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Le 31 octobre et le 22 jnuvior,.(de dévoués
patriotes veulent les chn
r 4P onvoir aJOn
de snuvor à la fois Pllrl t la Fran ·o et la
République; loul's immomle udve~ il·cs, lit•
ta·nltros de l'HOtel de Ville, los flénonoetJ~
comme étao.l dos ngonta do PlsmarBk oL foo'
ainsi avorte1· leur eourngottse entrepl·ise.
Et loule la meule dej,oul'nt\.UX réplllJli ·ntqs
et rénotionnnires, d'un tcmCJhJt~t\ •04;Qrtl, '"V'"
plnndissent à ces ineptes, ttl.aht tfU'lgnohloa
clllomnies, troilant de' 'freute~sou · • et d'Outranolers • les ou •l:ioa'S d' Pn1•is f{Ui pe••si~;
talent à voulait-, d~ 1puiu ·, ùtiCetulre l 1 bonneur de la Fl'anco livré vtu· ceux qui uvui nt
juré de la défendre.
Et pendant ce tem1>s, alors que les onfnnls
et les femmes des • Ouh·nnciet•s • ùcvnicnt ·'
nounlr de l1hunangcabJe pain que - mO )'Oilno.nt lll'gent comptant - leu1· faisntl distribuer Fe•·ry-Famine, que ruisni ~ nt {OU I> cc.
mangeurs de J,l1•ussiens qui avaient crï :
• Vive la guen of •
Devenus enrngcs de paix il toul prix, ils
faisaient voya~ot· Thiors, ùéciùô do l'olJtcuir
par les l)ltta llonleuses dénHLrubes auprès d6H
cours <:itL·angèl·es.
Ill en attendant cl heureux moment ils
vivaient il l'aise clmz Brühant qui • pal' SC·Il
• lmbilelé leur fit ouùlier qu)on était Il état
• de siège. •
C'esL IJien i' peu
s en ce· te1·mes t\'ost~ ()OS, 1honslou1' Renuut ((UO vous
L vo ·
VÏityl-qlultre amis tomoign'u·un t voll·c m~ou
nni s:an ·o dans la fnm u · ml\tlnille cvmm ··llaoraUn que les illgl- ·inq eSlomac~ - 2Jfltrottillotcs - rem ir •Ill Î\ 1om blcnfais·1.u l •l
habile lmileur 1
El po11tlaut cela los ._ h'ont sou!; • sc su·l'aien' le ventre, pom soutenir l'honneur de
1a nation h Chnmp~gn)', i~ Buz 1wal el dans
1e • tranchée· des f rls.
Cd riez-voU!i à ln cnlonmi , pnl' bnsua•ù, en
1tstmt ce l'è it do vos cltfvuuements ù la.

--- --_ - - - - - - - - - - - - ,- - -
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de titre paraltra tout d'abord ft bos

C est le jou lmbitu l ct Jepui& longleiOil"
com1u tlos . enq es et des filous, crinnt lJlus
fort qn lous : uu volGur 1 ù l'ossosKln 1 pom·

le lenrs, bizarre el impossible àjustifler.
S'il jure, on eftet, ave ln réulité courant , je 1 e ptopoee de prouver qu'il
dé rou Lo1· 1et> geu s.
C' •st tt·op ù'nmlncc à la Jln, de rccommcn· sera f-acile d'en fair , quand on "oudra,
une J!'éalité. Les chdscs les plus nuisi·'t' cctlo manœuvre.
Ces gous-li\ }>rolemleut aussi ({Ue les ~rihe .
bles peuyent avoir leur utilité., il ne
l'llin nt l'indu. ll·ie rl'nnç:ü:e on s'opposunt ù
·'agit que de savoit·s'cnsel'Vit',dene leur
co que los f1tlll'ican t pui · ·enL eoul uir ht
COIICUl'l'Oilce utru ugôa·e, fuvol'is'•o surtout pur demander que C4' qu'elles sont aptes à
ongerad1·er de bon ..•. ,
lo fune:te Lruitô d e Francfol'l, qui tuH fih lt
lu gu ne.
Ifnlte-lù, s il YOU. plOtlt.
1
1 'abo rll, ·'csL vous qui l'nvez signé, co
t ·aité, hon~ ux. monument de vo · Il\ hes
peurs. Vous l'aveY. signé p m· on Jinir plus

\'Ile nvcc Il\ Commune.
Puit>, tl·l-il ·e•·Ltüu que ' 'ous, les employeurs; n soy z si atteints que celtt 1
!Jo l'o.·tl'ornité d' ut uil, vers la ~cine,
ju. qu i.t 'uurccll s., on pa· n.nt par l'nssy
1 unci n QlHtrLim· tlo Chaillol e~ ·elui lu
foulJourg 1'3tünt-Honoi'Ô, ·e ne sonL ·quo
palni·
hùLel
L httbilnlions pl'inci · rt ,
consll•uils tliJmis lu. ConmHIIIO. Avec quel
ur•:ronL tlonc ·e sont · ùill'• c !\ aompl6U. e.· 1\ ·m ures, si c n'e ·t uu moyen des l'api ne·
•I (U'

.d 'nfllrmer t\ ln Province, tle non v aux sépu r ··o
do Paris gl'&ce 1·, cu~, qu ln Commune étnit
un mouvement révolulîonnairo combiu nv c
Jes Prussiens~ 'Ihie1·., .Jules Fnvrc t .Jul s
Simon. suppliaient hn~sctnent. Bismarck ltésireux d'en fluir nu 11lus vite n'•co ttne
situation q 11 pouvnit •otnpromotlr 1 succ'•s
de sn campn.gne - suppliaient Bismnrcl· !lo
prendre patience l l\e 1 tu• la· sse1· 1 honnem

1

f.JUl.~,

F"nns dire

, aulement un avis. Ri par vos sinl·trcs blagues, cho.nvins cL patt•onillotcs vous ameniez
uno r "·citlilion d·e t 10.. c'e. t-t\·t.lil'e une no uv Ile
in a ·ion, ne soye:~. pns trop Otonnés si, ropl·elh nlllO loU!' coté les tnulitious lle septembm
·170'>, le:; t'lÜ pn tt·iote , le :oeitllistes révolulionnnil'cs, commencent par neUoyel' la
• t•nnc aa ses ennemis i'l l'inté l'ieur pour
vaincre ensuite li auLnnt plus st''n"erucnL rcnvnhissenl'.

