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11, lol r6p"bUcaine et le .& wa nee r d'il r a
~tons.
· è.'e,t uurieux 1 les opporluHittttie Mllnblld•
.lif.lndre }'.!S OVI\liODII dU pBU)ll& pàf tlil n. ÉMJi
vl,ole.fAJs qui s''-ppeUenL RdtlYltiJI •• To lllt i
repUeu' leu r pëlale11 ra•issomi&il(l, 6ft ne flli
veri'Q dOilo paH dan s les l'UD fJh dd ld{lioo fltj
r4»u:büoain~J et de soeialittea qui dib.ter(fti\
dev ant le wtafnlquf\ de Badtllü S6H18' doù 8 !

t.nt$-••Jlt

L._, qu est ion des com me rça nts de détail
d1~tJl au tre libbsb qu 'un e dêll filee~ de ta

t,tfllttllie q~~ljUotl fiUdlale. et ·~t J~ ine t"al118
ù d8 protiétll\ d'Uttè réaltttttti6H facile. et
iWW.êdiat~~ l&nea tfü e les tflt~Uttis cum u'lé d bu l'Utiptlt sü t le no.utlifl1 d'dblployés.
ji uftu nùlhuner t ttt JJedfiftd d*ii~.têter là
iUHH actidJt t'êtcd'lttt.Ua·ico.
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Là

d'h oo neu r

Ja rev end ica Lio n de (lr inc ipe ; tout le re ·te
n'e st (jll 'un pis -al lér , qu à j'adtllel~ actuel~
lem ent , ma is avec la fea·me int ent ion de
ne n1e dép art ir en rie n de la l'éJorme de
fond.
.J'a vai s exp rim é cette idé e au Tl'ocadéro.
I..e- pùb Jic qu i m'écoutait~ bie n qu e compre na nt des élé me ntB trè s di\•et·s.. n'y
ava it pas fait ma u vais accntJil. Vo tre joua·hal socialiste, auq uel je n'e n Yeu .· nulleme ut du res te, vo ud ra bie n j'e pèr e, no us
en do nn e t' act e. El je vous en rem erC ie
d'a van ce.

.*

...

Un e fièvre que l\1. Crispi n'n Um ppe m jamn l pa r e 'èmf>le, é'tist lit Dovfh nih cbp litl e.
ron dis qQe ln L01nboa·die et la Ro ma gne se
cou vre nt dè ttiet~-lirtgs eu CH.Vellr du tnttinU~ri
de la pai x avee nou s le Cri spi , int erp lhm t le
dépu&é Co lom bo au Par lem ent itu lien , lui c.lit
hairièb.seruedt : Vous ête s dos Gtd li ci• alp ini 1
Si pnt• Ga lli le sous-Bismal'lc ent end les
tl88fjUi~ dell ldd s fM.tH~iU~I:Js lun cét ts par uot re
Ré vol uti on, sonL Gt flli tou s les dém ocl 'ate s et

socialistes ùe 1' ni vet·s.
Po r voie c.le conséquence,

~:;ont tmt .i-G alU ,
r"••ctionnnire~; de

c'e st ·ù-dh·e E nti-ft• riça ls, lf}s
par tou t, eL sUl·tou\ tlfl Fa·unce.
Vo ici que mo n aa·Uule est tet· min ê, et cep endan t je u'a i par lé ni Ue hl con lln. mn ntio u elu
gra nd écr ivtl in belge Cam ille Lem onn ier par
no~ Jag es de lu. neuvlêrne oha'rnlJ~e; .ni. de la
condamnnlion , tUn~ dib JulJéllpar 1 opu uon pue
blique~ ni des quu.Lre ropa·éHer.tution · ùo Mm
}>atu t'l l'Upéru., uu. 'tfllllllu~ Jo puu~le tùl pm;
Mâ onv lé grti.Lùllohuml · ni lle.; mo otiu gk le
tiru x 1le~ titii tlén 1oh lren l fu ctts faU put· les
gotiVOI'Uault:; de 1n lilm rt.è (le têu niu n qu: tud
ültl:l peu t lm~ bnt.tr~ un lllll l ~ûrieusenumt eu
brc èhe ; Hi dos Ht· hes IJU i S DDUOUCIHÜ lll6J IUOilbteS d1UUi le puys wa llo n .

• LlŒ tn· P.f: Tll0 1'.
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La manifestation fiu Daux décBmbre
--

Dim allt :he p1·ul.lmiu, ~ tloc am lwe Lttn·u li u
uu ciuwtit!t· • ~loutumrt~·u un~ untuil'e tul iou

sur lu lo~ttlu~ d'.-\ lph ons u Ua uùi n, mu t'L ::;ur
mw bnn ·icu do le 2 dë ·oJttbr · :l8ii1. il lill[ Uf'l le
preud1·o• L IHU·llu · ,lul mlé s auli-hotll~tug-islu~
los con~eilh:JJ'!J uul11i •i tJattx ru.dicuu.· ouv t·it.H"ô,
el le 'OU illo h)v olu tlo uua be cuutt·al.
Co tte nnt ull' mit nllu n sl oq~aui ·(m sttr tuu L
dan s le but dtl p1·otos1or toh tra les uaenêes
du g.;n üm l fusUloul' Uoulu.ugel' eL de ~es com plice~;.

