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isservls, plus

exploH~s,

plus ext nués

que j&mais.
Voilà le progrès onpita.U&M 1
Je d,éfie que l'on conteste tout celA, et Je
défie nussi que l'on trouve un remède en
debors de l'organisallon collaütlYlste du
B. MÂLON
travail.
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- f.tnls, votre demots lie a un dosstel'
tl'ès ·hnrgé 1
u dossier' très chnt•g6 't m'éoriai·Je ....
E~t effet; on me mit sou les ~reux un
1·apport ttèR long qui coustatltU que ma
ôllo avait ·été ~·obJe' de cUœ·lèpl tlverUssemehts pour dea retards d'une ou de
deux minutes au pl\Js. C'6&alt tf yaaU
Qtl'en peosei-YOUB t
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tonft ot'l eUe dort, et ln rem~ttr tto

nouvetm entt·a Jes mains de no:> jugo ·.....
uaut on ea arrive à ces ext•·émilé,..;,

•

on ~st tlnmb6
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Flnts Polmt(œ.
EMILE VIOLAIUI.

Allons, bon t voHà Ferry. Jo dm·niN·
des làches, qui va mont<'l' d.'•m dcgr6
dan11l' e ·de la bravoure !
Le aàzcal Alyér~·en public dans 1 Ul\
de ses récents numéms, la lottm suivan~ adr~ssée à notre nmi Duc-Quer ·y,
t•édacteur en chef de ce vaillant petit