mon ·iout· Em •sl Duve••sler de Ua.nrnnne, ù 'elu re q te si • par mnl• heur la aommuno nvnit l.l'iomphé, le. dé• fenscurs de l~~>l·dro ~octal ainsi menacé
c n'aul'nienL alo1'S plus eu d'nttlte ress Ul'Ces
• que de litwer ls t•este de la ft'1·ance l~ l'en-

• 11emi. •
C'e t da.îr, hein?
En t8i4, on traduit Bazaine n con eil do
guene. -ll est defendu pnrl'avo at Lneho.nd
Cful (\éclate à la décharge lle son ·lient, qu
loin d · condamner te glol'ieux tnfu·éclutl, on
lui doit au oontrnil'o dea t•emcrciements car

par sa redmtion de Metz, cent 11·ertre mille

août 18;:..,

llVl'ÏOr. I(Ui,

1\Inis nlor , pnltouillotos ct fumi11le., assez
de fHt'C'lS et ùo mcn:v11ges. 'rnisez-vous!
Avoue.-. cnn6monl que pour p 11 qùc vous
puissiez c nthwer en }laix de gobichonner ln
vic, vous vous souci z commo d'ttne gl\\Qno
do ln. Patrie cl des pr lillnires que vous exploitez.
Ass 7. (le • grands priucipes. • Voua mu·oz
du moins le médlo de lù Cl•nnchiso.

z vous aub'OJ,

Ju.lc!ô

Slll' \10!:1

ue je 11e suil:l pus as oz
ninis pou•· suppo er seullltnenl une minute
quo vous on fnssi z t·ion.

11 v

de sauver seuls l'm·dre .social ezwopéen, en
massacrnnlles ptu-lsiens (i).
En iS72- 0 glorieux pah•ouillotes 1 -l'un
des vôtres, dont le nom est on tmute eslim •

homme& liv~s comme p•·isonniers de guet·re
sans combat sont ainsi d m tll'és intacts
et ont permis A. monsieur Thier d'oppos r à
la Commune la • pln.. 1 Ue nrmêe I)Ue la
1'1•ance Rit jutmais en •·
Ainsi, de ~ur prOTll'8 aveu, dn 4 septembre
t8ï0 au
mai f87t, les tx\puhlictdn. p . r
l'o•·go.no do .lules Simon el d Jul s Fa re;
les ol'l~nnlf-ltcs pnr l'orgnne d~ Duvet·gi l' de

~'OUS C~Ot'CCI.

'

ptu·los r •duclions ù SltlaiL·~ts quo vutts lem·
hnpo er., sul.Jh;sunL on l'éalilo les ft·nis de ln
concurrence •' t rang •'l' •
01·, si vous ôt s ·i l' 'ollomont patl'iote que
c •la, vous nvoz tm mo •en !Ji u l' implu tl'uu
t'lth· preuve.
'unlenlez-,.·ous tlësornmis Je prül v r pour
votre purt, sm les produits de noll.'O hu.lU'stri , d'un 8Mhd1·e double do colul quo vous
o.~..:corùcz ttn~ plus habiles de vo · ouvl'iersce qui rn ncore bien joh oL peu. juslc d'n il~
lem• · - mai on propn e ce qu' n poul.
Vous poutT z ttilll:li ·ou tenil' ln concurrence
\ll•angore et r lovor l 1imlus tl'le frnnr;oi ·e qui
vous lient lnnl à · mut.. .... dit !f~vous, et
vous l'eliwet• z n.ussi dn m me coup le sn.lnir
de vos ouY.Itiel'S C{Ui n\Ol'S mourront un peu
moins da f:.lim, eux et lQm·s enfants.

En n10me temps ces in!lultcUl'S ac ·lumui •nL
'lhiers, l,ngcuL d es h·o.hlsons 1:t des plntilmles
dola pt· tenùue Dôronso Xnllonulo à l''•tran:;t•t".
En 181'1, alors qu'il~ nvuicuL l'impuù noo

fliSOS 008-U&U.

-

posel'.

pntCois uvee sttcc"s, ct tuc lo )lOuplo l'econnlliHstu:tt avnlt élu députu; Gnrih11ltli fut
hué ot indltrnetnenl ottlt·ug6 pnl' ln pL·esqu·o
totullto d tt d6puté. pr'-!:euls.

plU'

--

vegnrclet• l'ord1·c, o'élt-à-dh·o la cniite.
Mnis pour dissltnlller leurs lnfbtnies, eux
at los jout·nn.iist&& • lem· iolde, n 1oot rien
trou v d mleu.· qui
cl'iet : • Au husaion •
oohtre toull naux «i ten en~ d• a•y op-

Patrie!
En voiol do: lll'enves que vous no poun·ez
recuser, mulgr~ tout lo llêsu· tfllO ,·ous on
auriez,
Lo promic1·jout·t.lo l'assomiJlée l Bonlenu-x,.
Gadbnhb qui,. ou1Jlinnt d h·op 1;gititm's
rancunes, êtnll nCl'O\ll'll tl'Ilnlio au secours tlo
la France; Gnribuldi, un de rares chefs tlo
aorps qul se tut éne1·gJquement ùattu •l

(J) Le OOU ·m•Jtetllent àe 7'hiet"S ~huon,. a.. Mi 1. 'l'mnu 1l, rage J S:J.
(:l) &uue «es Detl,j} Mrmcles - l"

·-- - ----~-

Haumnno, et on8n le: honn.p1u·Ustcs po.\'
oohli de Pa.voeàl Laohuud, ml ~:>résençe ù
1 érlla de l'invasion et de l'invoalon etle-mômà,
ü'oltl Nl d'alltre · ptéocoupuli~tu' qtte de suu-

vr·

e

-

-~---

1

- -

valoit• les remerciements des in té ross<-' ·,
pom· qui olle constituera, on somm •,
une distribUtion rrt•atuite et · réné1·al dc:J
palmes llu tn •·lyre .....
En tout
, je soumets l'idéu nu.·
praticiens, Ul pour1·ont J'examinoL' a
loisir. L'e p fJitation de la graisse c · ·lésiastlt&d dfj~iemlra.it 1·apidement 1.11e
h.·ès- fructtl~use atra·re pom· les actionnaires dr, la Compagnie llu gu v.. Le

ftnnnt:iera n'au ratent donc

qu'à :sc louer
de cette combinai on, les ca pi lo ux engagés dans l'omt>loi inüu:3lriel ùes tripos
sacerdotales no pouvant manquer tl'ètt·o
de l'a1·gent bien })lacé.
'AbiUEL DE\' ILLE .