*
*
Unir par

due (ft·ogse nouUn Je voi t, le~ soc iali ste s nutol'ituit·e~~;,. pnrMa ls Je 'Yau1
nt pnr t ù.
•t lli - confldehtlellt.. Je tien s de au ure~ absl)- 1 li ans tlu bûll~liu l.lù volo, }ll'encll'o ngi sto s.
uh\
lum enl bou lan gla te; o'est-1\-dlre autbe111lque, col le UtlU IUI )stn tiou cuu uu n.uL i-lm
êo: nu suj et
que le gèn ilra l Bo ula nge r n dép ose son pro - - Un e que slio at mu ·tm t été llO
s, s'il s tn•engronune ohez llfl not nir a. Oe pt'Ogl'anlme de r!e lf ue fe1•nienL les nuat·ohi!;to
'est ntio u, j'y réton tle nt tollY le~ arti ole s ùe rev end ica ti.o n dt·a ien t pnr l ou non t\ ln mu nlf
t mo n e.·celdon
•,
que
ptu
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us
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•
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ai
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nùr
sto
JlO
lall
soc
et
ne
eRi
tlbU
Hp
len t am i ~mest Ge gou t m•u ouv ert les colei hom me s d'rt va. nt-s artl e. Lag uer re esL dan s
lon nes .
Je secret, paraU-il.
A mo n M'i s, el je cro is êlm en cel a l'illlel'EL il n'e n a rle n t.lU 1
prê te d'u n g1·and n01 lbt·o de me s am is, les
Voilù. un seut'tll tt·op bie n gul 'dë .
uoa rch iste s n'o nt jms il pt•tmda·e p1u'L ouE. FO UR Nit RE .
ver tem ent à une um nif est nti on sem bln hle :
ù'u bor d par ce qu' ils dél est ent en gên étu l les
pél eri nag e.s unn s les cim etlè t·es ; ens uit e plU'ce
que , com me auù rdh lste s, ils ne peu ven t. êtr e
'::fr~:
ni bot dan gis les hi :tl1Li·boulangisles. Erm e·
mis de tou te o.utorilt}, ils ne peu ven t êtr e les
dis cip les d'Un aou dnr ù ni les dis cip les d'u n
Jof f. in.
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COMM~RCIALE

lb Sllis que \Totrij jou rna l, moh ch er t1e#tJUt, e~:t une trlb un ë t1tlverte, et je su1s
"C~itàld que vous né di•en ref use rez pàs
htc èès .
Dans vo tre c~mpte-rendu de la réu nio n
~es com me rça nts où j'a i pri s ia par o!e au
'J'r ooa dér o le 18 no vem bre , vo us me fai tes
di.re qu elq ues cho ses qu e je Ile cro is pas

élit es pa lout ce
-4td:U .j'a l dit Or~ j'eepél'als qu~ \'f)U s re·mttkfll~tii!2 tn~ft int énl iljn de fai re sor tir
le déb at des lim ite s tertij:.à~ttn-re dO. il s~ttl

a•o ir dites, mais vou1:1 ne

bla it ddvoh· se maintenir, et, si vo us ave z
'ga rdé !'exact sou ven ir de ce qu i s'e st
ft~s!iê, vüus hle tt!tldrijz ~etta 1hSU'Cê : j'a i
tWblarê t\é plls \t6t1ltilr tt1e b'>rtter à. tles
palUàtifs que j accepte, qtie je proiJdse
mais qu e je ne con sid ère nu lle me nt co mine
"'n remède déf ini tif. Quand de pet iie s
feuilles t•éaotiGn.naires m' on t att aq ué au
Rüjet de me s paroles et de me s théoa·ies,
je ~e me sui e pas do nn é Ja pei ne de ré..
"PJ*Idre 'fu qU 'il rt•y a t·ien d~ commun
entre ces gens-là et moi ~ d votr., po.rt, je
iii~ r~soUtll'kh4 :rt\bitts fttloh.tt~rs à un nta l d'àil lëU rs,
"'
•.,ftltlhdU., tfUI ne peut e::tis ~r
ijf@ë bo tré boftn~ f'ol · comtb.ane et no tté
àe lr!l"faUler à la rëa llsa Uo n de la
usiice soc ial e.

44f4J

Que di aLle! il fau t pom·taTit con clu re e
llf~ndre le tttH~tm de ren dre ce coup d'E tat
lin [lOBSÎ bl~.
Ue moyeU, no us vous l'offrons, nmifi.
uou~ p~rlo~~ ttU~ ni boulangia~es., ni flo-

1

J!l'r

LALE

, que~~is~es, Htl acc ept ero nt.

éanmo~H~ Houa vo us l'in diq uo n aprèl-'
avo h· été ptéë dé pa r d 'ill ust res l'év olu a,
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Bo ula nge !' est le cou p d'é tat . Bo ula ng er invincibl
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rép ub lia ain .
me ttre quoi qu e ce soi t de déf av( lra ble au rù mê me
peu ple - dis ent les auta·es. Da n ce tournoi de tou s les jou rs pre squ e tous les partis on t pri s r1111g et on t
1

daubé~ qtd SU t' :aoUltiHIJ~j·, ljUi SU11 Sl1S
déta·aoteurs. Op po rtu nis tes , radicaux possibilistes~
J.Jomtpurlistes, ont exp rim é leu r opinion

et on t pat•ticipé au con ·er t d'ln j,tu·es, s1ms
inù i qu er le illo yen de aol'Ul· d'u ne sitt mtlon fattsse créée pu r ln h1auvaise foi des
pum·tis eh cli tse . ,...,_
Des jou rna llx , foh dês ltVéc dé 1•m•gent
s01·lant d'on ate sa; t où , onL été fai ts poÛr
~:;oute uh· Bo ula nge t·l ·
J)e s jouJ"naux, fon dés avec llo l a1·gent
sor tan t d'o n ne sai t oft, 011 t été ftLits
pour att....ti tt el' .1-~oulanget· t
Deu.· im me nse s cot eri e· ont eto fau rifJ uée~:~ : l'u ne rue de Ht!ze, pom · 'ou teu ir
Ho uhm ger el l'uuLre rue Oa det poua· le

dé mo lir Po ur bous, mos a1nls~ nouM le di ons
snns crn lnt e : il ~1'y n da n l'u n et l'a utr e
elu.lroit qu e !IUestion da bo uti qu e.
Les t·ùtssenux de lu. rue de ~{·ze soh t
nvm·iés et ceux lle la t·ue 'nd et son t voisin · de, Ja po urr itu re. Le rég i rn~ ptulementui re et 1 • t' ~glrne ·
mi lita i.re son t cautle de tou t ie mni.
Vo us che rch ez cha eun le remùde il côt é
du mttl paa·oe que vous ne voul z \'ée1le~
me nt pus gu6rir~ mais bie n com;ut·vel' vos
sit uat iou s ou vous ~n flti1·e;
Vo s deu x org nn isn tio ns .sonL lies brg anis ati on s électoralP.s et pas autre chosa.
Las par ven us veulent con et·ver leu rs
pla ces ou leu r iut lue nce et ]es auh ·es v•u lenL Jla rve nir .
L'i nté rêt du peu ple , l'av eni r de la Répub Utt üe, celui de la Révolu1 ion , ~uus
vous eu fichez corn me d'u ne guigne.

