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Les Scolail'~es ot les 'Terrltortaui 

n: q11i counl!issent l'admh•abl pt·o
jel d 'ann 'o nationale, imngln~ par Blan
qui pm·ent ct·oit·e, lo 111 juillet tic e tt 

anu(m~ qn'U était enli1t ~ewU cl l'nu:tc iH' 

domni11e ll utopie. · détlnigll ·es cl de
venu l1t t'éltHté. 

Lo matin , snr la place Llo 1 H ùt I-de

Ville, défilère11t c s m'me. hataillon.· 

qu'il insti tuait diSilllt : 
• Le maniement d s :ume ct l' '•colo 

do peloton sont du rot!sorL d l'in. tt•notion 
})l'ÎlU:lÎI'C ; intot··,·abl c •muti p tu· clc!'i 

ltoJUmea l'l\its, 1ls HOl'ui nt our l'nclolc. -
·ent une gynumslique amu ·tmle et sa
lubre. • 

J~t il nj011luit : 
• t )uel t>ln::; lligno onronnement de la 

Cllil'l'Ï·•·e des vétét•nns~ t]no tl'êlrc les édtt
nteul' de dér n._eursfutur cle lai akio h 
Eh hien ! ecl1t éhüt~ l'nutt•c ,jour réalisé 

de point n poiul. La tèt> droite, tnar

·hant bi t OJt ligue. :;6rieu · t uonlla11l~ 

los r'•gimcut-s de j une. g;ll't;on.· .· uivai .nl 

le!i ·olon•l· ù moustttche' lllan·he ·. ' n 
Vi 'li.' r·énéral, I{Ul ·'e ~ t il:USli'O S lll' le. 

champs do bata.illo, pass1 it la revn . 
Tout à r nlour, la roule. tt 'lldrio. T s 

miJ t· : clles-mèmoscompronucntqu ,d'un' 

g6n~ration instnüto uinsi, olt n fom poi nt 
lies hon] es pillardes, uon }JI us q• c <1 
tt·oupeaux d'es ·h1ves. 

J 'après-midi, à Lougch:uups .·pecla ·lo 

tout au.lt•c. 'Oilit la ieill annoe penna

nonl •, ·elle quo l r, chefs d'EtaL mnn i ut 
il 1 ur gl'é. 

anciens moins ardents, ont l'avantage 

' d'tUre olides. l\fêlez doue oo deux 'lé

tnents d'une Armée tmrfaite · ne los s '•pa
re~ })Ils. i t, oo111mo v.:>us ne pouvez em-

1 prlsonnet· l'ontièt•o populnUon m~\le , 

jete~ bas les casernes 1 
Oua elu bntatlllouscolnh·e op pass.o, sons 

auh·o h·atl.'!tiou :tu bulaillon d'adultes, et 

lu Ft•;mce, offeoU vemonl h ~rh1aée de bo.Jou
nettcs. sera ponr toujours 1\ l'nhrl des 
. . 
Invnswn.·. 
~culement. U faudl'alt lul donne•· on 

mèm,e tcmp~, l J1gnlité so ·ia.le 1 
1 ~ Ol't Ho Lu:t, . 

LARGESSES BOURUEOISES 

:'\on •rmt ~n t· lPexploilm· le n·èva-la

fitimt voici •IIW 1 : IJout·n· ois se l'out 

un jou du ~p ·lnC'Io •lu lour müii•l'c. 
Lo :l~~ juillot, " iUo do lour tùlo uatio~ 

nal· 111 ~omilé ·omJ.JO ·u lie omtuil<' · 

\ ~ 1::1. gent jJu ·s 'd~tnlo uvaitlnvit ~cu"it'ull 

d ux milio oi ·ir· fL assi ter à un l'Cl)U 

olt' •rl Ü CÜH[ ·enl · malhourcu.· . 
La eho · ~ vajt lé annoncée pnr 1 · 

jouruau.· do œs {:!.' 11 ··là; l'tu·; pitt·'· 

avaion l ballu tl•: la cnisso n .ln veut· du 

J'itJéo; aussi peu d invité~:; m<Ulfiuaicnt ü 
l'a ppol. 

B lllll! uoum 1 :t.illl ! UOIIIH ! boulll 1 

EuH·•zl ntr•:t.! 111 sieurs ct m• ·. ' 
.1 1 . 
un mc· . " n 1', n ·stt>tct· au 1· pa · 1.1 , • 

li1uvcs ( c'o ·1 pl11 · iutét· 'ssnnl L plus 

noul' tlu ·h •r. Biuc.ll ! Eult· :~.! Jn vue 
u'ot1 c H\tu rion! 

ltl le huurgoui ,. ntriput ut · .'tan

•j 11 ~ • de leur n. sq ucs moili os ct de lcnl's 
hùlunl·; 1 . IJ mtinés titré suivis Llo 

leurs cali ns pl:\ Lrde ; rous ee fainéu.n t , 

·~·· f-4)• 

f .. , 
' . ' 

' .• i . !;!t. .o.:l 
tl," .... .,~~· · ·. . . . 

.. 

llDB Fâto KRUonalo on 811i8BO 

l :·~lait dau~ les pl'emiors jours de jJJil
let1Sil. 

. J'tu·riYais à Genè\•e fuyant comme tant 1 

d null•e l . llichea et fét·occs v ngoanc< s 

des vainqueurs do lu Commune do Puri:. 

OI'Lr rlès l matin tle l ' he~ tel où j' '•lais 

d'a boni d :c ~mlu, je me Ll'ou v ai hienlùt 
devant la· promenade des lla. ·lion~> la plu~ 

l>C'lle L Ja pl us a gr· able de celles quo po -
ode ln \ille. 

Un t>ectacle des plus inléreesnnts s y 
passait. 

Près de tt'OÎI; miHo cnr:tnt! - gatyons 
eL Hllettes de sept il tr ir.e ans - en habit 
de fôlo et la mine joyeuse, y étaient rn ~

semhl ~s. g1·oupus au toul' cl tableaux por

tant indio:ttion tles oJas~cs et ~le. qu:ll'tiors 
r . pe •tifs nux.qnels ils a.ppnt·tcuaient. 

· C't~tait le mssernblcmcnt "des '•1. •vcs de 

tonte l·CS écoles lll'Îmail'(' · ela ffeuèvo 

convotJUés itla fète des PJ"omottons, •'eRt· 

à-rlil' n la di ll'lbution clex récompen cs 

1 scolaires et de. htllletins ù' •xamoll annon
<.'.nnt à leur· titulaires qu'ils ont ou non 

JU'omus :\ une ·1as o sutuirieut·o. 
' 

Cett f''to cl . p1·omotiou:;, qui ~=;'accom- · 

plit avec le m~mo cér mouinl dans tou. 
l es cantons d Jn Sni s , c t ln seule f:O.t 

vrnimot.t. nationnle do c:e pays. 

W sc di d. n tt-ois jou rn ~e. p ndnnt 
le. quoll s touto la populnliou est en mou
YOm Ill. 

