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BRANLE-BAS DE COUBAT

Le moude entier en ce moment
regarde la France et atted asuies.
mement l'arrt qu'elle asrs pronon.

ci sur as propres deetinees. e

cette inquite oontemplation a lien
sur tous les points du globe, car
les atre peuples, qu•iles q
soint d'illeurs ler puisseane
relle dans le prsent et lears lgi-.
times prtentions sur l'avenir, sa-
vent bien que la France est encore
leur centre et Paris leur capitale.
Malgtr e iooertitudee et ses d.
faillaoes, malgr le ombrea passe.
gree qui volient son dlatante lu-
mire, la grande nation a'a pas
abdiqu son rle civilisateur et
perdu sa place A la tte da progrs.
L'amour et la haine qu'elle excite 1

chaque pu fait dans ea vole my
t*riese, tmoignent galement de

son iiilence et de s souveraiaetd.
De tl le palpitant intrt cas par
m lections parlementaires.

Nona venem• d'ei• ter a branle
bas de oombt et ax preparatilf

de gierre de go•imreneam t et d
partie. Maei quelle apparewes d''
dgalit dans lIe fores bertiles
Qa'on a i9W d'e ok mn lirge
et splendide aire•t plu yvpte qe

vle Ooe-

b omme
comme la Iffodfs.

iO • pes p l'ide des ooa
di s de la lutte ieare l' storil

Slibert eeutr l'Empire et la

ilptiqne, ~ pr oammer le* cho.
neu de er ftral * m.

L~,~,mtru*e~o"ds.e, c.

Je vlolo^.k ,~liy plioice,
adminetio, l es.t tOMt sta as.

lesms

vil. w. * si d e
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surgissaient sotus une sombre ar-
mure dans on champ-clos du moyen-
Age. Elle ne connlat pa la couleur
de l'er; ses orateurs la dfendent
sans pouvoir pronoooer son nom;
ses JourJNlites servent des batte-
ries masques et sont rtribus de
leur peine par la prion et l'amen-
de; see soldats sont pars et ont
dt recruts dans les exils de
Cayenne, de Lambessa, de Londres,
de Genve, de Bruzelles, dans les
ateliers de Paris et de Lyon, dans

Sles coles de droit et de mdecine;
elle n'afait enoore que deux oourtes
tapes et se vainqueurs ont tra-

vesti son histoire. Comment ren-
verserait-elle son redoutable adver-
saire?

Elle brisera pourtant le jong,
comme elle a dj rompu le charme
napolonien, cette dernire branche
I laquelle se retient la monarchie

au bord do gouffre. La force mat-
rielle de la Rpublique est nulle,
maais s force morale est immense.
Il le faut bien, pour qu'elle ait tant
de foi en elle-msme et inspire ses
amis ou ses ennemi tant de con-
swoe on taut de frayeur. Que
signferaient an cela l'vidente
prMocompatioa de Napoloe, ses
artilee de lagage, se protest.
tis librales, e fanfares guer.
rires, ses idylles pacfique, ase
mare•m s au plb*'us . ue munl

aW toe cs MI

sidWsment assis sur son

ouirait-il pas, immobile et bat, de
l'adration de ses sujets proster-
isa Pourqnof ce to "I erves s eu
viage &gsatiqe ? Ahbl o'et que
l'Bapeorer commence compren-
dre q ue providece des rois ne
tims pi use iertes, et qun ls ent
hnia~aus sst aun b au doecears
dIg reYeq dysasUieos. Quai
flMss--Mst depe-- ais as Qul

di s Jlsart4sh peirpetharr de

lisa eash ,p lapsasdbre,temblo.
traoab de 18U4 Les Ola, es

.eaite ompti• es deu fs srde
la liert,- a'elvait eIt qu- d-
uilU, poe la itesm de le•
meolrkMwt li IlsUlaker l i t•s••
.tnWMiiWnisiiim i .I is

prbsSi, a J ^ apmouei lu le
1 Ia i s& a *dakA l'tai de
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parlementaire introduit par les Cinq
aiguiiait l'apptit blas de l'Empe-
reur, assaisonnait nuie ambroisie
qui menaait de devenir monotosne
et parfumait .n encens iiisalhond.
iMais il se sentit l'troit dann le

temps et dans l'espace, et de son
pe et de sa plume voulut la
fois franchir les frontiree du couti.
nent europen et les bornes de
l'existence terrestre, deux expdi-

Stions lointaines qui chourent ga-
lement et rendirent ses justes pro-
portions au despote enivr.