t=RÈRÈS ENNEM'IS
No us :tss isto hs à ull déb all dgè ~olll[>let.
Le cam elo t boua·gebi~ exhihe s~t murcb andis e pol itic iet Jue et no us mor~tre, ~ntre
tem ps. }es déf aut s de fab ric ati on (lisez :
ta·itJltlolltllagè · llh U1cit!rs~ littêralras ou
po liti qu e J de Ol! coucul'l'ont den th; te et
gu up illo uu eur .
C'e st à ce mo me nt p ·ychologitf ue., pré v n
}Jllr les alltlly!ites sociu.Ji Les, de Mat·x. ù
llal·ounine et de Jf rop otl· ine à. J. Gu e:l le,
qu e lf's ade pte s de la Cll US ' pl"olétal'i 'llll o
s div ise nt com me ils ne le furent. jumail).
(11t Il com me ncé nu C•·i dtt Pe up le ent l'e
chef d'é col e, et dep uis. à qu i le ponpon
pout· lu tlifl'amution et l"ioj nre 'l On €mhlie

Les . nnn t·ch iste s., do nt la. sou le pré occ upn Uo n
Yo tts ne vis ez lou s qu e les pt· ooh ain es
doi t con sis ter il rèp uud t·e dnn s !a ma sse tru - '
éle cti ons gén éra les .
Vttilleuse, l'id ée tl' X}Jl'oprintion cap ital iste au
Qu an t à no us en noh ·e no m per son nel ,
profiL de lo soclOlé onUot·e pou r 1r.t tllu llsa tion
de laq uel le la Révolnlion sel'u néce~;lmiro.
no us vo us .::léclaronsque Bo uh mg er, fùt ..il
n'o nt pas ii. pt·e1u.lrc par t à la mnniftlstaLion élu da ns tre nte dép at't em ent s, cela n,a ug du 2 uocembl·e. Si de~ nna rch isle fl y assi~,;Leot,
rni t nu lle me nt sos qu :ùi tés ; il res~
nte
me
rot , ce ne sem que c01nme cut·ieux.
tPrait po ur nous l•h om me org uei lle ux et
ALA IN Gou~IIlH.

C H IR A C

suffisant qu'U s'e st tou jou t·s 1nontt·ë san s
avo ir Jatnais tlUt qUoi qu e ce soi t po ur mérit er la co!lftanM dU peuple.
Ces b1ent e éb:!ctiolls sim ult ané es ne
l'empo3cheront pa d'ê tre 1ho mm e qui en
a fai t fus ille r le l'Cup]e.
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mo yen pou l' brise1· ln plu me do not re nnü Pt auo un e rn on, t·e~Ulno qu e no
collabo1·ateur. L'i n vrt tise mb lnn ce et Pig no mi~ poü t·l u i, cm· cel1t l'le l'ëh1 pécherait p11s d~f!li'
nie de leu rs .J.COUsnticms dép nss ent Loutes ' )'b otn me qu i a fui t fet·tnet· la bourse du
hom es.
échouet· la grève de s
re
frti
ur
po
l
vai
tra
No us, rJHi con hui . son e clhirn de Jongur• tenn~t. ·ier s ·ce la ne l crnpô~herail pas d'être
dnt o, qui l';tv ons vu sur ht lm'lohe lut ter snn s
rgo r le peu11le à
dta
t
fni
a
i
qu
me
om
l'h
dos
tre
dôfni111\nce cl1 tve c uno t•tu•e nultnee cou
i Eu de s; cel a
am
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no
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me
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,..n
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voy
t·c ·cm ent , a ou. ne
heu re, qutuuu vic lint c tlus hai nes de ln JJour- gré vis tes d'Alla!-ls:ac.
·. geoish! tap ila hst e, qu' auc un jug ém ént ne
Vo us }>lll"lez lou s, me àsi eur s de uotlp
sau rai t ft'lrir à ltos yeux.
d'E tal et vous de pro pos ez rien po ur l'em EnN EsT GEGotJT

pêoher.

l'armée qu i se di loque et on sui t tt vec
al tention les com bat s de plu me et de tribu ne en tre los éta ts- ma jor s, nié s par tou ·
tes le~ aac tio ns, rntLis qu i n'en. sul Jsi ste nt
mo in .
L~s un s déc Jur eut n'a vo ir au cu n iutél'êt il l'is sue déf~nornhle do lll far ce boulnh gis te. Ils en nie nt l'is sue fav ora ble . Il
nt~ soh t « ni botilauglstes, hi rtnli~boulmll·
gis tes • Co mp lic ité o , du pli cit é 1
« b:h <tnoi ! dlseut-tls, est-ce Bo uht nge l'
qu i est uu po uv oir ? Ce soi1t les cad ett i tes , sus à la rue Ca det t La rue de Sèzo
est un e quantit~ négligeable. Le bo n sen s
dn Pe up le en au ra 1';\ison. , Av ouo us
qu 'on ab use qu elq ue peu de tou bun sen s,
pau vre po pu lo ·1 à qu j t'o n cacbe les rel atio ns ou tra gea nte s du • bra v' géu éru l •
nYeb les Du na tai l, Jol ibo is et au tre s
uuu é de la ducbtlsse d'U zès .
Ainsi de Badinguet, que Lo uis Blanc
(saluez, 1'o lai n) vis ita it au for t de Ha m,. le
tro uv an t inn otf eos if et tra vai lla nt - Je
sim ple ! - ù un ouv1·age int itu lé modestem ent : De l'eœ ttn ctio n au paupé,~tsme.
On la"i~se se fail'e lib l'em ent la pro pagan de bo ula ng ist e, lui aba nd on nan t la
l'Ue, la fac ilit ant pa r lln e pub lic Ué un orma le de la pa rt de gen s qu i la mé pri sen t,
. et tra ita bt de • cher~ am is • de s gen s qu i
dep uis leu r all ian ce ave c Bo ula ng er on t
ren ié un pa ssé , peu t-ê tre bri lla nt, ma is
no n san s tac hes .
D'a utr es se rétoncilient avec leu t·s enn emi s, ct·o yan t sau ver uno Ré pu bli qu e compro mi se pa r les .tr:po teu rs et les adv ersai res .le tou t pro grè s social. Il est ll'Op
tar d. Al ler en a vaut,. là est 1ou te la tnc liqu e. A qu oi ser t de ten dre un e mu in loyale
à Olémenceau, Pa lle tan et Cie 't Ces gen slà, com me un e rei ne cél èbr e pa r es cri mes, empoisonnent ava u leur·s gan ts. On
leu r aba nd on ne le mAille ur de soi -m ùm e
et on ne récolte du shnke-band qu 'un mé pri s qu e ravenit• jus tifi el'a . C'e st (>OUl'ltUOi
ceu x qui~ po ur fai re piè ce au x tra ttre s,
sont all és dan s cet te gal ère de la rue