L:t pro mi '>re jou!'lléo ost consaea·éc aux 

~1 v s tl s leux c~>lli·go ·, t:ln iquo ct in-

Ou l'tt, ll puis c{u'il J'nit jour mi. c sur 

pied, saus lgard poUL' le~ bomnws, !'5aus 

:-;ouci le la fatigue lu utilement impo: > • 

l c cminle filLe le urHcier .· upél'iou r. ne 
. uss nt pas e.·adement culcullll' le l mp · 

ct la di. ta11oe on qu'ils ·ommi ·seu t sn 1· 

Je ton·ain qnclcpto rhUcuJe hth ue, ·haf(IIO 

lii'ÎrtllllO l'ut anleUéC à proximH •, dllfl OU 

six. hourc pat· a \'aneo. 
ll en cou tom l:l vio it une 1lemi-tlouznino 

da lignrmL que J' i 11 solaUon guette · mu i: 
qu'illlpOI'te aux galonn s 1 

, dt~stl'icl; ln scco:illo nu x ü.:otcs primuil'os 

d doux scx s; cnUn la t&·oisiùme DIIX 

enf:tnls ll . é<:oles mu.t.er.wlle . - Pour 
tous le programme t lo môme. 

c s r icn~fnisanL, ces l'C})US vi nronL voir 

llJ n'Il !) n n nm t Ile ~··on~:~ ''1 u i ne m n- 1 

rnn[ pa toU los jrOUl' ! Û gUeUX J 

nlo , les rlltm.ot,~cu s des école so-
conclniros et: upol'iem·cs, JIIU' uno ridiuul 
résorve ont lent· fût ù pa1·t - ferméo -
loH SCiltimcmt. do bégumderie Al'Î;3tOCI':t 

tique no leur pct·mottant Jns, pal'nlt-il, d~ 
se môler aux jeux d Jmu·H plus plébéien 
nes compagnes .. 

Lo pré3iùent de la H6publique est Jit. 

Le général commrua1nnt la pince do Ptu•i:-; 

a caracolé sur le ft·ont dos régilll:ents. Le 
défilé commcn ·o. 

Les écoles.spéciales passent tl'nbor 1. On 
Jes appl:u1dit pour leut· belle t ·nue. 

\'ienuent après eux Jes jeunes gcn de 

vingt il vingt-cinq IUt. , qui compo~ent 

l';nméc active. Ils ont tl6ji\ los j:unbm; 

Jourdes. On sent de la mauvai. o hnmettl', 

de l'jmpatience. Quand cette longue col'
vée fini l'a-t-elle'! 

Tout-à-coup, un silence d'étonnement 
so fait dans l'immcns foul . )ucls sont 
ces militnüe onvo1opp6s do la Q'l'OSSe 

Cilpote do ctu pagne, qui m. l'dlout d'un 

}Jas ·i fen11eY La las~Hutle ne eouru~ pns 

leurs épaules. Leurs vi. ·age ont une e.·
pre. sion de ûorté. D'oit ieutlL-;tlt ce.· ciL
vronnés pareils anx grenadier. fameux. 

On les· ~' reconnus. t:e ont le, territo
riaux. ne clamcut· d1o.dmirnliC'n les tné

cède, reQOilVelr.e et 1\<lCfUe tt tn.O.'Ul'O r[ t'ils 

nvatlcent. 

0 t'l'èv -la-faim! tantlis qu'ils su rcpal ·
saicn l d'la rnc le La oull'raac , n'as-tu 

}lOS :'CUti. Ollt'dL'O Il t i ] viol nt tlé ir 

de t élancer ·m· ·c · ' onlms, ·outonLL au 

poi n •r, cl tlc le tr taire 1myer bor ta 

misère l lou humlliat1u1l. 

Nrm 1 au· Joule , IHtisrlu'ils sont 

sorti· vivants riec • irquc improvisé. 
:O.laisr1u il. nes y lient 1oinl, n'ost- ·c

pas ~ 
Lo Jion duni · jouait lo (tomploua•, 

In. &i lJl'i, ·a on 111 1 tro sous sa gt•itfo 

[ ui. ante ; sous la si nno, le peuple 

lH·isol'<.\ bionU)l co hctluaire ùe pa o

lill qu'on nomme la Bourgeoisie. 
E. HRUUF.L 

A M. COULON 
J lllECTI~l'll Olt 'l~H AL DE. l' Sl'!':S 

~Tous nvoulj, Jllll' LrnrliLion, t)Ue lt-s tlOl'l'Cli

poudunc;es (' 111ioo::s ù la po.-L, u'url'iven t pns 

Louj u1·s h lmu· nd rcssro. Poul' l s ngon1s tlo 

l'ndmin i:sLmLion. 1: ' st unn question d'lwlti

lud : · n a. t , comm 011 dit, qn'un pli il 

prend l'( • h Pl' nrl ·o qn 'on [lBllt! 

Dùs ltuiL hom·cs du matin, les élève. 
r6nnis aux lla!ltions i!O dirigent ensuite, 

:ous la conduite de hmJ•s Jll'Dfesseul'., re. -
pee li f:i , \"Cl'S lo R!Utmont 1mcotorul, précé
dés de tous les membres tlu pouvoit· exé
c:utif ( :onscil d'Etat es ·ortés d'huissiers 

revêtus de robes nux coulcun~ du Cnnton 
(t·ougo et jaune pour l'étltt de Gcnêve). 

At·•·ivés :'t l'ent1·ée do ln salle~ Jes c:on
seillet·:3 d'Ett\t, a·n.ngés de chaque cùl' du 
perron, t \to découvertet lnis ent défiler 

devant eux tous ces jeunes écoliers nux
quoJs ils ronrlent l'honneu t'. 

J es parents entt· nt les erntcrs. 
11 seul li com· est )H'ononcé par 1e , 

Conseil rrJ1..tnt ehat•gé du Département de 

l'Insh·uction Publique du canton. Il ost 
général~ment bref. 

Ln. ])l'emi '>t•e parU a mention;1e su cinc
temen~. l'· Lat dos L1·:wnu.· pédagogiques 

accompli. <laus 1rnnu6e scolah·o <JIIi vient 
de Hnil·, ncoul'ag los 4:orps onscigunnts 

ainsi quo les élùv s it fah·e plus en ·ore 
durant ·celle qui vn. t:omm;.,.ncer. 

trois hou1·es du soir à un nouveau t•cndl'r. 
vous. - A Genilve c'est le Ja1·lltn i1 mtlrLfs 

• 

fJUi sert de lion de ra. emhlement.. 

A. l'ho~re précise, le eo1·tège sc IIH·I l'Il 

marche~ toujours dans le même ot·d l '" 'lue 
le matin, ct pr,cédé de la mu iqu de la 

Landwehr. 'l'ro.versant celte fois l 11l1~ Ja 
vi llo, il ~ o rond nlo1-. · à ·ln plaino de Plant

polis où so trou v . e1·vie, par le. ao ius et 
au:x frR.is clo l'J~tat , une l1·;s suff1sa111 ct 

soHtlt: collation t[ll absorbe ll'auo,·d la 

tro11pe joyeuse n \'Ont de ae livre&· nu .. jeux 
nombreux tfui 1ui sont préparos . 

Collation ct j ux sont présidés p:n des 
commissaires d'ordre choisis pamli les 
pères de famille des ùi \'ers !]Un t·t icr~ de 

la Y ille. - Chnt•gés tout. spé ·ialemcnt de 

vu illet• ù ·o q uc le · petits ne ~oient pas 
tt·op \rictiltlij,' do la fougu d6s gmmls et 

à ce que tous puiJsent égnlemcnt tu·eudro 
part it ln f'.tv, les J1((pas commi ·saire · ne 

sont }Jas le demlers à donnet· l'exemple 
de la gaieté ct de l'entrain. \la uuitdose 
on se retire t, comme d:ms ln chnn:on 
cle M. lb'rough, • chacun s'en va ch x soi. • 

n feu d m·Lifico tel'mlne hl Pt du pre· 
miel' _jour : celle clos coUégi•-' n - 4 :c pi'Ï

villwe n tit·e d ailleurs pas :'t cons ··,tucnce 
tmi~que tou · ou peu·.,.en~jouir. 11 ~erait 

[ ut-··tt·e plu.· logi,qttu do ne le ti t'et' que 
1 t1·oi. ième jour - à la Pte rlo~ lu:•lJês. 

