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La

los de 1 Afl·jque !''OilLL·nle

t ùe J'Auio>tmlie Lù, le mitl •, 'taul lo phu~ fort flli t
servir ln fem lle ;\ tonl llns, Elle o.·l. A
volonté : 'p<.'nse, bèto de somme1 et, ctn
temps do llisette, t·ùti.

1

-·

Sl\J'd en vin· tle Ohnmpagl olo (Jura)

LI-ME

n

va de soi qu'un homme qul n'hésite tm , le Cl\S •ohé1mt tt moUre Bll femme
;i ln. hroehe ne doit pas so l'nil· lo moi nd ra
. cnapulo de l1t .rouol' ete, coupa pout· et
sou le mo ir. dro )ll'éloxte.
Oui, nou: a,·ons g:m\o, llo plU' le fait du
!nm•iage batté sUL' lu supl'(~maUe du m1lle
un vieu.· . édimcnt do cc nu..cur~;; 'ponvantuulcs.
C'est une làcheté, uon ph ysiquc, mais
mOl·ale · co qui est pi l'O. lt..:n cil' t ~ tel l[lÜ

11l l'agu8 t.lun bun-œil, ptu·aH-il,
Uu letu· .\. 1\P\'lfJI•t lUustt·e 0 qdis-

,

•

pns conuun ltt!-1 1nnires pom· 118 e ndnlro on nfn11tfl, lot• rtu'il: on' panlu th> vue
le1 obligntioq" de lnut• utmt'I)O et le oJQuhetun
U n'' ·

n

do leur .hOtrl lie vtlla.
Mninlc•Jifllll fi'' les convive;.; clr M. C:nl'IIOL
0111 I'Pinl(•g•·fl ln loil, llllllli cipnl: il uous r \'Ïf.>lll

ùo ùivers côl.611

t•ocits ttui

CBI'L11in

.~dtont

uu

jou•· :inguU l'l'Ill' Ir nuit· pn.-i:ienue!i de • s
.

gm v r. fondiuHHIIÏl'OS.

C:'osl ainsi •111 llOIIdllllt ln der ut· t·e ROmoino,
le: niumltlcs 11 I'I'OIIIICS qui l'on! lo hot1h nur
, c'L qurlqn fois ln t'mn ~ tl R Jl'O\;ncianx l'Tl
~ognctto, onl Yll ùc'·lilet· thtlls leur inté1·i~ur
laisseJ'Ilit philo O!Jluquomcnt HBFiOIUUlOl' llllf' ~~•·ie d Jl r. ouuagcs .t •v:mt rtui •Ile ·
une femme lliH' son 11 a•·l. ·a 'serail vol n- 1t'nvai1•nt pu ju sr JU'il'i, sc résiRilOl' il l1nt';SOJ',
tict•s les reins tlll co ch or 11 ui bl'Ulaliso son Ucs momlll'es ·hoi. i: 1l l'aclluinislfi\U 11.
u onl donc ))Il); s ulemcul njonti• u11 uoUIVl'l
cheval.
é ·JaL t\ la dl '•lmHion tlo noh·c I."IHil nntiO\ltt:)o
Et comm les mauvai cs t•nu ·c , a ·;ulL il!i onL d e tllu · fait œu\'l' •ln. mon~li ·tes rm
h : in d'être dnvanlago piaillé •s. ut plns · •·<- pandanl l:t hcnue : men· . sur les cou ·lies
les m ins moml s llc la p p·dnlion,
d' a•·~:rument.· 'ille hw bouno.·, on ahrite

·on nh ·lention sou::s l'tnüo rito ùu MoJiùr '\ cpli nom; mouh•o la femme de 'ganarellu uin~ant ~ ètro h~lL'I[lo.

aunillo boru·geoise ne lit pa._

•

vlant de risqum· <lo plates insolttncttt à
noLrf' adresse.
JI est hien •·ogt· ttRble que 0e drOle no

quoi no" (lU.IiiOn - I~XOI~ pl 1 Ill u~n·don-ne.
vec bealiMup nha~ , Lcll d'Urt6an et les llonDparlo ehe•·-

solt pas à Paris, itllU

culllit · on m·eillo
1. plui ir quo do tlélicnte o .
l'ou~ l'ui6 1 nous l'engageons ù être

prudent à l'avenh· et lui dmmons le
COUSQil de nettO)'Ol' !)011 écul'io })rivé
avrmt dH e permelt1'e la plu légère
cl•iUtlDO sm· ses concit yens.

Place au Peuple

• •

1

'ous assiston depuis quelques nn
ulto à un Yi m·eox effort des liU J'li ·
4)'JUlstiquo~ PQUl' reconquérir Ir> 1 nu~
voh-. Los 6hx:Lions de t8 5 out la
p1·euve irr"" ble d'un mou\'cnt nt
en nrt•i · t·o 'Q:UP l'agitation bonlangi. ·t ,
en fln do comple, n'a i'ai.t lfll'accenltu.•r.•
col'l'ompt·c toncliounaire~; ot
éle!Cleut·s ~ u.n vasto complot estot•o·au i é
contre l'exist nec do 1a Républiqn .
Pé1•il exlérieul', péril inl ~~·icm· : llOUS
voil~ revenus au.· jou:·s lOI'riiJles rio la.
Hévolution. Pitt et Coboul' . no11s menacm\t; apet oonJtpir , El l'on tlit ctue
l'histoit· no e rcconu 11ence pas !
La vi ion nette di1 dan ;rm· en,, ud •·e
le!$ l'' ~·o~uhons viriles,. ct pln tj\1 jtmais uous avon besoin d'audace.
'uchons voir!
Un siècle ùo pouvoi1· a C01Toni1m la
bom·geoisie. impui. ante, dé ormai ·,
à rien ·réer' ina pt ll)ëmc à la r<'· .. r -