p1LS

· Cadet, doiven~ en sortir au plus tôt.

h

/;

•

•

Lea bou.rgeoi~s s'en.tre-dêvorent. Tant
tuieux t Le a·erlllrd l.'élloti,o nnaire gllelte les
,. •ste · ruuulllls de ces loUps. 'faut pi
pom· luit U se1·a exlermi né défini ti v emeut

Nous la i·eJtèttef&os 6Mte fàJtl) aux
hm·cule~ ut Mt fibÎüUütèues gUl venait
cb~qu~ aKüée, ~u~ fNitiitlres ftldçutes du

avee .eu.·.
Un gt·edin menft(le les libP-rtéspolitiques
•
tl'op ch,',wement payées : nous devons le
combnlt•·a sahs abdiquer noti·e drapE~au .
dont la devise n,a pus varié : ExpropriaIl pa.nùt que les forains de '}{outmartre
tion mtpitali te.
out reçu l'onh·e de plier lenrs tenies
1 :Pou1· <:ola, la t·nison nous suftU et nous
l'uvons lJDUl' nous >•, dhmit Verguinud. Le laisser pnsse1· di manche pt•oobain 1a meute
Git·ondin ajoutait : 1 Nous n'aYons n~1l bnma hte (JUi montera ù Monhnn1·tre pour
be oin de fraude, ni de la uymphP. de mnnife~. ter :tu· la tombe de Enudln .
Paun·es forai us 1 Il leur fau.t cédèr deKumn (oh 1 1\fe$ clo.ssie,·s. Gilly 1), ni du
v:mt ln forco majeure . Ils avaient résisté
pjgeon de Muhomel (tj Hyacinthe r)
C'e t toujours même cause et mêmes aux plain tes des riverains do neuvième
en tou l'lm nt le dos de Jem·s baraques au
efiet~.
Que ceux qui t•echet· hent cles places mait·e Fel'ry : h"s voilà obligés de, faire
ph1ce au • peuple souverain •. C1est la rE!dans le sang plébéien aillent il Boulange1·
Ils y seront en bonne compagnie. Que traile et lu déboule.
eeux t}Ui t'ève nt honneU:l's, at·gem à temps
* **
limité aillent à lémenceau ..
Certains atrecl.eton·t de ~:l'en l'éjouh'. ll a
Et que les prolétaires qui ne croient été de bou tou ·he~ le~ t:i'altimbunques de
le tu· ~mancipation possible crue par eux- lettre et (IUel(jtles pitres de ~a t.oiltl vernie,
m ;mes ~·estet1t socialistes. Ou'Us fran- du ·'itttlignet· t~ontl'e le J'ontlemcnl des
cllisl;enl le co1·don i nsanitait·e formé par cui vre.· le hLlogt:J de là .. femme à barbe •
les chel'sd' 'coles cL leurs petites ra.m:unes el los roulemenLt:; de tumhout· de • l'ent•·epet'tiOUilelles et qll'ils se réconcilient en la
sm·t • 1lu b1·avc père orvi .. Le voisinage
ltai ne 1'éconde que leur inspil·ent les bou L'- , du ~ h é les féroees, e~hibées pur Pezon.
gooi ùe tout acabit.
troubh 11t t>art~H-H, lu digestion sonore
Alol'S, conscients de nos droits, nous cumnw la peau cl'ïlD6~ de plusieurs bour-fcr us ln I'é\ otution ·ompli!te t·t ~ui vnnt 1 geoi:;. On faisait trop gro tapoge pour les
le nw l d'un coll entionnel : Nous tnuou~ 1· lc.;urù ·~ sumnoll·uccs, les r~vel'ies épaisses

Ils

partent!

pour

frmd, JUler' Yn é61i1

trouvaicht t~s

1

Un

N i!{J~artah·e.

1

ET Ll CHAMBRE

WI~SON

{

!\oH dé pu los sont rl es homml's rw ··voyuu t ·
- olnu:un snit cab. I>emlnnt un nn il ~ ont
Jmdé cliscute, el, en de l1or~ des tdlJllnllllX,
jog•i \Vil!~on . ''ous snvnienl qu il un montent
ùonn~, · lui.- ci pouv it venil' rcpl'endre 1:111
}Jlace, tous llV~tieut déclaré qu'ils n~ voutnient
ni ne 110twaient sié"EH' pl'l!s de lui.
Où ln t>nùeut· vtt-t-olle se nlchel'?
Le l'nit qu'eut ptu· ·, un homme orùinnire
s'est accompli. 'Wilson sL t·evenu siégea·.
Mais, nos d~putés, gens uel'giqucs se sont
ft\ché:;, ont ca•ié 1 et, pour lJi cn montrer tiU'ils
n'élnient pus contents, np1•ès délibération et
vole, on L docidê .. . d'aller se promener une
hem ou fJiutùt pemdunt co temvs d'nllet•
prenùre de iloelts: il ln buvelle.
Qm~Uo énergie, mes amis, queUe pl'êvoyun oe clt ~ nos détJUtês t
J!'m·ceurs, vn 1

e.