Durant les tf(IÏS journées on SO!ll rrue 
la }JopulnUon tout entière 'a sodo de 
CC'lll' à CC fùt : le la J ~unes. C les eules 

pc;Iiodhtues au n uell s qn' •Ile cél'•b1·r. tou·· 
jours aYcc la-même joi . 

Certes, le· pros •rils de la <:omm une 
1·éfugiô en ''uis; ont eu le temp~. du .. 

•·ont les (\ix ~tnnôes qn'ils y ont ~éjonl'llés, 

d'uppré ier ot surtout de senti •· pu, fois 
tnut ee lJUe les l'épuiJiii'J uos eau lo. mies 

' ~'l'oupées sous le dmpeau do la •mt fédé .. 

ration helvéti(JUe ont d'étroit, rto policier 
ct do irncassic1· dun.· lem·s mœurs poli~ 
tiques b'ulmi ni ·trati'Ve u'o1t il Je sein 

que j'éct•is ntœttPs a tl li ou fl'fn.o;f il1tf lons 

celle ~ci étant m1ssi 1ib61·nlrs, :tussi 

• avancées • mèn e qu'on le p\li !'s ctési-

1.'61' danfi un éll\t démocratique 1HHtrgeois. 

Tou~, nous avons pu c:on. tnteJ' '' ~' quo 
contient d'h •pocl'ito égoïsmo Jo protes

tnntisme mùtnicr du àott.c C1thin -

Tous nous a von~ pu comJu·onùi·o c·om bien 
la . 'uis. e ct nota mm nt Gen ··vc d 1• r:üent 

· ·peù dê 1:er.onnâi · ·imcô à ' la lq·:iu" qui 

lettr a fnit Je tr; te Qlltleaq dn fut·Q uclta et 
féroce r'fonnatenr picard e~ nou:; n.vons 

constaté e qu'il y a de profonclément 

vrni clans cette arnrmation" d'uu rle nos 

~arcs :uni genevois, qu il t'nul :u1 moins 
trot. jésuite · pom· tilit•e un bon pasteur 

protestant • t que Je plns Q.n•·ag,; réac. 
tionnaire en !?rance pouvait l\trc ·onsidéré 

·omme un ùanget·eux démagogUI•, com· 
pat·é tlU plus _libél'al des ·ré Ihetcurs du 

Journal d' Qtmùve. 

'[ous nous avons fait les pl1s uineères 

vœu4. popr que jamais, .i~mQ.is, ]a li ran.ce 
ne devienne ni protestante ni une répu
blique à la uisse. - Il s'agit iei, bien 
entendu, non du peuple suisse qui:, mora
lement> vaut tout nutnnt que Je peuple 
français - mais encore une fojs de son 

c:u·ac~ère politique et religieux:. . 

Les lot·t·itprinux. 1 Mais ce sont précisé
mant ce~ sol4ats dé ·aserilÔ , père. de 
famille, vivant de la vie civile, que vou-
1. it Blanqui. 

'e. t en eux qu réside ln ' 'raie force 
un \ nnle. ls . ont en nomlH'e 1 lus grand 

que l'n live et la résc~·vc réLitlies. Il ont 
an. si unr ::mnté ]l1u t•oJmsto. 

Au lien d en f!lire les ~tai , les poutres 
qni souticnd1aient tout fédif\co guenicr 
vous les organi f'Z à part. t_LWi do lllus 
stupide 

ll nous St>l'llil oprmdnnt ng,•éllùlc qu'on n 

lll'lt pns co pli n. cc I'Allaque. 

llusi tti'R do nos nhouuos sc pluign nL de 

ne pws re ·evoiL· l s nu•nc1roa_ quo nou 1 m· 
xpédions. 

Jo'nnL-il attl'ibuor c Ur Îl'l'égul.nJ·ilù il la 

sympnthittue nltontion de emplo~·é , qui re

tiondrnien L no c.·emplaiL·cs pol !l' 1 s ii re llt · 
les pt·opagct· tlnns l •u •· ru ilicu Y 

Dnns la pnl·tie elu rit com~qui s'ndr~sse 
llUX él'•vcs, Il n·e~t que tlon ni des Orees 
ni des H.omnins, m~is on y traite de la 
nécessité chaqno ,jolll' plus jmpérieuso 

pour tout homme, pom· tout cit!)yon, de· 1 

dovenh· de plu~ en t~lus c:apable pour la 
lnHo de lr1 vie. t. nt a 1 poi1~t d V!Je des 
int6rèts dn pnys •1ue do ·cs propl'es inté-

Mai to 1s aus i, JlQH fiOn~ea·vcrons un 
souv~Jlil' touchnn~ de la lëte des Promo

tions, à 1nquelle j'ai, pour mon compte 
asaisté . durant qqimm tmnées et toujom·s, 
avec la mùme emolion. 

Lol's de ma premiè1·e renb·ée à 1 :uis en 
1882, je nto suis laissé coudnil'e par 
quelques amis à ln fôte uattonaltt cl t·épu· 

blicnine (') du U, juillet, alors encot•e dans 
tout ROll ntrain. 

Les jeunes en ·lHés ont des qualités cl'en

trainement~ mais lleu de résista[ ce. Les 

, 

• 

Dan. ce CRS nou s fcl'ious pré nlc1· :\ lU. 

, oulon la rJuiLian • 1les ~thonnoments HtJSSi 

llatlQusomenL in te1.·ceplés. 

rêt~. 

· A dix h ur s~ la séance est tet•mfnép. 

Le~ enfants sont alors convoqu~s pour 

• 

. .J:e no m'y .sui~ pt'_inl . se•~ti é1 n.1 -:- Je 
n'y suis janut.is retotullé. 

• 



• 

LE JOURNAIJISTE HONNÊTE 

bourg Gis, vous assi ·tc:r. 1 plus ou vt:nt 
à des tl·ipotnges quit vous f01·cent à quit
ter la place : vous êtes honnôte -du 
moins je le f.lnppose·- donc vous ne vou
lez ùlro ni dupe, JÜ complice., et vous vous 
en allez. l 'HABIT FAIT LE MOINE 

polie . o oucio b 'au ·oup du 'tli 'l' ··,lit 
q 11 11 ne n t't' st. lion publique ottapage\lsa 
ri quo tle dévea· r sm· la corpq ·a Hon 
toul autiot•o '~ EUe ompuin·ue Ph 'llln t 
pur [Oont at sün}loment t le Lralne, ses 
hahils de h'a"aii sur le dos~ pat le rues 
oia il e ·t m nh·é du doigt • • Avia aux jeunes 

Le c joua·n:dii:,lo honuète • f[UI eat-ce C{UC 

eela? 

.1e sais bien qu'il y a ;:les journaux bon
nôtes à ... aris. Mais t:QOlbien y en a-t-il'l 
Heureux ceux de mes confrères qui y 
lm vaillent et vivent nin ide laur fl\beur. 
Mai il en (' t d'autres, moins fortunés, 
qui . ont réduits à faire t~tit•e leur eons
ci •nr:c, à prm~tituer 1 Ul' plum · ou :'t go
mir 1:\ns l,é)oign m nt ou dnn: l'oubli, f 
souil'a'lt· dans la llése:pét'ance et la mis re. 

Lo scand le llo 'it .llllX n'est pas pri,s 
do s'upni l'. Uue ùi~ain tl~ rrèr sonl 
tl' jà ous "lof, ttUoudanll<'Ln'~ eumplie ·s. 
TouR les jotu· ·, on tl' ·ou.vœ·o ù nou
veaux coupnbl ·, r6f'ugit~ aLlX cp.1ntre 

v • l'homme d'Egli a. c'est une au
lt' a n'nit• , une nulr p:riro d manche. 1 

~ pro1~1· tncnl pnl'l r. L'administration 
taux }J tals :oins pom· lui. 

