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none ensevelisse et que vaeaao uaa autre
race ·lib~e · ur la tera·e llbN

doxal. J J?llr beaucgup de nos nmilt. Plus en
se disent que nous en avons assez de ces
•tre\ l touvoftUtlhè"' sea·n ~·atfltttd .phlB
ioo pllblcs p..rhunenlaia·es, de cos ~r.i po·
to\lt'R, de c . ltliÎtltioout·s ...
c~ n'est plus une modtftcallijn c'csl ll · .-. misdl'tlblé i ' mm . 0.\• U serli
ohl - toulrJtU s --&JOUr se mtUUt nlr au~
Autt·efol , Âti Preullèt·e, 011 o.v:liL p1·i:;
un monde nouveau.
la bonne bnhltUtte d'a.JMocher l'nt'islo· Lea réformes sont inutile~~, l~ fieillé .,r~ d eon erva U do ••loi 1• r ~~
crate t\ la lunt.flU~ du cout; iUn Prochaine,
société, à fo•·co de dévoror ses eütlt\ts, lt .,lu• •n. plu8 d~ s t~rétend\1~ t'tlllilpes
d'oHitlbe! dU biontdt\\ qu'il Ü~ luttl bile
Joseph, on ttdVIbtrn cos exe~cices tle gy 11 gueuse, est prise à la gor e pa ., an<?rl•
t\bUtttge, ni t•lnldU hce, nl. '"'""Mince
nastiqu• qui tJob\ peu conformes n vec t~m
plus chancreus~ que les _ ltübü~M.Ul~rn,
tempél'tlU1 bl: uu secontente1·n tle te fatl'o
da f1Ut-e la ro'YOhltbnt, seul~ btsoJlb lJue
bt3n-tu content, .Ttm"ph 't
plus affolée que les a·ois de Ba~LOl'O.
lui imposent ~~s principes mèm.os dont
Si ln n•es pns satisfait, c•est que tu as piquer une ~impie petite tète dans les
Sonnez, sonne1. voix du toc.sm.
e racllcaux ne se réclament que pour vra.Htumt mndvais c ractiwe, mon bon- ~on bonnières l>leincs- nouvea~ sy~ttm~
~olse Mr fiBlu
escalad.~t· le imb.voir.
.
homme. • tl journée a été complète : tu as dlvile~r d8l Uiod.o.·é ('.011'lpaume lhcbOI
Alors. tu nageras duns ton élément ...
· Aveugh!S ceux qn~ maintenant les con· ' lnnoé ta meute tle mouchards, tous les
sidéreraient autrenieht, ét n\'eug 'èfs cFau- 1\hiters teCl'Utés dam~ h11J0ue sanglante de
E)tll.E VJOLA.l.\D.
tant moins intéressants qu'alors c'est l' 1 utplre tes Ohlmeut et tes Mouquin~
qu'ils se refusent tl voir.
les plus 1:\ches eL les plus fé1·oces, sur ~e
Si ft cette sm·te de falalit~. on ajoute 1~ peuple inotrensif et l'ecueil li; tù. as. ftut
Lorsqu'il y a un ~ois, ma:~ tt·~ _J:l !~q.uet sottise ct l'insu ffi :utoe présomptueuseqm donuet• ta réserve de brutes versa•llatsee;
n de nos candidats du ParU On n-ie ·
e~unctérise
tout
spéotulement
le
chèt
d~
tu
as
fait
;abosscr
des
cr:\nes
de
socia1
stj bnttnt\ rt'~H~ ud générai de carton que
(d~:t Nord) pour l'élection législative c1u~
d'aucuns s'ob. tinaient 1\ prendre pour cnhinetrddical nolue1, on peut être assure . listes et trouer dos poitrines de travail- doit avoir lieu le 19 aout, notre nm1
leul's, piétiner de. femmes ct massacrer
sauveur, plusieurs de nous •·e~r~Ltai~n.t d'ignominies saus l'arelll~e dftlhé .le .
Alfred Delcluze, que noutt recommandons
quelles
ce
riclioulo
et
incapable
monsteui
des
enfants;
tu
ns
invP.nté
des
bombes;
que tdfJ Alpho:nses "d~s tMétlons bout·
tout pat·ticuliêrement aux électeurs, est
ira
choir
à
son
tom·.
.
tu
•
incarcéré
des
centaines
do
miséra8
ieoi~~s, essayant de se ~uper I?u~uelle
. détenu, pour faits politiques, à ln p.r isou
·'r13ls
lP!
pl-entiers
tnts
dU
rndicaUemeau
bles,
et,
gn\ce
n
loi,
lirudbonune,
c
t•ordl'e
ment la gorge, pour se reserver tl 1 excl~
dt~ Boulogne-sm··mer.
..
gouvernement!
rbgne
à
Paris
••
sion l'ua de l'autre .les profits du trottOir
L' Attaqtw sommo le mir1ietère Floquet
Comme toi, tes devanciers, les noo~es,
de la polit.ique~ ne fdssent pas 1·esté~t tous Ë\ ôhl c(:)t1Unuern. - gtnbdl sant en in..
ruJnles sat1glnntè - lu qu'à cè tt\le ie étatenl cruels et odieux, wais, au mot?s, de le mettre i!nmédiatement en hbe1·té ·o
deux du même, coup sur le cat·re.an.
qui aurait dtl être f&Ut d'ailleur , d p·Ji!~;
peuple
sè
di\
ide
à
jete!'
ln
mliohlne
sou..
Us
llvaien~
it
1
ur
aclif,
le
cournge
qm
te
C;eClt ~Katlà·tant éié vrahnen1. dommvge:
l'ouvel'Lul'e de la période électo1·ale.
e
·itetnenhllè
et
ses
tJ
ouduoteurs
dans
le
i'ait
enli~remcnl
<l'
t'aut
'
u
e
·
pioulro,
La mort de maitre Floquet eùt mal ~t
~n 1869, sous l'empire, Rochef01·t, conmôme
chanlier.
bourg-coi~,
et
les
joua·u
dé
hnlanle,
tu
p1·opos lnterromJ.nl l'etizeigrt~rrteh~ de
damné, lui h.nssl, pour tait pônthtue , pùt
,
Il
ga:mbett.etll
•
disnlt
déjà
le
Flf1~ro
t!en.fotH~
d:1ns
)·
c:tve
dti
tu
filés
eh
pl'orépub!ieains 9incèree mftl8 n:tUs qut supvenir dana le~ réutaions ptlbUql.aes dé·
eu
18Uc
dta
bijau
Flot[ue'
t
-ce
qua
le
•tiftè~,
!',flt•httnt
bien
t{tU~
td
laisses
det·
posentencorequ:ilsuffitùe chan~er l0s gens
fendre sa candidalua·e.
_
_
ve~ait
fort
alors.
.
t•i
\ru
toi
tes
hol·d
s
d.
e
puUoteh~,
