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IV 1 ... 

n (0.1#1 payer l'tdr qu'on . . ' ll&flert par~er, wu.jour~ paysr 
~ gruge, comme &ou• l'f 
L6 pagtlln. et l'ou.tn·ier... ' .. , 

.Bt, fNatld l'ortvrage mdta • 
C'ut du plomb g-u'«w. tfOl.f, qu 

BA! oh! eh !lei gen• Ulfl ... ,.,, ·; 
1 

Auœ Zoups! auœ lottpsl • •• 

v • 
L4 haute cUqilrltrdtwnts'd;-"' ·-
OIS co,.apire au Palai•-Bourbon; 
BI Ze peuple. qtt'on tyt an.nise 
8e'(t ~'!CQ!'~t!e clw.ir~'!Ca7I.On .! _ _ _ 

Jllou• pleut•f.ms la 711i:tth·e, 

• 

Mt fOII'J.I'lA'fl.s ,dll'•ftUJri"al .. l l', . 

Eh ! oh 1 eh ! ~s gen& de cite;; nolls 1 
Attœ lbtt,lfl~ ttudt lOUpl '!.-!.·"'' 

VI 

1 

cet ~eure, ~ a rlmbéQU.ité et à 11\ Un dlmanobe soir, en Oânant du ,côté de 
lAd & om Hithle ~ux qula,1:1 1gonve~· Cil hy, Au flt la rencontre d'une 
ne pui · 11 ~bUtti·~e l'Ent ._, red.ou· · grosse bion ouffte, à tête de .boule. 
tan • ec ,.taon t11l la d · iUt de notre Elle l'abord .,. 

·iens donc, ça no coûte . lQWi rie b zaines • ..... B~lt pas n' E ·-Mon cb 
n entrai 4h coup Jff stitu- 1.4 · pas che~ . 

ans tlcltl n\iq . u ·vaoe MAis il honteusement. 
Jt pl 111011• eul ·qae ùi du is oompte dR . 8 rours Alo l'insulta en breton, lui 

· Mu ê'n-Age, toyen faprlhni t re , . Un sou.,. dé Md soufff · 1 Ua fltco de crapuleuses • ... • • • p81f é, l 
médier â ut&•êffrayantes éventualités pa.r tend, car depuis la visite accidentée d'Al- , inju1·es, e1i Auguste s'arrêta, étonné, stu-
la vréatiQiO a'ttne Ligue ..•. ..,.. 41& naces pbOit~ ~1, JeCifJtl~t, ~R.~Rit. comment, la péfié d'f3nlendre Sll langue. Il répf)Ddit 
lUtlhf!'6. _ .. .., · co.pitole1ii oëssé 'd'tippnhiltre comme uno t.ert·e dOu®ii.tn:d ·~n OU~JP;ant de bonnes 

- c Lutte de classes r clamaient na- Slll"e ro~ J.rs ~DPI)D\'qp,e ~n exercice. Si quel· ' p~t·~les timi~es. Fin~lemen~: el,Iu ~ui. ac
. guère les Brousse1 .1M Chaltêtt et .:too- , ~t\J avocrrt 'llli'I.Mtteùx 'Il thé de déeroeher tot c~ocha le b1as, et Ils entu~rent chez le 

~::~or~s. • on ~r la..üllWale mirlis~delle en dorman~ • . . b~stl·ot. . 
....:.. • Guerre de raées •! ~criè mainte- - L'nn prochnint n.u nez d'un pretendant quel· • 'l'out de w~, elle. raconta BOn .bi~t01~e; 

nant le citoyen Cipriani. conque, Je pendant <lu : Vive la Pologne, 1~-bas., e~e Il pp~t . ~ onne, .eta1t blle 
Voil:\donc àqG.oi. oot abouti.--t- pOllf ne mO~sieù. t .· A coup a\lt• on peut dès auJ'our- d ~Ill mann de Pa~mpol. On avalt,attepdu 

.,., ' 1 . t' 'I' . N ~ 1 . ren\ODtel' qu':à juin 18'18 - quarante ati~ dl'hru, classer dan.; les cutëgories des derniers • e . pere, . par a . pour erre- . eqve, 1ong-
nées de lutte et de propagal).d~ ~oc}aUste t son ·m~én qo ·parvenir. On u dU : Los rols temps, pendant des sema;~,oes 1 1 et, le 

• Vive la sociale! ·Vi"Ve b Rëpu)jJiqu'e , s'en vont. cliché usé puisque de peur d'êtt• lü août, la nouvelle art·iva au pays : le 
Il "' t)ÎiibZ. q~ le ·""""'&: \-. unive1·selle 1 vive l'Egalité sociale 1 • rilduit.e à' cette extré~litê, la geu& ,royale ne petit batea.u s'était pord.u .coi'D&-e~lliens,.. • 
Qu&preuurent.lea pauv•·ea gen,, cri~ient en mourant sm· leurs bal'fica.des pre~u\ IJlême plu.s l_a pe~e.lle venlr. Ce n'est Eo place, à ~uin~Dmp, ~~~z une vieille 
.Nott~JI'IJMI eiU· lf~'ffot.,,ttuœ tnttU~~ · •· ·tes ~utn de·48•"Gt1ès- F'édétêS cte-1Mf. · .. pns ~nous qui nous en pluindrons. dévo utJélé eope .... o ~'l• Wll.'-

.• .,. Pour 1lOUI recule1• de ce1u mu... • Les peuples ·sont p,our , nous des L~ ob,eftd!Etat ·dëgonlm .. qJli ..yl_pp.t de rl'l~W fesseur de m.udame; la bourg~o1se ln 
O.n ba1lo/ (lénJrale !... frèt·es 1 '7:"" chantait alors le poête,' popu- tret• i. Pnris, n•est autre que l'inofiensif Jul_,fo cbas.s~, et apr~s 1 netm~ache_men~ a la Ma-
Vibe bt .'S~Iatd 1- 1 

•• . lait·~; Pierre Dqp()"dt. • Gros, qui avait co.t•essé Pespoir de prtisid.er termte de . ans: eUe. n nvart pu tlouver {~e 
Bh 1 oh·/ elit lei gen5 do c1tez ~tous 1 . Et, pour cela ·seulement,- dèpuUt· ü ü ix' rt~stint!es ·dea· Cound.ttietts~ l.lentreprise P,~~~~e~ Une. :séne çl aven;ut·es et de d~-

Auœ rottps'! auœ loups't... cbùte~··bt bol'amune de•t8>7l ~&t ~~lamée ph•;tliS:smt •marellerù-'9ouhll'it~1 JJ'.est ce -mrtudit ~\~1f·es; mam.temml, on lappèlalt Céline~ 
ti.-&,.CLÉIIIQNJI' par ll!Sl tttavama.aM· du.~moo.du .p.uliel\t lé. ~ urglmtf •\ym.ntdo:..l!bùl:d&e,l.q_ui LB!• touL perdu. sUt' les 'trottdif's:l , ' 

· Et voUà1qtt'un solda de•lln: comtnu-ae,. . , 'Gros, lè lbormant sliJ dltte vaùt~que nul AuguRte, allumé par l'ab$intbe~·' aecom .. 
• : ... " '111 .,;• · • • ... ,r ' r • •· .. un sohlat· .déNoué K ;et lnfntipbllbdu... la t!:1'e~ pll&phète emttOn pa.ys,:J"-oiJ. t,Aq :feeAI!UrtJ P!J?in;& ~- ·P"YS , re.vip.lJe Jendentain.. Peu 