Oui, le cl t•gé l)Ossèdo à l'état latent
le pouvoir éclain1nt; à nous do le dégag .,., à nou t!'uti•ism· ce qui, jusqu'à
ce jom·, s'est ·tourné contre nous. Sous
l'ôteignQil'f cou•e la lumi re; qu'elle
puisse s~épanouir, et nous éprouverons
les ett'et bien l~isants tle forces ayant,
livt·écs à elles-mêmes, de résultats ,
dian étrnlement opposés à ceux. qu;une
habtle dir ·dion les amènera à fbut·nir.
La solu liuu est tr'os .simplo : il sutfit
d' ·, ·Lmufl'm· les pt·ëtr·es jusqu'au degt·é
utli. 1.111 t <tU x substances organi<{ues
pout· }·l'tl· iuire de J hytlrogèno arboné.
V ..'LI · vuulcz éclairet· ~ Vou p1.·enez ce
.1ui !'iemble 1 plus réfractaire à la lumièr ', le JH'Nt·e; vou lo pl~ccz dan un
cot·nu~ ù g-az hermétiquement close, la
<li ·lillation s'op;-.ro, et vou· obtenez des
gaz, do · liqui les ot'dunoil' nnimal.
Le::; gnz l{Ui eu u d '•gugeaut, sont un
m ~hm 4re d'hydrogène carboné, d'acitle
·arboui JU.e et d lJyllro•r·n sulfuré, traY r enl un lit do chaux. el lormont des
carbonates et ùos sulturo ùe chaux.

La trète des terrassiers et des chamtiers
Les ouvriers terra$siel's continuent il se
montret· énergiqttEJI!I et résolus it n'abd111Uel' aucun de lelft•s droits, tout en ay: nt
(léclni'é qll'ils étaient pt··è ts il tmtrer en
relations aveo le syndicat des entreprcneurs.
Ceu~-cl ont ropoussé les ftl'opo !:atlon~
qui leur ont été faites et I'eL•voyû les
ouvriers ùevant le Conseil municipal.
Les pab·ons ont donc accepté la grave
rP.sponsabili té decet{Ui pounait at·t·h·er;
mai· qu'ils prennent garde, car il pout·rait
très-Jjicn leur en cuire.
Ltl responsabilité du refus des patrons.
retombe nussi sur le gotl\•eruemeut qui ~L
mi" à leur serviua police, aa·mée et hi bu- .
naux.
Quoi qu'il en soit~

L'hydL"Ogène ·at•IJohé ainsi épuré, est
t'o ucill i dans le gazomètt· tl' oit il se
l'end aux révcrbin·os pa1· le · tuyaux tle
ùistl'llmlion. Los hquillcs sc eomposont
de goudron, d'huile enwyt· •umatiquo ct
d eau contenant des sels ammoniacaux. on
di solution. Legoudt·onot l'huile servent
à chauffer la cm·nue : los sols amoniacaux et la chaux. sulfurée 1>rovenant de
la puritlcation du gaz constituent des
sulfates d'ammoniaque qui.a vec lecal bona tc de chaux et Jo noir animal, se transforment en un excellent cngt·ais JIU'on
livre à nos agriculteurs. Le gaz pour
éclairer, l'engrais pom· fet·tiliser, voilà
ce qu'on trouv ra dans le lll'être conve-

nablomcnt

1

t~~aité.

Ne serait-il pa merveilleux d'annoncer un soit· (tUe Puris m·ait éclair~ par
les prêtres do on dioc se~ Ces messieurs
rapportant au lieu de cot'Ue1~, ce serait à
n'y pas croil·e; je recommande cette
110s ibilité d'économie il la commission
du budget .•. de l'avenir. U est vrai que
la matièroclél'icale serait p1~bablement
•
vite épuisée; ou serait bieut()t obligé
La clmml:lra syn licale des ouvrie1·s fontleurs min 'l ll'S do Bordeuu.· a, duns une d'en revenir, pour la -fabrication du gaz
réunion gén •·ulo, voté tl s ron Cl'Cicmcu ls au aux vieux errements, à la bouille, la
vaillant jountnl l .Allaque, m·gano s cinlist
malièro ecclésiasti 1ue tievenant peutqui n mis . es olonn s h sa disposition l a
être plus rare, et te l'ecrutemoutdu clergé
pnl' 'O r.tit conll'ibuo t\ f1lil'l~ sot·tir vicloriou e
l'Oncontrant alors, pm· suite, quelques
la classe tlos m urt·(.le-fnim.
Les grèvist s out Jll'Oilté do l ur tl'iomphe difftcnllé . Eofin, il faut savoia· se con
tenler de peu. Il y en auratoujout·a assez
pout· fuiro r connnttra le syndi nt pat· les
llour permettre d'étodicr et de décrire
pa.ll'ons.
un t1:i s~an nouveau, les impl.'essions d'un
Des r met·ciemenls ont été votés aux syndicats n1lh rcnts à la f'dération n tionnlo distillé, àvec les ins explicatifs dans le
qni pt· :qu ~OU!i ont fait leurs en·m·Ll:> en
cu o ' lUit lou l' obole.
l'o tl •s communi ·a Lions el r onsoignoments
<loivcnl ôlt•c nd1· . s •s nu se r éLni•·o ùe la
cu l'l' spontlnnce, le ·Hoyen La vigne, 10,
Allées d'Amoua·, Bordeaux.