Une nouvelle le,n lui aura t
inflige sans doute dans les lec-

tions gnrales des 23 et 24 mai,
plus qu'une leon, une nouvelle
blessure. Il apprendra ses dpens
que le droit seul est ternel. Vaine-
ment compterait-il sur ses doigts
sniles la majorit obtenue dans les
provinces par ses prfets, un ta-
rif dont le taux lui est counu; les
majorits ainsi acquises out l'habi-
tude d'enterrer les gouvernements.
La rvolution mont: comme une
sve printanire dans le vieux tronc
gaulois et clate en bourgeons, la
jeunesse s'meut et le peuple se
ranime. Les feuilles vertes d Il'es.
prance s'panouissent, Rochefort
projette les rayons de la Lanterie
sur les difformits politiques, les
fils du solitaire de Guernesey bat-
tout le Raptpl, et, dcouronnant sa

bt chauve, I'antique Conti~ uin-
ntIueMpbemetdesootoe,

rien f
ne un refrain de Bdran

entend, en prtant bien l'oreil
pas leu et boiteux de la taruje
jostice, et une voix crie, au mn u
du duel I mort de la Rpnbliqti et
de l'Empire: Ceci tuera Cela.

LES MILLE ET UNE

CONNAISSANCES UTILES.
Ooqr, ardp, OChp, Cuisine, Cave
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II fht allre soi e wooomltre, t
lw qsruudeie s atalmes m suraei t
y tre i beaad ml froid; Ilnodeiriel
mmas soosdee et therehat lhabilet
foumille. S eroeisl oujours sa
ousele s, jfe doete. Ooi st dsair

d'habiMde: e de veir fAire et
russir en mMnai eboe, os sait de
trsboase ful par se pls la trouver
IIas. OI"es preMM dam les

-omptoir et s'ouvre ave les registres;
Svies uea s reassip•- auxs

pqasis edsti loi s'a Ingc r

Smanto, au dire de Pes amies, antres
bon•geoises et nmrchandes merveil-
les. Pour payer s couturire et sa
moJiste sa• avoir i pasIer par le co0.
StIle econoie et regardant du ma-i,
elle avait i gagin de se faire interm-
Sdiire habili.tre la carte et lJ eon.
vive. Loraqu'in garon lui demandait
ce iqu'on appelle l'addition, elle eomp-
tait les imets et Ies vins un prix fort
, u'clle 6lzai arbitrairement selon ses
besoins du jourr; puis, les dineurs par.
tie, el!t versait au comptoir le prix
net et gardait l'excdant pour elle.
Le soir la caiase se balanait et la
Smai.-o avait son compte, mais le coo-
soiumateur n'avait (as le sien. Idno-

Scent ! qu(e ne vrifinit-il ? Cela ie
Sfaisit plus ordinairemer t le dimanch-,
jour de foule, et ne touchait pas les
habittu. Qui et dit cette jeune et
jolie dame qu'elle tait une voleuse,
l'aurait tonne considrablement.
V, rz autour de vous cependant et
n'y mettes ni esprit de corps ni passion,
partout vous rencontreres la femme de
mon restanrateur.

En 1864, vers les vendanges, comme
nous parcourions les vignobles du
Mdoc, en compagnie aimable et sa-
vante de connamimeurs et de courtiers
de Bogiesux, j'avisai dans le pays de
Margnux un beau chteau Louis XIII
en train de s'lever au centre d'une
aridit superbe. - Qu'ert ee que cela?
demandai-je mon guide, quelqu'un de
eas bons vieux hommes qui ne men-

tiraient pas A un enfaun. - Cela ? me
dit il : quand Cela sera bAti, on plan-
tera ect:i une qua-antaiue de eeps
quelcon aies qui s'appelleront un oru
dont Cela sera le chteau ; lequel er
et lequel chAteau serviront faire en-
trer du vin de Narbonne et faie sor-
tir du vin de Bordeaux.

Quelques jours aprs, table obes
notre ddliieuz hate de Chapeau-
Boe. l'hkeld dsPu e -- de l
Pa vJ * prl a pa

et des vi
ai mune porteur

grands no n ngoce, de
queles 4taient Bordeaux le maisoes
les plus rihes. - J'aurab, me repon-
dit-il, quelque scrupule vous satis-
faire. Ce n'et plus guire dans le win
ni trs coovenablement que as font ici
les grosset fortunes. Je vous dirai, si
vous voulks le secret aetuel des mil-
lions. Il eoouste i tirer de trois-six du
Midi et i les vendre, alloges•, pour
eaux de-vie de Cogna. C'est facile, on
a les Charettes coet I

On ane peou pourtat pas e pu
trouver belles oe hitoires!

jotooa.y et e sortons pu de
Bordeaux. LA, ant le monde est mar.
chand de via. Le tailleur qui vous
reased l'babit, le bromeur qui woeu
nettoie la haussure, l barbier, l
chapelier, votre aberle ; et le Seu
eber de Jer a bMB . Puai ls eleq
ou six ase ngoehants a•t leurs mo
dans l'anaire ; puis autant d'autre
non-olames qui oaque jour vous font
paser leur adrese et leur l e.

