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LE BAL
-- L'INTERNAT
Les jeunes médecins choisis auxq uels
on conlIe ce qui mériterait le pl "s grand
r pect, lare mme et lajeonefille pau \'res,
ont eu lier le "a' annuel dola reDtrée
où les nouvea.ux venus doivent donner,
pour être admis, les gages de l'im pudi.
cité la plus éhontée et de l'absence du

sens morol.
Nous lVOns déjà protesté ooo t re celle
initiation et conue diverses plaisanteries
toll ement odieuses qu 'elles laisseraient

supposer Que cer tains méùecjn~ IDtlléria·
lisles eJl'accn t chez e ux lout reste de con·
science eL sont. pa r suite, capables de
bien des choses.
Hier, non seulementl'obseéniU, du bal
a attein t un tet deg ré qu'on ne retrouve
rien do ~aro\l, cn pllblic, depuis les orgies païennes de la Rome anlique, mais
celle orgie, déjA si immondet a été, eo
ouLre, accompagnée descènes sacrilèges.
Cos hommes privilégiés, qui exercent

que l, jlisu.ce ne doi t jamais inlen'ooir ,
Le bal de. qualro-z-arls (qui ft 41é cependant ioJ.e rdil) fut très dépassé. oous
dil-on, 'l'abri dos privilèges de
lapemôtlerne,
, u........
Le mona ••• t bien séVè ro qUAn ûli
malbcureuxcJercsuccombc,oD rec:berehe
si unnss4ssin-n'. pas été autrefois ' 1'6001e
des Frères pour demander complc ..
ceux·ci de leurs le~ns et on s'étonne
qU ' OD permette '60co,' e aUl Congrég·
rus les d'enseigner.
Lorsqu'on voit ces choses s'accomplir
au sc,rlir d' une école de l'Etat, par les
lauréats qui ,'ont coolinuer leurs étud s
sur les corp des ppu,-res, SOui la direelio n do I·Etat., on a droit il se demander
si lelle école ne dO\'Tait pas être (ermée
au nom de l' honneur de la FtAllce 0' du
respect des malheureux.
LE Mo".,
P ,-S, - Nous demandons pardoe li. notra

"Escu-

leader du IDardl, le .. PO)'UD . , de suspendle son inVresslot arlh:le pour protester.
dès aujourd'hui) eontre le scandale d'hier.

t

. .-

Al.tmomcnl ou lesChsmbreds'ou vrent,
remarquons que l o.CODstituUouin ter·

dit /lu Président lout Messoge aux dé-

sur Ica pauvre:! do No i r"(' SoigneurJéoua.

put~ tuu l u<llu public à lil

Christ, un~ sorte de sacerdoce, et aux·
quels 011 IloiL cornier bionLOl l'ho nneur
des ram iJes, éprou"'aieul dODC le besoin
ùe mon ber que tout leur respect sera un
masquc-, en souillant entre eux tout ce
qui est Pl' ot divin.

lettre' aux journau:t contre UDe calomnie

Voici,

reste,

-

là. °descripllon quo

no.tioe j uno '

ne doit ve.ni r que des mioistres respon~
sablé>, Tolle est lalo i inexorablc.
Ma:.s Ioule loi se tourne, elsrdce (lU
vIn q"1 le j ustifie, les \oasLs permetJ.ent
"u P,ésident do s'adresser â la France. ;\
l'Europe el d'annoncer des alliances