...... c:. &Octale, qui, à t;outnull! dp-..ls ;d.pusi'es Ll dt3~ Cl ~tali~\ell ~ anglnts l!w>ur io,slallF . .&B à nèu1 U J'iju.b~tua, .mais Géline tJev:int • 

.1 r~ .1 . cL..l'ou .. m· es .v1•" lie 'l exp· l.:. rluran• n'us exigeante. ·rout l'argent du pauvt·e gnr-
, 11 • .: · " " UA · , . · • • · v '1. " -~"1 dominq.tion da11s .la nouvelle Bépublittue. 

de quinze années son dévouement,;'~ Jp. ~lai~; )109 lions insulaires; en gen~; pt·ntiq~es, çon y passa dès le pt·emier mois. Il prit 
Ill t' "1 n.'UER,~'' DE " ACES -~use d~s-. prolé~nires, s'en vient proposer ffprês o. voir prf:$ l•OsseRHion dt!s 'dbmnlhes de aans ln. <misse, chipa· d~ 'ht 'YÏ~qde, · enfin, 
. .fAIIJ IJ .\1 lW · 1\&J · aux révolntimi.r.aires franr;ais ·4e procl~:- i {~u~ allié", lui tll·ent· ~omprendre; ·eomnie·'l'ar-- voltl uo foulard. à l'élalugew L,os ql.Oucbards 

mer la •. guerr.e de rac\1s , comme l'unique tûff à 0 't'gbri; "'quo Id! maison· était à eox•-et le pincère.nt, .et la huiti~qle cha~bre~ pré
m;>yen de sauvét ·J.a llévolutlon !' . que c,;'6tlllt iL•lui d'èll l sé'ltUr~. lleJJpttuvt'e.~os~ "idée parr l~ typiqu G~rtie~, hti,aUonge:a 

-~ ". 

0e n'est pas seulembbt le parti r'i>u- ' · Que les · p'osslbiHstès soient ).)1elus ·dé- ~iubwrq~aé de rorce sqr .• llnmo.vil·e ;tm \}ltrLonue , .~eu;x mois , 
bllcatri qut, ·de'· hlbbetés en trahisons in- trestJ~t- -et •d'bilrriii"l\tion )_)OUi' rigaol:Jle•.et {10Ul' liEurope, le•' reYCIIll d~iUueionué, A la Santé, Çéline lui ilt. passer des 
eeBBaDtel depuis di•buit-s&er en- est· ar- 1 stupide décret 11'loquet~·l tQut spéciale;- 1 • ·• do~ce!l. !3, aussi, en sortant~ August.e se 
.rivé au Cflmhl!' de rimpuissance et de ment dirJgtkmnrtre 1es' rê~olution.naires I~y ep !li (l'n.y,tr.e~ .que . l~s. d~sUlu!lions ttt · ~ondit-~l · dir·ectement chdz Jo. J•ouleuse. 
l'abjection. étrangers rérugiés ell Franc~.o1e.~t ..dans L~rulo\l~ ,et ·qui rw::'"on~ bien d,Q mêdl\ea· sur le Uné rJtge d'amolil.r ' 1'etnpoJgna •bt·usque-

Le sooiaUaq1e, lui aussi- je parle· s,eu- , l'm.·dre et au niveuu · ,te1 leurs· pmtes 801.~ d)l ,,molheunml- prêtoydont guynqu.is. Ct~ meut, et, sans le sou, rhorcbant inutile-
'lebteflt, W..-n .8otebdu, de la &:Oüsti&.u.twn -JOOilp~~ÎQJlfl• ... t:, .. , . &ont leH,républicoinil erirl)lê!$ sous Ja bannière meflt, Un ~mploi, U 1Ui1 idemnndll.j• comme 
mUitaate- est me .. açé, si l'on n'y prend ~ 1 ,!\)ais. Pl'P,Pq~et, r de cform~ Wle « ligue uê :lJot~lhngtlr, .c_et autre ttspirant au •potrvolr . grll~t\ suprûme .. de neJ pas le renvoyer. 
garde._ de vérl~~ .dé~mpQsition à son 1:\~s rnç.es J!'~Jlle~ • pout· · tel!O\JSfier les ·~up'rême. QuuUè, détbptibn lls . ae • prùl•~entl , .Elle 1W' gnrdu., en.clmntée, lui. domm <leH 
tour, et cel• .t-•M..4U moment, où va son- attaques de la réaction., voilà ce ·qui n~ .ge 1 dtui'nd· )le· brav'gém\•·nl,' grb..:e 11. leut o.ppui., 1 .oon~e.ils, al'éd:uqun1 Je PJ! .. SO .h.Y.4•J•\ Bou lo
uer l'beure d'une_lutte effroyable, organia · }Jeut comp1·en4t·e dè la part d'un 1\btnllle ·•~1·d artrv(t'ù t~ëg ·n~J ~esi.4à-d.lre h IJ)!Jio/rJI!e. Noi.re. Lu conrrér~e Jlaccepta. .• 1 

fiée on tous pays rPar,.la coaliton interna- tel que Clptltru~, dvut la d1'oiture et la ni rejéltera lblftidcUul;-4M!lme un .os v!de, il8!4 Pendant le \ra.va.jl de sa l.{li)IDfl,Âugustc 
Ji,ona1a.Qu,,J)tt.&:~w:o.Q"e~"des chefs de 1 ~~ncérité né -~eu•enUnire doute. · · bén6voles démocmt~tee tqltl lui•. p1·ete~· ~ .ft'él.9igQnit. d~ qm\rti~x o.'t Céline opérait) 
baoqpe,t olud'&.·âriDduatmie.;. antin de tous · .Prol>Oser"tle·di tiser a'lnsi.et à.=jnmn.Js 'les cenimeut .deurs épn.ule~ PQI}.r ~·utnlQr .~ '''a.- .heqre1ax,.aprbs Jl\tllui,, de se "rouler à cûto 
les extJk*eu.acdesxudeérab1~ peup.les de l'Ettrtit:Je. oooidontale•en.frèi'es • sau~ d,e ·l,.·Rép.ubUqqe, . , d'efle, dans le lit m.lièulé. Mnis, un soir 

Le pl'etn!'ér'lè•m~ d~··cette décomposi- ennemis t - Quelle abènatiouJ !H' • Et s'ils, foot ~in~ 4~ 1·egh~bet;le .to.p.\-p~s- t .~!t'!l rentrait baotll, .il eut une crise de 
tiott pbsslble dê~J. lpr~ai révolutionnaires · iElt les tJta;.reQ,,q,u.i.cop:v.•·eAU~aub::e. moitié sant mauro les traitera. comme da simples Jaldusi , et trancha., d"un Mup de couten.u, 
sooialistes a 'été, eq france, inoculé sans de l'~lolropA ~ .qu'en, fer DA-on 2', CpJI1141ent 1 ~utes Gros. pn ba.teau en p1u·t.anee pour le fil de ses amours. . 
contre~.it .pÇ ltS..Pàrtif."UitJ d~ cette fanto.s-1 les ., c1q:s·silrn-t-QD 'l. enoemis, ,aiJ\ÏS .'t ou 1 - otÎméd débo:l'l'a~sero l'idole des amis de la. . · Nuguste ·est p0Ur ·vlng:t ans :: la No u-
tique nbdsuiou. & fameu . l(Jua.t?·ième neu~re~ '1 veil\e dètvenus ·trop- gênants. vetre.• > Emile \~IOLAcUD 
Etat, restrelg••nt lesr llargeA cc.neeptions . ~.je eôurage h~roique qu'~ppdrtent; · de- ~' ' • 
soo•at.s 1fUI·1éttftlntèrent •la .. Commune de fmik plUsieurs' an~ées· sdrtout, ' les sooia- 1 • • • 