Nom ne voulons pu dire eraine-
ment ni faire rislte de l que too
les rdSoels, umreaea tailleurs,
:-or t c. I.. -. mie q iers
e0s, soiea dus gSem v s duer
pouorvinde Bordeaux des vins d
ier, de Iladre, de la PrrOme, d

Rhne, des Bouches..dnl-Rhbne, on de
la Loire, onl de la Srine. Non. Nonu
sommes totit simplement et tri fort
dispos croire, l'ayant viu de reste,
tiue dans les utiages et les pratiques de
cette masse int6ressante, les petits acr
deviennent grands et la roture se fait
noblesse. Ils soot II, par exemple et
par centaines, qui se mettront i quatre
aux jours de ventes clbres pour seo
qu,'rir un tonneau de Mouton ou de
Chbteau.Lafite, et sur les 228 litres
qui en reviendront chacun, renou-
velleroot jusqu' la mort le divin
miracle des Noces: quatrimes et
cinquimes crs Lfite ; Bourgeois et
Paysans Lafite; Graves Lafite; pour.
quoi pu mnme Palus Lafite ! entre
deux mers Lafite? tout et toujours
Lafite ? Lequel osera dire qu'il ne l'a
pas fait ou su qu'on le faisait ? Et
vous imagineries-vous qu'ils ont cru
mal faire en le faisant ? Vous seriez
donc d'une ingnuit profonde! Quand
M. Larrien pre, propritaire de cet
illustre Haut-Brion si religieusement
conserv par on fils Amde, ft ou
jour venir devant leu juges certain
marchand fameux qui avait en la
malencontrese effronterie de lui vendre
sous le nom de son propre via un
Pesme ou Lognan quelconque, il
arriva que le dlinquant, se teant pour
scandalie et insult, tait tout prt i
introJuire une demande reeooventioo-

elle: " J'ai appel moo vin eomme j'ai
voulu, disaitil au tribunal, et cela ne
regarde personne! Seulement, pour le
prix, je devais le donner bon. Eh bien !
est-oe qu'il tait mauvais ?"

AcouGts T.ocaR. (Emmier.)
--- -I

La 8SoeldH ABADIR & LACASE et dil
oute, et i'eoploitation du moulia 4 ris, ooann

mao le nom de bTAR JlOUC MILL., m
tissera wu mo ieo lia Iehi u lue
AUBBET.

Serlte -iublio t'
jre de stisfaire sE tona i'e r nT

moulin peut deler et bror r
ris dins lei vingt-quatre huare, par
quent rpondre promptement i la d--il

uelle qu'elle soit rt rempir toua le ordre
qui loL eVront adreed La ris motant du

TAIT RICE MILL. ommOe art•le de
commere, ne ernait peur la blaebhar et la
nettet, auaune oosoarrence mur la miroh
Lee personne qui voudroat biem l vietler
s aooaaiaorout puer aenimeM des uavta

ge offrts aux pnt.ar risiers et B'hltit
rout ps acrder leur patronae u eaT

"3On ahe leto ris e paUll as rTAP
MILL.
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Un billet souscrit la paroisse St-Jae
qu1, le 2:1 avril 1U68, par Ovide Millet &
Alfred Rnsiisl, pour la mme de 8330.
fait pTyable en tout marn 189. L dit billes
paraph - eas eritar," par F. Reine, Jr.,
recorder.

Le public est pril de ne pu mdgerei l
dit bil le, e paiement en taut arrt.

Paroise St-Jean-Baptiste, 24 avril 169.

C. L. CHAPOTIL
FERBLANTIER

angle de res Boe o ebo t Bie ile
rouvar,-.oallr.

Offre -u ombreue eliont6le un grad
aortimeut de BWimelue en Is r et oe
ferblaui, aim de Si4e,** ane de
-FIed, Mea.s de e heke..

Auel ,oe gnmde veridti de Steve d
meillteres marque, pour bote et aerbea ;
arao de bm d de teetet •ddlu rems
M~iasele de CdoiI, de teite qualitde.
[FLiM ordres eropt exsdctde mveo sol et
promptitude et i des prix modirde. imaJ
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