1

quelles q_ue soient les
protections accordées par l'intl'épide I•~lo
quet aux e·.xploiteur--s, les ouvriel's s::out
b1en décidés ù. n' ubandonue1· la lutte
qu'après ln victoire.
\.ux tennssiers sont venus se joimh·e
los chunetier ·, cnr eux auss i sout ns·
tl'eints à un travail qtte l~on n'o:cl'llit
ruh·e ft\ire ù. des fol'\ftls, et celn. pour un
sttlnire dérisoh·e,, Que l'ob n ju~e.
n chanetiet· se lève ~\ U hem·es du
mtLtin, panse ses c1Jev1mx, lem· dormo ~\
manger, n.ttèle et part pour se trouver au
chnntie1· à 5 heUJ:es du matin.
midi, pendant que les autres otwrie1·s
vont manger, il doit d'obord songet· il ses
chevaux et ne penser à son propre repas
qu•apt•è les avoir soignés.
Le soir, Je dernier tombereau qllitte la
foumo :\ 7 heures pour aUer en décharge
·que~quefois à une lieue de là, de sorte
qu'iL ~st toujours 9 heures du soir qua[ld
il rentre, et ce travail abrutissant lui est
llllyé 4- fr. 00 par jour. A-t-il des préten~
ti ons exagérées'/
oint. l\ demande
5 fmncs pour conduire un cheval, Gfrancs"
pour daux et G fr. 76 pour tt·ois. Y éritablement te n'est pas trop et nous leur
Cl'ions: Courage, camar~es. Tene7. bon.
Certes, Us l'ont l'intention de tenir bon
et pour s'en assurer, il n'y a qu'a les voir
culbuter les tombereaux au nez des ser-

gots.
A une de leurs réunions, nou entendtmes un d'eux s'écrier : Quand nous au-

l'ons faim, nous mangerons les chevaux

et nous attellerons les patrons.
i

n se tenant étroitement unis, ·e n se

montrant énergiques, t-errassier et char-

retier vaincront. Ils obtiendront les salaires qui leur sont dus ~t plus tard, nous
avonsla conviction qu•n ne s'en tiendront
pHS lil.
tc.·te.
En tout cn.s, cette grève a un côté puisD'ailleur , ma propo ition n'est pas · sant c'est. d'avoir préparé denx corpora..
aussi hostile aux. ptêh-e qn'oo pourrait lions pour le jou t' de la. grande lutte sole supposer. L'opération que je préco- ciale.
F. w INAN'l'.
nise à leur égard devrait même noua
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Là ()oar Ma•tlale dea .••~'Vlate•
Cioq terrassiers,. pris les a7~mes ll la
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11. lê ra,ntiet

main, c est-à-dire maniant leurs outils

~~ t4V~le~

L••plclbk' te-

tiré de la mélaeae, le drapier éebapDé des
rayons , écrasent Annibal ou Vauban.
L~urs mains racornie& , tremblotantes ,
tro.ceat des routes ù. !lra vers rtionts et vàux,
· Du bout de leur doigt ils entra'l neat les
at• mées, les t1ottea. Ç'a va comme à la va ·
peur. L'index droit guide le Françaie, le
sénestre conduit l'Allemand; ils 11e tancontrent, se heurtent, se mesurent, se
poursuivent. M. le rentier dé'lerlie les
palmes de la victoire à qui lui plalt.
Le sang des soldats lui co6te peu; il
prodigue les existences, satlrifté des bataillons entiers, sans un pU lu front, sans
hésitation, sans
battement ,de paupiè-