cheut

li sountc, d'un hou t de l'Eu r pc l) tance. Loi <hénemen~ Ill surprcnclnmt
l'auh· , ·ommn un yent do réa ·tion; comme · 1 explo ·ion tril y a cent m i::; a
t•oiL·e, vérilablcmont, cJUO ln
c'e~t 'à
urpL'ÜJ la noble sc.
ci v1li 'fi Lion o t en baisse. On constate
A ~eltn l1eur~, •• t31ll ut eat cnlre les
p·n·tout un atTêl, Yoir • mèmc un recul mains rohustes du people.
dee id· es de progrès et d liberté.
Qu'on s'on souvienne en haut lien!
1} Angl lel'l'~ ost J:mx main ù•J po rtL
nnston Ptcot u:r.
consel'Voteur, qui n ménu "'0 gu \t•o les
malheureux poy an idandais. Quant ,
nu p uple hritannirtue, pri · datts son
•
ousomMe, il est euLnlno p~u· s~s llirigcauts da,ns les voies droites ,~rune
politifjliC vicillote Lrétrogl·ade.
'
En .U lgiqu , le cl ;ric•mx ont roussi
à sc mai ntenii· nu Jlou,·oil•, même à s·y
fortifier. lls peu v nt, à leur ai , par•
commettent.
• •
ache vor lour œuvra n faste : l'heure
a lJruto de Colombo.' est un primitif.
fi-t• ;'w i1 ln t·oùu te ·onstilution tlonll'tl
est lointaine en<! n·e où Jo p.al'ti démo·
égaré duus notre ,c 'vilisution.
~mLill \ ln nntmC", n ullrnclant <'elle fJU ülaEQfiJl, lçs cbifms l'9mporleuh 1, J'èrf'
h l'C lin ITnùle 1'\IJ.qnot 1e Vllincu de Neuilly craH(IJU~, '•pui 6 par de.' que1·clles hl'i\tlai~; gos voi ·ins, que sont-il. donc~
esL prt>l'fJUO r ml;; do sn LI '."Stu·a. N 'anmoinR
• orn ass z ~ort IJOur so rossai" ne per~:;écutions e\ de mnssapa·es inauguteahu
Jl'tJesju•·és cyui ne lui intlig t· nt qu'nu • le. ~ou: de ~ u enlcmrnge exercent uno sm·r~e contre leut· racl' impéri~sahlc JH\1' un
les
contre
tage
Yan
a
c
av
uUcr
J
et
sir
p il'o t•lrll ·ttla tr~nllc prdjug l'nnülinl qui v •illnlr lC nl'liva l'Ill' St>s ulimont ·. Jl~ lui inchélif t'onclionuaire venu d' mietlti 1)our
o.
çal)Jolicisn
(hJ
outenot.Jr:S
Lill'tli~f'llL rol'llli'IICIHf'lll l'usngn cltt p issou,
fait dn hef un mttllt•e est imlnré che:;:
èt ·e chef de la polioe, e~t déHnitiv ment
I'Oune
tjUe
dire
mnlinlonLionni·e
;wHo
préei~111ent
p::~s
qu'unC'
ut
p
pout'
ne
dr
On
nous - quo seJ•ont-il. (lonc?
feJ'mée.
vr ln plnio i1 prino fennrode su gOI'gc.
l avènement de Guill mn li à rcmpir.c
'Iou de.· primitif-, hélasl J~l co n't>st
Los l01·ni res 11011\'Cllcs a nn nc~~tnt qu les 1
Le muli ·ide J_.o:r.é at capitlt'é devant lem·
ile
,
sùjot
~;es
pou.r
soit,
magne
Ll'All
CO\' •s t·n,.ionuN\L vil . C' st oinsî CfiiP. l'nu}11\S sm· ceux-lit q n'i 1 raud m corn pt or au
indomptable ré~jsJunce, ~t c'~st aux pieds
~1 11lem•
d'au;·uns
r,
liens
d'avttl
nllles
vient
chem
..
rcl
mnlorlo
d'un
gnste
gnal
jour de ln réorganisalio n social .
de la. statue de rail)JilOnt, le prolc<:lcur
tl·op vi v 1 lo ·t·u •J !! ·1 ec d Sl t candiùatm' · torité ct l'ouvea·turo d'une ère d'indédo ton tes nnimn.nx, qu'ayant mis h;l · sa
on A l'll '•c.; h .
\lOJulance. Le ~ouvel'ain qui propose superbe, un lom·d collier au cou pour
•
commeromèùo;Jux « · ·ontraste »soeiau._: mieux attester son a•epentit', il tl si,.né le
"
la,. t<mùation de beaucoup d'églises »,
rescrit du vendr~di 00 juillet 1 ~~ qui
Pln: heu1· nx qn& D01tlnng •·, le Co1nl d
Pnl'is qui s nll't•o Sl'ul ment des ble. sur s
• Ljug-,é au pointllcvuer6fol'Jnaleur. Son rond les chiens à leurs nmjs et à la
f!titc. i1 sos csphl'tiiiUOS p1u· le d•1c d Aunml
liberté.
rè~ne s'annonce comme une uite d'op~
onvt·c tonlo. gm111l• la t>orle de an rnuison.
Heureux caniches t Débarrmcé. de
Tt· nll! sac ri:taius tlégni ·r\s n onvt·iel·s mil- pt·cs)3ions que 1'1 ypocrisie huguenote,
011 re cvons tlu cluh J'évol ulion- les n onL prolilrl pou•· sc gli!i ct· jnsqn'nux.. . brthile à tout paJli r, rôu sira s:ms leurs entrave , snn erninle désormais
doute à entom·et• des ohm·s do l'6tJUité de m•donn:mces plléfee!oruJes, du lasso
nail'o « les Egatl:c d • ~U1dma1 · t1·e » )a imm n. s lqeds tlc sn. mnjesté in zlm'lilHL.'i.
r~ont de vill oncicn
: •LI • ieill lr\l <h
et de ~a sanglante fourrière, ils rccomd1·oit.
du
ct
:
lcttro d';lfJbésion uivant
m rli•le, s'c. L cMddi>o sous les conps d' ncen·
menc~nt leUt'S vagnbomlages joyeux et
•
en
ure
meill
gui~a·e
t
e
l1
tion
situ.
La
la
horde
lo
s ir Ïtuo lui1 pOI't.nillibOmJ,.ment
les sans-logis à long poU, trouYnut touPari~ ,M juille L 1888.
r llli•'TnLion (t"st-cu le nr10t 1) rL>ynlislo,
Autri ho, on Jt;.JHe. Cil Espagne, où los jours un os à ron~er, dorment en
Que devn1l répo t~drc J'hôrilier d'H nri lV ? · pinions régnante ne ré1u rnent manii ' n G gout
sécurité avec le ciel bleu sm· leur tête.
sinon r111 il scl'aiL lt! p(·l'O de 1-iCS s ujols cL quo
le::stoJl1cnt ni à la tyt·amtie, ni au sn- Tous enfin, donnant libreme11t cours à
so n av"HC'lllCHL UtU Lt·ùuc~ l'Rit l>OUt' cu. l'onHi•tlact m· cu chef ù l'Alla qua,
vel'lur d'unr• fùir nnx félicités, pendant lnl>el' ti tions.
lf!Ul' àumeur badine, iJ~ p1•tmnent sous
R CCYC';t. Jl{}S c)ul)j'!Ul'HIJSOS r 1jcj~a liO~lS poul'
qnoll•• on mell1'11il hi 11 oul.t·a •hose qu'une
la Rus ie,j terre ela - l'œil indiflérent de la bdg:me aes mœtu•s
de
parlon&
o
Pntlaqul' l'Ùvolt1Lionnoiro que vous dil'ig z s i
s
e
],
us
·~
lù·ùc
·
dil
J'a
poule lll' le ptll. U
ique u despoti~me, qu llOUl' rir des , leurs ébats • cisterchiecs ' ; Paris leur
'chnppé. lies cot·cles vicieux t cath liques
éneq~if)ltement cooll'e l'é lut ~ocin l uctuol.
onL l' v nu: cOJnl.Jl s do joie à tiéfnul de pr '•ll·anges illusions qu'entretient s11r son appartient de nouveau, et pour l1t deu'ons souhnil nH nrdeuunont rp1 vo~ o!Jorls
seuls.
ample, d::ms llolro pays, Ull chauvi- xième fois la race onnine a. conquis la
oienL couronnés de succès cl quo vota·o vailIls sont lonf. e~llt·l•,s 1\ nitmtu · pom· prüpnGaule.
lant l'gnno l ',Utaqur', souten11 J>nr lou .· 1 •s
nisme aus i . ontimmllal ttll'ignomnt.
l'l!l' , Jans lo sile111;o des cuiJiuets, lotii'S :'lme~;
H~ureùx chiens 1 Malheureux hommes l
so >iaUst s ·onvaill •u~;, ti •une •l hnul, tuai ·
Le ta hl au n' · l pa. L'éjouis ant, 111:1is
t 1 llt'f; eo•·ps, îr la }ll'ol'lulim:l ··l' diontlu . t·epgl'é les o!J.'L;u;}cl), jm;qu otJ _i.)lJI' •le ln gra JHio
tro roynl. L · üoi:,;t Il ltieu fmyor:t 1• s;hatuin.
esl oxa ·l, Pour JJ mnli)P.Hlt flc ·pou· Pitoya)Jla r~We humajne t La police Jùt
il
ré oluljon so •ial à J;trl'l •llo H aum largopoiJ1.t !:lt3sal'l,né devant l'l~omm.e ; lu. llrispn
L'HIIll:\11•; JJJo:S B IS.
pie~;, le J.JOll''oir IUuno••chùtu , Plll'JlY;
ment eoull'il.m-.,
guette toujour le snns-logis; le YUJ:ra.bonsm· la re li ,.,·ion, n'a j,an ;Ii 6té, en ~u dnge- oh l'horrible mQt! -est plus que
'oumgo doue, ·iloy •u 'ego ut. so•1nez
I.'Ope, depuis t780, aussi. oUdemont jamais un délit· le nombre des nfi·amés
sw.ns relAche le mllient nl pour l'nlln.quo
1fermi qu'à l'hem·e actuelle.
·on tt·e cette ·ociété le 'ltpiudiste,; ëgoïst s t
'acorp.lt chaque jour· les femmes sont
j u i1:1 oul's qul opprhn eut les lr'l vn i llcu1•~.
Et, di ons-le, altssi meno~ant, at' n encore à la merci d'un abject ageut des
Lfl. ErJau.,., de J.fontmm·lre sont p1·r}t.
ne t I'QP.Ie JQPl't <ill'on no rd'la. à. I'éh•;m- mœurs; la liberté il)divi(lucUe est un
ra~l-t peu, ilf(.t~td·rn ut~e solution ;
A
el, le jnm' de l'A flaque supl'r1111r', ils .wwont
gcr, pour le g-ou cL·nomeut de lo Hé- mythe pour les policiel's Vét·on ct les
!
qa,·de
.
1werne
nQn
si
a cc ·uus, 111~ JH'omicr J•ang.
Jmhlique n·an<_:ai c, con ·idêt·é comme Santucci; et nos gouvernants continuent,
Je vois venir l'cvrn-opnalion 'nni
comme p~r le passé, à vendre hl poule
Salut t·èv lulionnail·
dans l'E ·hiquier européen.
fntl'us
un
ce11.~ellc sans tttilïé pttbliqttc ef sans
au rel)ard capitaliste.
rait
bi
sem
il
ut;
t
pas
n'ost
ce
lais
P ·JUr 1 s Egau · d Monln t11'h' , el pa1·
Que les chiens son~ ~)eureu~ 1
indmnnilé pJ•éalabl· !
quo la Jèpr l'éactionnaire, fai ant tàche