Demundo1.1\U pa·emiP.r v eu u, il vous dira: 
, L(ls journali.~t~s sont un tas de ft·i· 

pmaille~ CliLJi écrivent pour üc largeut. ·• 
1 a tH·ofus~ion ost. i ù,éconsidérée tt ne hon 

uomba·e de no :~mis, sot:i. li~les siucùrcs, 
))Oiûmistes ou penseurs de 1nemi r ortll'C, 
n,osent pas sc cPclar 'l' • jout·n·•listes. ' 

Le joumrlli. me esl pourtant. un m~ti r 
comme un antre: JlhlR di J'licHe 111 'm 
(LU'Uil autr~. J~n dehor;s d(':o; aptitudes pro
fessionnelles indi pensables telles quo 
tlclteté et pu reLu ùe tyt , ra 'ilité et l'llpi

di~é de rédaction, origitnht6 et v!vacité 
tle pensee, U y a d ;tula•eR rtunlités tout 
nus i nél.ieSsttir~s, muis cp1 on rencontre 
I>lus mroment ·he:~. le journaliste do tom
llérnment : ,ce sont les: notions rel:~tives 
!t hl compnsitiou. au ·Ji, ·liage~ au tit·nge 
nu papi a·. à la tlif:>lrihution tau départ 
d'une feuille quotidi,enne. 

J~t qmmd voliS llYO~ lOl·chet· un article,, 
qmuut v ouR 1we;r, acquis q nelctnes con
uaissan ·es sur les ix ou: pt sel'Vi ·e. qui 
ox.i~lenl (fans un journnl, vous n'êtes pn 
encol'o un hommo dn mélier.,un t> ~cinli ·tc 
consommé. 

11 vous re ·te il ac:qnériJ• ln ({tmlil ~ mlti
tresso dn jounmli:tc : le :culim nl clt• ' 
1 u ·tuilntê et - ce qui st le plus difli ·ilo 
de tOitt - l'aJ•t de la ml. o en pages. 

C'c. t ici all'aire d'intclligoneeotdogoitt: 
d'intelligence lHll'CO CJU. il ne faut l'ÎOil Oll-

}tli r, par ·c qu'H vou· faut dassct· 1 •: 
t'ait , les disposet• montnl meut comm 
il:-; devront êtJ·e phtcés, car dans un jo•u·
uul hien fait - qui est toujour~ nu ,iom·
un.t prus~a - vous ••'1wer. pns lo Lmu lts 
de fairo des • remaniement~ •. 

C'es1t tms ·i une affaire do goùt, parc~n 
que~. en gl'oupnut les article et les enh't!
Hl •ts, il convient lle leut· donner une dis
position agréable à l'œil, d'éviter cc qu' 11 

appelle • les titres en face on en bns , de 
prop01tionncrces titr seux-mètn 8 1'l l'jm
POt'lJlnca et à ln longueur cle l'article, c 
([Ue le typographe ne fait pas toujours, 
de donne1· entln dtt ch ic1 de • l'Cf'il • il ln. 
pngo, on fai&llltt I'CSS(H't ir rutistiqtaement 
les faits pt•i ncipllux. 

Ce qlJ'il faut se donner de m:Llpour 
f:tire un jour·nnl prop1·ement- et d'une 
façon intéressante - le leotenr n'en n [H\S 

idée. 0 n y arrive avec beaqcou p de trn
vail et de constance. Il est vrul qu'un 
grand nombre de journalistes gagnent leur 
vie sans se donner cette j_)eine~ et que la 
moitié des journaux sont mal faits : cc · 
journ.au}f. paraissent tout de même, il )' a 
toujours. 1a caisse des fonds secrets ou la 
bourse d'un commanditaire pour com
blot· le déficit. 

n jom·nnliste qui: sc l'e:'l.pe •te ne pout 
é ~rjrc p:ulout. 

~'il n'appa.l'tient pos ;\la pt·csse hour
g"ois le champ de son traY~til c t limité. 
Il ll 1ll pas Jes res our · '· tt' un emptoyé 
ou d·un onvrierqueleoncyue qui peut ~·cm
ban ·hcr tians n'impol'te quelle maison : 
?'e~t à peine a~· lui.é Ti vain consci_ouci~ux, 
Il )l ut s'oftru· dans deu.· ou trots u mes 
:'l joumaux.. ' nclusion : le jonrnnU. le 
honu&te st le paria 1, plus inl'-l'es:::ant 
par ·e 'ln•u est pl'esque constamment J' 
mnrt T de sa ·on vieU n. 

·oins du territoire. En vertu tlo. ordrP 
du parquet, on le o:nduit en pri on, 
et l'in h:nction tcrmin '•c, il o. t pl'ob. ole 
<pt'un Cl~rtaiu nombre d'outre oux, si ce 
n' sl pas loui!J, iront s'asseoil' sm· le lm• c 
tl inh.u ie. 

• 

VoU:\ oit nons vouHonR en ani y r. I,es 
.ioul111aliste::; :ont m 'pt•is~s n blocJ mais 
il • a dos jom·1mlist1s honuèles, comm 
il y :t des p\cier. honnête. : seulement 
- sauf d'honorables exceptions - les 
premi t'a m···veut ln faim et les sccoml 
se ruin ut. 

Eu dan tl· s termes : Le chemin ù.e ht 
vertu )IHrcot mps de pre: ·e vénale, n'o t 
pas loujotu·s lo uhemin de lo. fortune. 

Emile MAs '.\l-W. 

MÉLI--MÉLO 
M. Mich •1111 vinul cl'u .juulol· uuo nonvollc 

' ·udo:ilù i1 la · I!Pr:ti 111 1!1\jil si Vlll'i \~ dr· 
m·l i ·les lwnhngist ~. r: <·!':L un }tt' jl't •lo 
t·ottstilutiun tp li f ru l' '•tnn11rmwul d s 'l'us
H[ttld fnllll';.;, l•';utn IHILI'Oii chofS·li'WUVl'l l'tlll- . 

l« ur a ré~oht Jo p•·obllmw social;tvoc mw ll:l{ù-
1' L ·• !ln plu mt~, uno ni~;nn .,~ Il c·otrcoption 
slt\}Jt'llultll's. Il ùoct•illo pu1· .mout ol Hiulplo
mcnll'upn•·:Jne ohligttloit·o. Chttquc lrnvuill ut· 
t~el'll. [OL'CC tiC Ill lli'O HIIJJ'lÎllfltUtlU/ofL,I) :~t: d 
c lü Slll' l' prix le sn journ ··o. 

M. Michr.Hn uurnit hi n dtl comlnancet· lo 
mouvl'lncnt en pln•;n n l clrms nno cni.sso fJ n l
·onquo) flll-eU r couvcrlo clo penn d'jmc, }n. 
soutme d'ituùécili.té •Jlli lui est èchnc en pnr
tngc. 

• 
• • 

N us ca•o •ons nlilo da comblel' nne hwun• 
du JrJW'iWl 0/'flciet. au snjel d.es réconlot 
décot·~Liùn!i. On n omis, en cfl'ct,. de dénoncer 
lr.s titres qe: nouv aux membt•as do l'hono
l'nhlc J'gion. J!;n voici fJHOl({t~oA-un~ tols quo 
nous los t{'nons tin gnmrl chnneolior.. ... lnl~ 

mème: 
Lor.é, f11hricn.nt de nouveruu~ moyens de 

torlUl'O pour bt propa.gnUotl tl la 1·a.ge dans 
ln ra. co canine, B. S. G. rlo M. Pd.s tcur. 