tes
bah•
1
quiles. dirigent ~ourq•.tela ~achmego~ver
Plus récemment~ en 188G, El'Ue t Hoche
Ses tmccessam·s ne pourroltt pl11s de- dits co 1• ··· ~de 'a Oipale, tes CaJ:Hs alboonemettttlle pei·dë par ceia seul la feroce
tut l'ubjêttl'uue justice ê(tale, et cel tt., ·ous
f30l'mais
c1ue
'
Flut{uelter
•.
li
és,
toujotu·s
prêts
nu
t>lu
'
basses
be
..
malfais;mce qui Jui e!;t mhérenle et po.ur
la pré idence tlu conseil dd M. Gohl •t I{Ui
1
G.
LEFI\AXt,:.us.
ogncF,
1mx plus sanglants J~~fisacres.
laquelle elte a efé UnlqUemerLt C?lli:~tfUl ~e
fait actuellement pn(tie du ministèro.
Pt·ès de dix. ans se sont éooules depu1
Et com1uc tu choisis ath'ollement tes
e•·uit.-il réservé à 1\1. l.,l.o quet, oprùs
l'abdication de Mnc·Mahon,- 1u·eaqu'un
matt re ·1 Quoi de plus cynit}Ue ~ ue t~·~ avoir tait charger la population pal'iange de loyauté à côté de sessuccesseu1· ·.Floquet qui, hier enco1·e, lnissatt vou· slenne
avec une féroc\té digne de
Depuis 1819 leH répubUaainij ann cm~
: sous Jn l'ohe d'avocassier, un bout do gUet
l'empiré~ d'âtre molhs libéral èhcot·o
teste tournent à leur bériêllee ln mnmrougo, qtti buttait à tou les toins lé la
([Ue ce derniér 1
.
,
..
.
Un loul'lU\l du matin prol.e mluil d:erniére- Fr1lUct>, son
velle ministérl~lle:
programme plein des réforLe fl'it pnrnlt dônumh·ejusqu ù present.
Depuis d.ix ans tout vn de m.nl en pis menL quo, detnüs ~;l)n nvéoomenl nu ~r?ne, le mes, et qui,. clcm:till pent-Î\tr~,. oserR hllPolontüs avait >plU'e lo pm·sonnel pohcter.
C'est bien. Lé ~chdtlmenl sera on pt·o·
dans la plus honteuse et ln plus feroce de.s
ranguer
les
foules
au
nom
de
la
RévoluEn vérité, vonR nuu: tn buill •z b Ile, con·
portion des crimes commis.
l"épubll'ftt~s btnlrkeoises dOltt l'histou•e mt
tion
1
Ton
Floquet
qui
a
fait
ce
que
Ii1eny
C,tiôl'c 1 A-t-oh l'évc:ntttt\ le btnUngttensord Ol6•
Lucien R.ultllr.L
eu à s'occuper.
lui-môme n'au1·ait pns os·. faire# qui a orrtlent; hnaultetlr chf m1nM Véto?·l~·DouciM,
A
dCt G1 IF
·rour tL totlt Ms grânds chef.s de l'oppor- GaUloH~porodg,·nphe.
•soh·ol n~u!mé.' an- ganisé fl:0ideinent le guet-1~p~ns do n~er
tunisme, Gambetta, FenJ, Briison ont tucoi-l'iv .·ogne,oUoulce l'nmn: sis do polisson
crodi dernier, qui a ressusctitl les hlou es
représenté au pou voir lu République mo- qui se nomment Lnllomnnd, 1\iouquln, Fou- blanches, et n ol'donné à sa sollàlesqUe
dérée..... pour les seuls monarobistes . quet'f
· d 1lmvahh·la. .~wlnison des ouvt·let~.
5 S ·a K a
Ils
sont
p1U:g
dodus,
plus
fl
polnt
que
jn.·
Ah t Quand tu avals besoin des élécs'euten~.
Je passa sous silence li reycinet, Go blet mnis, et il rt'y "'a pas de dnngot, oroyci-le, teurs, ~quand tu mendiais le -vote , tu
Il est d. mot le côUtan• ob YiU"~"; de
qu'on y touche ti coux-lt\ : pout fniro 1~urs
pr fürer les bêtes nux yens. Nous sonum•s
et Tirard- d.e.s neutres -des qtw.nlUés
lâchais
tout
un
·
s
took
d'BU
"llhante
:J;JFd·
coups, les bnndil!:l ont besoin; ,do compltc s.
néuuneafJlcs, comme ont dit maintenau~.
mc ses ; m:~.is dès que tu lis pu décrocher , touR un pou co.mpngno.rùs sur cu point, t>L il
A tlropos de Santucul: Dcrmut·e1nent un llo
Gambetta tombe rap1dement sous le 1'1- nos milis demandnU pot.H' Ull neto rcu~lco.nqtte, la thnb1lle, dès que, pm· lt• naïveté des n'est pus nt:cctsnire de ch rchcr htou loil• til s
preuves il l'nppui da mon di ·e.
dicul.e et l'impuiHen ce.
un ·certificat slgno de co CorBEi, mniB Il r lln mnsses lu as escuJaclé le Pou voiœ, tu t'es
Lo Congrès d.e la tuberculos , dont on
li'erry est enseveli sous 1~ mépiis ot 1111 commhUmflaL tlanu l'lllrès·mitU. Alors, un gaudl
i~béei~es q~i avaient cru e.n p1·6no
pln·toüt iiùiout·d'htli les 1· 'solutionH
1•exécrtttion mf!me de ses a.mls.
des obiens lui diL :
. tonte honnêteté Jacobme, el tu as pns
hlln1anitnlte11~ a éh dE! Il tet· rlntUreM pour or·
ll,')pnssez de~nain m~Un;. 1\I ~antu~~~ canément parti pour le capital contre le gnnisateurs . Le but lJU'on so profJOBnit en
B 1·isson, te j~suite Dd_sson est .tom~é
sous l'ëcœureriient gënéraf et .tl Ja.mnrs est lncap~~tùle do I)I(JilCl" flltOl que ce SOtl npros travaU
instn1lant ces nssises de la science, c' ·,~nU
déjeuner
1
souillé du sang: l:lchen1etlt versé a.u PèreQufas.tu tait an dit-huit ans de Répt1· bel bt blen la guérlson des bestinux phtisiNous gamntlHsons l'nùthêntieité de ~s bUquet Rien. ous le sinistre 'rblers,
Lachaise.
ques. )} s médecins s'y sont monh·és,. u.cst
.
paroles.
Telles sont les globes les plus bt•illantes
le hideux Dufaure inventait la loi contre vrni,mnis acc('ssoirement ct conunc ltnmos ti
E. V.