1. 'Ill' Plllh , u:imaur lill :'l"st pu· t~Lcinl
Ft, bion 'lue le ~caK solL OUCQI'u rare , n \'1'0 lu tlt•!·nj' l'l' rusl>e dos rou x. tfttrljli ·o. Ill
lou les )rJ li f JlllllO!i fil 'liOilt-oli '!; S ~ mblabJ :-; r·lmlt•ur utisc pa1·l pn'•sill 11l tl • la Ht•puhliljllt tlaus r;on np pol lt ln fl·aLJ'I'IIÎt \ tt CttiL
}Jas
~emil
ne
,:e
:
l:igauut·ello.
do
llo
à c
monlf'l' ln lmu· de plusieUl'iS doyT.!I5.. .,.nol1
t·aison pol11' lui::;tiur Jours ques-nn: mùuJP oul IHOnlt. si lmul 'lU 011 ne
ettCoi'O un
mari.· SltLitsfaire leut· houleu: goùt p 111' le: 11 plllli l'tn·us. :)c nncnt-ils comme un nn·i Il hPIIIIIIII Ù gtll'l'l't' tlll t;Uill llf's dNkes
,
Marli 11-H1i lon :
du r·upilou'i
1o P1n·oc que ceht ou dur ·lll homme·
' L'uujoul'o elit-il quunP ilupot·Lnulc cité nm··
11111111( l'(• ·)ume:\ lll'allds 'I'ÎS f;0 11 }JI'etllÎOl' of:Jn Par ·e CJUO cela avilit la r IUII c.
flCÎCl' cl •l"•trll- ·ivil. L..os 111ni'Ïogcr:. sont sus1 IlEL qu' il est lemp.·, si HOU!'> vou\ 11 ·fon- du!':.
1•:11 c•ell• OCCIIl'l'l'lll'l' nnus Ut'. lllli'ÏOII · li'Op
d 'l' tl llO tlélllO 'l'U(Î~ d 'l.l'O' JilJrCS legaux,
ugnger l 'l:l j nn••s lill H l les lian ùs orph ·
t!UC les im;tiucts féroce~ d' un ·ôté, ·erYilm;
lins cio mai ru r\ S tiÎ\T • 1.011 xwnpl , lec~u c 1
tlc l'anll'O dlspnl'ais · nt.
)ll'OU \'f' !UII'IthOIH{Ili1HII011l lllll\ ln t;Orl ll 1t'.'t
( >r, qui 'OliCfUe voit le tm~l el11o l etupè- pa: ilttii d)HHI tdJI à lrt uonjou ·liOH d }Cill'~
che, o 1'1til le complice llo ceux qui lo ~;culimeuts.

•

à

Qna los chlans sont bonrsux!
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d'huile, 1nenacede a'étendl'e à la l?.ranoe.
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A.

