn1nrck 
vu lontor de ·onvcrtit• le tz. r t\ un pn1'lnge 
a minble d s pays donl,l!Ji n s nl balkanique.·. 

L ecoud but «'~t todt lnd~què ~ lu. Rull&io 
<tni s t le ·eul pnys d 'Burot>e ù n'Uienl point 
p ·· ~~··trë l«~tt in~t\i~tttion& nées de ltt Révo
lu tio n fmnç lti.·e, ue peut. numt]UCl' d'udhôrer 
il nue ligue d eslinôe la dèlru,ré i'c&prii. r6vo
htlionnail•o tians le!S ernt,ires coalisés d'nlJord, 
on France ensuite. 

Voit' llou · lu l"rnnco stms nlli:mces T 
Snu.· ullinnccs, non. p~ts . 

ll hti res te les p upleR. 
Oui, ml,\is no. g 11vernnnts oompreudront

il s quo l ît sont los véritnbl,es ulliunces t\ con
·l.nr , tes seule Y 

Si oui , t;omm ila sont. nbsolumen~ incnpa
blc · de m our t· it uhm collu tît ·h , qu'jb; nou8 ' 
•u Jn h;s •11 L l'nt.a:om pllss ' IIU'3 trl. 

CJn'ils Rbr o'' nt nu plus lùl ln loi contt·e 
Phtl rnatlonafe. 

LES SAUTEREL 

, o lre e.·cellent ami Emile Violnrd, nncictt 
a·Mnctcur il La Dataêllc, nOtl!i! aJa· sse (to 
Cott s tuntine la tl'l!. curlouso ~orres·p<Jndonée 

. ttu'on va: lfre, sur la. Larrible in~o.slon de ~nft .. 

Pou t· donne ,• tmo id6e de la rapidité 
avec JaqQ:eUQ gpèrent lei cl"iquets, je cite , 
un rait : le matin~ (l 10 bem·es je passais 
par Fem atou, dont une· lJonne partie du 
tenitoi1·e w.vai~ élé JU'ÛSOt"v~e ; l'orge, le 
blé et les fourJ·nge faisaient t•eftet d un 
joli coin de lapis •el't tut milî&tl d'un vaste 
espace calciné· le ~Wtt regngnant élif, 
je 1·epass · Pl.\l" le même emh·oit~ ,.,t •••.• plus 
tm brlu ù'berbei pluf tUJ épi~ r••mttue des 
s:tutenlte&. JI A UNI de rtU61'l:tJe& )Jeures 
pour ruioer un tillai&\ 

m· un maanelon+ ·Un homme de cin
quante uns so tenait deLout, au miHou 
d•une vigne qq\ de J,QJO, tne parai ait 
superbe. En appt·ochnnt, je disli11guni 
quelques taches noires et l'l'tomme me dit : 

- 'ou~ VOfU• moa11ieur~ ~e · huit hec
tares do vignes : eh hien~ demain~ il n'en 
te tern ptug Unè realllf.f. VoUt't: les bête · 
tt ui l 'aUac1nent~ 

U ttjoutili ; 
- • Je suis foutu! • Et il se mit ù sa np 

glotte t'. 

lUen o., peut thire une Idée de la t.rl~ 
te~~e qui plane SUl' la contrée ; il cou tt 
l~aus l'ttil' des génlis':ioemcnts d'agonisants, 

· de . lâment~ions C()tnme 1\ la ~oillée ,tle 
mm·ts el hlAtgr~ vou~, quelque euira sé 
ctUe YOI.IS ·soye~ ~rtt l'eXfH~rieOCf{ et le tnrd
l.).eU&', le cœur surs au le ù chaque pas et dos . 
lllHBM 4oYloureusta petle&l à la pa..
pttlre. 
· ft( cett~ dév<1s{aUon s étend (1e SéU( à 
M' iln, à 150 kilomèta·es au · ud-duest et , 
àe Sé'i' à 8ouk .. .\hr11s, • boi •n•• kHo .. 
mètres ù 1 E t. 

Où s•atrêtern-t-ef1et • 

~ 

LI JllUpltt des oolooa désezpèl'ent é' 

Lecomte le 18 mnrs, plutût que d'égorgel 
selil (!Oln patriotes, voBiL p m· 1a c\ln denee 
pt h rai on ~ hdt·ant 1'\mmfJnit.é en lui 
moutnt.nt du d·O'lJt le c})em\n de l'avenir . 
trrH.~é par hl scien~e et la Jlhilosllpbie. 