• •
La répl'imllnde, beauMUP phla Bêvère
Oui. comme Dadingue, Stam Jas do~
que l'a.ve1·lissoment\ puisque l!~euxou tn>is quet tait l'élection- ou, plutôt il essaye
PETITES ETUDES SOCIALES
répl'imancle!::l entrcttnent la révocation on de la. faire. Mois il n'e~t p~as de torce : à
T~léphones la mise el demeure de démissionner, l'nrrogance du jacobin en toc, à la cuisUêD~rale
est appliquée dans des conditionR absolu- trerie de l'a\l"oca&sier, il joint l'imbécillité
PREMIER ARTICLE
journal :
La Société g · nérale des Tél~phones, ment inj u. les. Exemple : un abonné gthl· de l'épicier.
.
créée en 1879 et dont le con eU ·d'admtnt.~- cheux-· c'es.t. le terme employé par une
Dans la Chal"ente-lnférieure, toute ln.
• Mon si eul' Duc-Quercy;
tration se compose de la plu fine neur des demoiselles qui nou. ont fom·ni quel- meute a vigoureusement donné: les petits
• Je déclare n•nvoir pas souvenance des
opportuniste, a pt·i rRpid ment une exten- ques renseignement - se plaint qu'on Delmas, les petits Chapon~ toute la cré- propos quo plusictu·s cilo)' us m'ont •msion cons idéralJle. En deh t' des ]H'inci- l'ait fait attendre ou qu't.me tomn\unica.- linerle Rocbellaise, s'est mise à aboyer lendu tenir ·sur· vous. Si j'ni prononc··tV~s pa·
pales viUes qn•ene ...' ploite d ·~;:'l notam- tiotl a été mal 6tahlie, et la rétuimando der1·ière les bottes de Bouh\nger; le colo- roles uuweillaul.e · il l'isslle lu lmuquet ùe
ne se fait pas attenù'fe elle.
ment Rouen Le Havre, Lyon t ~1. rseille
nel Gntc'ln. l'assassin de Millière, fai ait là Libre 'Pensée de B6uf:irik, c'est cél'ltti IH.!·
Cependant, certain~ abonnés, distrahs, cbat·ger les nrmes et fourbir les baïon- meut dans un moment d'inconl)cieuce t on
elle possède :'t Paris douze hul'eaux contraux qui desservent plus ùe sL mille oublient souvent de r:..ttacher leur télé- nettes, dans l'espoir d'un ,joli petit mas· dehors rle ma volontè.
' Jo vous renouvelle les oxeuses que j'ai
phone; dês lors, impossibilité de les f:aore · et, cependant lo brav• général a
abonnés.
fnlt.es à vos lèmolns et qul' je rêp te putiUOn sail que chacun des nf.lounés do a ertir. Et quanll sous l'empire de la étk élu avec une fot·te majorHé.
q~•ement, en vous pl'iant •·espectueusemcnt
Pnris, paio ~.. la ociété une somme tm- même dishaclion, ils ont mltaché leur '
Dans le nord, les patrons ont exercé de vouloh· bieu les accepter.
nuclle cle 600 fmncs~ ce qui en nou · cornet, ils sonnent n. nouveau, impatiem- une pression odieuse sur leurs ouvriel'S,
• En foi de quoi, j'ai signë :
temmt au chiJrre rond de six. milio,. forme ment, et se l'laigi1ent qu'on l13s ait faiL al- jes m am{'ant do renvoi immédiat s'ils ne
• Ul'bain PA'l'Y. •
ne
tendre. ~eci est plu-s commun qu'on
un revenu annuel de Tll IS ~nLLIONS s1.·
votaient p•ts pour l~es mmdiclnts chers à
saurait le penser.
CEN'l' MlLLE FHA.•'IiCS un joli donict·.
Franchement, ce Paty est lé pt·ince
tauis las; dnn~ certains viUages, les
Donc, voilà la jeune nnc ou la femme agents de !a prélectm·e disll'ibuaient des des coual'Cis. Qu'on l'expulse !
Avnnt de nous occupet· elu service des
abonné ~t des rttpports de cette société veuve réprimandée. -Est-cc tout? o•t. hons cie pain et de viande~ comme autre·
a.voc les pou oit·s publics! nous n\1 no:; L'inRpeclenr la mande:\ son lmrcuu ct lui fois C·t1vet-Bognat distribuait des pordiro à nos lect urs comment sont trait·· . fait signoL· le pt·ocès.vcrlml ou il est ons- . tians tle ''enu - et Doulanger a remporté
...
.
le em1Ioyés d'une ad mini traLion tJUl taté qlle l el~l.ploy··e reconnait le bien un SU ' ...'$ JnOUI.
fondé do ln punilion, et ceci sous peine
a d·aussi impol'tnnts roYenus.
)1 nfin, dans la ommo, où sur chaque
d•un l'envol immédiat.
c e service l s bureau. téléphoniques
La grève est terminée ct les ouv1·icrs,
pt1int du dépRrtement, 011 n.vait organi é
n n'e t 1ms plus aimable ol plus juste. l'· meu tA~ où l'on avait distribué ·plus d
centt·aux est cle tou les inslanlti, nu:
su ·comba.nt il la fatnine ont df"l réiut ;gTer
D'nil! m· · quan 1 l'employée a été ré
aucune intcnupUon · tl e di vi e en ~orclnqucm.te mille siftlet , où l'administra- les chantiers.
vice de jour et set·vico de nHit. • Telt· t ptimnudée lroi fois, on la mennt~e tle ré~ tion arnUait les dépêches Ji.\vorables au
Floquet s'est fuit l'as ocié ot le complice
le Jll'emicr 11nrngmphe de l'at·ti •le }or du vocati011 i elle no démissionne, et, lui cnndidat ad,rerse, et où le~ sous-prOfets, des patrons en cette circonstance, et c',c st
règlement uppliqu6 d · s l'ansée 1882 et dit-on: c La r ··\·ocaLion vous mettra dans en veston de chasse. en bottes molles, gnlce à cette complicité que les tmvnil·
l'impos ibilité cle retrouver un emploi. .. • conduisaient los manifcsta.uts à 1 as n.uL leua·s si intéressonts qui s'appellent 'J'et··
on core en vigueur aujourd'hui.
Le service de jour ost fait pnr des La malheureuse pt·éft3•·e démissionner, ce de la voiture de Boulanger- le g6néral a rn ·siers-Puisatiers-Miueurs, ont ét · ol>Ji..
employées - demoiselles on femme ' qui évite 1\ J'nd mi ni. tmtion l'indemnitê laissé son concurrent à plus de trente gês de retourner au lU1•lJin, Sl\ns amélio ..
veuves -celui de nuit pnr des homme . qui pourrait d coule1· de la révocation su- mille longueurs en Rt'l'ière.
mtion daus lellr position, après · ingtLa moyenna de tmvail de ces d~moi- bite, ans motifaceeptl\b]e par un h·ibunal
A qui ln faute, si ce n'est à Floquet1 cinq jours de lutte. .
seUes ou femmes veu \'es est de dix heUl·es quelconque.
La conduite du chef du cnbinet a été
Les opportunistes ont comnu.mcé la poC'est nulant de plus à 1 actif dus action- . pularlt-1 de Boulnngol', les radicaux l'ont plus qu'ignoble en cette cir on tance . Cepar jour. Dan8 chaque bureau, une dil'octriee, et, au bosoiu, une ou plusieu1·s nr.ires: le dividende augmenté, tout ost prrtée ù. son comble; et maintenant que lui qui, :au procès d·e Piano Bonapnl'le,
sous-directrices, et d~ns chnque brigade là t
le mouvement est donné, nous défions l'assassin de Victor Noir; s'écriait en
A. propos de la c signnture :t 'des puni- qui que ce sC~it de l'arrù'ter.
du set·vico ùe nuit, un ogent désigné par