BER'l'HIEI\

•

•

••

comme un ouragan quand •ipt•inni p:uul
entout·é des gendarmeR. Le~ m·Js : Vlve
l'innocent 1Vive ln Commune ls"élevèl'ent
ete toutes parts.
'l'ous les joumnux s'acco1•dàrent i\ dire
que c'·é tait ~ ·cur onspil·nteur, le commu, mu·d.qu'Oili\Ynit VOlJIU {l'Upper,

Nom; nous élwn.· rem·unlr · s, H y a tle
rlnu · tu& COlnJlt\ftimont de
~eh1 IJnat.r . un
pre mi· l'e sm· lrt lig1 c d'Ot·léaus ., ~n jour

RJIP ~hlil irnpect·nlJJt•mcnt beBe '1
u Ol'IUtUetn nt do II\O·P. SOIJlJill~n Jui-

·

donna l' ·veil. ~Ile ejeta. m· la bougie et
l'él jgnit. Il y eut un silence cl'•me se
cond . Puis, j'entendis le oa•t\·p itement
d'une allumette et, le hougeoh· à lo mair\,
allo vint lh'oi~ à mon Ut dqntj'avols laisso
retomber les dmpea ios. Elt JetS élll\r~Jln.t
avec violence : • C'c t jnfllmo ce que l'on
, a fait là, •riu-t-elle, sta•idemment. Vous
n'êtes .•...
Le bougeoir tomtm de ses mains.
C'ét:lit ~u t
.Je m'élais lové, LO!lt 6tntt.
~-Cotte tiitnlltion, lui di -j , croye~-lllOi
lJien, jo no J'ut pus rhemhée · j'i ,norais,
rnad<~llle. (jUe •:e fi1l vous. Uomme U y a
un moi ·,jo vais me re tiret\ ne voulant pu.s