•

dans une fouilld, goot amenés, malgré
eux, à ln Bourse du travail et his:;és. à h.
'0 LAD MO
tribune.
'
A. la fin de la réunion, un gréviste de
SlNON ELLE SÀ:UTBBA
taille colossale monte sut· la table du buLa politique, les menacesde guerre,. les
reau et s'adressant à la réunion :
aventures lointaines nooaparen.t tout~ si.
11 existe à Paris un monument qui est
Citoyens,
non seulement la plus nmère des criliques
Voulez-votts me permettre de jug~r les bien qu'il reste une mince pdture à la
<le l'urchîteoture funéraire, mais au i Ja coupables ioi présents T Je ne suis pas chronique.
Les conflits, les guerres probables, les
bonte de la République fmnçaise.
nussi te1·ri\Jle que la correcLionneUe des
Cette immondice s'appelle la Chapelle bourgeois et je vous demande la permis- éleclions prochaines occupent exclusivement les esprits. Après le bonjour de renex.piatoh·e.
sion de n'être qu'un juge de paix.
Expiatoire de quoi 1 -Des crimes et de
Puis, se retoul'llant vers J,es coupable~; : contre, les intonnations banales sur la
.
la trahison ùe Louis XVI et de sa t'emme,
La Cour vous condamne à faire grève santé, les mêmes questions reviennent
Enfin fM. le rentiet· va donc passer de
la: galante M~ rie-Antoinette?- Non.
aYec vos camarades jusqu'à la fin. Levez- sur le tnpis. L'Allemagne dévorera-t-elle
Mais expiatoil'e de l'acte de justice et Yous etct·iez ; Vive ln grève t Que la leçon la France ou le contraire se· produira-t-il c:r bonnes heuro • L'écho du canon, des mide salubrité nationale que iU la Conven- vous pl·oüte, vousêteslibres. mai~ s souve- On suppute les forces des deux nations traillades, la lueur de1 incendies, réjouts•
nez-vous -qu'il ne faut plus qt.re nous vous pr~s d'en venh• aux ma!ns, on compare sent le cœur de ceL honnête citoyen. u
tl on.
lem·s chances réciproques. Comme per- souhaiti ardemment les massacres, 11 se
C'e t mtmslru~ux, en véritd t
trouvions parmi les renégats.
Et depuis i826, époque à laquclie fut
Quant à vous, citoyens, dit-il aux gré- sonne n'est devin, tout ott pl'esque tout le délecte des sanglants récits. Malheur à la
nation que M. le rentier ne loge pas dans
inaugurée cette morgue où la obarogne viste,s : OubUez un égarement passager et monde ct.mclut d'un hochement <te tête.
Excepté, naturellement, Jo te l'rible ëpi- ', sa manchet Il la cou vr~ de ses plus noires
. ro~ale ne s'étala Jamais; depuis soixahte- s'ils font lenr devoir, que personne ne leur
ciel.' retiré des affaires, qui pressent en lui . prédictions; U célèhi·e frénétiquement ses
deux arts, les Parisi,ens ont soUffert qfi'on l'epl'oche jamais l'erreur d'un moment.
l'étoffe tl"un grand homme de guerre. Ce- défaites et proclame, à l'instar de son
le~ souffle'tttt sur les deux joues avec éette
1•'. w.
lui-là regt·ettaitdepuis longtemps la pénu- aïeul, que cinquante mille ennemis mor}Jl'élcnduc chapelle expiatoire.
Citoyeus,
rie de nou veUes. Point de chocs, lès catas- dant la pouss}ère sont le plus beau jour
·estimez-vous pas, citoyens, que cetta
C'est axee un sentiment <le solidarité tt·ophes de'\'enaiènt rares, les trimes aussi de sa '\'ie.
boute a trop dm·é'l
• ~Et n'est-ce pas tmssi ravis de M.li'loquet., socialiste que le groupe },e s • Egaux • de on manquait (\'êmotion. Les dinars do
C'est ainsi que MM. les rentiets, Vaa~
le radical tt tous Cl'ins· qui s'oUusquait si Bordeaux vous envoie )a faible somme de l'illustre rentier tournaient à la. mélanco..
Lien jmE des rn imh·es attointes portées cinq (ranes (comme d'aillem·s il fait à lie. Il no lisait même pllu1 son bon jour- tours, Prudhotnmei ou autres car, rêu..
toutes les grèv,es) pour soulager nos vail- nal.
•
nis, ils forment un ·eulet même individu,
iÎ. la grnndcut· des l10nunos de 179 1
•
?st-ce qu'en nl>andonuant ses gilets tt la lants amis, les g&·évistes tenllssiers de
conquièrent les lauriers de Mars.
se
• •
Mais patah·as 1voilà que ça se d.étroche. couronnent de gloh·e, à table sur la ter~
lloiJe piene et se chape~mx itla D•mlon, Pad , victimes de la rancune patronale
1\L t'loquet aurnit aussi t'ait liLiilre de ses qui conduirait fatalement:\ la mo&·t lente Les peuples I' •muent, les II aines s'enveni- rasse du café, chez eux entre la poire et
nolre cla-s.se, si le tmit d'union qui c.loit ment· demain })eut-ùtre le sang coulera. le f1·omage. Cette classe de bipèdes ea~t
::;cnliments.
tenir sous le même flrapeau les exploités ViUustre rentier reh·ouve ses beaux mo- cousine germaine de celles de• chacals,
ll -y a (les gens qui ne le croient 11a.s.
ments, il ch.asse la mélancolie 'ugite, dis- des l1yènes,. animaux oarnassiers• mais
Ceux-lit espèrent que le bouillttnt Flo- de tous pays, cossait de s'affll·met'l.'
Le phat·e qui nous eclaire n'est pas êloi- cule s'empol'te, ne tient plus en placo. Il couards. EUe chérit la guerre pourvu
quet, voulant nu moins donner ceLte mince
· satisfaction aux désirs da l:t population gné, ct o'esta vec une rapidi'té Yet·tigineuse vide sa bourse aux kiofï.ques des journau · ~ qu'eUe n'en souffre pas .. Pour un peu elle
dÔ\'ote les nou,•ellos, envahit le trottoir détruirait !,humanité entiêre, histolra de
républicnine de Ptu'Ïs, lie la l•'nuwo, se quo non en ILlJlH'uchons.
conformera n.ux 'HCU:X. deux fois exprimés • Ges grèves d'une pttd et ces ràllc lnes et les cafés Ol't, en ,compagnie d'autres , se créer des distractions. Ell.e n'Mt alol'S
déjà pnr lo Conseil municipal, sur la pro- d.o l'aube, ne sont <JUe d'es stations d'nr- rentiet·s, il orgnnil~e un VMill'me inrernal que mépl'isable.
posilion des citoyens Vaillant et Doumas, rôts où lu ela. se ouvriùrc trouve de nou· à la stupMactior.. <les dame~ du comptoir.
Mais aux heures terribles des secGusses
•
velles fGrcos ct l'eSsen tic besoin de la con- Ces hotmnes si pai ibles autl'efois, re- sociales, lor.s qu'éclatent ies inaurreôtioais,
a• sav01r:
centration rovblutiommire.
muant en som•dine le dominos et les car- olle disllamlt, se cache, tçomble et fait lu
c ue le gouvernement p1·enne les meQue nos amis,gt·évistos ùe Pal'is, com11- tes, presqlte oubliés dans leUJt· coin, rom- morte 1 Aplatie devant les vainqueurs, elle
sures nécessaires pou1· faire démolh· ia
Chapelle cxpiatoh·e avant l'année 1889. , . lent sur les socilllistes bordelais qui leur i;ent brus!j;ttement avec leurs us bénévo- sot·t de ses trous pour ai !er au massacre .
Dépêcbez-vous, M. li loquet, faites clé· crient: Cournge~ Je succès ost proche, le les et t.ournent à. l'bttmeur hetliqueuse. des vaincus.
•us manient les cartosc'est nfin de tracer
molir ce monument ridicule et odieux, si Parti Ouvrier vous tldmire, vott·e conduite
M. le rentier, ami de l'ordre, se fait
non, il pourrait bien se fail·e que des ci- . franche et honnête fer·a adhél'er tout tles plans de campagnes. Oh 1 ces cnrtes mouchardJ délateur, au besoin bourreau •
géogt·a:phiftue lacér~es de coups <l'épin- Sa férocité se décllalne contre les misêrll.toyens, moins oublieux que vous, le .fis- . homme de cœm· à votrejuste cause.
gles, semées ùo petits pavillons 1 que de bles . Au nom des grands principes moRoux Auguste
sent sauter.
L'Attaque s;est empressée de verser il conceptions idiotes, de propos t:rote$ques, raux, il boit du sang. Il rév,êle illors lu\
C'est la gl'~\ce que je lui souhtLite.
L'Hom·mc Lilwé, la souscription des so- de dëmonstrnttons absut·dos n'ont-elles vraie nature.
LUCIEN lùnu~
cialistes ho.rdelais.
paa endurées l
L'Ho, [ME DES Bois.
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l'A Uaque