tes OItrkO'nlinaires,
Il .111111 donc de s·en\end ..e. ot ce qui
Hie r soir, une procession forHlé.e au· n. compJ.e pns l'emporte de beaucoup
tour do l'église Sainl-Bé' crin s'est dé- sur ce qui seraIl ollle,el.
routêe sur le boulevard Saint·Micllel,
Un "'ast li Atger. eu l'éclatqu'oll ait.
louj our; si fr6quenlé.
Et ctllque fois que les graods s'attablent.
Celte procession é10il autorisé. et pro- 00 \lllood qu'à l'a.bri du toa!t, les cboses
t~ Il., blln qu'ene contrnt des oveQues, impnrl:lnt('.1:; trnu\'nnL [l' RI'P_
des are!J6vê(IUeS, des cardinaux mUrés,
La Chan,bre ou'·orle ne signiOe dODC
des bedl\l.ux. des chantrcs, du clergé en pas grand'chose , At~nd o ns quelques
surplis el des en fonts de chœur.
repas de corps pour juger d. ravoDir.
Ces derni ers, il est vra;, 8U lieu des
... e
cantiques sacrés, bul'loicnt des cbants
obscène" et e'l!st ce qui leur donnait le
droH d'inte rromp re la circulation et tic
se déployer sur Ie.s boulevards, sans en·
Pré<ieux eacour,gemenLre<uluJourd'hui:
courir les procè ·verbaux habituels.
A l' angle du boulovard&inl-Oermain.
L'œuvre électorale est l'œuvre capitale.
la proccs,ion épiscopale renconLrn uno oécessaire, ol laquelle lout bon enoyen
outre procession de moines quïl1umi· tloit $0) dévouer au prix des plus grands
nnienl dC5 fla.robeaux cL qui ég,'ellaienl sacriCccs,
des rosaires eu ce mois consacré à calLe
l'oiei "" billet de mille {l'aJlu. Je fie
priè re,
8e,'a1 JJa$ seul ti t:()U$ seconde,.. On tll
Aprè, cello jonction des deux proces- ginlt'cu4 en France, et on y a l'ü"tc/·
sions aulori s~s, los hurlements liront Iigettu d t.! amtrts , CoU'rage.
ulle cacophonie plus borJ'ilJle eL les cos.Merci ~ ce géo':re.u"( don~leur, merc.i pour
tumes lel plus bizarres se mirent. ne· son '" acle • eL pou r ses tocoura gemeols;
compagoer le cortège silcr6; mais encore, son ~cle ne resV' r4 pa" isolé. flOU5 Cil avonS
jusl.luf?là. il y eut d~s costumes .....
Il Irenne ('onO.nte . 11 )' va de l'l\venlr de
notre patrie et du 1$3.lut d' :lmçs.
,
Los bannières de 1" procossion <llnicnl
\'oiI6es, elles étaient bn effel teliemenL MAIS DEMANDEZ DONC
dégoOlanlos,q u'on 8\'oiteraint uu procès;
On tOUS éc"1 :
mws A la porle du bal Bullier - 10 saoe- Vous ne domandcz pas nso::oz pour
tueire ail ces chovalieu de La scienco vont
l'œu
\'rù t1lcclorale, Lei est Je reproche
Cairo la vcilléo des nrUtèS, - les voiles
qu'oll
nOLIs ad!' sst.'. Sonnez ln cha.rge,
tombèrent au cri: Dévoilcz!
battez
h~ r ppet; il le faut. Eles·,·ous
1) journal écri l :
lU

journaux li. infor':llations enl'egis trent.
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LES ACTES :
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Ah 1 co fut. qualqllc ~hOQO de SOi 1 Les lIt'r-
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Est·co avec ces pauyres souscrip~
gen ts do \lI1e eU.~Ulêmes ne s'utaienljl\mal s
tions,
insérées ;,\ princ tous tes huiLjoul"S, '
LAnt amu!ios. 1.:t nous renontons è en re.lre
1. description pour des raisons multiples. JI flue les ca. lholiquc- auront de bons cnn-

l

faut les veil" pour ~. croi1'e.
didals Dl de. bounes élections ?
A l'ob.,éoilé so mêlail, paraU-II, des
l)emandcz aux hommes, demandez Aparodies sacrilèges, et alors dans la snlle Qint Antoine do PnJoue, delnR.udez A
hors ln "oie publtque. le cortège epis-- Dieu.
copal, sa.;erdotal, monacal I~t fém inin,
!\ '~lTez donc pas peur; VOGS reeovrozsl C
eomme n«,n l'orgie qu'il est impossible de \'OU5 demandez v igoureusernen t.
j
décrire,
- Nouctdelll ndonset nouSilurons, car, 1
en erre~ il 1. faut.
,
f...es carabines rinjenl lant qu 'elles en
Ah! (I Uel Rupcrbe mouvelU!nl c.llbO- ,
éL1.ienL malt'delJ. dit un journal.
Jitl ue! 11 ne manque que la somme néces- c
I....l police Q Lout permiS. On saiL que 1&alro pour meUl'n toul cn 1r.tnle dans 1
les inlo ncs prétendenL qu 'aux homm
le ... dtJ)\l1 t 'mont" comme ù. Paris,
.JH l'tU Lh. uL ~L p.,rllli~ ..,an~ con trole et
Am.S. $O\'fIll, 1.'6ni'reux.
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