qu'il faistlit horrilJll'Httmt t:hnud EUe élnil
asr,;i~e auprès de la porti~I'C de droite, moi
IUI\ll't'S d0 celle de g mclw ol tHngonalomeul. .l'avai rejet• mon journul pour hl
regarder mi ux, an toul fols vouloir
-oLe roi l umù •rt \'il3nt ùe gl'ïtcior 'ièll·o ind isoa·et. f4:1le semblait, ello, no pa ·
pril\ni, 'lui nvait été ·ondumné il v\ngtLe supplice de Œprlllni n duré stx an- me voit·. Il est prul,able que le voy"ge so
ciii<J nnu~es l\c bagne ·ans preuves con- nées. Pendnnt son empli onnement, )es sernit achevé dnns uue inditf>a·ence mucluanlmi, ~ans ltimoips lNnorables, ;ms
lecl~Ju l'S l't<lliell$ , protfl ta ut contre ln
tuelle si l'omgc qui meu~u;ail ùepuis quolune soule d ~po~:~iU u véridique, tunt la s Ill ne odhuu"e qui l'aUeignnït, l'ont. qu~ teu\ps, n'avniL écluté ulom·dissant
haine ll\'CU 11 lait ses juge ·.
mniules foi 'i élu pour leur repl·ésentaQt.
plus 1woa·c l'almosphù1·e. Ce n'était plu
Il nou ~1amit intérc · a nt lle donner
C'o l souf& lu pou sée pottulail·e flUe le tenable · nous êtious dans une fournaise.
fjiiOhlU~S déhils Slll' le t';lit pOlJl' letJU'Jl
tlénrrL <l' ïnrgis. erne nt a été J' ndu. Il faut
'T oul il coup, je la vis I•;Uir. J)e ~l'O.- ses
l'héroïqutJ r~volu~ionuaire avait ~lâ fnl1111é
fi\' OÎI' ~::•·1.1, l~Ql'li au monarque <Jui l'il
g-oulles de ·uuut· p rlnicnt à son i'l'OIIl.
si tlurcmcnt
mu(~}liual('rnent sirrné, mais ù. la vaillante
Elllo lais a gli cr de 5es uu\in le Hvrt\
tlumocratio itnlienne, )Jeu oubHeuse des qu'elle lisait et se t•env l' Jl dnn uneS'j'll- que ...
-oe1·vjcos l' 'ndlJs.
·op .
li:t c m111e il y avait Ill\ IllOis, nns b·ouEQ l 67, ~ .1\..lexapdrie eu ~yple, le
Nans en voyou. · •\ Cltu·hml libl'e, notr
Je mo pr4cipitai ve1·s · lie et essRyai de ble, sanH faussu pudeur, ello me tendit la
ta :;cp_temhre~ après minuit, 'ipriani fut ' alut
r6voluUonmlil'e.
la ranime1·, mais inutil ment. ·on ovn · main.
nttacjué ù main at•méc par une dizaint) de
p..
noui semont, à ln lougu , m'inquiét:lit.
t·ortuins etui voulaient He \'t•uger de lui,
·- Non, J.e vous crois. Le hasard, 011
énerglcfues.
moyens
u.•
l'OCOUl'Îl'
fallait
li
l>Ul' ·e tlU il les avnil fRit e:u;lure d'une soJ•lutôt une force jnoxplicable~ u. voulu qqe
sc
nn
ô.
miR
je
.Je dégmfai son COl'iillgt'
ci · té secl'ÏH·e twr lui fondée.
otre nmi le cltoyo11 Chambard nouf? épaulu~ et tSI\ roJ•go lie asp8t'gtlai d' au nous uou~ J'el rou vions. Eh llieu 1 j'en !iUis
'iprian· 1\VIlit déj:\ 1'61,~11 pJusi6UI':-i Ulesad re - · do Ma •on, Il\ correspondance sui COllll~O ~lo cogna•, 'LUC j'nvuill dau!ll uut hem·cuse. Hol:itez, je vous e11 prio. J 'ai
Sltl'C · lor c u'H :;c ré ·otut à venù1·e ch~re
lJOSOÎil tl è~l'e feDlli)O UUtm)s œun b llllête
vaut : ·
voyngo. La ft·ai ·hour relative
lle
gourde
mout sa vic. ll ti nil par meUre eu fu ile St,}S
homme ..... .
jeune
La
pJl'ot.
on
.
p1·ouuisiL
li1p1ide
tu
~acon, ·19 juillet 1~.
ugrosseur plus ou moin écloppés moin
Jar :llli. ~l quand Jeun vjnt fwp{JOl' iL
femme ouvrit le. :eux Ll)CU à peu revint
'i Loren rêdncl ur,
nn etui l'esta mol't stw la place. I.e leudela l'orle, je rùtlQUùis ct uo je no tnt.t•lais
ln.
tlc
·e
con:lcien
euL
•lie
'luant.l
Ft
clio.
à
main, il atlpl'il que · • mort était un Itauas.
Ici, cotnnlo thtns b n.ucoup d'nu tres centre.,
pufausse
suns
trouble,
sans
siLu:ttiou,
•
liuu, ot q n':i deux ou trois ceuts lll'Jtrc · nous llV us encori) blltHJ®L4ll ù faire pour
1
• •
elle me t~11dit la main et mo l'Cmcr11lus loin, on avait trouvé les cadanes de vaint·re lr~ mené s opportunistes ou rndknleA. deur,
•
l'\ ou sommes revenus ~ P1LriS ensemcm.
tleux gardes ambes.
Nous U\'ion~; uu coutile !>OciLllist - coma>o~ ·
- Vous scutoz- •ou plus t~01·te, mainte- ble.
Pal' ljUi cos d •t•nicr::; nnlicnt-Hs ;té lnés 1 ùo 70 IHt1 111lwes. Le conti lé r~dioal vint it nous
Elle 't.nil hien malhcitrenso, la pa.uvl'e
\'oilit le myslùl'e •rue la polic.:c::; orlorçu tlu et uou · pt·opo. a tic fu. ioun l' •ou · c nant., lui (.]i.s-je; d · airQz-vous IJUCique
lemme. A~· :mt tm titre qnelcOIH(Ue, on
signal.
le
·
·u
pref:I!S<H"
vai:s
je
c,
cho.
l<Ül;.'Ol' dans 1 omhro. Us ne put·eut \ll·c
tita· : RarUc:al·8o ·latiste. Ponthmt uu nn•
l'avait ;uljoitJlC ~l Ill Ul,lre Li~1·e q«e tH~ fol'·
agt·es~eur
tués par 'iprinni, mais par s
-Non, m •rci 1 mou. ieur, 1mi . toute sa.
uouR a vous vécu en bonne in tel li en ce, mttil4
tunc a mit l'ait •·olui•·c. Ello ::.vuit eu UI!B
ne1·vo:.:;il" ~o rondit dnus tic.~ .·;wglot:.
mi ~ •n fuite, ol tiUO ~ cc. deux }JoHci rs
hûlus!.·uu. nvoir t'ion pu fah·e. Auxdemiù1·es
lille, et npr'>s d s d '•goùls puis ùos J'éurnbes auraient san doute voullL ruT L •1·.
•I.e elium;. 11 us n v ns ·ompl'Îs qu nous se·
Ciu•~ minute.- upr\s~ le train s'an· .. lail it
volt :. sa h ·Il •-mèro.lu tlnches ede Oh .. ,
Uipri'-'ui no s'inquièll1 pas null'cmout d liS tiUJleH tlo oos K''U!i-lù, Pl vouucoup tl' n- tlUC petite g:u·e el je m 1 vni~ poUl' pl'CII- n ait OSSilYÔ de la C911l[ll'OillCttre llOUl'
llo l'all'air4) ~t oontiui.Ja à vivre, ·uJullle à. lrc uou~ tluuw':t· nt 1~111' li 'mission et fm·mù- dl'e oongo tl'ollo, ue voulu ut J»ns Ja ~rouer mieux lu. Leuil' ·ous sa gt·iffe. Ln compro·
rm·dinuirc, il A.li' 1UllÙfiO. Tout-il-coup, le reut nu llùU\' nu Cutuit purcmout sociuU~te· plus lou,g t mps JHU' tua tu·· · neo. EUe le mettre, elle t .••
C'osl nl l'S 1}110 no~l"f, ca·pyo ,, h~h\. Atlrès ~
OOPlPl'Ît et nae ~· •mol'Cia doucoment.
~9 S0}1lCinUI'O 1 (i,7 il apprit fjliO la llolieo
Comme ell éll\it l' téc innttaqnnble, on
ambe le cileœh~ti 1l pour l'~rr•tcr. 11 avuit jOUl'ii de luth• IIOltS 11\"0IIK (\fi c'•d l'SUl' ()liBlEn(~Ol'C uue "l'ÎI: ·e mousiou1· : Vona nit voulu, ct lnl').femont, ln unlomnier.
pQHnous
eut·
·om•~;,
~•·
1lo
ftwln
·,
L
u
i
po
nes
CJ
mo~u'tl'icr
le
mt
ot
lme
~0,
éto dénoncé
drieY.-VOU l'ilito 1>rév uh• uu f mme de
Ln mesure t:o1nlJlo, nlfolée eu fn6e de
sétHons peu 1lo · ·hose tm c:uif'KO ct ln. Jt'édt'll•n- chatuht• q' i doiL ··tl'o tltuu.; i~ t>lu~i pt•o ·ho
tlos lieux gartles.
l'ill'uomiuio des sieu · elle uvnit fui.