1871, jusqu~ à les réduire à une fausse et Ustès rosses ·et 1:olonni8 ·à· se liéliVIl'el'''de ,. If parnltralt que F'rnn~;ols II, l'ex-roi de 
étroite • ~tte Qe,ohwses •..alol'S •'{U'U s'a-1 toute tynunie vaut pourtant ~'la Jpelne de 1 Naple8, qui r~side en Fronce Ill majeure 
git de l~St.hüre .di'lla:ll&lt . ..-.e- toutes~ ,,. sa. voir catnmen~o~-les considérei:a--dnns't . pg.rtie dp. ~n ~temps, sero.;t dans l'impQssibi-

. lU.é de fournir les pièces justiflc11tlves oxi· • 
Au·ssi 1-. iJJ$pir.ll\eUM ,d1,1. Ra·rti Ou- , ceUe4uture...Ugue aes nzces,lldtnes 1r. é 1 d. t 1 èt . 1 

"rfm) aprèli\ji.Voir.tl)-tJ\l,IJeurs: tJoupes ~w Voycms ~ .:BR qupi ·group et .le$ epqe{lljs 1 ... ~ ·• ~(} pa.r ,~1 ec:r sut~ 1 ~8 d rans;rs, par a 
de réalis"r~~J_, MDÏfl~~pro.fU •Ja célèbre 'lie tGut.e ll~plolJ4ltipn d~.Jlpr~s .,de ~prête~-1 . f~18.?0 qut. slela .. . tlsde· .... t ~sl ~lllJan Jer aulig.doi~> 

. · • . Vel'hemen 1 a wn· on •1 reeuse n· · ~a IN 
ft.ormule de De~tottc:; .,,JÇuw\des.eous, nous d.U(\13 aJiim\éil.dfi'.-J:D.Gtl e.st .. Jl ph.t$ .pnatlq'f4e' . ..~ 1 ,/ ,.1 "'dè. , " • d 

· · · · . • • . "' . qlll oon.,a re ... comme u.surybeur a son dessqs •, e..n ~Qr.t-U~ a~v~R,tout ~nmple-1 =~ comme• on .dll,a Cf!lte .heUl·e r- qu& ~e, _ . .. d1 . . 
•• · l à te· .11 • .1 · •t .. l t . · 1 • d 1 • • pod\'oir~ an tu.& •. .., h m. ent n .. er .. e • v(br c~~ meJll·''S troupes " a11-:0 .{lpJle, -:r ttans fSOU~a e eur or1gme1 .1• dl • . . . M . 

à J•entiëmî 'ttul, non sei~lement les tiendra -· ~. ;1 toqs ies ,exploUéS', 1!. tous J.as oppri- . VOl li> 01: u~ rOl sn.n~t. p~rers~ • fUR Jei~ 
• dessous 1 commd .. par le passé, m~is les ~ès, ~~ntre Ia coaUtiop''cle l~hra oppres- .~Y. ~~tpt. pap: e~t-'~1 ~1.~ lam e, quMen aL-dt. 
b · . r d " . d ~a fatt'î Les a.urat • mu; en gage au on · e-o hgera ~..&m'li~<dfl. se UDflttra ;àll• plat- 8eurs e tous or res' · . t 't · · 

ventre ·•.~:oMc.~ ' " · Les Bonnt;a:rt-e ·atlssl ont voulu· -ti ter , Pfé é Gaston PicounT. 
Mais qpfaU.Odl"ia C\Ù:.:~phl& ldQ hllbiles ·sntcette oorde~ et, deUx foi en. .un••demi 

prat(c~~ .pact(J.:o ·.~.:. · sièdl~ )lo. ~France . a .cruellement· e~pi6 df:1 . ~ 
"1 ~ . 

Eh bien bdl. pamQ..stJitW œ~ reculade Jes~y .oa}ro.i!l aidés. M.ai.s .dtLmoinslles·BOoia 
n'élait paa4tWisante"'•..,.on,mOIJ.s en pré, · listes n'y htn\ent alors, pour N.en•,ro 1. 
p~r~ ,,»,B. l\QtlVelle,.. U , n~ a' agit ~" rien JlE; 1\UOnlftllQ'US. à I\9tr& tour y f~ire choirlq · · • 
J?Oln~ IQMP~Qam ,que _d,'QntEtner le sociv.• ~évolqt\ofll ·r 

lu~me à remer son umversaUté, .c't:Ht-à• , Jin. tou\ cas nQqs · s.ommes ~e ce"x ·- TYPES" DV IJOS ·~ vii.DfOO:: 1 • 
dire son caractère. I:Wa.iment scientifique' ,.afs,z DOI'J.1Qre~ enr..orQ., beqreQseme.nt ""'1 ~ , : ' • ~ ' - M\ lll 
tout M~t~IP-'fbf\le)~~&a"'«Hmdeur! '. quicpe~s~nt gu1H n'y a d,.autre chance d~ 

Et ceKt~!lltt~cettp ne- pa~ ptt~ de fai . snhlt pour la Frünce et pour la. llévolu,
seurs pêlitlquM,"&Molfts detBltlUJ.th:ms e~ tion ·t)Ue de coùrlr sus aux. lincteur.t: -coa .. 
pNVeqtllh~elf' r6vohttt · "tlires du plus · lis6s, a'\! x cris de 'Vive l~ eboiale t :Vi~ 14 
formidable ntOtl~m~ dP-'tecül que leur ·R~Illbllf[IJO· unh•ersello t • . 
causè.mtïamtlls....&i», 'Blême après le ·coup • •N.lors et eomnt13en 02-93 nous llournon~ 
d'.B"-'flt-151~) ,_-~. ~· seulemsnt•Nainore nos eanomhsdu. 4tlto ·$ 

Trop jaf!kn»i. tl:Ut~bléJ.p r le mena el-du..ded•nsJ... ~..~ i.. • 

çan\ orage qui grond~e sur la Frauçe à G. LEFRANçAis. 

ID. - pAU A).lODk 
• • - ......... . ~ 1 

• A ugnstetRobel14gari;on .}lol\çber .. ~,rri;v~ 
du fond de la ·BFtl'I\[Jn~ 1 il s~lze ftna. Qros, 

. ~Qtp.ss.t\, p&t\la.d.,1 ~'ia.te!ligen~/épaiss~, il 
\r,avojl•Jli,t ,comll)~."D u~è.iJre, "pçev.ant, san~ 
mo,t dire, l~~ ~elp)IJ'ad~ .f.\'A patro~, ne se 
plaignant jamais. 

• 

lOT D:ATTAQlJE 
Il sem,ùle que l'Eu'rope s'enfonce I.e 

pltls en plus dans la •llarbarte n:tilitaire, 
comme s~ eUe voulait ?'éaliser .ta prdlltc
tion de Montesquieu et c périr par ses 
gens de· ou·e~·re. )) 

Puis, les guerres nationales se .com .... 
pliquc?Jt des ttvres compét1tiQi'iS {le pat·
Us, et ~tt/ln, ~çs. at"~ttagonismes d'intérêts 
qui ne ('Onn,atssent ni nations, ni ?•aces, 
tnullip~ient les conflits éconam.tques, ces 
t,•aJiques préc1-crseurs de la guerre des 
classes dont nous. voyons les p1·e~niè1•cs 
mant(estattom. 