i'lntermtLionale : elle existe encore sous la rcmot·que des •olgneurfl cl'nnimau.-. L'esde l'opporluniame.
.
Voici enfin Je tour d.es rachcanx.
l'iosiAniflaht 'a.mot : SllUS Mac-Mahon, pèce ,bimane - pllisque c'est ainsi f(u'on
Ah t Àh '1 Qll vamn1·cber eette fois! oat• enJ'idiot, le préfe~ Ducro~ exigeait que les nous norrUne - n'a eu son tour que pn1' riCUoyen,
fin, les radicaux. diable Iles radicaux t ce
· entenements de libres-penseurs eussent cochet.
• t pcturtant, quel sujet J'lus digne d'attenJe vtèns cie tl ailel' a ·cc un editeur lieu avant le jour
sorit les radlcau ~'ça sunit, n'est-ce pas<J
;nous ne pouvonsm~me tion qtlt cette ter.rlblll thntndie 1 ~bis le
Ca sutnt tellehiêrit <tUe les plus hautes pow· mo-n ;blum.e ile ·Twnsons, et ce plus assister aux :. obsèq?es des. flô~res monde est ~~tinsi faltj nous dopensons notre
1n'itd nllsant ta 1"kpJ~rtucttan suns étre provoques et msultés pa1 les
int~Uigence~ du Parti ouvrier. qui, ..h~u tJ·atté
t.emps et nott·e argent à ln rechercho tle socle
llitcs
l'ltanso ~s db:rl$les Jourtutuœ~ Je
nmsem.ent, ne tàrdera gllêro e est probacrapüies de 1.ozé ; hous avons 4!u Botltoux lutions qui ne noUs tduaiUird ~U~hdlrect.e..
me
~~s (or •é c! mott ormut ''enret~ tt' en
ble à les JaiJuier se livL·er seuls à leu1·s sa·
et Sllvary : f1otts avons Wilson et Charles ment ct qui • e devraient tenil' qu'une place
cc.-sc~· la publication à l'i ttaque.
secondni1•e dons nos préoe:cupdtlotu;.
vantes eanbinaisons politiques. ae sont
F~rry.
Je
1·c
te
avec
vou
de cœur j~sqtfau;.
Des femmes, des enfants .s ont chaque jour
du ~coup rendus au ~mple de la rue ~:et,
As-tu
s~nl~ment essrt)'é de voter une
jau1·· de Il~ lmtcdlle, oti vous m,e vel'l'ez
p~ur chanter les loua~ges de C:hal·les
loi utile, sol.is:tle '1 Non ~ tu as ent~rré ln mnllrnités impunément, pendmnt r1n'i\: c·Otê.
de nQUVCatt-.
!n soeîétê protectric.e des animaux ve.·Jmlie.e
Floquet et consorts, en compagme . des
question
de
la
aéparnLio.n
lle~ Eglise~ el de
E. HEUDEL
en faveur lle ses intt!1'ess~s, ~dU'V·ênt p nin11nciens amis et complices de 1\io~Sleur
l'.E,at~ tu as repoussé l'electiOn des JUges,
létessn.nts. Dos .ammes fftbuleuaes sont dë·13tru11:1ngèr, i'ex.-mas âèreur dés Fédérés
tu
as
émondé
tout
ce
qu'H
y
·wait
_
do
bon
Le //oyeJ· lldpublicnin. d'Alençon, d!rlgé
penséea tous lta ans pour une prétendue
iHi 1811 et «:êH!bret l~s gloirtià' tutures de par nos amiR los citoyens Lhel·minitw et dans la loi sur les syndicats profession- amelioraüon de la race chevaline, el celui-h\
r~•...-ni de la Pologtm. Il fall:tit donc qde doctonr Lomonnim·, vionl d'utll•osser ù la l'é• nels et tu: n'nsaccoucbé que de mauvaises serait bien reç.u qui proposern1l d'ntrcclet·
RMB&Ite Flbtjuet véélt&, peur qu~ ~Il dfJ- ~ dnclion de l'Atluqua son coufntlorncl ~:~nlut.
petites loi bûtut·des, iout à ravanlage du . los tonds àins1 gaspillés, nu réconfort phyaious remerolons nos vnillrmts nmis de
JDCmsltatioA cot111D.et1céè par les tfpportu- ~
~d:è d.es malheurettx blpMes - car c'est enpatronat
l'Orne qui perdus dans lm mUlc11 si m1mifes·
Mais, griiee l1 tes gnspUIItges, â tes . eore notTe D()lrn - êpui!Jés pur le travail 1 Le
Bistes se pût. cenlinuer
.
.
Gril.ce à la grève de& terrasmors qtu, temen1L ho~tllo, ne c•·aignenL pas d'1ttfi•mer fo11es entreprl~, tu tt'nrri"ru ph1 à tnlhus et la pesle règnent en moltr s sut·
t.ouf.e lo. surface d11 globe; en revanche, le
eux, depuis plus de quinze jours, nvrcnt leurs idées révolutionnaires.
~HIIibrer toll bùdget~ et tu AUtllfJ .beaU
chu .èrn des poules es.t, vo.lnou r
A l'uprool o d~s luttes supl'êmelllt nouH som- t•appuye sut le juifs
à lotlrs rapaces exploiteut·s un combat
plus
v<'leu~s qUe
E:n sol.ence commo en potitique, ·o sont dé..
autl'emcnt sérieux que le duel Doulanger- mes hom·cux de voh· s'enregimenter aven jamais, tu n'emp ~cheras pas la faiUde, .la
nous d" si cour01guux nllies.
cidétnctrt 01s vétérh1aircs qui tienricuL lo
rfoquet · gt•â e aussi à la m01-t t·eg1·ottée
banqtlerou'e
1\
bror
délai.
.
.
haut du pavê.
E~ n, ndl\'O lolir, n u.s assuro~s 1 J.'oyer
"lü. oitoyen Eudes, le .: beau Charles • l~t>lmblicain, où lhunbotenL de& 1dées si a:rC'e~ la ftn de ton règne, petiL bourgeo~;
11 rauL avouer que l'indlmtrer.ee du puiJUc
'Went de rronfinnèt une ~is de plus dom mont socialistes, de nos pluseha.leurouses )81 (lfMOS eagneot la prol'ànce. le BOCla- . pour ces questions vitales est aussi bien sin•
à1ié adnntu4ion jtjsqtùdors iroulfe para- ~ymp11thics.
llsme
pén~tre dans les campagnes, eC tous . iuliên. J.'e~emple d" dooteur Verneuil ~•t là
•