lion u'u ~ui·ICl pu nou~ lli(let·. l::inn1 l 1; syndî
co111parliment de secoude .•lo pui~ avoir
1l fit inu:nédiateme!lt ll~s domuwbo& auÜ•m;t a.lo;.s t}tteje l'u. vais rcncolltrêo po4r
n'tee
cats lyo11qui:s 11011. um·ious ~!tecou lié.
)le:oh• ll'çllo, .
prés de sou cous"J tJI~i ue voulut rien l'airo,
la sceondo fois.
à leur ·oJi,htl'ihi, nom; ttvons pu lonlP-fol:,
(lill' ·o ()U ' il était déserteur do l'n1·mée itn·
.Je la r.;uhuli •l tle comUs liu wn~ n,
-Vouer. uhez moi, OUf:i y ·et•ez. ep · t)•
ollt nil· sntiH ·acliun sur Lt·oi~ pOints :
empol'ln.nL l'itll::ll'lll;ablo sou \'cllir d'une r •to; moi j'imi ~tillem.s~ lui proposai-jo.
lionne. Cipriani, ~m eJfet, lors do l'nfl'aire
to Lt, rueu1utui:snn ·e ùo no· symliculs pot• dé]icicuJ;e ut bop uoul'le visio1 ,
ù' Aspromoute, avait qqillé le Lroupes
lWe t\ocepttL.
dites réguli '.res, pour passer lluns les nos pult·onR· uxpJuiLem·~; 11ui na rèvot1l que
,ous v ~m)mes ainsi pendant dos moi($,
•
•
lem· doslruet ion, ct ponùan~;
rnng des gm·ibaldiens.
j ,our.
n us vovnnt quelques hem;es par
.
Peu.tanl tlll IIIOili, jo l'<'Slai il la eampa2o lléùltCli!Jll do !11 durée de lll- joua·oâ~ de
lW von.l\t do rentrel' un matm et nous.
Abandonné pm· son onsul il était à ln.
mel·ci ùu gou vemetr10nt éG"ypticn, et h~fl vnil 4 tO Ileu t'os nu 1ieu ùe nze, cc, Hn ns gne ·JIP:Ii tlo;:i.mn ill, n1.1x CIIYil·urts do 'l'out':S, d6jeunions ense.mlJle, lol'~ltn'on frnppa èo
où jo me romH~ emmite pour assh;tor à ùe la porte.
·
comme toi, justiciable des terribles lois n.u~une dlminulion du sulaire;
gmnJcs fètes .•l'y tu·ri vai ta 1lL L:l ville
Je l'OUVI'iS à. Ul1 llOIU016 d'une tJ·en~p.jQq
du Coran. C)l1·tlti u, - bieu mal~p·é loi aQ f'i~!ÜiPB ùc~ !.ill'. f~.
l' •gor·genit d'6Lmngurs. 1\ llhôt.ol Mt j,o desd'année , chéti.f, rnbougL·l~ gL·otesque·, lill
par-dessus le march6, c'étRit pour 'iCe sont lil de potiteK victoires, mnis elles
cendais d'habitude, il n'y avait pl us q n' une singe poill'intüro mais correctement vôtu.
priani la potence.
font bien pt•ù:;aget• de l'Avouir du Pl'olétarint.
seule ha111hre de lihre mais à ~J lits. Cela
H zeztLYil:
Il pal'lit, su s plus attend1·e, et se l'enSalut fmtemel,
m'imporl:üt lll~u. Jean m')' condni:it en
-.l 'ai vu. nmdame, qui st mil femme,
dit à Louth'ee. A peine av~.it-il qui tt6
1116 vr(•\'Cllan~, cerendatlt l}ll'il a vaiJ Ol'dl'C
Ctt~~JU.I\D
venir thms c tt •· •mdsQn àt mou te•· l'escal' 1 gy pte qu'il appreuuit que ses ng•·es6e di posct• du second, s'il so pl'ésenlail liel' ..le n' usse pnf:\ pq Qll eUe étnit entrée,_
•
saurs, complétaùt leur œuvre jnf:lme,
fl uelct u•tm .
si jo n':l':ais trouvé ce gant à votre po1·te.
l'accusaient auprès du consul d'avoir tué
Cette chnmbre me rappel:t tout ue suit
t )ui êtes-vous, monsleur, ajoU'la t-il en
l'Italien, un ~~otmué antini.
de tlouces choses. Le~ lits étaient placés c . ayant cl'èt1·e p~·ovooiltetn1 1
-od.iagonnlemenl. eux aqssl. ....
-.le suis l'hamme d~· ~pile qui n cru
ur ceH dépositions menso;1gères et
,J'.alhti à. celui qu fopd 1 (l gancho .le mis êtt·e ta femme, lui dis~je: et je lui arrachai
contrudictoiros, Oipriani, de retour dans
ma saco~Jhe et 1 a Cfl~lllO derrière lp tnt.- le ga.pt· qq'il tenait à la snain et ''-'i en
on pays, en 1882, quinze années après
vet•siu ct, e~ténué, je m'otentli tou~ pa- cinglai le vh;f\ge.
l'événement, se vit condamné par la cour
billé, f:lllDii mêQJe avoil•lê\ipensoe de défnir~
- C'est fort bien, ;r.é?.aya-t-ll à nouveau,
GANT
L:J:
tl' ncône, à vingt-cinq ans de h·avaux
la couvor~ure .•1~ rendis le bo~geoir à. Jenn et il jeta sa carte u~· le paJ;qu.~tt
l y ;1 vaif, att-dessus de son tit, c.loués on la prinnt de in'iltsct'il'e au r ·veil pQnr
fot·cés. .
J'oun·is la porte ct lui mi~ la mienne au
tte
photQQ'l'apbie
une
et
gant
un
J't'nu·,
n.u
Où étni~nt les acottsateurs La justica
l'~xpre$s <le cinq hl3tu·es; je rapprochai
df'rriè~·c.
.
bell
nclomblement
ct
jou11•~
femme
1
<léchn·a qu ils avaient disparu.
los ride~ux ct m'end.:>~·mi~.
J.,e lendçmain dcu~ ' ~om· du lnc • vcJo l'intenogeni :
•
Pendant les dcuxjom·srtne dur"•t·cntlc:-;
nai nt me de mm ader ' t•ai:o>on • .•Je ret usai.
• •
- l~ucot·' (~cs 1-iotLvenirs, dos rcgl·ets,
débats, Cipriani et se. dérenseul'ts ne eos- sans doute' \. quol bon 1. .•
J'al su depuis (lUC j'avais dot•mi l1Cn- list-ce qn'on se bat nveo Qll 1
sèrent de dénoncer toutes ces infnmies.
Mrll'guel'ito est morte en plébéieQna. n
- Oui. .. ~ quoi bon..... rqointenant t dant 2 heu1·es. Un léger bl'uit me l'éveilla.
I.e juges ne tinr nt aucun ompte de . dit-il.
Je me dt·essai sm· mon séunt, et, intl·igu', il y 1\ ai. mois.
Jour proteslntion.
oul, je ~'ai accompogn e ,jusque de.a·.
Il alla ai.J mur, an·acba le gant et la j'écartai les rideau./ . Dans h\ glace qui
Lorsl]ue Je verdi t fut t·endu~ un c1·i gé- photographio, le. bai a longuement l'une faisait face:\ mon lit, je vi~ le plus gm- l'ièa· la butte Montmartre, où eUe dort. Je
néral tl iuclignation éclata dans J~~ ville. el l'autre ht\s.it;L une seconde, puis lesjctn ~i ux de t~llcls : une fommo, •n peignait· 11 tlVUÏS rral'fl' d' »lie quo Stl phologmpbie
La cage où le com·ngeux révolntiotmuirc au feu. Et ponda.nt que la flamme les con- de nuit, proc '•liait ;\ :n toi teLle la plu in- el l gant elne lL\ ns vus.
était enferm6 fut cernée par nne foule sumait, il ~jouta :
time. Pnr l'ontreuailtemcnt de son peiA e(}~le hem il uc me r . tc }llus rien
·ompa te de citoyens se di putant à qui
- C,est une g•·ande et doulom·euse page gnoir de ·oie m·ôme, sou 1 nots do den- au <!ŒUl'. Elle l'avait tout pt·is et je viens
po tuait, le tll'emiet\ lut . rrer la main. du passé, ... de mon cœut·. . . • quit dis- telle ot a., !'ubnn do sa chcmi:;e d fine
<l'en brtiler les derniers souvenirs.
Dans 'ta t·ue, la démocratie ot·ganile pm·ait. En te la contant, 1e la revlvrni une ~atiste, ;·~perc~vu.is cradmlralll·eS P••retés
une impoeante manifestation qui éclata d.erolère fois •
de formes.
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BIILLiTIN FINANCIER