B. MAJ.ON. 

• • ----• 

Les ouvrie.rs ébénistes réunis de Jn maison 
Car,\e, sulilssant chaquo jour une diminution 
de sllltdt·e~··et ae voyant dans l'hnpos ibitité 
absolue de,so.tisfaire i'dCQl'S ,besoins les plus 
nat\trelt, ont dQcic.l.é do se mottl'e en Gl·bve 
apros .~e ref~s de la mqison. C1udo llo rnho 
~roit il leut·s jusl(lS réclamnllons. 

Us comptent !\Ur la solidat•Hè de tons les 
tt·availlours sm·hlis lel • 

Pour la commhJsion.:: . 
Le p1 ésident : (lÔuamEn 

slqe oclal, 4, l'Ile de.la BÔiUe.· Bordeaux. 

• 

. .... 

' 
1 



• 

• t 
• 

• 

- -- - -

4--- . . . . -- ·-· ·--~----- ·- -- .. . . ' 

• chanter un • o-a•alut~~rt• ho•t'" • .. t.l!êsllae à mao ger 4tt , remit une mi&st ve à Bal au.. - Eh h~n, oui 1 a'U YOlJB IUf.P'""ai& • 
1 paroi&alale et~ Odmptàlt. f.,rt eur lee etteta-- 4dn qul defll~ait .aveo moi et beacoup Pas gai, le revolver, vous savezl ft~·~-
., ma,nétiquea de .son mAle 'organe. D:6Jl, d'app•t1t1 8IU' le réauUa\ final et.s~temenLt V,Q(\B un, vous! , 1 

dao,s la rue, elles l'avaient remâlqaé~ ttoe . heureuK~ de cette aventure ~·je dois dire 1 - Non. 
entre . autre lni nvaU.souri •• e\ qai Y uoe que mèm~ aux heures le&·rplu• oritiques, c:étajt ce que je vo\llais JJBVOir. 
chûtelaine desenviron•~olleo&e de -Maltre Balattdrln a ·toujouni daiilement·répoodu 1 Mais enfiQ, .a'ü allait ae :veng~r &\tt-

, Gtràgeut :· lti toute hile Jblad~ile 1'ott_,ba- aux appers de son vaste estomac. · eDe î 
llime, ëlont 1e tratrieàU. garni de qu.eues de Out, pt:Jùl''IW coup, ça y était. - Oh t je- &'\UfiÙ , (f. 46fen~,. , vQJ•· 

CHROIUQilE 1.01\VAIDELL 
-..;......- · ' • t 

....... , ...... ..... , .. 
Si vous avez p ur dea chagrin~ d'amour 

Evitez les beJ\i!S , , • 
Moi ttui ue end na ·pd les peines ·erqelles, 
Jo ne vivrai pas sans souftrb• un jour t.. •• 

• • • • • • • • ~ • • • • 4 • • 

Balandrin dès huit 1:\eures, chaque 
matin de l'ét6 dernier, m~gissuit cette 
douee poêsie; dans la' pet.ite cuisine 'Cie 
l'hôtel de France. où J'étai~ despendu à 
L .•••. Cett~ glorification des • Ce1·i~s , •, en 
,Plein Mor vant aut'ait -coomioement .. atten· 
dti mon vieil ami J. JJ. Olé ml!bt ; elle tnJhor
ripiluit. moi. D&JI\e .je. couchais juste 
Q.tl-deSSUS 1d.ea 1 fOUftJeall ' d0. J•bûtesse 1 et 
n'éprouvais nul désir d'êtt·e ·réveillé à iUle 
heure aussi matinale. Et puis, celte troln
pette de Jéricfio me déobîraitJe .. tympan. 

Ce mu file du Balundl'in serait donc tou
jours rêf\·actaire à l'angine 't 

lm pos!til>le, . cepeBd!J,nt, de se fâcher. Il 
avait une si bonne • bille • t une vraie • 
1ète de crapaud nomade, avec des yeux en 
rouleau de seniette, au-dessus d'un nez 
écrabouiUé .sur une bouche en coup de 
hache. 

Ce gentil enfant avait fait pendant 
quatroans lm; délices féminines de Lu Cha
rité-sur-Loire, où son pnpa. rn vait envo 
yé apprendN. le · notariat. Hélas 1 les 
silem·ieux travaux de la ~asocheu'étnient 1 

pas de son goin. Balandrin leur av.ait pré
féré les charmes tle la mu~ique vocale et 
înstrumental.e. Grûce à rexer,.:ice r.onstant 
de ses jo ·euses aptitudes, il était parvenu 
ù. la présidence de la « chorale , et ù. la 
direction ù~ la f~nfate bicopbqn~que. Son 
patron, dont l'oreille éttut trop &ensible, 
lui avait. un be.,_u jopt· ferm~ . la porte de 
l'étude. llalnndrin s~était alors rél'ugié sur 
les bnuteul'S du Morvan cbez maitre Gou
geat ,, t11bellion méloul;me, par~it-il. . · 

Au com·s de me& P.édgpnatiOL\~ l'- ha
sard nous avait. rapp1:ocbé.s. Ba1undrin 
de nature expansiv~~ m'avait mis vite au . 
courant de :son passé, de ses visées pré
sentes, de ses moyens de séductions. 

Les femmas, il les avait eues touted, 
toutes ... ·. 

A L ....• ce serait comme à La Charité. 

t~ntlrd.s a•iit·fâtlll J'écftUHir•u•~aènatltës · , . ..._ !Jiae1, nae dit-ilrèn ·mè· tendBDt la mo\t..... · 
neiges. . lettre qu'Urtè heur~ auparavant j'avais ' 

dh t l'amour da m1dame Touchallda~J , écrite éons les esolàttements de l'acorte 1 
:. · · hôtelière. Je la ,uommuniquai à. Paul qui I;noraot les che~ils,_ ll _ p4r,tit !MicOfaa 

Depuis une semAine; ~'6taitl · l.a• taêmfJ semblait alll'~ver de voyage à .l'lpatant. pago~ ùe Paul qu1 oonnais8111t ad'IDir.._ 
antienne~ et j'en iitals las. Il fallait guêrir c • .- • • • • • • • • • • . , • • • . lW • bl;foe~ les mauvàls. . · 
ce vaniteux gaJ~çon. Pour~fl; 1& rielamal ; •• j'ai treseailli ·â votre voix.. • .• • . ous devions les attendre,l'botétlêrlfe\ 
le concours de mon ami· Paul .....a.· lutour-- ••• Qb1 qu'importe raUlir, si c'~st dans moi, enjouant aux cartes 
d•hui grà'Ve hlliRsier ~ et de mit· oh;tl'- vos brast Que serait ma vie sans la vôtrel ••• plante ~t ~·ieusf! hôtesse. . .• Mon mari~ dites-vous'l A.h 1 jamais ... 
, \ln s.oir Balaridrin recevait urie ~rit- j:unais plus .. t ' Ils avaient à peine frQncbLia por\e que 
lante déclaration, trahissant d'intimes tai- ~lettre se terminait par un rendez- · nous nous levJons à notre tour. Je m'en
blesses' faisant prévoir de douces et vous :\. dix heurés -du sotr, sous les noires veloppais dans un vieux carrick, elle diuls 
ruttJr ' eb"lo!!l ,l:).leo ïqU'ID{IIl)me;·elle,ne futaies 4u bois de Narveau. uné sombtepeliss~fet.terevehterètiptJolt~, 
laissait aucun doute sur son origine~ Ça Balandrin ~xultait. On bùt 4lf"Cilam- nous courrions !Lu rendez-vduR.' Unit ttuit 
ne pouvait être que le 1rattleau tl queues pagne, on ftnna des. 19ndrês, une vraie de Valpurgis.· La fotêt geignalt lamenta· 
de renards qui• l'a ait .apporlée.Balandrin noce de saute-ruisseau 1 Bien pt·éparé, 1 blemènt courbée sous la r:tral.è 'de ta tèiti"
en était plus que convaincu~ d'autant plus . J'11m0ttreux• bnsocbiell ·nUait ·vbhr •?(ers pèto. Pas une lueur au clet. 
qu•avant de la jeter il 13 poste je l'avais l!imaginabe .madame iTouchahl.me; .lors- Arrlvés sous .bois le3o. premiers,. je 
imprêgpée du subtil parfum d.e la Peau qu'un petit vieux monsieur.enlro. : , quittai ma compUct qoe•J a•ait stylée-et, 
à'Bspagne. Triompllalement il ~ le: lut: O,était, le l'éveil d'un oaucbemard : le m'elf G iiJ .lerrière un· chélle-.· 