·

1

-
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1

LA POLICE DE
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1

1
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LES FAUX BON8DOMDE8

1

1
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1
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•
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pom· dêeourngor les

d~voueln ntfi \eti plus

sont ses Utres tt la reconnnlésnnce du

Ol'l

publict

sl1 r s.

On se \'appelle l'fie eu '11 fl;jti 1'\U!. oftorls de
co ~twnnL, autisl uapabl; ttuo modeste~ qui
avo.it 4}nh·opl·la do f\Jntl 1' un \nslhul pour
tudo d s mt•lruli s de poiLl'lne. Une parolllo
œnvte, teulê~, on vue d'm\rnyol' c I'CilUutnblo

w,.

tl6au qui déolhlll une bonne t'nl·tio de l'hu ..
mnnité, mèrituU de provoquct' bien de. encouragements et d'exciter blendmt ~nlhouflia •
mes. Ln sousoripUota ne ~·on con lht pourtant

quo le ttoJtHn gt\n.èrnl.
Et

ln. mùm'l

le r.hnl'lnlan ie
hl rue d'lHm embu qu · tlnn son tch"iPr,
bnltuit comtôis, en ju1·ussiP11 qu'tl e. t, av c
lo spectre do la l'tliJb cl, l'ocueillnnL {\os millions de tous les coins ùu monde bénévole,
h·ouvnil moyen d'oco~t·e dos lnpins et t\t) s'en
fnit·e cinqulmto mille i'L'Imce db 1' nle.
VCI'B

éllOC(Ue,

'imngihe•t U q\l,un~ etll1faison de J)Ommos de terre, jutéo à lll tête des pauvres
qlmnd vi nnot•L les t4!tc~Uons, l:leul Caire oublier ses honteux pt•éléYenlcnts sur le labeur
dos ou•rlers parisiens .. .
on tôle llU dobséll mU.nlcl(llU, depUis
blenlôt dix ans qu'il y ltège, a consisll! à
halbulior delix ou trois rtldh hatnLclligibles
mi réponse t\ mae ncduAatibn d•tttinmement,
an bonne !!l <lue for n'lb, dll~lgèe contra lUI..
Et c'est cet homme qu'on voud•·ait nous
~ t'epa·~scn\Ol' cotume un modt\la de d~slnWr sscmrnt, de dhnuermmt uu peuple!
Nest-o pas le rn rn& Jl81'SClnhllde qtil llt!
thtf.t\lnit P'•bUqiJI'nnaut d.e d.èponser sa f01·tune

•
• •

1

i\ nourrir les mulbeul·eux. de son an·ondisse•
tuent rt qui, en plein tribu h\l; d\lt b.voUel'
que l'opération Jui rnppOI'tniL dos bénéfices .
Plus Lnr i, ii ce. sn ces soi-thsnntes libér. •
lit 's, quand il s'aperçut quo les perttls succé-

A nui dire,. nous \'ivons au siùcle tles faux
' ·1 timntoe~
bon
dai ·nt aux g:.tns.
GommenL nppeier, en ciJei, si êc ii•esl all\si,
Euuoru~ \lb fllbX. honbomml:!. è hal ..Ut t
l'ex1)lorn~~·ur .cnrnn vnlcsque qu'i, sous èovGAsTON Pmourrr.
leur de civilisation, fniL pnycr pm· ~a
J!nmce, ù.onL il n'est puR, lee fl•ais dl.) sa vil- .
le\tUt.lure BUX btJrd" liu Congo 't
fl1ttlll~ ,·lm~g:lnture 1 tl . et )Jon do ralte
t~111htill 11.:!8 mt\Yqtn!B ct Ue dévoile!' l IJ de8sous
Nous vivons dans un pays Men étrange
de cette protcuJ.uc coRqu te pncifiqu.,,. eorUlëe et èobs un lnguller r~glme .
aux soins d'un coloni oitem· che;r. lequel n rcLe peuple ft'" nçais qui déc1·éta l'abolirnnl bien vite le brutal orficiet• de mnl'inc.

Qllt,tot II son Al", té signnl~t pllr un
zèle gouvernemental es.~e sif 1 h\ Olilltnbre sous la motlRrchie de juUlet. !Bn l&\0
il éct•i vit dans sa rameuse brochure les
Rildicauœ tt lrt Chttrft, éétb! 'êllrnotada
qui le peint adnumblement !
• JnsenJé, quiconque dem:mderait aux
c ré,•olutions ce qu il pout obtenir du vœu
• des électeurs!,
Enfin. en 1848, U se signala dana les
conseil · du gouvet1nomeut pat· ioL' 6sprit
(\e t·éncUo•t~ et fut l'un tlés plus; lll·dénls à
Ja rt1pl'ession oontre leo inwurgés th~ ju\n.
l\lals <}U0 di t·e di.ls deux. stH·vi vunls 1e
llk tll''llastie Oô. t'not'? Garuot Ul suivm nn.~o
tnrcllement - puissance de l'hérédité les tt·t\t:os de son ihu ho pète, <t'-'n"t à
Cunisset-CnrtttJl t hêrl~ièl' pl'êsornptit, ôn
ne nous pardonnemi.t pas d'en pal'le·r.
Ulm ~tn•icat\tre du tèmps de Louîs-P!li-

C11r l'ltallen don.L nous pnl'lous, pout si
dls ·lu1ul6 qu;ll soit, n'a pnA d •pouillo le vieil
hoteme. El\UcaUon oblige.
Don0, il n l'Opl'is ll,··bl•s ses hnhthules de
. grossiér té el de lml-bnl"ie. '[out ce <tu'on u
rncontû lul sm· son lmnlllnitlt, sa doucour1 est

1

errono d'un bout n l'nult·o. Les infOl'liUttious
\[IIi le roprosentenl comme un C?tnc;ltttm·,
~;ont rélllgl!cs (:mrltti. Quaml, a-..ec un Mnkoko
quelconque, il ussist'l it l enfouissement, on
guge ùc pnix, du glnivo lle ln guone, c'est

tion de la royautê et entendit tranche~·
pour 1jnm~ds ave? le col de Louis Capet
le fil des dynasties pass ~es, présentes et
à venir, et maintes fois tÎepui~ dans ce
siècle renia la gmmle œuvre révolution·
nalre, remâche uoe fois de plus son vo-

G'ost jou l' de fête, fele tles mine ut·· et pou 1•
tout "t•ot· du monùe vous no feri· z pnR tra..
v am 'l' nolro pui n lie l' cc jo ut· HL. Dcpui d,e
lon nos s •maines il uconotnise BOt!l pnr
sou le peUt t> · •ulo n; cssah·e pom• pouvoh•
llhtet· n\lcc qu htucsthllis. J lt~si " 'dY 7. commfl
i1 Sè t•cdrc. sc vêtu llo son ·oshunô dé velours
nuh· toul tt •ur, les boltcs luisantes, le oh~"L
penn sm· l oreille~ ilmm·chc tlllést·ement donnant le bt·ns i't sn IJruvo compagne* · tetlllnL
pLU' la mai u son nin~, tnnùis quo ln poUlo
hlontlineLtc s'nuci'o~hc a.ux. ju(Jons de la

lippe, !·estée cê)Ôbre, nous montre les parlcnaentuit·os aravemont montés sur des
.;ltcvaux de bois qul tournent avec
une rapidité vet·tagineu!:ie. Îl'un d'eux dit
fi~roment aux curi1mx rJul le regtltdcnt

LA D1NASTIE ~CARNOT

F.'