s'aùressnnt aux moucha1·ùs de tou!:; 1 , cale chef du personnel deR buroanx cen- tions acceptées, on m'a conté une histoire
libres qui faisn.ient du bruit duns la sa llo :
Comme en 69, nombre de républicain
baux, sont cbarg ·•. de di l'igor l'ensemble abominable :
s•amôrent uu. orléanistes pour faire échec Silence auœ Co1•ses./ n'a pas hésilo ù JanPendant le ùéjeuner - déjeuner gra- à l'empe1·em\ aujourd'hui nombre de mé- car contre de paisibles travailleurs, qui
des opérati ns ot sont ro!:;ponsables du
cieusement otrl~l't par Pndministration aux. · contents de toutes nunnces, dirigeront ne réclamaient que leur dt\, les mêmes
service.
Nous Allons, si vous le voule~ bien, e1 ployées de certains bureaux centrauxl leurs coups contre l'ennemi commun :. mouchar · s auxquels ils vou latent impolnisser de côté momentan6ment le sei'Vice tlt sur loquet jo revientJl'ai - une demoi- le parlementarisme.
ser silence lorsqu'ils épt·ouv~üentle besoin
de nuit fait pat• des hommes ct qui serA selle,. incommodée par l'hort·ible fumet
Ils choisissent singulièt·ement leur d.e pnrvénit·.
l'objet d'un at·ticle. p6cial, pour ne nous que dégageait le ragoùt servi, se mit un homme, dh·a·t-on. C'est vrai : BouJanget·
La. parole d'·un gJ·éviste vaut un millicn
occuper que du set·vice dtJ jour et du per- instant tl la fen·ôtra. .r otez qu'il e~:;t abso- est grotesque, et son intelligence (·) ne de pnroles d'un Floquet et la dél · gution
lu ment défe1 du de se mettre à ia fenêtre~ dépasse pas celle d'un eaporal de cham- reçue par luit, rapportant ce qu,il avait dit,
sonnel féminin.
Chaque entployée d'un bm·eau centrnl même de la salle à manger, bien ~que celte brée; il est bêtement orgueilleux comme est certainement dans la vérité; mais lo
dessert une moyenne de ~0 abonnés et dernière soit di tincto des bureaux.
la plupart des souda1·ds et so ~croit destmé jésuite Floquet après avoir promis aux
l', l'in pecteut' :survint, admonesta de
fait de plus le service d'une dizaine de
a • snu v~er • la li, l'ance; il a, de plus, le g1·évistes ·de ne pas les inquiéter pourvll
lignes auxiliaires qui donnent commu- la bene f<tçon la délicate enfant, la répri- clo Il de s'entouror de gen~ qui sont loin qu'.nucune agression ne h'tt exercée contre
Dication aux abonnés des auh·cs lmreaux. manda et la conh·aignit, de prtr les ord&·es d'inspirer confiance, mn.is1 plus fort en- les personnes. n'a rien trouvé de mieux
ll en résulte que, malgré toute l'activité du ·hef du personnel, à. c sig11er • qu'eUe core qus la répulsion pour cet individu, que de faire chnrger les ouvriers, abusés
déployée, ces femmes sont souvent sur- a.vait ... (ait la (enèi.1•e 1
est le ,mép•·is de la musse pour les pitres par sas déclarations mensongeres, par ses
Je demande une gratification propor·· du Palais·Bourbon. L'incapacité des dé· sbh·es de tous poils.
chargées et ne saveut auquel ontenùt· .
De là, méaontentement des abonnés, . tiormée à l'acte commis far ce drôle, si pu tés a fait bond.et· les urnes des buUeti ns
Du reste ce trrste l)Îre est coùtumier dt1
plaint~es, et finalement punition pour les· ' l'on n·on n déj<\ fait un directeur; il ne
boulangistes, la haine du floquettisme fait et pour bien démontrer que cet indi..
, l'aura cel'tainement pas volée.
employées qui n'en peuvent mais.
vidu a tout renié depuis qu'il. est au pou~
fera éclater rémeuté.
Donc, la clemoisell" signa, de grosses
Et l'on e t aévère dans l'admini$t.r ation
Déjà, ils sont aum abois, et quarut voir (pouvoir bien précaire), nôus nous
lannes clans les yeux et le f1·ont rouge de , Stanislas bott, toute la Pologne est permettons (le mettre sous les youx de
des téléphones 1
Les punitions sont de deux s01·tes: av er- honte. Elle éL; it directrice, on la oa.ssa.. saotilc. Floquet on est arrivé aux petits nos lect':!urs ce qu'il écl'i vait au Rappel,
titsements et réprimandes. ·rrois ave.rU - Puis elle fut renvoyée, pat· chnt"iLé s.'lns moyens jadis pt•atiqués par le neveu R 0 40, 12 j uio, 1869 ;
sements valent une Jtépriman<ie, et deux donle, comlllt-l simple employée dans un
. • On espérait sans doute tlësot·gnuiser
1 el'l'y : il escamQtc les correspondances,
ou trois réprimandes peuvent entra.i.uet· autre bureau
fait sonner, sur le pavé des villes, le sa- • le Rappel en envahissant ~es 11ureaux,
. J'aUl·aiti bion vou.lu être le t>ère ou le bre de ses gendarmes, fait du cltantage. ' en mettant ses principaux rédacteurs
]a révocation.
Les avei'lissemenls sont donnés pour . fl'ère de celte malheureuse enfant.
Dertt\èrernent, il appelait dans son t:a- c sous le coup de m:andat de justice, Oll
Lucien RAUUl~L
les causes les plus futiles : quelques re·
binet cert.ains journalhdes. qui n'ont pas c . sous menace d'arrestation préventive ..
(A suivre).
tarda, même d'une minute.
• €1est le cGmm.encemeot. ou le com·atl~
la conscience tt·ès-nette, et leur tenait ca
- nement du système de réactiort dans le~
Ccci me rappelle le récit que me fit ré~
lnngnge :
cemment un de mei amis qui a une de ses
- Dites donc. mon cher ami, pourquoi · c quel le gouvernement semble vouloir
filles employée aux téléphones.
prenez vou& cet air1· Vous soutenez .Hou- • entre.r . pour rêpondl·e à la revendication
-J'étais allé, me dit-il, voir le dir eNous sommes flls de ces Ga1r-lois qui langel·, et c:a na me convient pas .... Vous • dëmom·atique de la France enti~ère. Et
leur du personnel pout· lui adresser une avaie?:tt une égale horreur pout• l'op- oubliez dotl6 que notre affaire - vous • si quelques·uns de ceux qui luttaient
réclamation. J'avais à ·peine commoneé, P1'CS:>ion. et pour la liberté 1
savez bien~- n'est pas encore terminée, c ici pour le droit sont écartés pat· la force,
lorsque ce mon~leur m'interrompit :
FOVCliK
que noua pounieue faoUemen\ la Mirer c ils ll'auront paa de peine à 'rouver des
.•
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Un sernent do ville re. te digne~ la mouslache en rcu, au coin <lu boulevard
Moutmat'lre, rêvant llGut-être un décembre
plus clément ..... pQUr lui. Des camelots
bl·aillent une des dernières incarnations
du b1·av' général, dpnt les actions baissent,
même les bonnes.