-

'

d'ttprès lliner. li y a des estomacs dont il
1'1 ut res peuler J.e tl'avail pe ant, des bedailhjs. 4. u i nu roud ionnent plus tm milieu du
tuhu-bohu de ·ymbn.les, et des gémissement · do~ 1:lnl'i 11ottQ . Les ventres et les
viscùr{· · doulotll'eu es à ingurgiter se sont
r 'volt(~s · •1ueh1 ue puètes de chlorose, tr.lpaloui llem· c\IJ t·om;ms à quatre souilla
ligno, [IOiuturhta·eurs. au mè,tl·e carré, s,en
sont môl.th;, el la grnnde ligue nntiforuine
a été r.111dée. Lt•,; heanx ligueur:-!
Ln 1•olioe leur donne mison. On a pré~
tex tl' 1a passagu dl! }l'Cttple dans ces baut urs. Los c:u·avnnes vont se mettre en
. murcho, et fuir ,·ers des pellplos t1his hos1

Àrticles de Paris

•aro'P.linerie . Livrett, .A rtlclea de Ohtne
~t. du. Japon, i-èUtâ BIIUbJ.ea de FIHltalAie,
broa Meùle• et. Artiolea dlven po\U'
Etrenne•.

•

Oonftnant 183 pager (Z journies par pat,e) r.our
111 dêpèdUt )&utinallirea et nomb,..ui t16n11 lhe·
menti dite,, ithaque fdU/tlet •lpar4 p•r une feuille
dt 6u~ll'd aW"eo t••rer et 1ruurtr.

polka.

***

PRIX:

Où ont les marionnette d'a11h·elois '1
mainter•ant elles:; sont exilées, cou,•ertes
de falhl\llls, clans un vrai thétltre et on
leur fait jouer- sérieusement- des lra- .

1

1889

car.. rier tl lltn ••

Et la ronde tournoyait avec un ail· de

gédies do haskespea1:e.
Tou' 11 cbaugê d*aspect. Les humbles
p~tits chevaux de bois, devenus grands,
'roUent ou galoppeut· la naine, - la
belle Polonaise née à Besaw.~on, - est aujou rd hui la catin qu'on VIL examiner de Jjl'ès - dans les petites loges à pat~
cl1ouU - pour hommes seulement. Où
sont les monstres d•nntan '1 Lfl géante,
)1\ renlme coloosse~ l'llomme quelette la
.b elle Ir mu, la fille à trois jambes,- 1 dont
la main êhüt somcitée par plusiem·s têtes
courontaées •'

** Ill
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•
· 11

·v ieux tlt•ùle (lUi n

111~111bra ùo la Oommune

eu l*hottrt

ur tl'eU·e

t ,qui. depui~ son
retour d'exil lml'bo~te liachemenL e~ solement
duns une fe t~Hie llnnnci re : 1 Llt Gazette dw~
J1s.,tth! .. , lo sleut· ~Lyn ltt pll.ntei~tel comme
l'hppeHe tuon nmi Loft'lln~·ltl& - a'est permis
JltLhh·o jour la ft,ntnlsie,d'.:tLre grossier envet•s
bmi. S•Js insult , pa~· é s stn· le fonds sem·etf<l
snns dou Le, lui ont nlu nn0 mugistrAie et
pul>llquo cm·r cUon en pt·êsenco de son fils.,
un pnuv1·e idiot dontj'l\l ~ninement déOé l'int~rven lion.
Si cette puantu vm·mine viuie euoore tll(Ul
nlmosplu:iil'e, j'emploierai l'inseotieide VicoL..

EnNBS'l' Gv.aouT.
11 taut 8Uh·vM le siècle. Mtmbhes et pitt-es nous ont quittés pour un monde m~il
leur -peut êtte celui des banquiers ou
des mnrohamls d.e décorations.
·
Malgré aes vides, la fêlé de Montmal'trP, nveo les tempêtes de uuivre et des
Le s uccès de Ja eandidnl•u·e Cluseret, daus
tuiùbourg~ ses éclalrs de Hunière électrique, b.vldt RRrdé son caractère de réjouis~ le Val'1 au. premiea· toul' de sc.r uLin, a dêsat•çonnû les pn.rtiB politiciens, qui v_iennent clo
sanc~ {lbpula.h•e
décider, après maintes conf(u·ences soleonot~
Elle plll't . est-ce pour 1'9Venir 'î
les, d'abandonner le te1·rain électoral à leur
LÊof.è Pid.UtD.
beul'eux g_d versail·e.

•

Dans le Var

lloulvvnt·tl redeviendra la grande
route ou ,·ni' te dos J·o~deUI'S et des filles, et
iui-J',ut,te-e n-l"air va reprendre son embuscurle de O\llnhat. La ronde des sot~te
neurs pourra; de nu.lt, s'emparanhte !lOUveau c.les trottoiro et des chaussées, veiUer
sur le repos des bourgeois.
.

bDDilUoa et Qtanie iiiu en tite Gê

V/EliT Ill PARAltRE

Messieurs les den1ons,
Lalssez-moi donc (bls).
Les demont
N.(jf1 tu ddn!Jeras (bls).

Le

-

vers fttineux :

Lundi 8 Décem

8ainl·Anloine entouré par les diables :

pitnlie1'~ .

PA'l'ON

r·'nte

dM ratté uUx. plèds de

Monlmurtt·e. Grosses joies, il est vrar, '
celles du püup1e. ii est ctJrirdn que beaucoup de pittoresque avait di paru. La ·
· gross.e baraqu.t:~ l:l éct·asé J~b~mble l.oge.
Cocherie a étbüdê Üdmbot!hlnet. Le pitre
lui .. même co bon pltt·a de ln légende au
derrière complaisant .l'ecevaut le coup de
pled dh mUltre\ it h1 juce soncre sous le
gifle de Ut c ~tJta•ot1f1e •, n'existe plus 1 il
ti fttit [llace i l.ln pe•·suttnngij 1\Ussi bien
mis qu··un intt·odUèteur tU!s nmbassadeure
Et les ntariolinetlf'$ YQu'e!5t devenue la
Te1·ttaUun tle t-A ttlotne dtdis le quelle se

1

l'eron:4 pro.lomt.