Ellissen, pt·otectcua- des lelll'e~t dlilns ln pct·
sonnc ùe M. Ricltobomg, ot d~s a.l·ts rluns 
celle de M .. Mc. ·er, l'houun aux mnnv1üs rles
sin ·. 

-o-
Cert s, je sui· loin tttêll·o pt·•trophob 

~t la 1~•ÇOJl de l'nnatiqucs à rcbOUl'S que 
la Y llo d uue s utnn ~ r il toml et' on at
h1c1uc, ou des ·ingnliPr. incmyant. qui 
so munissent lll'Utlcmmcut d'tmlimuin 
pou1· é •iter la rotw utro <me· l'l' ·m·tl • 
Illl' . tri n qn j' tt·om·c plu l'idicule
motJt !lllO lin ljUO l 'l:i ·riuilki•ie mono
tano do frnn ··s-m~çon t ces j ;wujt s 
rou ·os ·on tl'c leurs (!oucu t•ronts lou t de 
noil' habillé·, cl ma haine de la g nl 
~Jét·i 'ale ne va pn: j 1 rpl'il ituit l' un 
mion Jlnronl, Homais r 'ussi (jUi ne 
mn11q uait j::unai ll s'c'! ·t·icr, nprès avoir 
a vom·u un vi:md · .·collcnlC" : 

- Ge ' l exctuis on tHt·ail llU pt·êtrP, 
mang r •ln cur ·, eh• til' mnl·ainr:! t c·o
riaeo, -~n'ny:n}lloujoHI'.' pal''lt lllte npér:t
lioa u;n~lronomirlttc bi. !Il i mpt·ud nt., ou, 
pour lo moins, f'orl iwligm;lo. 

CP · nt lfl petit· 111 ycm; tlu'il ('011 -

vicnt lh; lai:: r n11x bmill:u·1l' de j(. 110 

~;~·~ flll •1\e fol 1:tt1JI1C' 1 gn11ul.· lll:llliJilO 

tour.· ù vnut 1 gl 1'11 ~, dont J •.· silpa
n·t·é<'s pou lilinnlus n1 (lJWII•nl~ il ··y ll u;
})1' ndt·c, lPs prn tir1110s do lu m. i. on 
rivnl .. ( :0111 pl cr SI) J' · -lS lihrm:~rorecnr · 
pour« cl' ·hristiani 't't'la Frr111cc ~ eomm 
ll.is. it Mir;Jhei.lll, PC m·. il nu!Jlicr CJH 

la boudi ·t~ori' fJllal":tlllcltuilanl git~ lo 
plus . ou vent, nu ron1L do lem· n ·. 
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li 111 ~ , ·e1·a hien p l'lll i , t u 1 ~foi ·, à 
propo de:-; 1révcnu.s de Citeaux el san· 
rtu'on n~'ac ·u c de rn!,!;e nnti-dùL·i ·aL 
do Ltr€mver 'tr, nga 1. irnmuuilé cpt on 
ac o;·Llc aux memhrcs du. elergê: \! u-. 
lier Ollrôgulicr, ay. nt de ·d6mN '•s av · 
la ju. tic~ du p:w.·. 

L' prcn ier · oi1 (\es autorit ~s, f[UntHl 

ol)c: o lroJivcn t en !U'é~en ·c d un roi i
gien.· àarrètm·, o ltlo lïnvjter à rctiror 
son f'roc pout• l'evr!lit• d s otr t. civils, et 
c'e.~t dans celte dernière tcn u clu'il com
llal•olt devant J s .i u •l'OS. 

Ann, dit-qn, de n :?Ot'~ r a 1cune at
teinte au costmnr c 1 ',si a ti {ttc. 

En attendant, · st 1 noti'C qu'on dé 
onsid'r . l\Iorci de la p1·é[ '•t·encc! 

- Mon (' h 'l' ft·i•t·c. nl v 1. done vptt·o 
suutnnc et ''oh·' ·lia peau 'l'li vous ··ô
nent. 'feue?., lH' uer. co panhl}Oll ct cette 
olt ; cola Yous ira à mcrycillt'. Et 

mettez la rnsrtu llo que voici. 
Co qui pl'Ovnqno, aq p:vsaga. dos ni 

lle.·ion' du ''Ont'C do ell · ·i : 
- En re un ·ouvr Ill' qui a lait un 

mauvais ·on p; r'ost le troisi '•mc n 
quinze ,jOU l' • _,_ 

1l st l IliPS 1111 ccl· e ·sc. 
L appli ·alion du droit commun aux 

l"fiS ulm16s de 'il aux s'impose d·autnnt 
plus rtuo les ·rimes ch nt ils ut fl l'é~ 
llO Ill h'B ou L d'onlt·e LH'Ol' •ssiou n )l. 

L habit no fait pm~ lo m i~lP1 (Ht QJl 
pro v erbo. 

Pa rd n! l'habit, ll:ms la cireonstance, 
s •n1h lise la llic.leur de . mœurs monas-• 
tique::;, los houl llll colibat forcé . 

El t hal i.tt livl'ôo emblématjque dos 
Yi1· ·~ ·ontt·c unture, jo d mat~tle, par 
tnesnl'' lln justi ·o ct tl'' galit6, CJU'on le 
coHt~, an jour 1le la roprü entati011 ju., 
didair ·, cumu1o une tunirruo de Nessus 
snr 1 : '•tmttl s tlos fr\t·os de 'aint• 
.Jo· 1})h, •._· l'utur n:w~ats . 

Ouslon Ptcm U'l'. 

A .LG 

L'Armée: t•oulante 
Cotlo ru•m.c!e app1ulient l>ieJJ tout eutiêre 

li l' Algério. 
C'c. t 1.111 ramn~sis de bohc~mes, d'ou .. 

vricrs Rans travail, d'6ehn}lpés de Lnm
besl:la, fla cahotiu · do b01 étages çn rup
ture de lJcuglnnL~ bî ·hés nar t!ll imp•·esp..t)o 
indélic:at, dan.· ct s pn s imposslbl~s~ à flOO 
kilomèlro de la côte, ct surtottt, d•em
ployés naïfs v nu. do Il rance avec respoir 
rlo l1 '•dchcr une petite situation.~ mais 
trou van 1 lou tes les places bondées clo jujfs 
et de Cor. es, d'Ltn.liens et d'Jtapf}gnQlB, de 
Maltais et de 8nisses. 

.Tc les n.i renc01ltr6s dans les k·ours du 
Déset·t et sm· les han~s du square B.rosson, 
à Alger, tonjom·s maug1·éant, bl;t.&pbé
mant, se désespéi'al}t. Et üans J~). lJoucbe 
le chacun œeux., 1·evennit sans cosse la 
même imlJl'écation contre ln soeiété mal 
fnite, la même menace contre les diri-
ge:u ts. · 

.Je viens de parler du métier de journa
liste proprement dit et j'ai exquissé à 
ti·ès grands traits quelques-unes ,dea ap
titudes utiles dans la profession. Parlons 
de l'homme ll.laintt>nant. 
· Quamt vous avez toutes les qunlUés 
requises, quand vous ave:;r. pnss ~ voll· 
jeunesse à apprendl'e le métier, vou~ èles 
jout·mdi te, les camtuades de Jn corpora
tion vous ont sac1·é comme tel, et il faut 
que vous viviez de votre métier~ C<ll' vous 
<"·tes tl'op vieux l)OUl' en appt·endre un 
antre. 

Bonh ut·c~ ch ·f tl~ cnbineL Jl.ll m•nistét•o ~t 
l'inLél'iclU'1 r111'll tlil'igo nvec, i. nco eL snuR 
odcm·. 