deR cuillers probl6mn:t.1qno . Ils plongent,
et y ·berchont ln vie. La vie~
Ah 1 ce nom : A ~ ~i !;hmce pl1hl iquo,
con11ne il son no fnux et mul, a co di·neu\·iùme siècle 1 Qna:nd tout myomw,

Lo rtthdnior de -Chenoncoau

lk

êtè, t

• der, j llSipl':\ le Ill' retour, le t>osto de
SC: fOlll'l\CilllX.
c. combat.
Chal'l s FL QUE'f,
Qunnd (lonc s·~t,eindra cel~t dè Monl.·
Commentet• pu1·eil ée.rit serai~ superflu
sou~- Vntulrey?
et nous ne ferons que poser une simple
quanù la richesse s'é~le partout impu ..
question:
• Mon cber Ernest, me disait t-oujours
A1wès nvoil• comparé ce que disnit M.
dente et sereine. de l)nuvt·os gens q"i ont Gngncur. vous avez la bos e cle la vênêli loq_uet en 186A, et les actes du président
aido 1\ édiller cette f\ rttme, en sont ruduits rahilil6 on creux, çn vous nuirn 1 1
Des chevaux de fiacre pnssent à bride
du éonseil des mm istres de la République
ain. i à nttendro publiquement, dans des
Cette CJ'itiqne m'étonu.ait venant 4e
abaltue,
la
lrmgne
pendante,
)es
naseaux
française en 1888, n'a-t-on pas le droit de ·
poses humbles ot abattues, qu'on lour l'ami de Gt·évy ..
dilatés· leur . flancs s'agitent dans des
Jle stigmatiser en ]*appelant renégat et ·
jette une pâtée malsaine eL insul1bumte.
Est~ce q tw je m Mais jm'nais couché en
spasmes convulsifs. Ils tratnent d'heuiraitt'e '1
Hnm<lnité 'l mot creux et perllde. La • canr.çpn • - pour pal'ler la langue mtlt·eux
mortels,
qui sourient, la hour e bien
Du reste ces gens HL se ressemblent tous
Société nime 1\ étaler ses bienfaits, ses nieipale elu iloyon Hnel- sm· les grands
garni~e, et s'en vont :'L Luchon ou à Saântet los sout,e neurs de Ferry à la Républi·
pauvres~ ses mourant . · • Ile se dôleclo
sommier ot't avaient t.: rêvé 1 Cat.herine
Vnloa·y
en
Caux,
lutter
aveo la vague
quo fmnc;aise,. n•ont pas été auwdessous du
quand elle inscrit c~. mols C{Ui t'ésument de Mêdi is, Diane do Polliel's et Loulse de
comme des Tritons gamins r..,t tapageurs.
neveu de leur soutenu.
tout pOUL' eUo: Liberté, Egalité, 1• ralet•.. Vaudémont 'l
De
belles
dames
passent,
abritées
sous
Reina:cb a osé, le misérable qu'il est,
nité. Mais tout celll: mensonge h) poe riUne lellc partia:aô mo révoltait. Êlle a
de
grands chapeaux à plumes, il côté de
écril'e dans srn joumal, que ceux qui ont
sic. Tout est à refair , et qu'à l'aurore <le exercé une n ·tian clésastt·euse sm· mes
g.
r
os
papns
,rentrus~ heureux de viv1·o
o.idé 'de ton les leurs forces le~=; tennsaicrs
ce grand anniversaire de 89, il n'y nit del'-iliuécs coujugale .
dan:;
ces
jours
ensoleillés.
eu grève, ont été soudoyés ,et. payés pnde
plu de ·es maison , borgnes ot.ofUciolles,
Et cependant je n'a vai pas une c~raUe
gi'"uéral Boulanger.
Des hre1oques en vrai battent leurs Otl les gros morcenux sont mangés par jalouse.
Heinach sait bien qu~il en a menti, mnis cuisses gonflées; Us marchent à petits ceux qui crèvent d'indigestion 1
Co1.·alie! encore une sacrifiée. T'en O.·t-il
rien ne lui coûte, à ce misérable, pour dé- pn~. dans une somnolence de bien-être et
Atu.~1'JDE BAnn~.
fait, hein! c'vieux tils du vieux maitre
' "erser sa btlve et ses calomnies sur de d'épanouissement. • out est bien ; les blés
de poslc'?
brav~& trav~:ülleurs.
ml'H'i sent · le pain vient de monter de
J'au mi h·cnta-ci n:,r ans dnns quelques
n s'apercevra bien au Jour prochain de deux sou .. EnûP.,. l'e toh1ao a sa provision
moi·. Ce q lti tl ~montt·e que je n'aL jamais
la revonche que les ot~vriet'S n'ont pas assurée de beefsteacks saignants, et les
pu. connallt·c Mlle révy, enfant.
besoin d'être payés par qui que ce soit filles l'C t nt soumises aux ètl·es bien pen' 'onl r i::;, je mc souviens du temps ·où
Wilson tient ab olument :i ce que l'on . ou laile protectrice de nos belles-ma
pour a.gii· daus toute la plénitude de leur sauts qui s~went mettre le prix au plais"r
à la carte.
ne l'(•ublie pa.·. ll comhle d.e ses d ruièrcs
droit.
mane, nous allion~J entendre roucouler
Jibé•·alit
~s
jusctu
nu
x
écol
s
des
plus
hum·