Obligations à Lot ·s

t

lée ..

1
2
2

Les obligations à lots des emprnnts1l879 se
négoclent sm· les ~urs ete 480 à ~82. t:elles
des émissions plus l'· can tes sont U:l peu nudessous de ces prix, mAis toutes marchent
aGrement au pair de 500 h·anua. Le pair· setu
même d'passé, con)mc il l'csl déjà depuis
longtemps, par les obligations 3 0L0 de la
vi.Ue de Paris, pour lesquelle 1 s tirnges de
lots ee répètent moins fréquemm ent.
~ppelons que les tirnges de lots ont lieu
aix fois par an pour les émissions :des em·
prunt.s18ï9, 1880 et 1885. Avec une obligation i8i9! une obligation 1880 ot une obligation 181X>, on pnrU.cipe ·hnquc nnnèe il tUx-

5

EO

A

TIRAGE DU 16 AOUT
lot de .......
l•nmcs
._-. ....... . 100.000
lots de 1.0.000 20.000
6.000 10.000
2.000 10.0(10
LOOn ::11 .0 'l{}
-

.
1

LE CRI DU 'tRAVAILLEUR
Organe dtt Parti ouvl'ie1· de la
du Nm'd

R égion

Lute.- 21.• rue de B'lhuae

,

Le Tome lU des Mtuom&s ou GtNil'.u.
CLussnET, la Fla Ile l'.Empu•e, vient lif'
GOUVl.NEMENT DE MENDOZA
paraltre~ obez l'éditeur Jules Lth·v.
•
o
7A,80t,5001r.(Loi du DJuhl't888)
Ce volumeJ éeril ~ l'époque mClmc t1eH (nils.
49 ,eo3 o•UaatlODI ,, ~ .. rr. Gl :6 JI
relate avec la plus grande précision tou~ .1eR
•albou~~q& •• .t .l"o rlt, Dll'llz~llro, I.11Pd t t•, va J ,Ht o•J•I•u fOl
, évènements qui ont précédé l'~crouloœent du
llnp: lall-lrrr•l.rt - IAIIMIIR:aNI 1 lu!I•J• IIWII
fatal rugime impérial, les rnutes et la l~a.hi
•••• auMI: 30 rr. oa e hl, Pllr•bl• • tz'r. (l•,....,tûlllll
• Part•. B1'11Selle1, LoDd,...
son des uhefs qui ont dirigé la débacle · rio
. . oounau•s!IT DS LA PROYI. Cl tUIID A 1& Cll&aOa
1870-71.
Totll ••POTS ••o•m111 cau oo Acata
prulull de l'Emprunt est dealln6, pour 18 ..Wion1 tn'flroa.Ce n'est pas sans pront qu'on lU ces pugea
au pn.lcmeul d ·acUona de la ./JtlfliJNI! " ' •~Jo to,, pou
le 10lde, l dM lraY&Ull d'utUit.S pu bllqae.
êcrilP.s p1u un soM:.It nveo une convictiotl sin·
Le service de l'Emprunt -œ t..:anmll g~Uia1emeat e' ' core, qui nous r~tmôncut .tfe 20 ans en arrière·,
pal' privilège; par les aclion11 do la Banque de 3fcn·
et nous font voir une situation qul a llian
aoz.a, 'l''o -va souscrire lo tiouvernement t par une
bypoth •quo sur &,.tuo,• 00 hectares do terres domaniales i
deR points de rnppot·L RYCC la sit'Jation ncpar lc.s 1'6\'cnus g~néraui du Gou,·crnemcnt.
tulllle.
·
LU u•·tious de .ITl llunq11e d•1 Mendoz.a llll!ronl dêpos6ea & ta.
IJan'/ll·B Nf!lio110l• de la ll~publlque Arge11liM, qui en rometLu 1'ome Ill ùes Af:KqomE& ou GÊxtn \1,
lfa lfll dividendes à la Bool6\6 G6o6rale, JIJ&qll'à eoncur~
renC'l de Il 50mme néœssaln~ au .ervlce do .l'Emprunt.
Ct..UREm:'t', ltt Fla de l'Kmplpe, est e••"ily•~
franco Cln 1 re 1 fr. 75 en mnnd11t ou Umbl'<'::irrit d'émi ~ioa: 4. 70 lr. (ÎHÎSYI~ ,., i•il~l UBI)
raaeut, i 011 ae lihfre 1 la rèpartil.ia, l 467 lr. 60 poste à M. Jules Lévy• 2, rue Antoine-Dubois •
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RÊPUBLIQUE ARGENTINB

son.oon

huit tirages.
L'obligation du Créclit l"onciot• constitue
une valeur do placement [Jllr e.·ueHeuce. On
ne peut. désigner li l'épurguc 'tn litl'ë plus
aQr.
tians doute elle ne saut·. iL ·onvènir ;, ceux
qui recherchen t de gr s int 'a·êls; nmis-Ies
gros int~rêls ne s'ob ticnn nt qu'o.u. prix de
gros risques et touLa pcr ·onne de conseil détournet·a toujours l'ép•u·gne des plneon1ents
aléatoires pour l'inviter à se content r avec
lfls valeurs de premier ordre, d'ua intérlt
ruoclér ~ .
Au pair, l'obligation ii. lot du Crédit Foncler rallporlera encore 3 0[0, c'est-à-dire plus
que les fonJs angluis et nméricains, nutant
que les fonds belges; le porlem·, 1tout en encaissant pnisiblement ses t·evenus, pourm.
toujours ('spéror d'être fn vol"isé d'un lot do
100 000 lhu~es tl l'un des nombreux tirages
eiT clué · en sa f:xveur.
Le on de la pres e est d mandé lt i8.75 et
tend a s'ôlo\'er. Nous ne ·el'ions pn · surpris
de le revoir :'l 25 francs à la vcil111 ùu th·ag~J.
Le 8Qn li lots se négocie sm· les cours de
125 il 127. Le ~:~ousoa·ipteur n fuit uuu ox.cellente
opérnlion.
Le Panama est ê. 286,25 ; le Suez s t.\'Ynnce à 2,138.75.
S. G. D. G.

f~A

CA . AL DE P

lA C••••t Ponelel' ost ù 1,"05, aotiou
non ealamplllèe, eL n 1,830, acUon estampil-

-

-- -

LECTURES ENCYCLOPÉDIQUES
PAR CYCLES ATTRACTlFS
Les Mondes au Ulescope. -- Les ~fondes au
mic1•uscozJe.- Généralité:~ du motwement

.

0

..

• •au

BD IOU ~cr. ivant , • , , , • • • • • • •
Il. la nliparlllion du ~ au 7 10~ ,. .• •

1

Du 6 " u

to

150 11

•. 00
.

11

eepl.r mbre. • • • • . • • 1150 •
Du ~0 au ~5 octobre • • . • • • • • • 170 •
k tlacemo!l\renort à6.38 "'/t, ..aacampteTia.vrttae_ll.. V.
01& 31l"WI(Ttt: .Jeudi 20 Juillet ~888
Et d~~ Il present par oorr1n.oaulance : . • p,._rlll

LI &ÎNÉilL BOULI.NGEI
Par le

SOGIÉJÉ " EN~RALE, "· ••• h t19111Ct,tHt1Nihr•n" p . . .
ClltOIT INDUSTRIEL & COMMERCIAL, n.r.4a11tlltl!ll M.
e' 1t. onazellee • la BANQ.UE DE BROlELLES.
.
lM m..- _ , IDKrlll t

la

général CLUSERET
t.O Ceatlm-

Jules Lëvy, éditeur, 2, rue

mll oftlodltl de Perla el . . .. .........

Antoine-Dubpl~

-Migrations, légende• populaires •.

Par Louise

HIUB.~!-1..