• {erelles qui m\'oge en <1e moment l'Algdrl . 
ll 1abUt neu.ement lea l'eeponsablliiM tla en 
ll~SdAlre el dénou u r. t• ndlgnatl(fH ~l • la 
-vhuJlete publique, les mif46robleR qni~ par 
i-nsouoi~nce, i.ncl\pRoHé ou parmèpds de leur 
devoirs ad.n,iQist~l\tlre, les ont. nuumt'es. 

• Te viens de paa·oourlr le pays des s.lu . 
terelles, Ca n' st p. s drt\le, je VOl.\S as
sure. 

' n·e. snicnt même p~s de lutter. A quoi ' 
hon 'f'. .• Ceux qui Nust!issent ft protéger 
un coin de ja1·din ou un bout de •igne, Id 
font au délriment du voisin, en chassant 
lc ttrs cl'iquets sur le champ hmill'ophe . 
Les hommes de- tmupes elles indigènes 
requis no suffisent plus; quand Us par" 
viennent à détom·Rar Qne bande, une au
~re bande survient~ plus nombreuse~ et 
toujQUI' ; t:oujeurs. à l'iofini, on "Pe~çoiL 
et: lerribles bataiUons tna1oohant en ranQI!I 

.J une g~ns : contt'adter. un engagement 
voloQ~o.irfl aq. SfJtnt~ €le hgne. 

Général CL SlŒET. 

.'e t il ~ kilomètres d'Alger que je 
Lt·ouve les pron iers criquets, entre le 
Hammam et Meslonrr. Après cette dernière 
!:i lation, la couche est si é,\)ais,so que le 

. &l'ain s arr 'le, 11ntin& sur place, ne reprend 
· enfin son élan qu'au bout d'tme demi

heure. 

NOS ALLIANCES 

Jl est llècidt! que l'empereur d AH mugne 
irn r ndt• vi ito 1tu lznr. 

One lli ent de l'all'nirc to. hurluberlus de IR · 
rQl!ti 'l l\0 etUi jou' ··eut av clan\ clo Bl'llCC lea 
1\l('JU't os s il i'~nlCl'l' ment de Katkoff, vieux 
comJlli 'tl •l' AlE>XI\nda·o le Pcnde11r' 

Qn•on cliRent.tls, les républicains c\out les 
ècwtu·u.ntes oom·botle& à l'outocrl to russe 

'fout st rong .~ l'asé, comme pa1· un lm
mens incendie : on ne voit vlus ,que ln 
~· rro rougPttlre, des arbres pelés, des ha· 
hi'"tions couvertes de ll\tlllons d'insectes\ 
et dt\nS ln campngo,e, pn un homme~ nl 
ln~\ig:-.ne, ni colon. L'at·méo d,éva wtraoe 

'n\·:mc", v;l, vient, d6vore, HallS qui que 
cc it so me~te 1 tl'Dvers. Mais, 'es appa· 
1·eils Uura.--d, (lU' en faU-oQ Y 

.Ah l '"loilll. 14!s apvareils ne son\ pas 
mie à '- ,..~oèi\wn dea petits oolona, 

, mai$ l'éservés aux gros propriétaires dee 

-
-

• 

. ~rrés, ou vran~ le\IN mandibtlleB; ghabu• 
tant eL oban\an\. 

Il faut bien &Youer quu l'llt1rnlnl tratlon 
lt été là-dedi\D la grande c:odp&ble~ et 
qudiq11e disent leat rapportA bL dépêdbea 
ornoit!l , on se ft!tut ompto de t:ftsu deR 
f1uJte . dOmmi~e~t, on boté tfe ~ttdUû le& 
té'oltttn&Uons fort logiquea dea at11th·l 
teu s 8~Uftene. 