Notrz 'lUC !o ·1 r(yé est lo ul ·m·p · 

JJolllngc11~ l!onse•· nleHt' dn vieux clichës 
pour rP.cltlm s eL tli ·coms miHislél·iels. 

Hoche, mn ire ..• 
J._'h lde't! clht':s, rz n'est-ce qu'on. elira, 

A lJt•ivu quq.1tcl on VtJ 8(tvOit• !1H? 
.rn 'lJUe. excelle duns lB fuQon de le fah·a (le 

.Fncq ues) dcv~u~t sos élcctem·s. 

\ ivt·e de votl'e m"'tier d.e journalis~e? 
cela n'o t guère commodo pout· 11eu que 
vous a.yez de la dignité et surtout que 
Yous pl'Ofcssje7. d'cs idées avancées .. 

r umcmt, réllactatu· do lu Ddptlqf~o Alqd-
1'fcrma .. ·~ ,.lécol' · le ~li, a ou le )1on CS!)l'H d' .en 
mourir le tô. 

•oustitué qni junisso de ·eUe injustiflnhlc 
faveur. On tratlui ·:.üt, l'autre s01uaine, 
dcvont le jury, pu Hl' t•épondrc tl' un 
u)eurtre comal)i~ 1 eudant un cungé, un 
•:tlilitaii·e re" ·~tu de l'tmifora,le du rég-i
ment. Ce t{U on no fait pa' p m· l hon
nom· de ~'arméo, pourrp10i le fait-on 
pour la rcligi n ·~ 
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J ,e vais. aujourd'l •l.i, en qn~lq•le.S trf!j~s 
rapide8~ esquisser deux types, den x. sol
flat:-; d.o cotte armé irréguHôl'e; deux amis, 
hélas ! probabl ment mo)'t~ <l•épuisomont 
dans l{J. lH'OUSILillc, Ct! _ple~IJ soleil fi' .\Jrj
rtu • , on tl·a.ill'OUsenJ_ent assassi!l~J 111~1· 
messi,eu·•·s 1 .s gendarmes indi.gènes, tJOll

dant une de ·es nuits scintiUO.Jltes, en1" 
vranle:-;, pa1·fum;es une de ces uuiL<; f;lite.s 
pour lo, rêvet·ie et l'nmout· ... 

Le premier, Octave .... His d'un•·oman· 
e~or r·épublicain célùbrc,est llll vieuxcnmtt"' 
rade d'Algérie, quo j'ni heaucoup COtlllLh 

voici 1 ··jà ·inrt ans, <l;ut. la }H'ovince de 
Certes. les journaux ne JUaJtquent ptts, 

mais si vous êtes dans un journal socia
liste, vous êtes payé moins flu'un ma
pœuvre, et t~i vous êtes dans un jOUl'OJtl , 

• 

Etc., etc. 
• . , 

Jloul~nge va lrès n1J~..l : 
M 0" "Ll'i'f.: 

llequ&f~camu3 in pace! 
L'Ho~nu: n• Bms. 

Qu uu ('O hel', qu un maçon, r1n'nn 
oun·ior ruelconc.[uo, nfin, dont la mise 
indiqt,~e la p1·oression, vienne à ètJ'e
injustement ou non - l'objet d'un 
mandat d'an•ene1·, c1·oyc~~voue que la 

··ousla n tine. 
Petit, rablé, noir comme un nègre, hir

sute. Ptu c mme un mulet, il était venu 
en ~lgériot , pour y planter la vigne •. 

• • 

, 

• 



,, 

On vient toujours pour ça, quant on a de 
l'argent, mais neuf (ois SUl' dix, on quitte 
la colonie après un nombre d'années in
détorminé, les mains vides~ les b1·nies net
tes. L•aridité du sol, les diftlcultés du dé-

. frlchement, la pénm·· o des bons ou v ri ors 
vignerons, fon~ qu'il fnut to,mber sur une 
chance inouïe, pour r ··u sir dans ce }utys 

vraiment superbe, lntÜ!:i trop nbamlonno 
de la mé!ropole. 

C'est ce qui al'l'iva il mon nmi. En peu 
de temps~ il maug a totalement son mo
deste avoir, el s trouva sur la p~1iJle -

• 
ou mieux, dan le eucalyptus de& em·i-
rons de Bône~ où dort l'nt•mée roulante. 

'aillem~, celte vie nomade ne lui dé
plaisait pa". Parcouri1· toute l"année les 
routes poudreuses de l' 1crérie , ü Oran 
à la Calle, et d' lg r à Ouargla, offre aux 
U\'enturiers uu attl'ait des plus \'ifs, d'au
tant que l'at·mée COIDl>te, en réalité, fort 
peu de gens dangereux: capables~ tout au 
plus, d'étmngl&r une ponle qui s'est un 
peu trop écn1·tée du douar, quand la sai
son des figues de Burourie est passée, ou 
que le travail devient impossible dans les 
fermes. 

Certes, cette bande de ' agabonds semit 
promptement réduite à sa plus simple e:
pressioll dans les campagnes de France, 
oit la moindre parcelle de terrain est l'ob-

BIJLLE'llN FINANCIER 
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jet d'une surveillance aoti ve et rep1·ésentc 
une valeur 111\rfois considérable. Le pay
san de la métropol.e tient à ses· volailles -
on ne saurait l'en blâmer - et, gal'dcs~ 
champêtres et gendarmes auraient vito 
coffré les soldats ohapard.eurs de cetto ~u·· 
mée peu scrupuleuse. Il !ui faut,,. poul' i- , 
vre, Il l'armée roulante, les 3 mlllions 
d'beotat·e des Haut - 1ateanx,les espaces ! 

immenses de la mer d'Alfa, lus forets do 
cbênes-hèaes de lu montagne. Il lui faut, 
surtout les haies de jujubier, les caroubes 
éclatantes, les Jiguie1·s de Barbarie~ t.en
dant, d.'un air rechigné, leurs f'l·ont.cs hol'i -
sés de dards, mais salubres et lJienfai
sauls , ct aussi les grands vignobles 
toujOUl'' sans u:udiens, ofrstant llUX gueux 
mom·nnt de soif', ln gt·appe succulente. 

Oeta ve A... ru in\ a v ait c sayé de tous 
le métiers. 'abord, employé de chemin 
de !'er· puis comptabl,e; ensuite, conduc-

• 
teur de bestiaux; en .fin, maçon - il était 
ù'o1·igine ct·eusoise - au chantier de 
1 Oue~t-A.tméria. 1\'lais l'indépendance de 
sou ·;u·act.l:~re, sa libel'té d'allures, se· 
iùées socialistes, le fi rent congédier de 
partout, et mettre :\ l'index de Messieurs 
les patrons. 

Il me quitta un ~oir tle mai, à Constan· 
tine, pout al[er s'embaucher, de l'nutl'e 
cOté de Tuggurth, en qualité de jardinier. 

LE CRI DU TBAV AILLEUR 
Organe dit Parti ouvrier de lu Région 

du No1·à 

Lille. - 21, rue de llèthunu 

Une simple Lrotlo de IJ.UO kilo1uolres dans 
la broussaille ct le Dé art 1 

Je ne l'ai plus revu. 
• • • 

Vnutro est une sinunliùrc p\1~·:ionomic. 
Hét·iti.el' ll'uu grand nom e~ ù'uuc gmnùc 
fortune, doeteur en droit ct lieenc~ié os
lettre~,lomm·quis Edluondde b. C ... aimait 
éperdument une jeu ne a('lric d~m1 thé:\
tre dos boulevard cxtél'ieul' ·, ct pour 
subvenir aux dépenses fantast ique:::. aux. 