- • Hein t ça Y éta\t ~Ue foi!' t i dép~rt 1ne La Charité sans tambour ni Balaudrin s'avance. · .. · 
Et ~alandria pQrta $a réponse, dans tro~pe~\e; les mago,iliques poutrs laiasés • - ..... J'ai peur: .. mon mAri, . . 

laquell~ son cœnr avait fond.u comme du , chez le6 marchands de vin 1 _:_ Quoi 1 quoi! quoi! ma mie 1 tdlC)Dsl 
saindoux. ~.sous la nappe d'aut~ d'une Le papa, c'était la morale inévitable: allons t 
petite chapelle isolée de la .ville, où Paul . sévère~ et à quell~ beure, et dans quelle • H l'enlace.et.l'entrnlne ... :• ., 
put aller la chercher sans danger. Je oir~oustance. boo dieul -Misérables!... Pant •.• Panl ••.•• Ba• 
t-e vins à lo charge, je flls ·enoore plus brfl- Pour la p.remière fois de .sa. ,vie, Balan- landrin tombe sur·solb oul, l8l fausse ma
laut, eneore ptu disposé à ta chute, je 1 drin restnit sans ~i~. ·r dameToucbalâme s'enfuit en poussant des 
termimlis par d'ineffableé longueu·rs·enve- Nous le sau:vil.mes à force d1argumenta- cris. Paul appPlle désespérément Balan· 
loppé~s. to.-j~ours de Peau ~ Bspagnet car 1 tions, de pt·omesses, , hardies. Le lend.e- drin qui se relève et s'élance éperdu dans 
le .parfum de,·ait- dénoncer J la main, main, le Mieux. petit monsieur.pardonmlit la fo.rêt. Je- hurle 1et .œritimae le~ tit, m ta 
comme le oachet dévoUe le cru. . A son ftlset allait combleflles .trous. Balandrin est loin ••• •loin .• ". •• n eotir,, 

Bnlandrin n'y tenait plus. A rétude BOb 1 Ln soirée N'annonçait tourmentée, ,funè- 1 choie dans les poudrières, butte contre les 
rond de cuir lui faisait l'effet du gril de bre. Il pleu'\tait. rd.epuiCJ des beures; ''euu arbres, s'enfonce jusqutau ve~~r~. dansJes 

, saint Laurent. L ... s questions de • droits • courait en<torr.ent · au· revers-des chemins. . mates d'eau, escorté de Paul qui ~e lluneo\8 
sucoessifs en ligne collatérale t: de ~ Bnla-ndrin. qn•une. dernière , lettre .avn\t 1 et roblige •,à faire quatllè kUQIIlè,NI\a~aql 
• créance , ct • d'llypotbèque ,, de pré- prévenu, était llévreux, agité : Le so11t de de .-entre.r•à J1·bôMJ. 
soniption de sttt-vie· ·~ ·s'embtounlaient t toute•sa .v.ie allait, croyait .. n,. se dêoider, · .• lls reviennent enfin' Il est•miDUit. • o'.~, 
dnns su cervell . Il ·passait son temps onr sa chute à: EUe c'était rassise d& aa 1· Notre ·clnquième piquet s'aobèYe .. , ... 
à de~siner un tas de Billetés sur BOO bu- . fortune à Lui . -Vous! déjà't .... l 
va1d, dans la mhrge de c minutes t, au - Ma\s le mari 't - A.h 1 sl vbQs saviez 1·· · •· · 
frontispice dea·• expé•litions '· ·· -Allons dGJlCï·le.. QlDEi 2, il. est vieux, Bnlandrln s'affale sur1ine chai«fJ , Palll 

Je ne pouvais le laisser · Umgulr plus, et puis quoi 't le divorce t etr1alors le trai- a la rate maladeàf~rced'épltio"féBAm• 
longt.mnps ;· l'heuré était tenue de ·tenter' ne=v' à, que•Je.s. (\e rd nard~, le riche do- • - Quoi î 
le grand CO'AP· • • • mame, les panonceaux... . - Le mari ••• 

. . . .. . • • - Et s'\1 vous surpr<'lnait 't 
Un lundi, pendant le .dlner, :Paul mé- Balalidriif n'avait ~lU supposer qu'un 

mo~ o1·eüle ••• 
•1 ~Et Elle. 

deux. balles op.t itm6 â 
• 

JustEJtuent dans qu~lql\eS jours il devait . 
connaissable avéc une v.ieiUe casqllette autre, fut-:ce un m._rt, se perm~t de pren

. g11lonnée, entreb:lllla ·la potte de là-salle c\re sa place. Il se prit~ réfléchir. 
..... Ah t. je m'en fichet •• Eske .que j~~i 

Youlu ce .drame'····· J'ai fait mon dnoir 

- ·---... -----------~ - - -- -- ........ ~ 

FEUILLEToN· Dit l'-A:ttdgue - · ' 
anangé de son rn leux polir dQrJ.Dir, l~s 
gros bQnnet& de la fabrique ronti'J,ient..déjà 

===:::;;====~==::::===:::;: .1- dtlns l'prs .stalles, et pnrmi e~x maUr~ 
· LebO!Ut\, .un . feJ·mier . des envir.ons ; . le . . 

LE . 1 
petit , M~qhon w 'sait le tour de l'église' · 
offrant tdu pain béqit, lorsque arrivé au 
bas de la nef, il vit la têt~ effarée du pas-CURÉ ' · E;·~DNT .. D' , \our à ma.J.tre J.ebouc passer pl\t 1&~, porte 

IIIYWI_ . entrebaillée et ·lui. adressant des. elignP.., 
1 

i ments d'yeux. Il s'approcha·: . ••• 1 \ 

CHAPITitE V (sutte) 

Mj~" ·u~..- ••'•u préœ•ent, 
Donc le dhnn.ncbe d·aprèa. le petit Mi· 

cbon faisl\it ~D-~ entrée à s,ensation dans 
le chœur de l'église. n drelindrelinait fort 
genthnent. , tleureux clfl sa•so11tane rouge, 
de son sur.pl\s~ i\ den.teUes, de raffet pro
duit sur les. paroissiens; heureux-, en un 
inot, a~êtrè au monde et- d~y voir r!lair. 
Tous les regard~ le suivaient dans ses 
éxercices litm·giques; on ndmirait s~ mine 
rose, sous une brollssaille de cheveux 
Jlouclés; les bonnes dévotes le compa
raieut aux anges qui voltigeaient tout nus 
avec d'énorme nombrils sur le vieux 
tableau sel·vant de fond de décor à l'autel. 