LE

·CURÉ DE PONT· D'AISE
Par GÉBA.tJLT-BICHABD

CHAPITRE 0
(qui ne compte pas clans l'histoire)

Ah 1 le joli pays que le paya de mon
curé, quand on l'explore en compagnon
llu tour c!e · ~ t·ance J

n est sillonné

de routes majestuetlses,
hien blan~hes, bordées de haies profondes,
courant d'un village à l'autre, par monts
et vaux, plainea sablonneuses ou fertiles,
foa·èts de sapins, taillis de ·Chênes.

De sono1·es peupliers annonceut à uu

c:woix manchotte penchant sur le carrefour,

kilomètre en nvant l'approche de l'étape;
à travers leut· rideau, },e Clocher gUsse
suivant la mal'che du voyageur.
L'air chante aux cimes un .terrain qu.i
cadence le pa ·•
La côte est gravie, le village est loin
derrière; m.a is d'autres peu1>Hers tachent
au loin l'horizon bleu. Un nouveau clocller soumet au soleil son coq de cui vre :
encore une goutte à boire, lù.-bas 1

Et les petits chemins creux, (leins de
fraiche11r et de gazouillements 1 Des fouillis d'herbes, des arbustes efflorescents,
des fossés au lit 'diapré., sortent les senteut·s fortes et tendres qui grisent sans
\roùbler.
Vous ne sl\vez pas, urbàins profanes,
: quelle tloûcè jouissance nous ramène
toüjouts, les rustiques, vers les champs
oit nous avons poussé.
•
Le paysan exilé aux vines oonserve au
fond du. souvenir un coln prêfér6 du sol
natal. Quand son cœur se peine aux al'idités de ln. vie et que sa pensée a brt\lé ses
ailes au feu du labeur étlUisnnt, il évoque
le riant paysl\g" de sa jeunèsse. Ille ju.lon ne do points de repèl't: quelque bereeau disent où repoae sans doute, le der·

nier téwoignase den virginité; la vioWe

.

!

_____.

--

Adieu donc, une fois encore, choses tant
aimées', bêtes tant chéries, amis et amies,
parents vieux, jeunes parents 1
11 parlet·a de vous souvent ; il cootera
les histoires qutil entendit à l'auberge ou
sur le pré tondu, béatement couché sur le
dos, faisant de ses deux mains un oreil•

dés débris de plt\tre qul furent une Marie,
un Josat h o 1 quelque autre idol,e ; le ruisseau qui fit tourner les moulins minu!icules bâtis un jour d'école buissonnière ..•
Vienne le printemps,. que la fm·tune
jette dans son gousset deux ou trois pièces
d'or, et le voilà parUt
1er...••
Il ret1·ouve aux mêmes haltes, l'accueil
•.... Des histoires comme celle du curé
d'autrefois; sur des tètes connues, les .· de Pont-d•Aise, que nous avons tous
mêmes bonnets; devant le mur ensoleill9 connu.
les mêmes vieillards rêveurs qui le saluent
<le l'invariable exclamation : Ah 1 ah 1. te
La voici. Celui qui la rapporte 'ne
l'ayant point invent~b, veut se conténter
-v'là. donc au p:1ys'=t
de la redi&e cQmme ses amis ta iut ont ap.
Et ses yeux voient plus clair, et ses pl'lse.
jarrets sont (llus fermes et tout en lui reIl n'a de pardon à demander que pout·
(.\evientjeuno. C'est la rësurrectionde ·on
son préambule, un peu long, Hans doute ;
enfance.
mais dtm t on est bavard chez nous
Après vingt-quatl·e heures, le terroir a
repris sa m·énture; il la possède tout en- ·
tlère.
Él\AUL'C•ll.lCHAlU> ••
Le faux citadl n cède la place au vrai
paysan, presque sans transition. Il vit au
milieu des siens : choses, bêtes et genst
eommè jadis, ne ·s e doutant Fag qu'ill en
fu.t autrement.
Notre collaborateur ct ami Léon MaU
·
11 fa:it ample moisson de san lé, de con .. lot étant g1·avcment malade, nous som. solatioa, de co tarage, pour reprendre, trop mes obligés, à notre oranà reg·ret, dt
tO,t , hélas t son poste dans la vilaine lutte suspendt•e -tnomentan~m.ent la p ,ulJU~
cation aenotre (eu·metort Go. .•e-d'AU•
' ilour l'existence.
•
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CO GRiS RA'l'IOIAL

BIJLLt:TIN FINANCIER

de. 8)'adleate o•vrte. . 11!188
Dl,J 28 OOTOBRE AU o\ NOV~)M:BR.

L& SI ConiJrÔs national des Syndicat et
Groupes eorporntife ouvrier&, fni8ant. 1S nite i\
ceux de Lyon 1880, et d Montbu;.on 1887,
aura lieu cett.e annie à Bordeaux,. du28 octo·
bre au -l n~nmbre.
'l'ous les Syndiço.ts et Groupes ouvriers
sont invités à signale•· immôdlat.oment les
quet~ Lions qu'ils désh•ent. ·1oir meUre à l'ordre
du jour du Congrt'l.1:1le classement en sei'A. fait
lléfinitif sera ensuite publié.
&ans chaque ville, les divers groupes ouvriers sont priés de s'éntendre en vue du
Congrès nu moins un délégué local, sinon un
-pOUl' cbn11ue co•·pornlionr
S'adrest;el' pout· toutes communications et
ronseignementtl, soit au secrétaire du Comilê
- nl\tional, 1\1. J. Dormoy, l'ne de ln Paix, à
MonUuç.ou, oit ù ordcaux,,nu Comité orgaulsal.tlur, r1:1.e de la & ··ue, no 4, sccrëtaia·e
Carndec.