1 

exigences journalièt'es do la belle fille, il 
dépensa jusqu'à sou dernier . ·on ct pros
titua son titre ùe noblesse. Dans certain 
monde. ou ne l'appelait plus qu• • Edmond 
de la Ulncièr,e, , 

De chute en chute, il eD étaU arrivé là, 
ct c'est dans un des b•ipots inf<i.mes où se 
donnent rendez-vous les escarpes et lelil 
écumeurs de la banlieue parisienne, 
qu'une nuit, son oncle, vi,eux soldat cou
' rct·t de blessures et de gloire. le décou
vrit, al>ruti par l'ivresse et entouré de ce 
monde interlope auquel les colonies péni- : 
tentiail·es ofr1·ent, tût ou tard, une hospi- . 
talité qui n'a t·ien d',écossais. 1 

ue se passa-t-il entre ·es deux hom
mes? ... Ou ne sait, mais, dès le lende
main Et.lmoud de la C ... partait pour 1 
l'Algéde et s'embauchait. dans les mines 
du Mokta-~l-Haddid, situées à trente 1 

LA REVUE SOCI,AliSTE 
Pm·ais ·anl le 1..5 de cltaque mois 

lt ~ lacteur •n chef: U. MALO:-< 

Sommniro dn numé1·o du1ü juillet ' 

k.Uom · tros de Bône, d:ws 1111 Jl''Ys 1 lJe
~onL in ·alub1·e que t•ou est 1· 1 ••. ,·. 11'11 han~ 

donner les travaux en ··l6. 
Là, Je clot:leur en tll·uit tn.uli.ül Jo pi~ 

douze heures pn1· jOill' :111 l'ond de WlliO-" 
rios ~ou'terruinee onvahiets p:tl' les inlil
truUons eL les gar. dél ~tbre ·, et ·c pour 
un alaire dérisoit· au milieu lies Calu· 
brai s, d s Mahnuluti~, cl ·s Bisluis, tlcv 
mi ·(•l'a hl ·~ d toul ·s le.· uatious ct f;lisaut 
c •tte hcsogue ~am~ ~o plai.ndre, en homm•· 
qui n cous~..:ience do ses vicel' et s:üt lflt'il 
faut pa ·er ch '>s·cmcn llcs fautes couuu i:-:c·s . 

.\.la mauvaise :-;ai:,on l'admiuhstral iou 
lu cougétlia, ct je Jo viH alot'l:; 1 eim1ro lf's 
poteaux t6légraphiquo · lie la. ligne de 
Bûne ù. ~l'nuis. Un an plus tat·d, j'appris 
qu'Edmond d3 la C ... , s'était fait musul
man et avait suivi dans le Sud, une tl'ibu 
nomade. 

Peut-êb·e, ùn jour, quelque voyageur 
eut·opéen sera-t-il étonaé de renconlrer 
sous les guenilles d'un berger arabe, cet 
homme d'une intelligence supél'ieure ,et 
d'une éducation parfaite, ce gal'çon érudit 
qui eut le grand courage de préférer l'ex
piation au.suicitd~'t ... 

E!\ULE VIOLA.lW. 
•• c: • ' ~·, ~. ... - . • • • •. . ' ' . ' ·- ~· ~ . . .. ·_ ·~·. -. . . . . . 

L'abmuJ.ancelles matières nous oblige 
d renu.:ttrc la sullc de not1•c (eutUeton 
a t~ p~·o '11ain numéro. 

L Tome JH de: l\IJ7::\101nEH nu Gf:NtnJ.r,., 
·r~UI'I·:m;1', lo. Fin tl 1 ~111pn•e, vient d.C' 

pnrnllre chez l'éditeur .J~alc · Lévy . 

Semoine de Pte, dans ltlquelle le. r · hanNe~ 
ments ont étê de.' plus in ·ignifinuts sm· Jn 
majeure }Jiu·tie des vnleu•·s, les cout·s 11 d..
J.'al'es exceptions près, sont iùenlirru s i.t ceux 
lle la semaine p1·êcédeute. 

1 
Ptlmphle~s sociali tilos do Lus~;nllc .. Lo~t!·e- j 

ou v rl , l•. Lnssnlle. - Les lucgnhles 
IIKI'UÎI'<'s, A. 'l'oubcau.- Une ·lu ·so tic Lravnil· 
losu·.- ouhliê ·, Ch. Oido. - L ·s lois so~iulc · 
l\ll J'Hll'lcmcnL., O. RouuueL. - At· •ons ut 

'e volume, écrit :'• PëpOfJ UO mê'me des faits. 
relnl uvee ln (tlus gruaule pt•écision \ou· 1 ~; 
év'•ncmcnls qui ont pré •ôù" l',écroulomont du 
fntul a· >gime imporial, le~; fu utes el .la trahi
son cl'· oh cf· qui onL dirigé ln dêbucle do 
·18ïü-71. 

L<.~. pédodo dea Bourses d ûl~ .J!emlllo d'nil
leurs ùéun·uvemenl ouverl• •l l .· trommc
tion~ sont tlovm:llle lnnguisP.nu!e,. cu l'nb
souce des pl'inelpnux spéculateurs. 
L~ a 010 coudt. vondr d" 83 ~0, l'A. or~ 

tls•ablc 86, lo 4 t t2 OtO 100 70. 
Le Crédll .Foncier se négoci mniutf'

nnnt on nelions estampillées ol on neron· 
non esltlffi) illées. 1/nclion non eslnmpillée, 
e'cst-1\·diro ceUe qui n'n pUS OJlllÏSÔ BUn ÙrOit 
do souscl'ipLion colo 1,~0. Vnction estnmpil
lée se n ··ëJocio sua· les cour.· ùo i~M5. L'écarl 

1 

e t donc d'envit·on 75 frnnes oL tl ju tifi pm· 
les calcul~; que nous nvons Otablis dans un 
précédeul tlUUtot·o, en t' •lnlnnt les conditious 
de l'nugmenlnlion du m~pital. 

J.cs obUgnlions fonci ~res et communales 
ont uno l.Jouuo tenue l.es l''!mplois thi lJl'O

duit disponiule d · coupon de juillet ont 
principalomenl pout' olJjet n · s Ronlc1:1 3 0(0, 
les ohUgalions ùu Cr •tUt i'o11 ·icr l celles 
des Ga·o.ndes Compngnies • o chemins d fer. 

ll ne s'esL l)l'oduit quo de fni!Jlc.- 111ouvc· 
1uents sur les obl\gnliour-; il lill :; du CrôJiL 
Foncie1·. Nons r,elronvons RIIX cnvh·ons tlc 
480 les obUgntions dos empruu ls tHï'. L'ob li
galion 1880 ost. ù 47::!; I:oiJlil,!ali n 1t>&'j su 
tient SUl' les coul's do 406. Tuutes co:; val 'lll' · 
jouissent d'un c.·cellont clnssem nt. Elles 
ont p1·is ploce dans tom. les pm'tefouillos mê
tùodilquemenL eL agem nt com pos. !;, tJarec 
qu'elles appnrliennent,awanlloul, 1'Lla g-mmle 
fnmille des ·valeurs do placement. I..'nUrniL 
des lots s combine ici, uvee nn int "rèt fixe 
qui est encm·o ph:11 élové quo celui qull l' n 
obtient nutuellement(l s fonds belges~ L\nglais, 
uol végions, américains. Jl n'est que pou in
férieur ù c~hli que procu l'en L lll rente na tio
nale et les obligations des cbcmins de fer. 

Ln marge à franchir avnnt d'atteindre le 
pair étant encore de 20 francs pout• les olJli
gations 1.87û, de 27 francs pour les obligations 
1880 el de 35 ft•nncs pour l s obligations 1885 
cola 1·eprésente~·nit, ô. supposm· même que le 
palr ne soit ntteinl quo ùnns tl·ois ou quntre 
nns, un gain assez Mcv•i it njoutoa· nnnuello. 
ment nu bénêfi ·e tlcs coupon::;. 