, La gt·ève est morte, disent tous ces
Ca poul.
Qu'il
fnithon
de
vivre
t.
....
H
~las
t
Hélast
bles
hnmen.u.de
ln,
'ou
mine.
''endns., et 1 s ouvriers voient aujourd'hui ,
A ·ette êpofttic, (] révy jouait le!~ pre'l'oujourE:; pt•otlinlte cet animnl-Hll Au
ce qu'il leur en coûte pour avoir écoulu en plein Pa.t·is, en pleine rme-Lumière,.
miel'· ~Pline all bi du hout du pont de la
dan.
de
l~etite.
ruelles
Olt Jo soleil ne sou~
teml>~
oû
J'avais
l'heur
d'avoir
une
lJcllo~
•q uelques meneur.:::. , Non, la gr' vo n'e~t
rit jamnis, mais oit Ja misère s·étnle des me1·
. 6 , - c 11arman te thl~
,., , 1·m· 1 J e pms
·· l' a- COll CO l'd,e.
pas mm·te 1 non,. les terrassiers n'on png bommes déoharnés, hflves se tiennent
BL qnanll en sortant llé l'échaudoir, le
vouer
aujom·d'lnri
j<e
voynis
parfois
lo
abdiqué.
vieux. gi'Ïppc-sou se fend:dt d'une glace
.
assis
dnn~
des
}lOSes
<le
Fakirs
indiens.
vieux
podng
qui
durant
un
soptonnnt
ct
1
0
Votre complicité, vos trnhisons les ont
• pour ·o: dames ·~ rallait volt· la tête de
Leurs dent se <léclmussen! dans une plus, {rou.'\.-a constamment sut· lo char do
fait succombet· ; mais ln haine fel'mcnlo
.orali . Ile qui tous les soirs, au troiau fond do leu&· cœur, contme dans celui inaction mol'telle - honteuse pour notre l'E,tnt. Gl·évy avait fptelque sympathie
iome llo la l'He S :1int-. rn:t:ud, ne m.ande toul paria, victime de voire exploita .. sociét6.- De tous côté :~urgissent, la- pour nm. famille, j avoue quo Jo n'en eus
{Unit pas llo colnplet• les tnoreenux de
men
table
,
dun
des
costumes
fournis
pnr
.
jamais
pour
Lui.
Ille
devinait.
tion ; que l'hom·e de la bataille vienne ct
sucro l'cst•w Lll:ui. le suet·iet.
vous les venez debout, le fusil à la main, tous les coin· oles rues, sur tous les tas · , Ab 1 • quel malheur tl'avob· un paroil
- Voyo;r.-vous, ma chore, ces dom~stl
derrière les pavés., pour balnyer le vieux d·orthll'cs, des hommes coilfés de pa.sse- gendre 1 répétait-il invariablement aux
qnes, c est si pou honnûtes 1•••
montagnes
inénarmiJles,
de
manteaux
qui
miens
cbtUJUO
fois
qu'une
correcLionnello
monde.
•
•
•
ont Jleut-otJ·o été tl'ouvés dmts quelque m'nménuJt , tn loco justltlœ. ,
F. \VJN, NT.
Dcl'lliel· écho du gt·évysme. Je le trouve
B(m1xintt, et on:<~ hent à peine une nudité
Les év''.nomenls et la chanson m'ont
ùan · lill journal liu Jm•a.
sinistre et blafttrùe.
vengé depuis.
11 e. t relatif aux ohsèqu.es civiles du
ASSI~ST ANCE !Il
Ils se i,oiguent, se confient mystérieuse•• •
ciloy n J;tcquin, conseiller munioipal de
mer t ill'OI·ciJio leur pnssô plein d 1l10rreur .
Pauvre :.rovy 1perdre l'Eiysée-Honoré Poligny. qui, à botlL d'écœul'ementsoainl
Le Choubersky céleste chnrgé jusffu':\ et de misèt·e, lem·s nuits sans sommeil, à l'û:ge où l'on ne )>eut plus s'ofi'l'i•· l'Eiy- s'est su ioillo ces jour. chwniets 1
• V! ciloyon Clc1·c, m:tit·e, de Poligny, a
la gueulet jette à pleins •·nyons ses ertltt· leurs .Jours sn us pain. Un va ot vien't per· sée;-Montm;u·Lro. Le destiù est pnrl'ois
donno lecLm·o au oimetièt·e, de la lettre
ves calot·iques, et les bolLes ct•tîniennes putuel de reehercbos et de bien-ûh·o in. trou- ment piltoyal>lo.
'l'ou.jout·s dola f;luto àcetanim.al do \V H- suivante, qui lui llVllit üté adressée par le
éclatent comme des bombes méliuitées. vable.
'fout à l'heure une poli te porte b{llartle
Les boulevards deviennent chauves comon qui a d ~vol'é jusqu'il la ' pelouze 1 défunt
me ln tête dtun actt•lémicien~ ct des rafales · va s'ouvrit·. De mains humaines vont chnmpètre, oti, avec ln r't'IU~ilité volupc Mon vieux camarade;
• L'homme so doit à sa patrie et à sa
de feu àeltent sur le mnmulnm en ébulli- distribuer dos soupes b~enfaisantes dans ~ueuse cl'un vieux venu, lo jm·ussien Bl\tion, les l'at·es passauts qui ~'y aventu- des gamenes étiques. Leurs pauvres bras tonniel' s'uUong,eait lol'S des aphrodisia· fmnillo : je crois a oir l'empli tous mes
cléchnmés e allongent, déjà brandi sant (tues lnnguelll'S des jo,us prinhmiel'S.
"
devoirs envers les deux.
rent.
1