A LA PORTE ONTIARTRE
178, rua Montmarrtre cc Au eniD 41

Le t:lftdl& Ji'o•.e ler reste à t~922, action
eata.tBpillée. Les porteurs ont largement usé
de leur da·oU de aouaoripUo~t au capital nouveau..
Le8 obligatloos C. lote du Or~dlt Ponoier
des emprunts 187'0 t880 et 1885 ont été l'objet
de nombreuses demandes . t leurs <sours sont

p our Hommes et Enfants, donnés à plus de moitié prix

1

DERNIERS JOURS Dl VENTE
NOUVEAUX RABAIS
. ,.... ~tu
6 . 900 Comp/ets7~~::.~15 75 4 • 200 Complets . oton·o
nouveaute.
-..rendu.· chez les tuilleut·s t
l"ru
En liquidation A. lo. I.•or&e 35
· et( 45'·
p ard,essus
nd - f!fll.lllilt»n 12 50
·
valelll" 50 rr.
Montmartre. . . . . . . . . . . . .

•

~Ct

J ournal littéraire et Satirique

6 ·0 0

.

En vente chez ARMAND GOLLO'l', E lilour
~8, Fuubourg·Snint..- nuis, ct ch t. tous 'le ·
)H'hlc,paux Ubrah·es.

···~

o.e& cent.

LA l MIE ET LA

RÉVOLUTI·O~ N

PAR FRÉDÉRIC 8TAOKELB RG
Prix : 1 fraao
Bibliothêf[Ue de 111 Revue 8ociati1le
8, rue des 1\IRl'tYl'S
•

Pour paraltre lnc.,sfilamment 1

Jules Guesdu, 80 centimes.
Une Hypothèse, par Jules Gucstlo, 10 uut.

PAR CYCLES ATTRACTIFS
es Monde• au télescope. - - Les Mondes au

micro•cope. - Généralité• dtt
-

mot~vemenl

Migration•, légende• populaire&.

Par Loalse HICR.l'!.L

Pl'eml•be Uvra!son: 85 centimes
En vente à la Ubl·ah·ie d'éducation laïque,

t6, rue 'l'hévenot

LETTRE OUVERTE 1 BOULAIGER
Par ODIN
Pmx : 15 CE~"riYE

•

Li:8 CAlM 8

DE L'ÉPOQUE

Par Loulae

MICHEL
P1·iœ: 20 cent.

Librairie Blanpain 7, rue Jeanne
•

Région

Un

N"rmtt!I'O :

~'

cmlimes

LA REVUE S'OCIALISTE

AD Q00CHAU.- rsooJAQuerrEs 22 r
•

10 .12

par timgo onuuel ; t\ pnrLit· du ter uotU 1891
Coupo1~1 e' t•emhom•&emcmtll à la
BANUU~ DE PARI
à Paris, B1·uxellos
Genève e~ Amsterdtm\

86, rue de Rh•oU

ln8tallatlon 4§16pnte et coufortn ble

MALON

PRJ."

LA RÉPARATION

Etrun ger: le po"t en sus

8, :Faubourg-Montmartre, 8

LE PIERROt

-

lotnüh·e, pnyo pLu' lo ,g ouvernement de Ja Ré
publique Argentine, pendnnt toute la duré e
de la concession, soit, pour 050 kilo1n., un e
annuité totule de 3,006,~ fr. qui nssure le
servh:c des H2,000 ohlignlions;
2o lntA;Pêt et amortl8 emeut d
obUgu.tions pay , pondant la durée d f'S
ll:nva.nx, ptu· ln. Uompagnie de Ji'ivea-Lilte ..•
3.. I•reanitlre bypothêq e sur le oh etnin de Cel' rie , nn-Qrislobal à 'rucuman,

Prix d'êm1ssion : 452 fr. 60
l'amené, si on se libère à la ropartition
'
à 450 fi•.
ON l'AIE

A Jn .répart. du t6 au 20 n.oot
Du .i ... nu 15 oc lo b•·e. • . . •
D 29 nov. an 1er déc. 1888

'

'

Photo5raph e d'A.I•t

ChangeCol,Poigncts,Piastron aux Chemises

BAINS DE MER

•

Dlrecteal."

'

L'oum•aga est pris d. doudcil6 41tt' demande

Suco,usale : 18, RUB DAUPHINE

1

Raoal

DON'T AL

COMPAGNIE FRANCO-ANGLAISE
18, t'tee Turbigo

PORCELAINE & CRISTAUX
PRBIIIKR CHOIX f t BOR JI.U\npt

la tic. wp hlr

•

CANAL
DE
PA
AMI
Obligations à. Lots

p œ ll6tell.. •• tatn •

RESTl\lJRANT TOYRE
2, rue de Bruxelles (Pkce Blanche)
V st 111 loca•x
Vin• natu.re de to"te provcttuttce
I'RLX TRÈS MODt:~RÉS

-

•

•

Casino munic;pal de St-Valery-en-Cau x

.f61'01H in.sc1•il8 tt la cole of/leie lle
d Pm·is et li BrtutelleiJ.

•

CAPELLE

TOUS v:èrKMII!NTS

1

l

TIRAGE DU 16 .AOUT
t lot de ...... . 500.000 ·Fran.cs
1 .. ..... . 100.000 2 lots de -1.0.000 20.000" 2 5.000 10.000
6 2.000 1.0.000 iO t.OOO 60.000 -

IIHI , C · R1111MareJIJ

Dé,ralase, Teint, Retourne, Redouble, Reborde

PARIS - 45, rue·Laffltte, 45- PARIS

ct dùs ù présent par cort·esponda.nce
û la BANQUE DE PARIS et des P l YS·BA s,
3, ruo d'Antin~
.
et dans lt!s succursnles de B1·uxeUes, Genève
et d'Amstel'dltm,

W,·es

Vêtement , Cbe

DiroctolLU' : A. WILLE'l'TE
RMa.ctour on Chef : Emile GOUDEAU
Burenux ; 7, rue Bleue, Paris.