l'Ooho dtt ninÜn ail eolr~ ~loulté ~l!ll\8 \lh.
po:Jssièro d'aoiel' et tle sil x, ln mort suspendue t1r sl\ tê't;e, t)t ~ln t\ t>Ht \\ ~ f:tJ.hUt·o
déri oit·e.
lais il vient do t•elovet• Ill\ tailÎo voutde, li
sout·U et tiro voluptuouscmont quelques
lntges boulfOcs tlô sôn bfille-gucule. C'est
qu'il vient ll'npcreevoir sn jouno fmnmo et
ses doux ùélJ 1squi accourent, li1 btPlit\ht, lt Rtl
l'ehcontt•e t c1·innt lie loin : Bontont· }}àifli t
Afl-tU des bonbon ! 1\llltnt\b h fl\lt il la
bunno soupe 1 • t pui~ d s cot·i · s. C'ust un
déluge de baiser·, et un go!i tl fmi· thnquâ
brn ·, Il r~m nl lollleuionl lê i iar·otics do
son ·ixiômo. Ltl fttli~uc o.· i ouhlié .

lUÙl'O,

fntssel: :

1

missement.

ein 1 quel chemin ·nous avons
fait depuis 18:-JO 1
Héla rquel chemin a vous·nous }llll'coutu
clepttis ~~ 4 ttol'll17 o 1 Nuù~ avot1s t·orult
üllè l'~odt\lltê t~t la [1irê, là téodaUlë de
l'argent ; et ie 21 jnnviet· 179H ne nou a
pas gtiéJ•isdu besoin stupido d'étre gouvernês J>&.l' d à lndiVltlualitû~J~
Cnrnot l, Ottrnot II, Cnt'not UT, à lu
ebaulièt·e !
A. llEttTtm:n.

Co111111e il entouh rd. tout à 1'h .tU·è n t ,les·
o1·t un gni tot t>lel t'flle l;ipèlet'oht eu chœu 1•
lc~t

Pour c joui· l'alll'ulissant trnvilil n cessé.
H est a·cd v nn l'homme libre al o'e&~ Rb ns
1

C'e t hien entendu, tl r:mt au Français
une dynastie - au bourgeois fl'an ·ais
1 ou. • tw ns t' •·u till cito\· n JJ lorme d
voulons-nous dire- car le peuple n'a cure
de tout cela, ~uchnnt ptu expot•len,cc qu'il IJht\ogoR, pou.a· loR t r1 nRsl ·1's r · vlstes; Il\
pour le qu'en dirn-t-on do lu. Ulêl&'opolc. Il
somm · do ,q u.ut1·o thmca, quo nous nvons
est
de
Uné
1\
'
tr&
grn~é. ou lui lmpol'le
v ol"sl'• o ù ln sousct·iption llo l'J/omme lilwe.
ehet•ch" nno nllllttt.lc, n sc annquihe, il pose.
Faux bouhomlne, vous dis-je. Lll vét•ltô est la. sauce t
M:li les exégetes d.e ln ctoctdne radicale,
quo, sondo.a·d invot~ré, co • lnnley nu polit
piP-d tntite en pays conquis le eontr ~cs qu'il cas faux .tncohlus, qtae faut-il penset· de
loura princip s 1 Ils ont impoRé à notre
lr~tvcraei dêvbBta lc~F4 r~colles. plllb les httbitant~ ct nglt avec oux comme nutref is ù.
admirotion Cat•not 1er, Cil l'noL II, Cnr~
Voye'-·VdU!f tot houHné nux membt'l!s lJllisbord nvcc ses muLelots, c'est·it-ltire it coups
not dt, et tlomnin peut·ôlro, H~ nous li- sl1nl!4~ b. ln ltu•ge catct3lm·e~ '·Mlf d'une cotte
de rouoL et de IJùton- qùnntl ce h'est 1Jl1S ti vreront pieds ct poing ~ lié.· :i. Cuni.ssetcluwgée ù'ul1ê hoUe hl 1\c) Îllt' , cl d'lm polocoups de fusils.
Camot, 4:1uatrletne dtt nom. Ils otd rétnbt: tut dl'! "t!loUtls rn tJ1u\ et t,lsemlx; ln tOt .. eon ..
Noble li\che qui lui laisse toutefois le loi'\'crln ttturt thttptmh tnou rnix boltls rnhnlttls :
l'hérédité.
sir do soigner àttentlvernent sa populnrlt6 en
c' sl le pUlsati~r <}Ul N~\'hlht 1t son Lrtt~ru il.
Et qUels ~hnlx ndm\rabtcs t
li'mnce, grûce il. uno savrmlc exhibition dH
JI 111arohe i\. IJI\!4 ienlSt hl U'Jle b1•sse, sc.
Car:1ot1er vol:t les travaux cie Bouchotte
poses photographiques qul donnènt à r Yer
mentbi'C~R eh loldris ptmi'tntt tt poitte le porter.
nux peatslonnnlr~s, rotnanesques et rnnimont et de P :lchc; botrttne &artEl caractère il
A lb ~bh'llhisl h·dlllb.rtliLl julhUe Jo long .tu
ciacz •Iuelq11es excentriques doualrlère111, leR prèta ,successivement son concours aux lrottoh·, on hU d.on:1ofniL
GO ans ct il n'en 11
différents. goUvernements rllpulJlJMlns,
batlements prcsqueéleints d'un coour rneomi.
pas. ~o..
•
.
puis au Consulat, à l'lEmpire et à la Res·
L~ tt·nvoU t:n·eintnnl n fait nn vioillnnl do
• •
EL cet nulré,. qtU rUulmuio Ht!l~ l'ttplnes sous taurâdoh, lul, t•n.neien membre dn Comité ce colosuo ùon' lds mains colleuses lnnhient
le mllnleQu bleu troué de la philanthropie, du Blllut publill.
la marteau nu foml. du pulls, LrancbuuL ltl

soucis r{lt'll .lt>lltt ll ct'lllo hb l'lê tl'Un jour
acquise pnt· 3G'l jours ùe gnlùre. C'es' ù. pein
s'il s ut IJouillounor tonl nu fond du cœul'
quelque· r l'tnenl~ de hnhte conh·a lu sooiét
q ni ou (\ fnll un pm· il,,
IJa r lo c l pnss o; il est nu fond du

1

puits •t sm· 1)011 ct•ic. ~n bns 1 ses nidoa
'1/i nnent llo lui ùesc •ndre la benne sur
lnrtu 11 il vi nt de chnt·get· deu1t énotmcs
mo ·•uons. ))nmo 1 il fnut notlv a·, r gn(fnor le
lètl1p8 p rdn hl loR quohtuos houtelUes d'exlt'tt. Lll su cm· l'uis lle ath• 10t1 ft·ont, il u•essllio
d'un r1• • t•s do nu\ucho.