•

•••

1

GREVYANISME

4

1

1

f

•

1

1

justifiait en faisant une dépense ·c onti'oyons, reprit-il après avoir lJien
FEUILLETON DE l"Attaque
nuelle de proverbes et de calembours.
dénoué sa bedaine, recomluis-moijn::;qu'au
Piel"l'e, crllignant de perclt·e en chem~u presbytère. tu me conteras l'histoire.
la virilité do ses résolulions, répondit pur ,
uis, commA Pierre b.ésitnit, il ajouta
LE
un bonsoir essoufflé et tenta de p,nssel' dans son oroille :
outre. Mais l'autre, en vein~ de plaisante- li igure toi quo j"nttentlais le doyen à
rie: lui mit' ln main enr l'épaule et le gradlner; il m'a ml)nqué et il y a &ut· mon
tifia d'une nouvelle boutade :
buffet~ deux bouteiUes de bourgogne qui
- Rien no sert de courir, il suffit d'ar- vont sécbei' cette uuit. Aide moi it éviter'
· Par OÉRA.'IJL'r-RICHA.RD
river à point. Tu as passé ta soil·ée à l'auce p~ché. ça to donnet·a ùes jambes et ..•
berge et tu crains de rent ·et~ trop tard.
autre chose si tu en as besoin.
' Inutile, mon garçon, le temps perdu ne
CHAPITRE II
Le sabotiet· céda, songen11t que l'l10mme
se rntt1·ape pas. En veux-tu encore, quel·
d'·église njouterait à sa boisson quelque
·
Quand le "VIn es' tiré il faut I.e hoire ques-uns?
bon conseil. Aussi dès que tous deux
Non,
merci
bien.
Mais
qui
vous
a
dit
Piet•t•e courait si fort. qu'un malenconfurent attablés, il lui rapporta la scène de
treux caillou lui fit perdre l'équili~J.·e sur que j•av:lis perùtL mon temps Y
l~auberge nvec le gat·de champêtre et le
- Toi, pa l'bleu 1 puisque tu vn.s toute
1'' place do l'église.
pari engagé contre ce dernier.
- ?r.falheur t voilà que je tombe avant vitesse.
- Vous pensez bien, dit-il en tm·mi·
de monter, soupira-t-il en se relevant.
1 h bien,
c'est ce qui vous bompe.
uant, que je ne peux pas, foi ll'honnôte
Est-ce bon ou mauvais signe'!
Justement je veux tenir un serment ca
Il se til.ta ;
soir, q_ui fera me a tir Totre dictqn e\ tout • sabotier, rester sou le coup d'un pareil
atfroat. J'en momTais de honte.
- Rien n'est cassé '1 Non. Alors, en d~ suite,. encore.
- Qui t'arrête '1
avant 1
··
- Rah t cinq mi.nutes de plus ou de
Comme il reprenait sa cour e, il se jeta moins, ce n'est pas la mort d'un homme.
-Ma femme hélas 1 elle a inventé une
contre \e cul'é qui sortait de chez une biabomiuable 1nn\)œùvre pour m'échappe11
-~lais ça p~ut amener sa naissance.
gote; celui-ci le reconnut et l'an·êta :
-Enfin, d,is-moi donc ce qui te taquine. au moment décisif. Sitôt que ça doit. ..
- Ne vu pas trop vite, gars Pierl'e, tu
-Vous seriez trop content. Ne mettez
Le reste se noya dans une Io1·midable
pom·rais roule;: par tune et pi~rre qui pas votre nez là-dedans 1 il trouvQra de la explosion du curé; il pot·taiL à ce moment
l'oule n'atnasse pas de mousse.
place ailleul·s.
le vene à ses lèvres, si bien que la vio·
Le curé jouissait parmi les vieilles filles
Le curé partit d'un gros rire, en homme lance de son rire pl'Ojeta tout le contenu
4e l'eadroit d'une répulaüo.nd'etJprit <IU'il à l'aise sur &outee le• queetioa
1ur la tùle.

CURÉ DE PONT-D'AISE

n

•

•
•

.

.•

- •ronoz, voilà juste ce qui m'arrive
reprit Pierre en montt•ant le vln répandu.
1

Tout saute clehors. Vous comprenez qu'il
est ohngL•inant de perdre ainsi et son temps
et sa ....
- .. : Et !ta peine, interromplt l'autre.
En effet, 1C'est gL·and, dommage~ et puis les
Ecritures le défendent. Venx·tu un con..

sei!?
PietTo sauta sur la propositton.
- J .e ne demande q\le ça.