A.LBERT

17i' 50
On 3ouscrit : Vendredi tO aoO.t 1888

LeB

REIET A NEUF 1MSTAKTAitiENT

J ournlll liLLét•ail·e illŒ~ll'è, pnmlt le vendredi

100 ,.
100

.

'
MODBRKS

TRE

-

Le numét•o: 1 fr., pour lul•'a·nnce

G
NTIES
•
to A.nualté de 4,826 Ir. or, pa1· k 1•

.

Bains de I'Hôt·e l-de-Ville

'

Réllt\ ction et udJninislmUon ~ 8, l'. ~es Mlll·tyr
'

,
.
PAt:H" NOIII
g Monlm&rlt:e, tpud. xl ra, belle ratUII

---- -··· ------------'-- -

Pat·n.i.ssane le 15 cie chttque nuJis

en ·hp,f: B.

Service A

Sl\LON DB SOOIÉTB

1\1. Huretm de Villeneuve, 91~ l'. cl'AtnslerdlUil

UCtl~tclom·

RUE DE LA HARPE, 3

cour~mte:

75

AGATUE

Pensions A tous prix.. toute heure

aris : 6 fr. pm· nn. - Départements: 7 fa·.

.

m''·

RHSTAURANT

R êdn.cUonctnllonnemenls: 01, r. d' AmsLenln111

r....

E n sou .sen··van t. . . . . . • ""'
nr:

LICTUIIS INCYCLOPÉDIOilES

•ti

.

rl"ix. tl o l'nmulo

del •paal•

1 10
dee completa l'ID' mesure •••• ·••••·····••• M •
del
p&rdeeeo• nr m.HUre. • • • • • • • • • • • • • • • • fO •
de pipa U donne 106, &MtiMNJN 81~ puca
i& fr. 1 ·~m aa cbob, cbemÜiell, cal~e,. gil...
cha11e. Sileta dauelle, etc., eCo. VoJea, YO• 11 A

L'AÉl\OHAUTl

Proù!ladL&t manuel et pt·olétariat intel-

lectuel, par Pnul Lafargue, 20 centimes.
Le Lendemain de la. Révolution, pnr

la

'-'•DUt.tw

p.btal.Oill ••••••••.•••• .• •• .• •••• •••••••••••

Lille. - 21, nte tle Bèlhune

2o ft·. d'intérêt nnuuol (Fév.Aoll t)
l'ORGANISATION REPUBLICAINE · Rnpl)Ol'lnnl
et Rombc..ursublos i\ 500 frnncs on G5 aus
Par E. LEVERDAYS

Le drit.ble

•

LE CRI DU TRAVAILLEUl\
01·gcme tltt Pm·ti oum·iet· de
du N01·d

uc~.

ALLEZ CHEZ GASTON'S

Paralaaan\ toue lee mois
Pri.· : 0:10 cent.
49, r e tleane Marcel, 4ft

Cio Française des Cb~mins de fer Argentins
• Ires d

LE QRILLON -

•

•

Bypoth~

))

DE 900,000 FR. Dl l1TEMRNTS CONFECTIO NÉS

1

aujourd'hui neU1emout odonlés vers Je pnir
L'obligation Fon,~iùre187f).c Ltl •mn.ndée t\ 48/t
la Communale 1879· it 482.
Oe!i voleurs jul'tili nt, il tous églll'tb;, los llomande conslnnlei dont elles sont l'ùbjot.
On voil surtout la gtu'llnlie hm·s ligne du
plo.een~o-.t, r~ b ·ence de tout risque du dtiprûciation. L11. spôculation resle éll'llngil•·e it.. ces
valem'S · d'où la gmnde sta1>ilito des cours.
Avoh· en porlet:euiUe un tit1•e que l'on po01·ra
toujours reveudr - pour lo moins au prix
d'achat, o'estêtre tlansln situnliond'un litulo.ire
de compte courant; or, l'urgent deposé en
compte courant ne, (ll'Oduit que de 1t2 t\ 1 0(0..
L'obligation du Ct·e;dil •onciel' produit plus
de 3 OtO aux cours nclucls et procure de nombreuses chanee. de lots.
Le Bon ~~ lots se maintient solidement tlux
com·s de 121 fr:tnes .
Le Bon ùc la Presse eote 19.50; mais on
Le .Supplice del' Amant, par M.L. GAONI~UII t.rouve peu de vendeur~ i\ cc cours. On te verrn
(Dentu) e~t un œuvre vécur~ d'un intéa·llt, dt> nouvellu à 2:2 et 23 francs à l'approche du
poignant, surtout pnr l'inten Hé des passions tirnge 1\nnuel.
Dans sn séunee bobdomndaire du. fer RotU
misee enjeu. Vndullère, ce J~ujet si rnbnttu y
le Conseil d'ndministt'lltion du Crédit Foncier•
st prësenté sous un jour loul-à·fnit nouveau.
L'action se déroule dans un de ces milieux 11 autorisé pom• 3 DliUions 649,1327 francs de
nouveaux p1·êts d.omt 2 millions OOO,'iOO francs
mondains surohauiTés, 01'1 la surex.citation
prGLs fonciers el1 miUon 149,227 frnncs en
l'anlncment des sens et des enthnent.s enlrnl- en
prêt COillDlUDUUX.
nentau; criminelles et maladives Amours. dont
L'nction Suez. a eu de bonues demandes
les ivre sos sumigües, mûlt!es de jnlou: io et et attemlle cours de 2,Ui 25; le Panama
de remords, confinent t\ li\ doulem·. Ln vul'iéle est il 282 00.
des supplices nmoureux.et les scène· comiques
entrecouptl:nt les situations les t>hls drnmll·
tique , nssurenl il ootte êtude llfl ·sionneUe, t'Il
REPUBLIQUE ARGENTINE
originnle, un succès de gnielé autant quo
d'émotion. Les lecteurs de La Fout·naiso, deH
Jo~orfrtllf cl~t ~llaJ•iage, des C1·imes de l'AmOitl'
el de t.ant d'm1tres œuvres vigoul'tmscs, y
l'etrouvoront les môme tpmlit.O do style,
ll'ohservntion, et, ce qu'il y n l..h vlus l'~u·e, ln
note juste dall · la pltsslon.
·
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