LE PUIS1TIER

..

l~n

r

,,

1
1

l'ém·imiuuUon,

'

EL sa vuuvo, que vn-l-cllo devenir 't Quelque
riohe pntron lui tcndrn-t-11 uno mnln secournùlo Y C'o!!l bion possiLlo, ca· elle est IJcllo
ot si ello ouhUe son pauvro Pierra ollo lllOUl'
1·n snns ùouto Hovel" ses <leux p'tiots chéris

F.

_.
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FBUILLRToH DE l'Attaq-ue

LE

CURÉ DE PONT-D'AISE
PaP OÉBA.tJLT-Iltvü&BD
••

•

CIIAPITRE FREMIES.
Po rqa.ü l le c•l'ê wla.t aa m.oad:e

Napoléon venait de mourir à Sainle4
Hélène.
Quand la n~uveUe arriva aux oreilles
de Pierre Michou, sabotier o. Pont-d' Aise.
i1 Ro sentit fort attendri. Laissao\ tombet
ses bras d'un &este (\éoouragéi il s'en fut
tout d1·oit à l'auberge, où, de concel't a 'fee
d'au très Pon\-tttA.isants, il alimenta sa
douleur de plumeurs moques e\ de nombreuses gouttes.
·Les die-cours les plus vi.olents contre ces
&ssaastns 4•Anf{lais firent kembkl' le& m~
C'tlilte!t de ti sllllè rtbireié, 11. di• beates,

&erme lé&al dea braveries publiques, les

coups de poing tombant en tonne••re t•ou •
1ant sur les tables de bois attirèrent l al..
tention du garde·ehamlJêiPe; qui montra
la pll:tque de son biiUdrlel' par la porte entl·'ouverte. Mois ,c omme il était lui-mêrne
plein d'indignation contre les bourreaux
dn fameuxguorrier, comme aussi il venait
di! g•nHsurer que M. lé Maire répoiJali tout
doux près de son épouse, une seule invitation suffit à l'induire en tentntion et la
vue d'un rouge-bord l'y fit choir.
Le garde- clt:impêfre avait s/Jt'Vt so.us
lùl. Les buveurs prééents l" Haifaiont,
ainsi que les récits mouvemontés de ba...
taUles que ce brave successeur de Michel;
l'ex-garde-cl1ampètt·e du Paradis terrestre,
co1p_ortait dans chaque maison au temp~
des veiilêes.
Mais l'occasion était trop bonne pou"
n~gliger son i 1laislt favMl~ l!lt h ~omma-trç1
de raconter le comb11t homérique de 1\toli
tereau (prononcez Monterrleau).
a chauffait, paralt-il, CIU' les boulaUlf .
suooédèrenL aux bouteilles. Le feu ri•
l'action et du narrtjteut porta l'e~ihô'usias ·
me à plusieurs d('grés au-(lessus du P_a
roxysme. Qtmnd sdnrta m:inttlt, _les ~udi
leurs ne se ~hsient pbls., lts étalent tVrt .
de patrio\iame, (Qrtemeot doublé d'alcoo'
' de oidr& el-~ vin. ~'au~ giate eut toutr
les peilles "" monde à étran&ler la Ma.1

•

•

hnull ct•i -t-Il, t to. b ntlb tlomohto lbu
tcancuL. Toul it coup Ull crl ùêchhnnl, Un
cmquomonl siui. h·c s 1ah ènlohdrc, le èbhle
esll·ompu, benne <!t hlC> 1 Uoh~ sont pt·~ct&rttés
nu i'ouùs tlu puits.
I o sul'lmulomnln, su tcnuno, sn pnhvt~
.Tcnuue v ôluo ùo noh· nvec tlH deux I>H>os el
tluelrtu o compnsnons, ncoompngnntcmt tt sR
tlca·niol'e domom•o co hé1·os ,q ni pendun' Yingt
un!i avuil l'isquo sn vlo snns plainte anus

~

-

tuni: 1

8etltafse dan• leur gorge, et peu s'en
fallut, qu'à d1faut An~lnif~, ils ne se Sll·
crlfhisSefit hilihiclleriient a.ux m:lnes de
l'Empcrcu1·.

œ

Pou;trmt~ ii fnÎlait bnttt·e en rolraite.
Lorsque chacun olièrcho.it son équilibre,
le gorùe~ohampèu·e se lança, do nouveau,
dan:s un appel il la. ven~eance. Il parlait

de glotte chb.ntltit la patriè, cttoillttit dès
lauriers et déclarait formel1emerit que : la
Fr~n<!e,

elle votetalt aet? dd{enseurs •
C'étnit, sans doute, quelque bribe d'une
cbonson nppl'ise sous l'unifot·me. Les gars
l'écoutaient~ accroclu~s las una au. x autres
- Oui t oui t cria le vieux oldat, les

1

el•.fants, n'empêche la dépopulation, corn...
lhe disalt mon tambour...mo.jol', un qui s;y
o Jhhaigsa:lt, car en a-t"il vu des balles.
Le vieux ren:\cln bruyamment.
- O'étllit tout dè mem~ un rudê tnnme~
15pHqua Piet.l·a qtti Pënsàit toujours A
~apolêon.

'

LiwlessiiBt lo garde-champêtre définitiemeht tllttm6, prit 111 mduche, ctoym1t 6.

e t•ttonie. II mit sa

~oUChe

SdUS le nei

le i'intenupteur pour l'invectiver :
-Quoi quo t'as à dire à çn, grand (alfJnant! V'la btentôt huit nne que t'e
Jtittrié et t·a~ pat ènctrre pu gê t<Jn tribut à
111 1.4 rllnce, pas même tin a~orton f T'éS un

1 bop 4l rien si \11 Vt;JÙX q•.l'on te lè disê,

Lo sabotiel.' resta comme étourdiz Il ne
reprit quelque peu de sens que pou1· mur-

murer ;
- C'est mn. femme qui ne veut pas .•.•
eUe me rcn voie Loujour.s au bon moment;
pornlt qu9 nous ne sommes pas encore
assez riches.
Ses compagnons éclatèrent en moque··
ries :
- Ail f Ah ! Ah t la baUd dtdonvenue 1
Tu fais comme le meunier ..... A moins
que tu ne sois pas un homme.... J'voudrais lJeri voirt{ue la »ourge(J:lsè ttfértvoie
portel' t;a llilletirs ..•
Pierr,, flecfHSSnit sbus b hmftt:YJ lJn
grand coup de pomg danli le dos lut fit
dresser !a tèle. Il \tena't de prendre ùne
I'é olution virile :
-Ah t vous ct·oyez que ma gt·a1ne i1e
vaut rien t Eh bien. qui veut pader q~e
dans neuf mois, peste ...•
- Suftlcit t cria le garde-champêtre en
lui tendant la main, je lions une demi
barrique de cidre.
-Vous avez perdu, mon vieux. 41'vas
éommencet· tdut do suite.
Et Pierre prit on courant lë clîetnld llo
sa bouti(JUC. Madame ~Uchon allait on
voir do .r udes.

•
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Tite Gord lflning Aaaooiation et France, L.imlfed

L'UNION DES .