,
Appl'oohe-toi, alors, la d,omestique

~

entendt·ait ...
- Oh ! oh

les verrès, et levant la bouteille Tide,,
comme à l'église Pon Saint-Sacrement:
Rappelle-toi ceci : Q~.&and le vin est
tiré il fe.ut le boire .; chaque goutte per~ue
est payée d'une année d·enfer.
-Brrr 1 fit Paut Enteodu ot JDerci.
- Allons, bonne chance '1 Je paierai le

troqsseau.

(A aul\'re)
•

.• .
'

•

t fit le sabotier narquol•~ il

n'y aurait pas grande nouveauté •••
- Ça se peut; mais je t~ rends ton conseil de tout l1 l'heu're : mets ton D62i ail..
leU L'S ••• dans ton vel'L'e, par exemp~e.
• - A vot.œ santé l
-Ecoute.
Et le curé se mit à parler si baa, si bas,
que l'ot1eille de la plus ftne dévote Q.1eùt
pu l'entendre. Pour conclure, il remplit

1 '

.
:

J
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•

..•.
••

•

•

~.

•

•
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•

•

,

•

•
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• Aujourd'hui je ne suis plus bon à rien
et je suis à bout de patience ; je me guéris : c'est mon droit, je le crois.
• Je te recommande ma famille ; tu lui
aideras à se débarrasser de mon corps et
tu prieras la Libre-Pensée de me r"ndre

•

-- -· - · - - - - - - · - - - - -

BIJLLKTIN FINANCIER
c ..dlt

1

A LA PORTE MONTMARTRE
178,1rua Montmartre<< An coin dn Boulevard))

roa.oleP. - Va.ction ut enaoro

progret~sioq

três sensible. Elle olOLure à
t,SM francs, soit en hausse de t5 fr, sur les
coure d'il y a huit jours et d.e &0 fr. aur œux
de lll semaine précédente.
Lea différentes. obligations du Crédit foncier, aussi bl·e n quo c.ellm:; qui participent à ·
des tirages de lots que le>l obligalimls sans
lots, ont un large' ma·r ohé et conservent une

en

les derniers devoirs.

• Je te recommande awst et surtout
cle tatre tow tes efforts po·u t• Ubarrasser notre arrondissement de sa plafe Ill

DE 900,000 FR. DE l'ETEMENTS CONF~CTIONNKS

Adieu, mon vieux camarade·t •
pour Hommes et Enfants, donnés à plus de moitié prix
Le citoyen C'Jero a expliqué ensuite que très lt~rmo tenue ..
L'obligation 3 OtO 1883, du même typa que
Jacquin entendait par cette plate tt'ar1•on-- l'obli~nUon
des cbemlns de for, n déjà rega..
tttssement, le sous-préfet de Poligay, goé il 390 son coupon de iuUlet.
élo:lfc hlluto
dont le peu d'énergie serait cause des
Les obligati011s à lots 1879 se négocient sur
.
nouvenuté,
vendus che~ les tailleurs t ~0 franes.
divers succès remportés par les conserva- les cours de 4:82 à W el montel'Onl cerLninement à. 500 fr.
En liquidation A. la Po•le as~r
101aisoo
teur~ aux d·e rnières élections municipales,
val·
e
ur
60
fr.
•
M.ooim r&re.............
<e l
On saiL que les obligations du Crédit foncier
J'intérêt de la République exigeait, d'après émises en représentation de prêts fonciers
lui, le déplacement de ce fonctionnaire·.
el communaux ont toujours pour contreOr, le volatile palmé qui à son perchoir parUe le montant de ces prêts ou des place..
sous-préfectoral à Poligny, est une des ' ments el'ectuès en valeurs du Trésor, oonfor- .
GASTON'S·
mément
A
l'article
76
des
st11tuts,
en
attencréatures de Grévy.
Le "iritable MtU'Nt..,. d• •paL•
Par E .. LEVERDAYS
dant l'emploi. total et dêfi.nUif de.a fonds
pailtalODii .................. ~ •••••,. • • • • • • • •
• •
Concussion, vol, faillite~ homicide, provunant dea émiltsions.
d• complete nt m.esare ...... •·• ........ •.• •
•
rien ne manque à l'actif de c'te gentHle
Le porteur n,est jamais à découverl. En
Eo ent~ chez ARMAND. COLLOT,. Editeur,
d • pardetaill au mesure ••••• ,. • • • • .... •.• • • • tO ·•
dehors de la garantie qu'U tro11ve toujours 48, Fnubourg-Sa:inl-Denis, et chez tous l·e s
petite famille.
de plu U doDDe 106, HlflMJ,.. ~. pou
régulièrement
daos
l'emploi
statutaire
41e
ses
Essuyons notre plume.
. principaux libraires.
11 b. 3 ttl!Jdl ... abois, chemme., -·~ sn
fonds, il a, pour surcrolt, celle qui résu.lt.e de
ebn~e, pet. bll.elle, eto., ttc. Vo,n•, toU 11111
Prix 0.26 cea&.
E. GEGOOT.
l'ensemble du capital et des réserves de la
c
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4.200 Complets
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L'ORGANISATION RtPlUBLICAINE

ALLEZ CHEZ

'

Un de nos amis et collaborateurs, obli.g~ pour des circonstances ind4pendantes
de sn volonté, de sacrifier sa bibliotbèque,
composée de livres traitant d'économie
politique et sociale, de science, d'histoire,
de géographie, de philosophie, de littérature·, etc., noua prie d'informer nos lee~
teur8,. qu'il les céderait à deH prix r6ellement avantageux.
S'adresser au bure&u du journal, 21,
rue Croix-des-Petits-Champs.