L'office . avançait et le curé venait de 
Jllonter en chair aftn d'y recommencer • 
l'invariabtq . p.r~qn, qliU .lser~it depuis 
lfen&e ans à ses lldêles; chaoun s'6tait 

-Dis-donc, r ~TS .Miohon, la ~ache à. 
maltre .Lebouc os.\ .en \raiD de ~êlel',, fauli 
qu'y vienne~- · 

-Vas-y dire. " 
- Ah dame J' n•osoos point•;i·d\s-y, té. 
Alors l~ petit Michon se retourn& le 

plus simplement, du monde et orla de 
toutes sos forceg: 

- Ohé, maitre Lebouo! ·vot' vache .qui 
vêlèl 

n y eut un soubresaut· gén6ral, -et ·Jo 
curé n'eut que 1~ fot·ce de faire·: 

- Gbut1 chut! 
- Mais,repri.t,natvement toujours,l'ado-

rab\e -enfant de chœur, tt•y a point d" chut! 
cJ,' chut t qui tienne, monsieur le curé, on 
voit déj,~ les pattes. 

Le curé s'inclina tJ.ev.1.nt cettè l~réfu
~ble pison, pon4aa\ _que lèfJ Adèle~ 
poussaient ensemb1.o ~ù ab. t ~··••tra· 
ti on, 

u :; Uoe aut.re fois; quelq11.'un Y:iohm grande Le curé ~xhoaia le patieat el~aprës e es 
-hA té quérir les su.orements pou11 son grand mômeries d'usage, lui présésen• ~a 
père à l'agonle. Ces gens demeuraient loin, rondelle de rlffaul, et la ·~dépo&a~ sur ·Ba 
au fond des terres et, par, prévenance le langue. 
petit fils du mt»ribond avait "mené une On entendait de protonda ao~lrs, qui 
carriole. On déposa le ciboire garni de partaie~t du coin de la. salle~ Lé J)~tits 
l''JJostie et envel?ppé de linges consacrés sa?glottaiel\t ~t disant d~Jl ~n sil~IÎ~eux 
tau food du véhtcule, le. to11t condé à la: , ad1eu à celu1 dont ou veruut d_e t~rll\&•t 
garde du· petit Micbon. Le curé assis près , les ,bottes. 
du conducteur sur la banquette, devisait . .Cependant tt.ebli-ei .reocoQtraü UJJ&. ,té
des. çbosee. de campagne , lail:fsant so0; · .sistance inaccoutumée; ·chu flloltit.. ,n 

• buste r.-héir ault cahots. . . finit par dire. tuteuré :- • . · . ~ 
L'enfant de·cbœur découv-l'it entre deux - • Votre bon Dieu; me plqu.elalan.goe~ 

plandlt€ l un radis noi.r, ·appelé cbe1; nous -Il dénllsonne; dit·qttelqttunl ··· 
1~ffafl-t, q~'on y avait oublié dans un r~ - C'est la fin, r6pondit ul{ âutre: ~· .. ... 
cent ,charroi. llidêe lui prit de le pel~ l' Le mal,«e continuait ~e· .'mlièli~ M-'ra· 
convenablement, d'en oou.per une mince geu,sement le rad\s nolr, qui, çotdmenÇa ~e 
tranche et de' la mettre tl · la ·place d~ lui e~~"mme11 bouche, dé. ~Ue Sô.rte qqe le 
l'hostie" dont ü fit ses déli~a. Pu~s, satts- malhe~reux pl'it peur, ~•Qta .hQrs d\\ Ut.•t 
fait®~ mnUee, il s'endormit. se $au va à tr&.vers champ~J. 
..La nuit i&ait noire lor.sque la .voUt.1re. · • 'Eous.les assistants ~ œ•ient immobiles 

s'arrêta d.ans la cour de la ferme. Lo curé comme des statues de sel. 0o. aong.a 
1 prit redginu.sement le sacré paquet, péné- enfin à. courir après le mor.ibond luaitif. 
, tra ~ans la chambre du malad~, pendaot Il était tombé dans une mare après •voir 
, que $011 jeune aid$ eeoou~it Migoureuse- franchi à toutè vitesse cinq ou six ceuta 
sement la sonnette d'argent. mètres. Cett" rêactiou le sauva. 

Les aens de la terme attendaient à ge-. Mais l,e petit _ Michon ne eon:fla son 
noq.~. le commencement de la çérémonle. . secret ~ perso;u.ne, fors. son prioèp~r ,ui 
Ils avaient instaU~ su~ une table deux or•t de plus en plus l .~pricleatin,.U,WJ. 

· oban-1 lieng-.roia4eoi811Jes,uocrllt!iftx d.e . ... . (A Mwe.) . 
cUiY&eet -uapotde .. Nmpltd'eaaWDKe. ~~ · . · 

• 

• 

• 



• 

• 

• 

- -- -

·- --------·------- -- -~--------------------------

ependan\1 ... Voilê. ma situation compro
mi~e •.. ·t t 

diables du parterre m:êtamorphosê en ro.u
teulls. Et. si dans le cerveau hanté de ces 
travailleurs nalt une vislon, c'est l'lmawe 
d'un gros porc, ira& A. lard, prêt 1\ tuer, qul 
s'engraisse à loisir pendaat que les au~res, 

triment pour lui~ qu,lleur apparalt. Cherchez 
le vole11r 1. 

luels, il edsle encore une prime de rembour- 1 
se ment pour les obligations, remboarbées sanu 

The Gold Minin~ Aaoolation et France, Llmlted . 
lots. · L'UNION DES MilES D'OR .D est pAle, la fièvre et la penr le 8800uent 

comme un soliveau. A chaque iostant,U 
craint de voir paraltre le mari. n n'01~e 
rentrer se\11 chez lui. Nous le reoondui- • 
80D8. 

Le Bon à lots se négoole sur les cours de 
U.7 A U8. Le Bon algérien, qui esl du mGme 
type el présPnf.u, les mêmes ovuntugeH, n'est 
encore t(U' .l Ut et tt2. 

lnoorporèe .ou• lee loi• dee Oompaple 
4e tua • i&Ba 

Nous laissons le bon de la Presse à 20 2{... CAP '.rAL 
.E 1,000,000 (Fr. 87,500,000). 
En t,OOO.OOO actions. 
Ua 1, l chaque ( F . 2U ("). 

• 

• 

• • 

D6s ·l'aube, je vals jeter en Narveau un· 
pni &reapé dans du sang de cochon, puis 
J'enaa11glante les arbres d'alentour. Nous 
J lralnoos Balandrin. 

- Pe.rdu 1 Perdu t bégaie-t-il. Il pleure. 
PauJ aaoglotte... Moi j'ai l'air navré. 

T ÉATR 8 

Aa Ci1"411•e Fernan•o,. les Franlz Fa
milly ; leii F-rères Talboom ; las ~au\ew·s ll\1 

Tu~is. Le Dressage et. la Huut.e Ecote de 
M. et Mme Fnnondo obtiennent r.boque soir 
un lé,gitime ~:~ucds. - Tous les dimaoches 
Matinée. 

DallB sa séance hebdomadaire du 2-\ 
•ootobN, le Conseil d'ndministratio·n du l:!ré
dlt Foncier n autorisé pour 5 millions 923,773 
fran~ de nouveaux pt•ôts, dont .\ millions 
60t,-tœ. francs en pa·êts fonciet'R et 1 million 
819,008 franos en prêts communaux. 

Don.t 1,000 aoClOJII num.érot41ee de 1 • ~.1.!00 
y oomp:rl•, IODt dea PARTS DB PO.NDA· 
TEUR etao.nt acceptée• en partie paietneat 
du prlz d'aohat par lee Yendeur•• toute• 
lee autrea •ont cle• ao&io.a• o.rd.lnall'e1. 