MA•â•m•.oo
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au chef;. lieu puur quelque aft'aire, il con- long des bolltiqtles pendant que le cur6
Quant au sabotier, il continuait a
sidérait comm~ nn devoir de réserver, racontait les histoires arrivées an pays. vivre enlre ses sabots et l'auberge.
sur sdn temp , deux heures au moins
L'Ancien venait le chercher vers ciaq
Puis,
le
soir
venu.
on
s'embràssait
pom· visiter le petit Michon. Il lui uf·beures de l'après-midi. Il!:~ allaient enLE
avec
des
larmes
att
coih
des
yeux.
Il
frai~ de gros ba.isers et de fortes poisemble prendre un petlt qttéqitè clu:J.~e
restait
quelques
minutes
sous
la
porte
gnées de main, des fruits et d'aub-es
pour se mettre en appétit. Lorsque la
cochèrQ
à
regarder
son
Yieil
ami
et
sa
aliments, dont on l"avait chargé à son
dose avait été un peu forte, Pierre regamère
s'éloignet
len~ment, avec de frédê(lart. Et IOI'R tlc son retout il étalt sllr
gnait sa maison d'un pas léger et fréquenta
arrdts
pi.lur
lui
fail·e
un
de1·nim·
Par GÉB -~ULT-RICRADD
dè recevoir la visite du bourg entier vetillant. Il ouvrait alors le battant supésignf}
del
a
main.
nant qu6rtr des nouvelles de l'exilé. On
rieur de Ja porte et demandait d'une
l'accablait de <i uestions :
Mais il ne sut jamais qu âU plaisir . voix aimable:
CHAPI'l'RE VII (sm'rE)
- Cbmmeat alhit-il f Est-oo qu~il certainement exb·~me que got\taient les
- Eh bien,. la botn1 geois~ hl soupe
avait toujour bon no mine~ Comme il deux \'isiteua~s à ie venir embrasser se est-elle ·haude ?lnterm.ède.
devait êh·e grand à cette heure! et sb.~ joignait eelui de CQntinuer ainsi, par
- Ça commence, •·épandait œlle·d.
' intervalles réguliers, l'ttimable comPendant les hnit années que le petit vant!
Pierl'e entrait. S'approchant à pas de
Michon passa au collège et au sémiChaque ré1mnsc st:mlovait un chœur hterœ qui ll•oit pris nai.a sance a~ec luL
louf) de sa fentme il la p1•enait pat· Ut
ua ire, il ne se produisit dans son exis · d'exclamations joyeuses.
D'aillems les choses sè passaient fort taille et demandait ènoot'e :
tence aucun fait marquant..
Madame ~liehon de son côté, s'en dit.erètement. Le curé avait un ami èhez
- Voyon , la bourgeoise, ntan~l!
Il fut parmi les autres elèves ce que allait tous les pt·emiers jlmdis de cha . qui i.l savait trouver un abri st\r pour
t-on, ou ben... quoi 1 la sOU}Je est ..alto
1 on e~t convenu d'appeler un ordinaire. que mois en cumpagnle du curé, fah•e ses tardifs ébats. Et madame Michon
chaude ou be)' que tiède ...
C'est~à-dire qu'il ne se distingua pa:.· visite au cher enfant.. Ils partaient le ol·oyait payer sa dette de reconnais- Mon homme... il y a justo le
nucnne action cl écl.tt. Son nom ne b~~illa matin au peUt jour en carriole et ne rdn- . ance en satisfQisant le père spirituel
point dans les palmarès. Aux. vancances traient quo le lendemain. Le petit Mi- de son enfant. Us revenaient à Pont temp,s... elle est liede ...
il rappmlait un on di)UX a:cessits qui chon attendait ces visites avec anxiété; d Aise l'Ame plaeide, le cœur net et
(A suivre.)
lui va!aient les éloge unanimes de ses ,e lles ét.aieat pout• lui comme une éclai:r· l'esprit d.i"pos. Lé t~et &'atoompli!Sf!lttlt
compa\rioies toujour& prêts A. l'admirer été dans l'ètist~liM ù.h JMtU sombre u .aiement. Ôll 8~ rtétAit àu.t é.obet#M,
dan~ ce qu'il faisait.
collège.. 11 sortait en ville dt il gol\tli' sur la route, le t&t.lpe dé laisSér ltntMér
Lorsque l'un de ceux-ci était amené W1 plaisir toujoUl'S nouveau à ft.àner le le cheval et de prendre un 1'éconfortan.t.
FEUILLETON DE
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L'ancien général de la Commune entrc8ra
douo à la Cbam1tre, ou nous n.e· doutons pas
qu'il fa&H œuvre uWe, nous voulons dire
révululiomudre. C'est fln effel,. dérenclre la
vérUa.ble cauae et les in~réta .b ien entendu•
de ln R.êvoluLion que oomlJattre au même titre, ferrystea et boulangistes au profit de
l'idée &OOlale. Les récentes d6claratloos du
oltoyen Oluseret sont là pour aUeater qu'il est
prêt i Uvrer ce double combat, sans réUcenco