Société; il se b:ouve dana une situation tellement forte qu'il serait le derni·e r â péricüter
si, dan.s une époqlle de grandes crises, le
crédit publie nnait li subb· un pro.Cond ébran.lement.
Les Bons 1:.\ lots sont n•cherchés ù. :127 fr.;
les Bons Algériens se traitent sur les cours
de 118 tl H9 fr. Le .Bon de la Pressl"
e11t à 19.25. C'~st un bon prix d'ach.a t; on
reverra. à l''ê poque du tirage les •c ours de
~ ù. 23 fr.

at'"'.."

L'AÉRONAUTE

R~dacLiouet.abonnements: 91,r. d'Amsterdam

RESTAIJRANT AGATHE

Prix de Pannée courante:

3, RUE DE LA HARPE, 3

Un

Numéro :
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centimes

p ensiona l tous prix. -

Paris: 6 fr. par an. -Départements; 7 !1·.
1\i. Bureau de Villeneuve, Ul, r. d'Amsterdam

toute heure
SA. ON DE SOCÔZTÉ

RÉPIJBLIQUE ARGENTINE

LE GRIL' ON
Journal littéraire et S at;r.i que

AD fiQ.DCHAU 1aooJAQuErTes 22f

Paraiesa:nt toua les mois
Prix : 0.10 cent.
49, rae Etlèoae Marcel,. 49

Emil6iott de 112,.0 00 obligation• .h ypotkécah·c" 5 OzO de la Compagnie (rançai•e
dn Chemin• dé fer argentüta.

THÉATRES

PAC::RA ~OIR
10 ill: 1'2 p; .. ODtmartre, qual. er.tra, beHo fa~oa
•

B•e .:Th,Atre. -8 h .. it2•- Spectacle
Tarié. - Tarif d'été.
lloDtiDaP&re. - 8 b. 112. - Le Mari de
ma Femme.•

8oala,, 13, boulev. de Strasbourg.- Spectaclt-eoncerL toua les soirs à 7 b. 8[4.
Coace•& P . .lslea, 87, rue du Fau-

libre.

ehestre diriaé par M. G. Auvray. Ballets,
divertissements , soirée de gala tous les
j•udis.
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PRIX TRÈS

MODÉRÉS

LA RÉPARATION
8, Faubourg-Montmartre, 8
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Rédacteur en chef : B. MALON
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Directeur : A. BltUANT _
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DéRraiase, Teint, Retourne, lledouble, Reborde

Paraissant le 15 de chaque mois
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LA REVUE SOCI.ILISTE

- Statistique sociale, H. Aimel. - Jean
Meslier communiste et révolutionnaire, B.
;. Malon. - Catechisme socialiste, Marie
Der:.près. - Aryens eL Sémites, A. Regnard.
--- L'idée nouvelle, P. Cassa rd .. - L'aboli ..
tion des octrois, Rnymond. - CorresponUn lâche, à trip·le râble, confiant dans
dance, G. Renoult, Louis Bridel, Rodolphe
Bon biceps, avait osé insulter un de nos
Simon. - Le :Mou.vsmeni socinl en France
amis socialistes.
et à. l'Etl'anger, B. Malon. - La Mort
Je, me suis présenté chez lui, pour lui
d'Euies,. B. Malon.- Revue des Livres,
demander raison au nom de l'offensé.
B. Malon, E. llaiga, Gustave RouaneL.

Ce grotesque œlicotier s'est courageusement réfugié derrière les jupes de Ilion
6poqse.
C. sont des ·d éfenses devant lesqueUes
j'ai toujours reculé.
Je me repermets donc de traiter le sieur
Cb. Huard (18, rue Dauphine), de cou.ard.

CAPELLE

•L*Q&NCB a ' GBAND CHOIX

•

Coacert- Pro.m eaade da Palais·
Royal. - Tous les soirs à 8 h. 1(2. - Qr..

ALBERT

Joséphine KOZACKENKO

à 6 b. :lt2 et de 8 h, à minuit.

.

66, rue de Rivoli
1 n11taDaUon.6l'aaote et confortable

Photographie, d 'A1•t
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gntion et au delà donne droit à. une obligation.
Le versement complémentaire de tOO fr.
MODES
doit êlre e.IIect.uê au plus tard le 20 aoQt.
Les souscripteurs qui libéreront entiêl'e·
ment leurs litres, au plus tarti le 20 août,
auront à. verser 425 fr. seulement.
47, Rue Le Peletier, Paris

•a..ua de Pari•. - Tous les soirs, à
8 b. 1t2. epectacle-eo •• cert. - Les mercredis,
vendredis et samedis, fêle de nuit, bul.
Mo•taane• Bo••e• (29, boulevard des
Capucines). - Ouvert tous les jours de 2 h.

1
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.
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