Sl un llV:tit votdtt, ~lrut llèu d hl1 t 
edl un administratéur d'une eommùne 

mixte s'étendant dé 50 100 kilomètr-e , 
- qu~lques fols dl\vAttbge - on \'l.vait 

• renfoteé d•tntênieun lntCJIItfJènt , d'Mgtl
«1Uilé1lf& dêwu~t~, tl Ml\ A~ ~lblë 4''" 

• 

ripPilles .. Il y a plus de trois raoil.- 'P• 
ment, t:fue dêS dêlêgations dé ttUIIIvtlledft 
èe sont rendtfe~ d~tl lés btltèatl. de la 
pr •fcctu•·e de Con!;Jtnntine, pour ~llO'~dt 
ln lamentable situation~ et J'horntne de 
tous les triuots et. tt·ipotuges, le sémite 
mn. ~~eu f!.lu v es et aux doigta c.:roohu . le 
Meug•u'ilUC}ltf). entln., s est en(H&D' da• 
60ll cahiaet pl\'Liau.l\er, doou.n.~ ronitt 
uux hu·hit tl' xpulser • t1ta gtae•re • 

Et ~ Hé fll'l qUe tétsqttfl' Jfll'ftllelélt.im 
tot·ùement ruiné la eoilfr'~e, 1b'tsqtia le 
ctitfuet eut dévoré jusqu'au detrder .hrin 
de chnume, que ces indivtdus se cf~cld4· 
rent à visUe•· ltt région, à centtUnpler ~ut 
œuvre. Et ce fut en calècfle, aux sons des 
nusique tle pomurars, au milieu des 
bot~~teilles de Uhampagpe et des gueule .. 
tQnS: varié , dans une cont1n uetl«t et doooo 
ivresse~ qu'ils reçurent 1es doléance~ d~ 
4UUVl'CS tlÏui trés. . 

Aussi n·e~l~e flnrlQU.~ elu aoJ \ail eM. 
qu'on tri fle mépt·is et de œal&tirA.tdD sur 
te hamm IIIJfllstffs, - nOinJ Je•ne el 
tnîlla:flt conrt•~tEf Morlt#tufd, du RIJJIIII~ 
cnt1t de Oun.sta .. ntine,. formule te ~tt dê 
tou quand Il ~nt 1 • Vous avez assez 
wemé de uudbem·s et de honte&r vous avez 
assez tvrturé les cœtus et hlit couler les 
lat·mes : Parfe:a• Parte31 • 

(A sutV1~e) 
Emife "V'IOLA.RD. 

• 

MÉLI MÉLO 
Ladon ce gaieté qui, mieux que l'homme 

en robe rouge~ a.· pr6aidé aux débats de 
l'affaire Herhert-Dupule, prouTe une fois 
de plus que Paris 611\ tlomme l'agréable 
temps dont nous jouls~s: il passe sans 
transition dea·lai'mell t\t rite. 

Dans un dta.me 1 y • touJ{tura quelque 
côté gl·etesque. Les témoins de ce duel 
êtl·auge se sont montrés aussi étraQgers 
aux lois dll bon sens, qu'l celtes 'll!l ré
gissent ces sottes de rèbdobtrt. . ont 
joué Jn. vie de leur client contre un peu de 
tapage. Mflia 8'il8 ont gagnt Une jolie 
somme de ridicule, l'infortuné Du puis qui 
a. perdu la vle, bd peu' pltil dêlilà• er lA. 
revanche. 

ll existe un demi-monde des at·ls et du 
jourc.aH. me, où de pareil aventuriers se 
1·encontrent ù (!haque brassé. Ne pouvant 
ém·ire leur uom au baB d,une œuvHt à peu 
près convenable• ils cherchent à le mêlfr 
1\ n'importe quel scandale. Cela parle 
d'honneur comme des évnngéhates; cela 
vous prend des ah·s pour dire le mol., qul 
font penser hr\h1édlatement tt M.A.lphobse 
di p\lttmt sur l'amour. 

• 
' ' 

Si ce què l'on t'tlMtltA eat ttkliqtt: , le 
gêiiêfllt nux yeux blanes, doit faire la pi
mace en rega1·dant l'tl,lblr. 

• 

• 



• 
• 

• 

• 

• 1 

• 

On prétend que la main généreuse qui 
dormait, donnait toujours et encore. s'est 
refermée sur la crosse d'un. revolver. A LA PORTE !ONT ·ARTR 

Le ''fome 111 cie .. M~Momv.R Dt r fl~NftAAL 
ÜLUBKRK'J', ln Fh1 elt' 1 Ktnpll"t •, vhmL dfl 
paral1re ~he;r. 1 êclil•·ur .Jnlut> L.Hy. 