L'infortuné Baland.rio met l·e gant dans 
l'a poche gauche de sa redingote et retourne 
l tt.étu le .. 

Les Qaewtloaa, aiN'Jlales à la par&ée , 
de teu•, se compot~ant de ·:!l.t brochures et. 
rormant un volume do 300 pag9s : 2 fr. 50 

Dont 1,000,000 sont otrorles an pubHc 
Le soir,Paul et moi nous nous Oaoquons 

une ânorme cuite. Noaweaa~11. - 8 h. •(•. - J .. e CbMeau 
de Tire-Larigot. 

broché. · 
Rendu franc~ 2 fr. 75 ; les hrochures se 

vendent aussi séparément au prix de 0 fr. 1.0 
ehaquq • 

' 

V'ERSE.EIIT COMPLEt Ell SOUSCRIVAIT 
Le& action' ordinaireB bdné/lcierunt d•u11 

dividende privilégié de 15 0/0 par (UJ cu-
mldalif. . 

Le tour était joué. 

• • • • • • • • • • B4e -Th~A.tre. - 81h. tr2. - La FiUe 
de 1\lmt!l Angot. 

. LA 1\EVAHCBI DES ·CO IUHEUI 

Le& bénéfice• neta addUionnela BeJ•ont ptlr-· 
lagé& en partie& égalea entre lea action• 
ordinaire& et le& parta de fondateur&. 

On souscrit dès ù. présflRt à Parie : à la eu& 
cursaiA de l'UniQn aea Mine• tl'or, 20,, rue 
Cambon. 

J'arrive du MorYan. Dès huit beures 
chaque matin, duraôt mon séjour, j'ai en
tendu Balandrin remugir auprès des four
Deaux de mn mie l'hôtesse,. la. plaintive 
poésie du camarade Clément. 

Re•ala-ace.- 8 b. 1t8. -Miette. 

Galté. ·- 8 b. tJ2. - Le Dragon de la 
Reine. 

Ouvrage en huit Volumes 

Par J ... B. CLÉMENT , A Londres, au s1ège social, 14, George 
SLreel, 1\<Iansion House et à l' lmpé1•iaf Bank, 
Lotbbury. 

·• . • • • • • • • • • • • •• 
C'est de ce tem&»s-Ua. que je garde au cœ ur 

Une plaie ouverte. ~ 

Et dame fortune en m'étant oaerle 
Ne pourra Jamais calmer ma douleur 1 

. . . ., .. .. . . • • 

CJIH\telet. - 8 b. trol. -Cendrillon. 

Folle•- ra- •tlt~•e . - 8 b. •r•. -
Coquin de Printe1nps. 

Anabip. - 8 h. •t•. - Roger la Hon le. 

Déjazet. - 8 b. it2. - Chat en pooht~. 

Clan)". - 8 h. · Changement de spectue 

So. MAIRE 

Aux Combattants de 1.871. - L'Enquête 
Pnrlementair·e.- La RllvoluUon en ProYinee. 
- Rapports et Dépositions. - La Délégution 
scientifique. - I.e· Véritable Couses. -Le 
18 murs. - Montmartre sous Ill Commune.-

Se remémorant l'aventure : 
-Je 'YOUs eu veux, me dit ma 

d'av-oir. tiré sitôt! 

• mte, 

ole avec la Çté, comédie' en 8 acles, de Ln 
biche. . La Bunque. - La Semoine sanglante. - Le 

Ob 1 ces hôtesse du Morvan t... 
ERNE T GKOOUT. 

L Dal!ltille aa Cha111p-de-'M ... 
Folles-BeriJère. - 8 h. •h. - Sur 1 s 

toits~ gronde pantomloe par les Lauri Lau· 
ri's. -Les Sheffer, acrobnles. -Les Zatln: 
exercices sur la corde raide.. - Dans l'in
connu, ballet japonais. 

1 Dernier jour de la Commune. - De Puris i:t 
Londres. - La proscription de Lond1·es. --
Le Retour des Amnistiés.- Les Convulsions 
d'un immortel. -Les èonvul.sionnés. - Le 

- -., 
l ' L'alain Dtta1i, chorehu le, 1 

• 

--
On ptêtend' qu'il y aTait un trou il la 

Gole~, ··rien du aourneur) et que monsieur 
Debruyère. dlreoleur de ce tbêa.tre, a Vtl s'é 
vanoulr par oetle chausse-trappe, une pluie 
d'or. Nous oomplUseons de tout cœur aux 
ddaaatrea financiers de ce pauvre directeur; 
bien que l'aft'ulre OUo.vl uous parai~o~se un 
conte à dermir debout, tel qu'on les invente 
·pour le plaisir du puiJUc, dans le palais du 
Ml'and M.ogof. 

En effet, le voieur ùe la Gnlelé n'ast-U pos 
uo , voleur JnntasUque 't telle est ln querdion 
que l'on se pose en npprenanl. ·qu'OUa vi, l!on
trôleur géné.ral de ce thêUre. est accusé 
d'nvolr escamoté tOO,OOO fm nus; excusez du 
peu! sur la l'ecette génér1alo.. Ce chiffre de 
tOO,OUO francs vous lnisse rêveur, et si lo vo
lenr est un myUte, le volô, lui, existe bien 
réellement; o'e~t )t} public si génér.eusemcntl. 
exploité par MM. )eSI directeur8 de lhéill•·e, 
qu'un employé puisse être soup~.onné do sou-

! lever en moins de 80 représ•mtntions, suns 
attirer notol.rement.l'nttention du chef .. Miltin 1 
ils ont bon oppélit, MM. les directeurs, et les 

· "'llefs de leur· table ne laissent. pns que d1ètre 
présentables. 

Quel t rofic se fait donc dons ces ooutiques 
genre Porel 1 je me méfie de ees blocs enfnri· 
nés, de ces trucs qui aboutissent toujours à 
vider nos poches ....• en musique ou autre· 
~nent : vente de billets chez tous les mwttro
quets; surenchère du prix des places, sous 
tous les pretexteli ou mflme sans prétextes: 
esploltatlou des ouvreuses par les direot.eun 
qui ne les payent pas; et par suite, exploita-

1 

tlon du 'obUo par les ouv1·euses,. qui plaet!nt 
mal ceux qui ne casquent pas. 

Too.t cela n'est pas clair, MM. les dh•ec~ 
leurs; on vous a Core6s, l'an pasaè, à ne pas 
nous rôUr vh•ants, réalisez-donc un nouveau 
progrès : éclairer. vos oai&lies ù l'éle~tribitè. 
elles en ont vraiment. hesotu; personne n'y 
"'olt goutte, ni les autres, nl vous-mêmes, es· 
ptrons·le 1 

Hlppodro111e. 8 b. ii2· -Tous los solra, 
Skobeleff.- Dlmano., Jeudis et Fê,es, mat. 
il2 heures. 

'Mu11'e GNwl - Concert dea Dames 
hongroises. -Ouvert les dimanches e'lfêtes. 

Boatl'ea da Nord. - 8 h. •t•. - La
tude •. 

Eldorallo. -8 h. •t•· -Tous les soirs,, 
Spectnole-concerL : Bonmdt·e, Amiati, P·mln , 
Brt1bion, F'éllœ Mallet, Caynou, ot.c. ; Hom·-
2 heures.) 

Eden-Concert. - Spectacle val'iè tous 
E'S eoars; à 8 b. 

Spectacle-Co cert de la P•pl lê•e 
- Tous les soirs, à 8 b. 