·

- - - - - - - - - - -------

s'explique, et la morale reste su.nve. Le
Jilleul a rév~eillé IlL petite bonne; MontesBIJtL~TIN
son a fait le bonheur ..• de sa feaume; et
NouR reh•ouvone les cours de 416 en re..
le troi ième larron s'éta•t inll'oduit de
gntl des ohliptions ti lo's 3 0/0 t819 du Cr6nuit
dans
la
obombre
coojugnla,
uo11
pour
1
dil Fnoci~r. l.,es obligRiious similait"ea dtt
dérober t•hooneur du maltt·e du logis, l'ein1n·uut 1880 11e tiennent sur lea cou1'8 de
mais bien pour dét•ober le 880l'et du ra- 410. celles de l'emprunt t885 sur les oours
meux parfum 1 L'a chose est.elle vn•iment tle 4Uu. La lourdeur généa·ale elu marcbè n'a
tirée a,u clair't Là est la question· on se ulé, oomme on le voil, quo h·ès faiblement res·
I,.B P
biohonne volontiers clans le monde bouJ- aentiu l'ar eo groupe de valellt·a, aujoua-d'bui
et sans arrière-pensée, et nous sommes het~
reux de savoir le corps électoral du Var dé- Cotnêtlie tln 8netes de Raout Taché et ErnesL geols, et une petite faute q\li n'est pas do lt·os bit>o clusséos.
Blu_w. ·
1.,. · ohligo.t ions du C1'édit ~·oneier, de milmc.
cidé ù. lui oooller un po.Bte d'.a vo.nt.garde où,
leur faute n'est pas pOUl' déplairtt à ces
Tous les parfums ne ~entent P<lB le rat dames t Les pères, les bons pèl'es~ comme •1110 ,;olles de ln Ville do Paris, o.ut·oullou.jolllf.
•les écrits, U pourra -et devra - paner aux
actes.
musqué: c•est le cas de celui du Palais- on les appelle, ne refuse1 t pas l absolu- uno imporlonlo clieulùlc llill'llll t·c nunah1·•·u.
G. P.
Royal; ce qui ne l'e,m pêcbe pas d'èt •e tion pour si pen. A tout poché miRéa·i- , 1•ublic CJui, toul en J'et•het·chuul clt·s cluu Cl)lj
humé tous les soirs par les plus jolis nez . corde; et vraiment, les auteurs ont été d" lots ne voul pns so pa•ivta• d"1111 I'CVt!llll a·ui·
du monde, et de faire rire aux· !armes le bien durs de laisser pout• paa·tennil·e ù scumnhll•, ni •·ia•!Ut·~· suu e••pirul. Les uhligulioos i1 lois d11 Gt·édit l<'onuiea· sont nvunllout
publiu. Or,. ohacun sait que ritre aux lar- eette charmante c.;une Cbaumont un des \•atours
do pluccmeut; l1otérùl qu'elles
LACS est synonime de se tordre les côt~s
sa•mnt conjusal 1 Quell" gi'<mde al'tiste P''OI~Iu·ent. n'ost pas tl•.;s élevé; mois, t•uppa·oà force de s"amuse1·.
que madame Chaumont 1 Elle remi! le rôle ché de lu solidité exceptlounolle tlu placement,
Nous sommes cbez un chimiste du .luro, de madame Montesson avec la plus d~li- i1 eel encore la•·gcment ••émunés•nteul·, liDiscontemporain de Pasteur' qui' comme1300 ca te fioe!Sse; ses mines eft'arouchées en qn'il dépatute 3 0/0.
COMMUNICATION S
11 esL doue dan11 une noollenle eiluotioa et,
illustre compatriote; volt des mict·obes 000 tatant que l'amant imaginaire .;tait
' par&out ..• ou H y en a, et qui vient de dé- ·. pluR ... que son mari. es je me disais d'ui.lleurs, il peul tuujou•·a, quand bon lui sem·
Un Rieur, Gaston Vallee, marcllo.ndeur de ' couvrir un élixir meJ"veiUeux pour pré·
hle, ùonnet· à ses fonds une aub·o destination,
aussi ..• sont de reflet le, plus drûlatique.
Ill maison Cbêdeville, rue de Tocqueville, ro· server de la rage.·· dentaire. C'est le par- Chez elle l'instrument est franchement cu1· le uuu chu des ublignlionl' sur lesquelles il
pand dans les groupes du XVII• arrondisse. (um, que Œes chimistes rivaux admirent
t;e h·ou ve ploeé o~<L h·è~:~ large el lui po,·met
ment un bruil tenclant. à fo.ire croire que d'avance, et stlrtt'lnt jalousent; auquel mauvais; c•est le triomphe de l'intelJi- loujou•·y de réalisea· rneUemcnt el suns perles.
lorsque j~étais à Bourges, en octobre dernier, rEur(.pe devra sa régénération, et qui, en gentle artistique. Elle donne absolument A Cil point de vue~ il jouiL Ile~ momes fue~lilés
je festoyais avec des notabilités clél'icales de attendant l'apothéose refroidit dans la l'idée du comique qui se dégage de cer- qun Jo dôlculmw d'un livr,c l do ln caisse d'épar•
uette viDe el que j'allais ù la messe. 7"" Ce cbambre à coucher de Madame de Monteslaines natures. Je lui voudrais cependant gue, cm· sos fonds, quoique t)locést aonL touVallée n'est qu'un mouohard de groupes, un son, ln rigolante moiti~ du célèbre chi- un peu moinli d'exagérati.on dans la paL·o- jours a·uollemcnt di~:~,,ouiiJies.
Le Uoo ù lots sc négocie sut· ll's eoura de
boulangiste dêguisé, .n individu qut mange miste. Tout VIl donc pour le mieux. dans le
die. n est vrai qu'il Y a des, bourgeoio; si t 10 f•·nucs.
Le Bon a\goa·ien, qui esl ((e même
ù. tous le1 ratellers, et qui ne mérite que le
ménage Montenon : le soins délicats, le~, burl.,sques'
plus prorond mépris.
Daubro.y, dans 1~ rûle .!e 'fhéodule, le c senne ct olfl'8 les 1nû•uos Qvaotages ooua
petits plt,tst les attention des élèves, des
t'amble oppelé à dépo:sst,no laa·gemeut les cours
ALAIN Oo ZIEN
amis et tle sa famille font de sa. vie du j&nne savant qui fait ramour à heure fixe, ù~e !04 auxquels il 11out s'oblenh· Aujourd'hui.,
*•
maitre un enchantement pel·pétuel ; sa a des mines de bébé sérieux. qui font on tient lu Uon do lu. P1-es e ù 20.~6.
Un doo11el d'expuls:l on vient d'être rendu vertu na d'égr~l, dit-on~ que la profondeur pfi.mer d'aise le public. 'l'ou les rôles d.u
t
1
G ·
R 1
t