Comment en un vil plomb, l'or pur e'e8t-il 
[changé! 178, rue Montmartre« Au coin du Boulnari )) Ce volume, écrit i' l'ëpoqu , urt(lmt · tleR fuit&~ 

l'ehtta avuc Ill plttR grandn précision touR loM 
év n nwuls c1ui onl ·t•a·éc.;clt'l I'Al!rou\, lllflllll tlu 
fnt.nl r 'gime impériol, les l'aulas et . la trahi
sou tlf!S .:hers qul ont. dil'igé la dld ·,acle de 
t8i0-7'1. . 

DE 900,000 FR. DE CONFECTIIONNt~S 

C'est encore un secret; mais on se de
mande pourquoi l'ex-locataire de l'hôtel 
du LouYre s•abt&ente aussi fréquemmen.t . 
depuis deux ou tl·ois semaines~ pourquoi 
ces absences ont commencé av••e le 
drame qui ftt tant de bi'Uit ces jom·s der
niers. On che1.·che naturellement à s'expli· 
quer cette coïncidence. Court-il après la 
balle perdue que le juge d'instrucUon ne 
peut découvrir à la BaRsetière'l Ce mor
ceau de métal pesant~ mais de médiocre 
prix remplace-t-il au fond de sa poche ce 
qui lui permettait de parader brillamment 

pour Bommes et Enfants , donnés à plus de moitié priz:. 

Ce n'est pas sans profil qu'on lU cet~ JH• ges 
é ·rit..~~> pnr un sohlut avee une oonvi~li on Hin. 
Ct re, fiUi A<Jll8 rarnènent •e ro ans eU m·a·it'•re; 

L no1u1 font voir un~ si.Luntion qu i a hien 
rlt's points de r11 pport avec lR sit~· .nUon uc-• 
lue llo. D BNIEI\S JOURS DE VIHT·B - NOUVEAUX RABAIS 

6. 900 Comple,t·s 7~"ër~ 15 75 , 4.200 Complets é~~~~e~-~:~~o 
· • vendus chez 1 s taiUeurs t 20 CJ·unca. 

Le Tomo Ill 1lcs MV.MOIRES Df 1 Of.:~F:UAL 
1 CLOSERK'r, la Fi11de l'Bmpl.-e ;est tllavoyé 

franco c:m•re i fr. 7a en mandat . ot1 timbres· 
poste à 1\1. Jules Lévy, 2, rue Ant .eine-Dubois, 

aux yeux éblouis des &a.dauds? 1 

Pardessus :~e~~~ô~~ 12 50~ Ill Hcluidalion &. la t•orte as· f .. 45 c , ontmal"tre.. . . . . . . . . . . . et 

S'il en est ainsi~ l'ère des économies 
forcées va s,ouvrir avec celle des difft .. 
cuités. 

Adieu les équipageK impériaux, les pro
menades triomphales autour du b!'ssin 
de,la Concorde! Il ne reste plus à ce héros 
singulier que la fàcbeuse ressource de s'y 
jeter tête première. 

Si encore reau en était salée '! 

• ••• 
M. Carnot et M. Floquet viennent d'in

viter quatre m.ille maires à un banquet 
national, pour le 14juillet. La République 
s'en portera mieux,. pa'ralt-U. Ce qui est 
certain, c•est que les convives en goùteront 
les premiers bénêfi.ces. 

Quant au peuple, il pourra les regarder 
de loin, en attendant les fusées et autres 
chefs-d'œuvre pyrotechniques destinés à 
ne lui faire voir"danstoul cela,quedu .feu. 

• • • 
Quelqu•un lisait Ja relation des actes 

monstrueux commis par )es chers frères de 
Citeaux, sur les malheureux enfants con
fiés à leurs soins trop touchants. Arrivé 
aux derniers détails, il s'écria : 

- D'après l'usage qu'ils en font, je ne 
m'étonne plus que les calotins appellent 
certains ,endroits de notre être des parties 
bonle11Ses t . 

L'How.lE DES Ems. 