Coaeert •e la ()l.ale, i2t, boulevard 
Roebeehouart. - Tous les soirs, spectacle 
varlô. Opérettes. Vaudevilles. · 

Mout-....ea BuaseiJ (29, boulevard des 
Capucines). - Ouvert tous les iours de 2 b. 
à 6 b. i[2 et de 8 h. à minuit. 

Behert-Houdla.- •roue les soirs à 8h. 
- Presitdigitation, Physique amusante. -
Mo.Unèe les jeudis et dimanches. 
-------- ·-------~· 

BULLETIN FINANC~IER 

Il ne s'est produit que del'~ mouvements 
d'une faible étendue sur les différentes obli· 
galions du Crédit foncier, qui conservent une 
è mne fermeté. 

Au.'.Jnrd'hui, il n'Y a plus ·d"obUgn.Uons non 
li}'>ét·ëes on circulation. Les sommes que les 
Rc..uscripteurs, porteua·s d'obligations raon libô
rëes, avn.ient l'habitude de moUre de 'côté pour 
effectuer lours versements périod'qnes se re
trouveront disponibles pour de nouveauA. 
achats. Le com·anl des demandes iournallèrt-s 
en recevra donc une nouvelle foree. 

Les garanties qul entourent les obligl\lion:; 
fonci '•a·es et communn.les no pourront jamais 
êt~·e mi!ies en d's 11ssion. 'l'out le montle sait 
qu'eUes sont de premier ordre et que la situa· 
lion des porteur · est la plus solide qui se 
puisse voir. 

.Commencet.ncnt de la Fin. - - Lu Revanche. 

Le premier volume est eu vente au p1·ix do 
1 fr. ; •·er.du fmnco 1 fr. 2U. LeH sept lmlres 
v••lumes plll'lliltt•ont successivement, le ·ocond 
volume est sous presse .. 

Chansons de J.-B .. Clément : Un volume 
in-S.8 Charpentier, 2 fmncs, Rendu franço, 
2 fr .. 20. 

Nouvelles chansons, parais~;ant en livrai
sons aVf!C musique, 10 oenlime~; Rendu 
franco, 15 centimes. 

En 'Vente : La C!Jmm.unaJ•de. 

Po1•1· pamltre prochainement : L'B.sloil'e 
de Fra1lce et l' Hl&toh•e de la Révolution 
Fra1&çai1e, commentoes t'l l'usage du peuple. 

S'ad1"616et• ou écri1·e (ra1tco au ciroyen 
J.·B. CLÊMEN"P, 58, 1'Ue Grenela. (Impri· 
merie PERREAU). 

~emain jeudi, 2/.a, sem mise en vente la 
J ah•erie &1 érlenne. 

L'auteur, Fernand G règoire, a rêu ni .des 
documents fort inté•·essunts sur les sénutes 
algeriens. 

Point de t.a1·Uues doctrinaires qui fatiguent 
le lecteur, dans cet opuscule qui ne com
prend pas moins de 1.40 pages; simplement 
la l'elation de faits ~t des historiettes dont 
quelques-uneb d'un comique de bon aloi; 
tous les personnages qui se meuvent dans 
le endre de det ou vro.ge sont connus, depuis 
le mru·ohane du coin jusqu'au puissnnt chef 
du Gonsistoil·e. 

On y voit un isOUvcrneur iénéml et des 
députés prâtnnt leur nppui ù de~ .:J•aililes di 
bon famille dans leurs opèralions cnchh•s ; 
lo juif, enfin, pénétrant parLoutt enn.ltissanl 
tout, pout• le plus grand malheur de cc pays 
dont on veut faire le prolongement t.le la. 

mneo. 
On trouvoa·a ln. .Juiwerie A.laérieane 

il Alger dnns les Ubrairies et citez tous les 
lnnrchandt. de journaux; duus J'intérieur, 
chez les dépositaires du Radical. 

Prix : UD. frano. 

(')Dans la somme d" 26 fr. sont compris le 
change de ht liv1·e ,;terliag le timbre de qult
Lan.ce, le droit .t'L payer en An~leterre pour les 
o.ctl ons nu pm·t.eur et ,autres Irais. 

LE MIRLITON 
Directeur : A. BRUANT • 

l!!t4, boale .... ard Roclaec.oaa•t, 8 .t 

MODEM 

Joséphine 'KOZACZENKO 
47, Rue Le Peletier, Par·ls 

:ÉLÉGANCE A GRAND C OIS 

L'ORGANISATION R~PUBLICIIIE • 
Par E. LBVSRDA.YB 

• 

En ente ohez ARMAND COLLO'l', . .E•IUour, 
4.8, Faubourg-Snint-DenlH, t.lt che~· tonH le 
principaux libraires. 

Pris. O. 25 t-oent. · 

. ' 
ÉTUDE . r , 

Sur le Mouvement Comm1,1_naliste 
A.. Parle, en 1871 · 

PAR O. LEFRANÇAIS 
{Membre de la Commune de Paf'll) 

' 2 fr. le volume 

S"adreatel' aux bure.&us. de l' • Attaque • 

18,RUE DES MATHURINS 
PRÈS DE tOPÉRA ~ 

~ ' 
~ · 

·~ 
4..0 SUDATION 
#,~ MASSAGE · 

,!) LAVAGE 
A.."' PISCINE 
~ ~ SALONS DE REPOS 
~ SALON DE COIFFURE 
~ P~DICURE. BUFFET 
'!""-' HYilROTHêRAPIE COMPlÉTE 

~ SAllE DE GYMNASTIDUE • .._ 

qJ BllftoEs OlMES 4l BR,!) 

Bai;ns de I'H6tel-de-VIII·e • 
66, ru.e de Rl'YoU ' 

• 

NouB ap~t·enons r~•ppnrltion pou~· le flh 

novemb1rc, d'un nouvel organe sooinliKie bi · 
mensuel, l'Auro1•e Sociale. 

lnataU.tloaêl ~ te Meo '•rtaWe 

Ce jout•nal llevant êLre rédig:ô par 11n groupe · 
de jeunes tntuuilleura, noua ne pouvons que 
souhaiter bonne réussite à notae nouveau 
confrère, qui, nous en sommes sdrK, sera l 

PRIX TRÈS MODÉRHs 

Le Gllrant : E. OEGOUT. 

• 

Qu.ant ù. voa contrôlcua.·s, ee sont en g4!néral 
de rort honnêtes geus, qui travaillent l.out le 
jour et qui dorment une partie de leur nuit 
au thét"tlre, pour rapporter à la famille un 
m,aigre salnlre, variant entre t,200 et t,800 
francs. Ce mètier-11\ ne les engraisse pns; im
mobiles ù. leur bureau, Us volent. délller 
devaul eux les beaux ills et. les belles ... tllles, 
qui peuvent seuls aetueUement fréquent~r 
•o• théMreB; vous avez chassé les pauvres 

L'tntét·tU que toncht\nl les portems d,obli
tJntioT s à loL~ n 'esl pnR tr~s élevé; i1 est un 
~u plus faible, mniR d'une manière insen
sible, que ee&ut qua l'on perçoit nvec lea ren
tes et 1\VM le~:~ obligations de ehomi ns de fer. 1 
Mais il y a, à. eeLtc légère inf'odorilc~ une 
compensation dam; les nombreulies chances J 

do lots nu. ·quelles on pru·Ucipe. Les th·ages 
tle lola ont lieu six. fois l)llt' an pom· les obU- 1 
gallons t819, t~ et i880. Le gros lot est de { 
100,000 francs à C)baque tirage. Aux. co un ac- la haukur de li~ tAche. lm p. E. BoJt"aT, Il, ne Croi• ••·Petit& C ....... 
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