de .... 8....1·ence 1 Eh bian 1 il paralt que ,...•...!"t reste sont remarquablement tenus.
ton re e compagnon
wsoppe ov go e
._. "'
"......
Calvin ren<l avec bonheur l'amout·des pounuites aont intentiles contre notre •. ennuyeux d•être si verLueux. que ca 1 Pour ·
8,RUE DES MATHURINS
ami Sou~&re, auteur du • Citant du <!Oldn.t :o.tre chimiste on n'en est pas moins propre naU et bon enfant du ;:;a.vant cbiPRE. c nt ' ''O •P~nA
··
• • • ..., .., .. L.
... n
'ocfal1$~ , el contre le journal : • la Loi1·e homme 1
mis te Montesson. Cette pièce en un mot
~ocial'i1t.J • de Saint-,J :llenne qui l'n reproEt Monte ~on lorgne surnoisement la fourmille de mots drôles qui sont interduite aprè• bien d"autres.
petite bonne et lui do,n ne deSJ oonseilB sur prêtés avec esprit, gaietê et entr1ün.
Toujour• otlleu~ et .gatreurij cos aouver
G~o:RV.\1 'K.
,
- · les signes noirs qu'elle a dans le dos. Ces '
nantBI
SUDATION
signes re,p résentent une série de microbes,
, Q# MASSAGE
que le ebi.miste brûle d'analyser. Qui sait, CHATELET, 8 b. · Cer.druton.
*
,-;;.
LAVAGE
On nous inforJnet en dcrnl re heure, qn'on se demand&-l-il, ce que peuvent produh·e PALAis-ROYAL, 8 b. it2. - Le Par[um.
A.."
PISCINE
jootnal défenseur des esoargotJJ de vitrine, des microbes dégénérés de savant, unis
~"~ SALONS DE REPOS
aux frétilhmts microbes d'une peti'le sou- GAl TÉ, 8 · t. - Ta.rJarin sur les Alpes.
so serait la.i88é aller à quelques critiques vio~
SALON DE COIFFURE ·
brette'f Expérience pure.t du restet simple
lentes oon\re l'arLlcle publié dans l' ..Waqtte
·~
PÉDICURE, BUFFET
de la semaine derniùre, sous le titre : • Lt question scientifique, et qui ne toucbe en
60LIES-DRAMA'riQUES, 8 b. ft2. - Lo
~
~YDR01H !~ IRI\PIE COMPLÉTE
.
f
Petite
.
F
ronde.
Vol an Trocader.o. •
lien il la famiHe~ la religion, la morale ou.
~
SAUE DE GYMNASTI,QUE. ~
Nous avons vninomen\ cherch~ dans les la propriété 1 Là-dessus, ce so. va nt déverklosquea la reollle en question. Elle est in- gondé met son tricorne d'académicien
~
O.AIN DES DAMES 4l8R_D .
de BOUFFES PARISIENS, 8 h. - Oscarine.
trouvable.
travers, et part pow·le Congrès scientUiooNous demandons huit jouL·s pour mettre
LUNY~
8. h. i('l. - Les Tripatouillages de
,
C
.
amom·eux.,
pendant
~que sa femme se ré1
armeo.
la main sur le numéro Hlgnalé - tout le tiLe GéraRL : E. OEOOU1'.
fugie sagement dans sa chambre, o(' elle
rage, sans doute.
1·espi.r erajusqu'au mlltin le 1Jar{um conjuDEN~TH~A.'l' RE:- Le Pied. de mouton.
E
*
lmi•· LncOTTZ et GM'IO x, 21. r. Crulx- des· Pt~lllii-Chusutul.
- Repr~sen talions populatres.
gal. Mais les parfums les plus savamment
*
~·
La t2e coaférenco publique et cunt1:adic·
combinés ne fleurent patt toujours la roset
toire organisée par " Les lno.;u1:·gés,. um·1~ lil'll c'est l'odeur de rntmort que dégage l'Elixi ·
le aa1nedi t•.r dècembre, â 8 ii~ h. du ~ui r,
M.onteson 1 Oo ouv1·e les len~Ures. et masalle de la. Cigogne, ~6, boultJVtn·ù l\ocheda.we do Monteson,va passer la nuit dans
choaart.
Elle sera faiLe par le citoyen Gegout, t•é- la chamb ·e de la cuisiniè~:·e, iL côté de ht
duteur en chef de • l'Attaque , qai traitera · petite bonne. lei la situation se corse: les
1 •lE
•
deux
femmes
sont
visitées
simultanément
le Bliljet suivant :
par deux vigoureux gatllnrds (rien de l'OA
c lAs greves et la Rholulion. •
Ill
l,our " Los J nslli"J.t ~;; • : l'~ra) qui en remontreraient à l'tmge Gu..
briel t Tl pm·ait même évident qu'un troiLe 8ecl'éllli1·e~
Rième ltu-ron a pénétré danR le sanctuaire
[co~Ucn-:N \V RU .•
54,
sncr-o-sajnt!
·~
Madame ùe Montesson croit à Ull retour
**
It..ue de Rivoli
,
Les Comités de rédaction et d'rulminis~ non offensif de son maris et trouve qu'il
PENDANT LE MOiti DE D ~CEMDRE
tration de la Bevue soctalf.ste participe- s'en tire très bien, mais là ..•. très bien.
ront l la manifestation du 2 décembre, Au mntin chacun a des allures conquédesUnée A. glorifier J.a République dans un rantes, des ail-s rolicbons, des attitudes
de ses martyrs et à protester contre les . penchées, qul pourr~ent fai:re supposer,.
DES
tentatiTeS césariennes dont le triomphe proh pudor1 qu'en amour, un peu de cbanarrê\eralt net le progrès politique et les gement dégage les esprits subtils, et
•
•
transformations sooiales que la Républi- émoustille nos petits microbes.
que seule peut opérer.
Aumilieudecettcntmo phèrecapileuseet
Pour la RédacUon Pou.r l'Administration : parfumé,tombeunerévélatio n foudroyante
pour la vertu de madame Montesson:
R .• lMON
H. Rou.uriE~
· r.e n'était pas Monte~son qui .... com-
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EXPOSITION GÉNÉRALE

N. B. -

.Les rédacteurs, administra·

reaux de la RctJue, 8, ruo des llartyrs
pour de là sc rendre à l'Hôtel de vme à

prenez-vous? La nuit, tous les ebats sont
gris, et uo autre mntou, un gentil petit
tU leut, croit avoir p ··nétré he?. sa mR.rraine madame de Montesson, la femme du
monde la plus soumise à ses devoirs con-

le cl61l6.

diable lui même s,est mêlé de ·
ces esbata amoureux.! mats enfin tout

teurs et adhérents de la R;e vue Socfclt.'fte
se rêllniront dimanche à midi, aux bu·

l'emplaéSem.ent fJUi leur est as'sipé daas . jqgaux!
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