• - 8pdleat. o w.ae. . 1888
A.pp61 du ConaiU organi•atew· d lou• lu
Syndicat• féd.éré•

IDcorporile

lODI lea lois de1

de tHB l 1889
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A LA PORTE ION

1

178, ru;:, Montmartre« Au coin du Boulevard

Compagnl.e a

f t,509,000 (Fr. :p,500,000).
En 1,000,000 aohons.
Do G. t. chaque (Fr. 20 e).
DoDt 1,000 aoUons numérotées de 1 l ,!,.000
y compl'il, lOD& del PA.RT8 DE FONDA ·
TBUR et sont accepüee en partie paiement
du prb; d'achat pu les vendeurs, toutes
les autrea aont det aoUons ordinaires.

DE 900,000 FR• .DE VRT RNTS CO~FECTION~'~S

Pour orpnlser un Congr~s national, de
· grands fr&is sont néceMf.aire s. Le tet COngrès,
Lyon t886, eut plus de dix mille fr1mes de
aubTentioos diverse&. Le 2e, Montluçon 1887,
eut. à sa disposition le reliquat du premier.
Pour le se. à Bordeaux, noua sommes récluils l nos seules ressources, et cela, dans un
moment où le p.r olétariat de notre ville est
cruellement frappé par une orise sans précéVERSEMENT COMPLET EN SOUSCRIVANT
dent.
Cependant, il importe que cette 3e assise
Les a<:lions m·dinaire8 bémJ/iciel"ont d'uu.
du Travail soiL organisée convenablement, dividende p1·ivilégié de :15 0/0 par an Cltmulatif.
car les questioM à traiter sonl de )our en
Les bénéfices n:et& additionnel· $Oront pat··
jour plus grave l plus palpitantes. Nous
ferons, ici, tous noseRorls,, mais il faut qu'on tagéa eu. pa.J•tie& égales entre les actio11s
nc.us aide. Nous prions ebaqu~ Syndicat de ordinah·e.s et les pa,·ts de fondatew·&,
nous envoyer ce qu'il pourra mais imméditdemetd, le lempij pres e. :
On souscrit dos à présent it Puris : lL la sucEn aLtendnnt le plaisir de fraterniser avec
cur~:~alA de 1' Union. de1 Min.e• d'or, 2û, rue
lous no~ amis d \légués de Fro..nce, nous leur
Cambon.
A Lon.dt·e~, nu siège ~ocinl, 1.41 Geoa·ge
d isoos avec conflance : A bieu tôt!
, Slreet, Inos1on Ho use et n l' Impértal Banl1,
BAcH, trésorier, 2l, rue Deyriès
Lothbury.
CA RADsc, secrétaire gênêral.
Pour le Comilé : Bordmmx.
(")Dan: la somme d~ 26 fr. sont compris le
ehnnge de la livre sterliug7. le timbre de quillan~, 1 droit t\ p111yer en Angleterre pour les
aet.10us u.u porteur et autres frais.

Dont 1,000,000 sont o1fertes au

.

p our Bommes et Enfants , donnés à plus de moitié prix
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ALLEZ CHEZ GASTON'S

et Satirique

Le dritable MAONtft,. del a.perbl!l
:pan taloDI ................... • ............ •· 1 M
dM eomplet. 1ur me~Unt. • • • • • • • • •.• • • • • • • tl 11
d e. patde•.atl tur mesure •.• ••• ,.. • • • .. • •• • •.•.• 60 •
de plu ll clolme 106, &mi'le.,aftl m~. pou
11 fr. 3 obj•t. au choix, ehemi~M. ealeçou, gileta
flanelle, et.o., etc. V01el, lOU Will
M•œe,
•tielait.

Paraissant tous les mois
Prix : 0.-10 cenL.
areel, 40
49 , ru.e Etienne

sn•
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Par E. LEVERDA YS
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RESTAURA ;T AGATHE

En ente chez An»AND COLLOT, E~li lem~
4 , Faubourg- tliul-Uenis, et chez tous les
pt·incipaux librnires.
I•rix 0.26 eent.

'

-

a, RUE

MoNTMA.BTnK • qni, lnr~e
ment ounrl à lous sans exception, leur otrm
une tribune où ils t>euveut libromeut léYe_

• LEK

Bons

1

EGAUX DE

lopper leursidées lUlUS ttbltndouuer leurs préférences ni déserter leur gronpe hnbituel.
NOTA . -Pour fo.lre parUe du Cercle. pns
de formalilês à remplir, pas do coti ution i
p•yer, donner simp!ement son nom et son
adresse au secrétaire, le citoyen Penaud,
peur recevoir le• oonvocn.tions.
Un pin no et un biUnrd sont eutieremenl iL
la disposit.i on des Meyubrel; du Cercle, lous
les samedis de 8 heure& du Noir à minuit.
ENTME : 20 CES'I'IME

Rédo.cUonetaùonnement-s: 9'1,1'. d'
Un

Le Crédit Foncler demnndnit 15 mimons ,

LA H RPE, 3
Service à

SALON DE SOCIÉT:H

stea·dnm

Numé1·o· :

75

AD ~QOCHAU tsooJAQuErrEs 22 r

ceulimes

1•,\(;H,\ ~OIR
10 -'t 12 .g Montmart;re, r1u11l. extra. belle façon
·

• '

______________

--

G fr. pnl' nn. - ])'partemonts; 7 1'1·.
Puds:
'