LI REVUE SOCIALISTE 
Parainant le 1.5 de chaque mot'• 

Rétlnctem· en chof : B . MALON 
• 

Rél11•cLion etadminislt'ation ~ 8, r. des Martyrs 

Lo numéro: t fr., pour lo. France 

ELl'\lnger: le port en sus 

LE CRI DU TRA VAILLE:UI 
• 

Organe dtt Parti Otttmie•· de la Rloion 
du Nord 

Lille,, - 21, rue de Bêthune 

L!CTlJRES INCYCLOPiDIDUES 
PAR CYCLES ATTRACTIFS 

Les Monde11 art téle.scope. - Le.! Mondes att 
miet'Oacope. Généralité& du mouvement 
- Migratiot~,, légende• populaire.t. 

Par Lo l•e MIC:::H~L 

Première livraison : 25 centime• 

En vente ï.. la ' librairie d'éduca.tion laïque, 
16, rue Thévenot 

L'AtP.OBAUTI 
R '•do.ctiou et abonnements: 91,r. d'Amstea·dam 

Prix de l'nnn~o courante: 

Un Numlro : 76 cen:tlme• 

Parla: 6 Cr. pnr an.- Départements: 7 fr. 

M. Hnrcnu do Vl11eneuve,, 01, r. d'Amsterdnm 
1 

ALLEZ CHEZ GASTON'S 
Le •éritable Mtwt:4dftlf" dea ~apmte1 

pantalon• .................. •••··••••. .... ••• 1 tri 
dee c:ompletlear meaare. ······-·••••••• a 11 
a• parde~~aa •ur maure •.••••••• ••••••••• 40 • 
de plu U donne lOO, b!lttkt!ar4 ~. pou 
Il fr. 1 D&jetl au lllhois., obemi .. , caleqou, sUet8 
oh•œe, sn• tlaDelle, ...... vo,-, ftilil 11111 
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LA RÉPARATION 
8,- Faubourg- ontmartre, 8 

REIIET A NEUF 1NSTINTIN~IIENT 
va.temeuts, ChembJes, Claau .. sares 

D6graisse, Teint, Retourne, Redouble, Reborde 

TOUS V'ATEIIENTS 

Change Col,Poignets,Plastron aux Chemises 

RÉPARE LA OHAU88URE 

L'ouv••age e1t pri~ à domicile atw demande 

Suoonrsale: 18, RUE DAUPHINE 

RESTAURANT A.GATDE 
!\, RUE DE LA HARPE, 3 

Pensions l toua prix. - Service a 
toute heure 

SALON DE SOVIÉT~ 

AD G.ODCHAU 1BOOJAQUETTES 212f • PACHA ~Dm 
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LE GiNtBIL BOtiL!NGIR 
Par le général CL1USERET 

t 0 Ventlmea 

.Jules Lévy, éditeur, 2, rue Antoln:e-Dubois 

LETTRE OUVERTE 1 BOULAIGER 
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PRIX t 15 CENTIMES 

LIES CRIMES DE L'ÉPOQUE 
Par Louise IIIOBBL 

Pria;: 20 cent. 
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LA FEMME ET LA UVOLUTJOI 
PAR FRÉDÉRIC 8TAOKELERG 

Prlz : l frllD.O 
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ProU!t"riat manuel et prolitariat inlet
l.ectuel; par P1ml Lnfurgno, 20 centlm&li. 

Le Lendemain. de la Révolrdio1t, par 
Jules Guesllt~, 80 cenLhnes. 

Une Hypolhè.·e, par .Jules GuC'.sclo, 10 c••nt. 

Le Oérnnt: L. MEUNIER. 
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FEUlLLETO • DE l'At taque 3 

GOUSSE-D'AIL 
Mœut•s de Café-Concert 

Par LÉON MAIT,LOT 

L'HP.Ul\E VERTE 

rut dans la salle. Une grande belle flUe 
blon•le venait d•entrer dans le caré .• Une 
robe (\e cachemire blanc faisait ressortir 
le teint mat de son visage à J•ovale parfait 
et l'écla\ mer\•eilleux de ses grands yeux 
bleus. 

- Tiens t dit-on de tous côtés, voilà 
Gousse-d' A ill ... 

