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LETT~I\1

1\la.ls. la salle de bnl clo l'Holel de ville
· est le .champ de bataille où se livre le

Dl F

vrat oombal. VOro" est élinoebtn J, rubipon4, eJjetts, P· a· Je• f:u:ot~a mdtiples

Nous recovons du vaillant d Jnt~é dtt
Marseille la lettre suivnnte (
)lerci du plaisir ct p•·ont qne mft faU votr~
journal; rnea·ci el bravo lllt ~~~~Htrf.!ment
pour voh·e tlat•nior mnnéro . .Tc su1s tluelque
peu intéresso 1\ vous féliciter surtout clo
votre chtm~on d nl{aqtte ; 1\ lq. floftel {.;
vieux chiiJonnie r 11eut mOHI'Ïl\ H n un succasseur.
.Votre obli.gé el (Mvouô,
F~:LlX PYA'l'.

____

Dans la Villeaux-Tripes
,,
Le petit Carnot aime l~s hnllnd . Ponr
un o•li, pour ttn uon, il mande Clptis et ct
q•.tilte Fon lain 1Jl au .
Lundi ÙII'UÎtlft u, étllit iJ Cqfm, ln villo
en nu:'! eus , bête, honrgeoi ·e: car,cnnniè,re
•
entl'e toutes; Caer1, ol\ los forts deviennent fa1bl~s, Qù Jes :phl& solides devienmout;, ü te.; mjeux çlQJté& d iennent
idiots; Cllefl, l~ 1:ir clc la prêt•·=.ülle et de
la mag ist.ratu~·e: vén; 1 , 1 oill'on s'~ ha.pp!3,·ommo le priRounia·r rte 1~ ccllulo, 4 ou
l'on .. 01-t •omme )~ VÎl\angelH ' do ht fo sc.

•

QUIT Dl VI
,

1

• •

m imoul, il était tL è:-; liCqllexe~ CnJnQt.
11 ct•nignait les inju1·es ùe l'Orne~ mais il
red utnjt égaJement la maus~aderie de
l' tl on, 11 pensa s'on tiret· pal' ttn coup de
1

1

s'il r nv~jt des tr~pes 1
Pas elu lolJt; c'est V ur.c réputnlion

men:ong.,re, usurpée . A f'ncn il n'y a
qu.e do viellles tl'ipc et quan< on en 'lé
siro lle fmt ubes à let muet , on est obligê
d'n. r dn stratagome employ6 jadis pal'
feu .T:un-ier de la Motte polll1 le fnmeusc3.
langouste s, ~:;t télégrntl~lier à Paris : • En·
voyet. tl'ipos. •
:Mais, nous, nous disions icl : • flarn t
l'insipide , l'ins\gnif innt, lo pmdhom esquc
sem si bi n ·he~ lui nu milieu <\o. CaonmtiH, il sc enUt•n si à 1 nif;e t\nn cc petit
goguonot lm ·normand . q n'H y res lem,
pour sùr : nous en voilà débnn·nssés . •
Hélns 1 nous .!\Vions compté ·nos Cunisset, .\1. Gemh·e, qui ne commet que des
boulettes , le~tqnelles boulottes sont nq.lurellemen t ~Qlléos pat· l'intellige nt beaupère. Je vais, en q,nclques lignes, vous
nal'l'er Ja dçrnièrp.
•

llOl'lll:IIld : so plont~Ol' d<UlS

l'Odon et
ou oyer :uni::;. et à l Omo. En y réf}' chissan t , il trouva que o 11'1itaît pa::; [lr:!tilrue:
on e morJ.n rnit de . on. ind ôcision, on
rem:uqu emi t publirl'te mcnt so n manque
de cnmclh ~ otnme clans tontes les
grandes o ·cnsions, il app l;t son gendre :
- Vo ·on monpetit Ni sut un conseil,
que f01 i 'Z-vo ns ~ mn pin e ·
Cunis t u ont pns besoin le réfléchir
lollgllelllflllt · il l)e réflé1:hiL jnmais, Cunisset. Il dit :
- Tcne~, 11er beau-pap a, vous voyez
ccUo gt•o s~ là-bns, qui 'se Uonl cntl'o les
leux camps? Elle tùtpp:uti ent süroment
ni à l'Orne ni à l'Odon .... rlanturo use
nature, hante en couleurs, un port trèsdigne, oHe l'eprésent e pad"nitem ent lu Villo~
aux-Trip es . A votro place, je la choisi-

ra • s ....