_..
les ~;ouserip teura lui ont offert un milliard •
L'émission u ôté couverte soixante lois, IJfll" M. Hureau de Villeneuve, Ui) r. d'Amst.ol·dam
125,000 sou ·uripteurs.
Bains de I'Hôtel-de-ViUe
Il sera altribué un Bon à chaque souscrir
66, rue de Rivoli
.A.:t.•t
d'
Photoa-rnpbie
leur. Les souscripteurs à t,OOO n;en oblien
1 n ta.ll tion ~léKante et coorortn~ ble
dront vrnisemblublemont que 3.
'
PRLX TRES MODBRI!:S
Le public ne pouvnlf. témoigner avec plu s
d'êclal sn. confiance dllns l'ndministra.Uon de
notl·c gmnd èta~lissement de crédit.
PARIS - 4.5 , rue Laffttte, 45 - PARIS
On snit que su1· les 15 millions de l 1opéra----------------------------------------------------·---~
tion,le Ca·édi t }'oncier l'omeUm 5 mill.ions nu x
MODE
victimes de l'invasion des sauterelles en Al
gln·je, 1 pl.u;ern le surplus net en p1•èt.s fon
8, Faubourg-Montmart re, 8
ciers et communo.ux ;. en ottendant l'emplo l•
définitif lle ces fond:~ dans los o,p êrntlons d e
REMET A NEUF '&NSTINTAN~MENT
p ·(lt~;, il pourra les consacrel', oonformémen t
47, ue Le Peletier, Paris
•
Vêtements, Cbemi8e•, Cbauasul"'-"!!1
ù. l'nrtiole 70 des statuts, à rachnt de bons
obligations du 'l'resor ou Rentes fran
*L*GANCE & GRAND CHOIX
çuise ..
Dégra;ne, Te;nt, Retourne, Redouble, Rebo•·de
L'm·gcnl versé po.r 1e8 <5bligataires du Cré
TOUll Vj:TEJIENTS
ÉTUDE
dit Fonuier ne resle en tffel jn.rnai::; ù. décou
vert; il doit avoir, en définitive, sa rcpr6
Sur le Mouvement Communaliste ChangeCol 1Poignets,Plastronaux Chemises
sen lotion intégrnlc dans les pa·èts f'ltatutaires
tempoa•nir ·ment il est représenté Jnu· ded fond 8'
A Paris, en t87t.
publh;s.
RÉPARE LA OHAU88URE
PAR G1. LEFRANÇAIS
I.'ohligntnir , dnns l'un et t•nutre ens, cs t
(Membre de la. Commune de Parra)
toujours garanti de ln manière la plus ce rL'uu.v1·agc est pl'is à clomicile am• demande
tnino et ln plus complète.
2 h·. le volume
•
Nous n'apprenons rien nu lecteur en lu 1
s·adresser aux bureaux de l' • A1taque •
Succursale: 18, RUE DAUPHINE
l'llppelant le. mécnnisme des opémUons d u
Crédit Foncier.. Nous nous dispenseron s
donc d'iusiste1·.
LA
C'1•st parce que l'i"pargno a hien su se f Il•
millarisct· av c les môthodes adopt.é es par ce
BÊV8,LIJTION DtMOCI!TIOUE ET OCULE
grond étnhlissement,. c,est parcE' qu'elle est
Organe des 1'evenàicahons sodalidea
pnt·fnilemcnt au cournot du régime sous 1eet outwiè1•c,, de.s A1·dcnncs
quel il ost placé, des nllribnlions qni lui so nt.
dêvohtes et des règles dans lesquelles il pe ut
· se mouvoh·, que chncun de ses D!ppelf, n
F AU,DOURG DU }1~QNJ)-DE·GlVO· NE JW.\N
u
puhlic souscriptem· fournit aux capitaux l'o eca~ion de manifester leur ntiôro conflan ce
dans l'administration qul sc trouve pluet e à

-

'

ALBERT

..

CAPELLE

LA RÉPARATION

--

THÉATRES

~

Pdx de l'tu mée com·nnte:

Lrt souscription nux Bons ti. lots olgel'iens
a donné dea résultats extraordinW.remen t
brUlunls.

!

b

D

p enaiona l tous prix. toute heure

'
'

L' A'ÉBON AU'l' E
Tous les partisans de la llevo ~utiou. sociale
quels qu'ils ·oient : possibilistes, blauquisles
collectivistes, indéptmdants, anarchistes, etc.'
sont insturnment priés d.e venir au Cer·clo

êtotro ~~~~·~tu
nouveaute,

·etulus ·hez les tnilleurs t. 20 J"r;ulo" .
f
En lictuhlllliO•l A. la ••orte
. et
M.ontmartre.. . . . . . . . . . . .

LE GRiiL LON

BIJLLtTIN FINANCIEil

'Entrée par le café de la Cigogue}

4.200 Complets

oûbllc 6
p

"

26, boulevard Rochechouart.- Paris.

NOUVEAUX RABAIS

DERNIERS JOURS DE VENTE

-

CERCLE 800tALISTE Rl::VOLUTIONIIAIRE

'l

>

CAPITAL

Cam aradea,

-

-

-

!ROISIDI COIGÙS IA,TIOIAL

•

-

---

Joséphine KOZACKENKO

'

~

Bdea-T

~•tre . -8

h. 1t2• -

pcctt>.cle

Yarlé. - Tarif d'été.
Jlontmar&re .. - 8 b .. 1[2. -Le 1\Iuri etc
ma l'emme.
..Jardla de Paris. - Tous les soirs, à
8 b. ft2. spectacle-co•. eert. - Les mcrcrc~is,
· v endredis et samedis, fèt.e de nuit, bnl.
Boatapes Ros•e• (20, boulevard des
Capucines}. - Ouvert tous les jours de 2 h.
â 6 b. ft2 et de 8 h. à minuit.

Bl.hllographle

--

.

'

'
'

'

1

1
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Le 8upp'iœ de l'Amant, par M. L. GA.ONIUJR
Dentu) est un œuvre vécuf., d'un intérêt
polanant, surtout par l'intensité d.e s passions
misee enjeu. L adultère, ce Rujet si rnbn.Uu, y
est prèienté sous un jour tout-à-fait nouveau.
L'action $C déroule dans un de ces milieux
mondains surchauffés, où la surexcitation,
l'amnement des sens el dos senthnenls ent..,·nlnentauxcrlminelleselmnludlves amours dont
los lvresHes suruiglies, môlèe de jalouHle et
fie remords, eonfiuent 1\ ln douleur.. Ln variété
des B\ll)plices 1unourcuxet les sc~nc ·comiques
nt.-ecc:mpu.nt le~ situationa les plus dro:m.aUques, ru~surenl à cette étude passionnelle, Ki
originale, un tmcoos de gaieté aulant que
d'émotion. Le~:t 1 deurs de LaFom·nabe, des
Jt'orçata dtt Mm·inge, des Cri.mea de t'Amont•
et de tant d'auh·es œuvre~ vigoureuses, y
Tetrouveront les mêmes quaUtés de style,,
d'observation, el, ce qutU y a de plus rare,la
pote juste d111111:1 la passion.

4.1.,

~~~-

Malgré les précautions pa·ises pour limHe r
le nombre de:s souscripteurs, l'opérution de
uun-cll dernier est venue confirmer\ de ln tl) n.nièt-e la plus éclatante~ cette vérité quo la
masse des capita11x possède un instinct sllr
qui lui indique bien do quel côté sc trouve nt
les granJ.s courants o~ elle peull s'engnger
.
s&.ns crointo.
Onns sa séance he.b bomadnire cPhier 8 ao tll,.
le Conseil d·nttministralion du Cr•!tlit fonclflr
a autorisé pour !2 milli.om:l 630,173 fmncs do
nouveanx prOta, dont2millione .U.8l){l() fran es
en prêts fonciers et 10 mlW::ms 120,.67'J fra nes
en prêta communa\l:l •
•

BAINS DE MER

.

Casino municipal de St- Valery-en-Cau K

-

Dlreeteur a B .a oul

DONVA

RESTAURANT TOYBE
2, rue cie Bruxelles (Plaœ Blanche)
VaA,te~~t loca x
Vilt&

..

1trltUJ'O de tottte

pooena11c6

PlUX. TRÈS MODÉRÉS

Le Gémnl : L. MEUNIER.

.
lœp. E.

Do!UU~T,

21. rlle Croix·det·Petlta, Champ
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