LiES ENFANTS DU COUPLET 

Une va te salle~ rue Saint-Maur, dans 
l'arrière- IJoutique d'un marchand de vin 
qui tient un bar sur b. rue. Avec ses pou
tres transversales, es bancs et tabl s en 
bois, sur lesquels- selon l'expi'Assion de 
MU.t·ger - le vin bleu tacbe en gris, le 
hall ressemble à un marché de province. 

Ce soir-là, il y a soirée-concert, au bé· 
néfice d'un auteur malheureux. 

L'eatrée, fixée, par les affiches., à 80 
Donne--moi son adresse~ je vais y ;lller. centimes, attire nombt·e de clients. Ou

Voilà trois jom·s que je déjeune avec deux vriers, la plupart anciens combattants de 
sons de pnin et de Brie, en oubliant de 1848 et de 1871 ,. amut.eurs de la vieiUe 
dlner. chanson, contemporains des goguettes de 

les. jeunes puisqentfaire quelque chose de 
bon ; puis, Eugène Saillat. un vieux re
naudeu:J• qui, dans sajeunesse~ fit pleurer 
toute une génét.'ation de fiUettes avec une 
romance tendre comme du veau; chantant, 
tour à. tour l'ouvrier et la religieuse, oe 

. petit barde insinuant~ aux longs cheveux 
· gris, il. la parole mielleuse, tout en répan
, dant autour de sn. politesse obséquieuse, 
je ne snis quelle odenr de !>acristie,. réus
sit à prendl'e place dnns Je cénacle de la 
Socir·l:} des auteurs et compositetns de 
musique. Alfreu: bonhomme, pipelet à . es 
moments perdus, singeant .Jean-BapHste 
Clément~ l'énergique auteur 'des Volontat
'I'CS et deP Ce1·tscs, un petit bon)lQmme 
malingre ct chétif, aux longs heveux 
d'apôlt'e, bourre mélancolii}Uement sa 
pipe, en songeant à son peu de succès au 
concert. Co petit monsieur a n.om Etienne 

1 

le beau Bacheron, se tient, anx côPI'l de 
Levaillant. 

Cet ancien parolier, ne manquant pas 
d'un certain talent, jette des coups d'œil 
amoureux sur lea jeune"' gens qui ~·e 
trouvent dans la salle. 

En aperçoit-i1l un qui semble répon
dre à son appel ~ Vite, il s•approcbe 

1 de lui et, apr..!s avoir fait servir une dw
pine, lui donne . on adresse, l'assure de 
sa protection et lui promet de lui incnl .. 
qner les premie1·s principes de la proso
die,. 

Dénigre tout le monde, ne reconnall 
qu'un seul talent, le sien t 
Empr~mte de cinq à quc\rante sous, et 

débine, dix mhmtes après, celui qul ' 'it'nt 
de l'obliger. 

- C'est raubourg Saint·Denis, à droiw rEmpire\ ,qui fredonnent, entre deux cho- · 

evaiJlant. Collaborateur attitré do plu 
sienrs journaux morts-né , il prend dos 
airs de pontife, donne des conseils abx 
}eunes et ,jouant de sa descendance d'un 
a !teur fam"!nx~ en. arrive à faire des vers 
de trei~o pieds et ;\ éc!'re persienne avecJ 

Une seule Ogul'e sympathique dnn"' oe 
groupe de l'ato:-; et d'impuissants jaloux. 
Georges Baillet, un bon grllnd garçon ·qui 
connut les Jours sans Jlnin et les nu.ita 
sans gUo et q111i, aujourd'hui, grdee ô. son 
énergie. son trnvail et sn volonté, est a~ 
rivé à joindre les deux bouta. du Concert-Parisien. pines, les 8aptns, de Pierre Dupont, ou 

-· Bon~ merci.. J'y cours. Si je réussis~ déclam!}nt ln. Voul;ic· dn tendre, doux el 
je raviens payer l'absinthe. poétique Hégé ip{l!3 Moroau. 

Tout à coup, un murmure flatteur coa- Le bureau est au complet, VQioi d'abord ---------------1, Hippolyte Pleurons, uu aq:t~ur il. sucçè11 
Reproduction inMrdite. ) d'antan, un rageur. qui n'admet pas q~~ 
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trois zl... 

Long, ec maigre comme un jour san 
p1lin, le nez busqné, la lèvre sensuelle et 
los yeq~ nlfrioJanf,s d'a~oursioavo~a!-lles, ' 
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