Première livraison : 26· centimes
En vente a la übrairie d'éducation Inique,
16~

rue 'l'héYenot

LA REVUE SOCIALISTE

L'éditeur Savine, 18~ rue Drôuot, mel n
nnte l'Aglcnage aoua 1• trolalf)me R6pa-

Pa•·aissaitt le 15 de chaque moic

bllque, pur Auguste Chirac, l'histoire en
deux volumes gros et. nourritt de faits, d'•·
necdotes et de noms de tous les tdpotng $;
financiers qui ont depuis dix-bult nns mis ft.
sec l'e cnrcelle du public et faille vide dans
les cai ses do l'l!;t.ut (envoi franco au reçu de
7 francs, timbres ou numdat). C'est. ua pnmpblet d'une implacable impnrtiaUtè où cha•JUO
parti trouvera des nrme~e: c'eat ausPi un llvr•l
~o~cienUIIque de l'onlrG lo plus élevé. el dout
ln dis ·ussion s'imt•ose aux spécialh.tes. Tn,bltmu: grnphiques ui,J~ut 1\ suhre le~; •lémonslrnlions dissimuMes nvec bellUcoup •1 hllbileté dnns un texte pi•(nnnt, el une tt~hln
ulphohélique comprennnt f'lus de 2,000 IQOlS
ou noms fneilite les recherches.
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BAINS DE MER
Casino municipa,l de St-Valery-en .. caux
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LA PIKME IT LA BiVOLU'DOH

A LA P TE MONTMARTRE

TABLETTES ~O~I~lEil~IALES
Une maison qui a gagné ses quaL·tiers de
noblesse ... industriell~,. c'est l ll JJJanchisserie
de cire Sauvau d'Orléans,. foucléo sous le
rè1ne de Louis XIV. Elle nurn bionlOt deux
aiècl•11 d'extstenco.
Son extrllordinah·e lo11g• vit\ ai t•nre clnn ·
les aunnl €'s du commerce est le meill ur tilre pour
à invo ruer en foveur t.lo lu honno «tunlilé •le:;
produits, ch·es et miels, qui sot"ton Ld ses nLeliers.
A l'nsngo de ln cUenlcile pnl'isi,onne,
1\1. Suuvau n établi i\ Is.·y-sul'- eine, ô2,
Grande-Rue, une sucuur ule quegèl'e M. Guston Cnben.
1

PAR FRiDiRIO BTAOK·L·RQ
Pris. ~ t traaa
Bibliothèque de la R•"tu Sociatitle

178, rus Montmartre << Au coil du Boulevard))

8, rue des Maftyrs
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DERNI.ERS JOURS DE VENTE - NOUVEAUX RABAIS
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vendus chez les l11i11eul's 1
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Proldtaria.t manuel et prolila.riat lit}f!'l·
leclttel, par Paul Lafargue,. 00 cenllmas.
Le

T.ettdema.in de Ja Rétmtutto11, )l;n·
Jules Guesdt~, 30 centimes.

Une Hypothèse, par .Julea Guesde, iO ctn1 .
Le Gérant : L. MEUNIER.

.

FEUILLETON DE l'At taque

GOUSSE-D'AIL·
Mœ1u•s de Café-Concert
•

Par LE~ O

MA LLOT

LES AMIS DU COUPLET

Blanche · aameau se le\·a et entonna
d'une voix juste, quoique un peu chevrotante, la chanson à succès de Duparc :
Le Panache du Tarrd;our-MaJo,·. On
cria: Bill
Le président prononça la phrase sacramentelle~

Nous ap);llaudirons bien fort notre
camarade Rhmche Rameau qui s'est ren·- l'interprète de Villemer-Delormel,
due
-

Reproduction interdit(!.

pom·. Jes paroles, et Henri Chatnu pour la
mus1que.
Le. applaudissements reprirent de pilla
bello. La chanteuse s'inclina et s'asseyant, continua la conversation avec la
société .q ui ét..1.it à sa table.
Puis, ·Ce fut un d é lilé de chantcm·s des
ùeux sexes. Tous interprétaient cle vieiUes
chansons <le Ch. Colm.a nce, Nadaud, lmbert, Désaugiers, etc. mais presque pns
de nouvelles. Les chopines et l.e s litres
circulaient d e table en table. En même
temps que la soirée s avançait, l'ivresse
se faisait plus lourde et les langues plus
épaisses . Les voL· atteignaient Je diapason ait5u et ce fut nu milieu d' un bavardage général qu'un vieux monsieur chauve
débita Les Bœufs, <le Pierre Dupont.
Un incident comiqne se produisit. Le
chanteur avait la mémoire rebelle 3t la
face vermillonnée. IL commen-.:a :
J'ai de\lx g&·ands bœufs dans m on tSt.oble.. ,

Puis, il s'arrètn, fredonn.mt tout bas,
et ajouta:
-Ça, c'est épatant, Je ne m'en souviens
plust
On lui souffla
l'eprit :

J ~e

second vers et il

J'ai deux Ht'aBd• bœufs dans mon élable •••

-

Non, ce n'est pas possible t J'aime

mieux m'arrêter. Ce sera pour une autre
fois 'l
- Non 1 non t continu.e z! lui trièrent
les aGsistants.
TI passa la main sur son cr1\ne jaune
et poli comme une pomme de rampe d'eséalie·r ct recommença :
J'ni deux grands bœufs dans mon 6lable ....

- M...• t Nom de Dieul Je ne chnnte
plus t
Et il se laissa tomber sur son banc.
On Bllpla.ndit~ on cria, on siffla. Les
farceurs imitèrent tous les cris de Ja bassecour et le présideut, après avoh· remercié
l'assistance de son concours, leva la

séance.
A ce moment, un petit jeune homme
d'une "Tingtaine d'années, aux moustaches
effilées~

affublé d'un chapeau baut de
forme trop étroit et d'une redingote trop
longue, s'approcha de Blanche Rameau
et, soulpvant aon chapeau, lui dit :
-Mademoiselle. permettez-moi de vous
féliciter sur votre talent. Beaucoup de nos
chanteuses de c.1fé-concert ne vouR vont
pas à lu cheville. Pourquoln'essayez-vous
pas de débuter quelque part?
- Pourquoi? Dam, parce que je n'ai
pas de l'elations assez puiBSantes pour me

pousser. On m'a bien parlé d'un monsiet:y
Dubem ...
- Ah 1 oui, le conservatoire Dohem .!
N'y allez pas, mademoiseUe, et permeUci<:moi de me mettre à votre diaposition. :
Et il lui tendit s:;a carte :
•
'

PA 1. D.lROENT
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- t\h 1 ftt Blancbe Ramea11., Tous êtes
journaliste 't..
_
- Oui, mademoiscUe, fit Paul Dara-ent.
Je suis en train de fnit•e une 6tude sur les
cbanteurli des ruea ~ · étude qui, je eruis,
aura un bon succès de curiosité .••
- En effet, cela 1:1 doit Jlll8 maoquc1· .
d'intér(,t, et~ si j'osais •••
- Vous Youdriez avoir la prlme•1r ft,e .
ce travail, dit ga\nmment Paul Dargeut.
-Je n'osais vou en prier.
- Soit, écoute?. donc, alors. Mais qu_e
prenons-nous 't ajou ta-t-il en montrant les
"terres vides ..
- Fnut domantler ta l mamam et ~\
papa. Attend.ez un peu, voua allez voil' ...
Je pal'ie que c'est du vin.
Et, se tournant v~1·s deux bons vieil
lards, elle leur dit :
1

(A. mv".)
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