Les oblignlions 18iU onl ohlonu, dans t•cs
Jlnce de trois on quatre :ms une plus-vnhle 
d 2~ :i :·10 francs; ou s t tl one autori~ é t\ 
supposf'l· qu'en moins de l mps llcs gngne~ 
t·unl nuc•H'e une viugtnine d fr nes. A 500 
fmn ·s. uUcs seront encore plus nvnntageuses 
qno des o!Jli~ations à lots <le ln. vill 'tlc Paris 

LEGTURHS ENtYCLOl•ÉDIO~ES 
PAR CYCLES ATTRACTIFS 

Les Mondes uu télescope. -- Les M01~des tlLt 

mic'J•osc;opc.- Gchufmlitéa elu mouvement 
- J'lfi(J)'<ltiolts, ltiuemlc! populaii'!Js,. 

•au• Loui~t' 111UJI.l1.L 

Première livraison : 25 centimes 

En r ente Îl la lil.H'llirio d'éduclllion lnYq uo, 
10, rue l'hti\•,enot 

L'AÉRONAUTE 
lll:dncliouel abosmemenls: 01, r. ù'Amslordnm 

Jld: ll l'n.nnéo cotu·anlo: 

Un Nu,méJ•o : 75 ,centinUJs 

l'u~·is: ü ft·. p t· un. - lJêpal'tements: 7 .fr. 

M. Uurl!au tlu Villeneuve, Ul, r. !l'Amsl rdnm 

. 
ALLEZ CHEZ GASTON'S 
Le véritable imwrattmr des superbes 

pntttnlons .............. ~ ............ .............. ..,, 9 9'0 
des complote sur mc aure. • • • • • • • • • • • • • • • • ' ' • 
dea parde.eaua sur mesure. • . . • . • • • . • • • • • • • 40 • 
de plus il donne 106, boulnard Sllbtutopo'· p'our 
1& f.r. 3 objet. au choix, chemises, caleçoDs, gilet. 
cbns~e, gilets Onnclle, eto., ote. Voyu., 'fOWI AreS 

tatiBfnit, 

• 'émiles, A. H.cgnrml. - J<~colu li • ·acioloorio 
1\Inrie Uounevinl, - Revue du 1\louvomont 
·ociul, n. 1\hlon. - 1\ovuo ùe !tl pl' SB 1 D. 

l\Inl n. -Livres, E. Fonrniùs•o, B. Mnlon 
et ·. 

Uhlnctioll cladlltiuiaLs•nli Il: 8, l'. Llo!i Mut•ILYL'!; 

J..o HU Ill t•o: 1. 1'1·., pu ur lu L•'nmue 

Blrllll(:61': lo [)u:t on sns 

AGATIIE 
a, RUE DE LA HAH.P 1 , 3· 

Pensions à tous prix. - Service a 
toute heure 

S LON DE SOCIÉTÉ 

• 

AD GOD~CH· AU 7800~AQU~TTES 22f • · PA.CIU :\:8111 
10 & 12 Fg Mon,martre, cl'la l.11xtrn , ); llo fll\"l.lu · 

--- .... -------------

ALBERT CAI)ELLE 
PARIS - 45, rue Laffitte, 45 - PARIS 

A A PORTE MONTM,RTRE 
178, ru a Montmartre c< Au coin dn Boulevard)) 

• 

DE 900,000 FR. DE VRTEMENTS CONFECTIONr ÉS 
HQmmes e~t Enfants, donnés à plus de moitié pour • pr1x 

-

C n'c ·L pas sans protll IJU'on lit ·cs ltnJ;OS 
'•cl'ilcs ))Ill' un soltla~ L\VCC uno collviuHon ljln
c'>re, IJtti nous l'nlu'•nouL do 20 aus on lll'J'ièr • 
t nous font voir uno situation ()Ui u l1jeu 

des points tlc l'apport nvec la ,.;it•.mUou uc
tuoUo. 
L~ 'l'ont Ill tlcs 1\If;MOHŒK uu (H:xl::n.\1, 

CLUSEIŒ'l', )a J.4"iRdc l'.Eanplre, mil CltVO}'é 

frtmco CJn'r 1 fr. 75 on umndllt ou limbl' · -
poste il M. Julos 0vy, ... , n~eAn\ inc-l uhois. 

P· r le gén ral CL U ERE'l' 

t. 0 Centime• 

Jules Lovy, éùiteur, 2, l'Ue Antoine--Dubois 

L'éditi'Ul' S1tvino, 1 , rue Drouot, u1et n 
vente l'Agiotage sous la troisième Répu
blique, }liU' August Cbira , l"hisloit·e u 
ùeux. volume~ gr os eL no ur ris de fails, ù'n· 
necdotes ct de noms de Lous les lripologc~ 
flnnncies·s qui out depuis dix-huit uns mis it 
sec l'cscarcello du public et fnit lo vide: dons 
les caisses ù l'ELnL (envoi fmnco au l'Ct'U ùo 
7 f1·ancs~ timbrf's flll mandat). C'est un pnm
phlc L cl"uno implntlll hlc imp at•linlilé où cha•pJP. 
pur Li Lt·ou VCt'lt ù r'. m·tu c: : c'est aussi uœ1 livre 
t-~cienlifiquc d • l'o1'1~ro le plus élevé, et dont 
!a. cliscu~sion s'ilupose aux. spucinli!\tes. Tu
blenux, gruphiqucs ltitlcnt à suivt·o les tlé
mouslrations ùissim ul û s l\vcc beaucoup d'hn
bilct6 dans un tcxttJ pirpumt el une tnblo 
nlphalJ6UcJUO co111prt"11ant plus tlo 2!000 mots 
ou noms fucilito les I'•Juherchcs. 

LA FEMME ET L.A REV'OLUTI,ON 
PAR FRÉDÉRiè 8TACKELERG 

Prix : 1 frano 

Bihliolhi-ctue d•! ln llevzta 8ocina.slo 
.8, l'liU ttc·~ l\hwl ~~·~ 

l 111our pa••at.îtrc hl ·~s ammen1.c 

p ,·olt!tm·iat manuc>l ct 11roléltwiat in~el
lectucl pnr Pnnl Ln fa rguo, 2.0 •en Limes. 

Le l.euclomnin ela frr llt.itmlulion, p1H' 

Julos G·ICIHl·, 30 conthnl?~. 
tJUi d · pnssout 1' pnil'. , DERNIERS JOtrRS DE VENTE NOUVEA TJX RABAIS Un J:lypothè!ir•, pal' . Jule~ Uu··~•l •. JO 'f'lll. 

Ln DaUUfUC l111arl"i·~n•• · tt t:ou seule
ment rcguguè lo ·ou pott d ~tn•:hé,muis •ll c, L 
en avance non lle de 12 fr. 50 à. 317 00. 

Le Saez cole 2180, le Panama e l en 
reprise à 393 7ô. • . G. D. G. 

• 

6.900 Complets;u~·~:.~I .S 75 
P d nll- •at.•o• 1·2 50 ar essus 'V!lltnn· 60 fi-. . 

, 

4.200 Complets 6~0~~e:::ète 
l '1 ll .. 01 0 ' Le G '•rau t : L. liEU !EN. vent 'us lez les tai out·s ~ , francH. 

En liqt~itlation A. 1 Porte 35 f 45f 
Mont a .. tre.. . . • . . . . . . • . et Imp. E. DotŒ.IT, 21, 1·ue Croix.·des-Petlts Champs 

• 

\ 

... • 
• 