•

La ville de Caen est divi. ée en deux
mondes bien disUnots : le monde dl! )lord
de l'Orne et le monùe du hm·d de l'Oclo~l.
L Ome se oompose, en dohors do fa:p:boul'ieos~ da négocian ts t•elirés~ œIii ·hus
retraités et de cooQltes invl\lidtni. Ta tt çi\.
habite les mai~on~ coqL\ettes échelant\~{:ls
sur le côteau qui domine la capdc\PtlSC
rivière; tont c;il oonservo de relnLiQfiS
a'?cc le haut commer ·ee t fait, « à ln bonne
fmnquett c, • des petites fêtes de famille
tout çà babille comme de vraies portières
lit le .IJonlwmmw nm·m.ancl, pèche n ln
ligne, fait . onner ses écus ct jnJousc
l'aut1·c nwnde, celui ,de l' don.
L' don. ruisseau fangeux, noir otvnant,
•
app.u'tien t aux hautes sphères : magistrats, .avocats~ a. voués et noble$:; r \con ciliés. Gens graves, placideB, superbes , qui
ne frai~~t pas facilemen t avec le menu
fretin et s'abonne nt au MonUett1' du Calvados.

A lit musique, le dimanche les deux
camps sont ab. olnmont pal't:tgés :. l'Orne
sc tient au ucl. L'Ocl~n !l entas i) i..l-\1 Nord,
et c'est là o.n~ lo~ ,, ngl\OS ~'nigtlisenl~
que les critiques ~an~ l~?r tr~in! ~·~!·n.e
crie. l'Odon ~huc"o~~e. lQW~ h~~~~ 1 ptcièl'~ ll)Op~rapt d~ doigt l'avocate. clame :
Regq.rde~ donc, elle a cncote son chapeau -vert de 1 an derniet•l • LR. {>l'OC~1·enPoe, dé lgnant la maPgllnnde de cahcot~ t.~o penche à l'oreille llc l:t h:\tQntüèr o,
et co so\ll d~ pet~ts rire::~ étouffés, (les frémïsscm nts d'ombrel les, cs murmm·c s
moqueur s qul iagnont bientùL toute la
gai.erle.
C.'ost réelleme nt bien cocasse.

dù fail·e ù I'>ied. menottes aux mains, tlu
c Jiriga<le en Prignde •.
•
Ils anivaien t sOu\•ont - les pnunc
npr 's l'beure de la soupe et <levaient attonùt·e alol's Jtt1CJU1au lendemain~ le veulre
'
ct·eux, la dist,:-lbufioo quotidien ne. et u 11 iqoe.
- A Partit mêmo,, il n'en va guère ni icux
L'a.teHet· de découpage (fUi fonctionn e nu Dépôt; nous le savons par expérienc e. ·
sous Jn J'ai!1on familiale Deibler et fils,
Et )a plupart d s mnlbeure ux. ainsi tntip9Ut · o v-.ntei d'avoiL' &ll, ce moi~ci, du · té.s n'.ont llOillh»at commis d'a tre crimo
travail ur la planche.
((lLO d't~trc des sans·lo-s ou, des orève·dcren4JUlt que ~lonsi~\ll' de Paris (juni- fuim 1
or) déeapilai t, en dépit des Cl'oyances du
Pom·quo i, dès lors, cette différence de
ma.l11eureux, un Al~érien coupable de je tt'aUeme nt 't
ne sais quel méfait, la guillotine paterCeltes, nous ne récrlmiaoris pas contre
noUe, installée connue un ch:Uéau-fort le dtner- avec ou s:u1s dessert - otl'ert
dan Sartène, extléd.init ad patres un in- par le policier G.oron. ·.au~ n:ais des cons ulaire, trop passionn é, qui faisait sa ti·ibJmbles~ al) chev;.tli~r tl'iudustr ie que
coul' amoureu se à coups de carabine. Des juges et mouchat· ds accalJlen t do leurs
deux supplicié s, l'un était mahomét an, · prévenan ces. c·.~st très ntlturol de leur
l'autre, chrétien. Il va. falloir pour ces part.
Ames,. apparenté e& pnr l·e crime, des
Mais qu,alorsJ Bl' nom de oette « égnHté
refuges distincts . Séparatio n pénible et devant la. ~oi • dont on nous œbut les
'tu.i pourrait coùter cher au doigt de Ja oreHies depuis ln proclama tion des fmPt·ovideu ce, car en ll•e l'Arabe et le m.m·tels princlpe s, on tt·aile dù moins les
Co1•se .•••
va-nu·pie ds - simples pré' en us- uvee
Cetto mail1 de la Pt'ôviden ca, on la autant d'human ité que s'ils s'appelai ent retrouve paa-tout. H.emO.l'quez avec quel Wilson ou Allmayer .
souci cle la justice diA~ril)ptive, elle pour,
Ge n'est point, il nous semble, d'un so·
voi~ l'échafaud de gibie•·s diverspme.IJ~
cialisme bien exagéré. ~
pensants . L'autt·o SI!IJllltine, on el,écutai~
Après tout il se peut que mouchar ds
1 un mnsulma q et quelq.qe sjours ~prè~, tJP. et juges, se ~oi~nt enfin décidés à entrer
l cntholiqu c. Hiea-, c'était la tête d'un prodans cette voie ...•
tostnnt qui tombait ..sous le coupeil.·et du
Nous nous permetto ns d'tm douter.
boLttl'enu. A cette heure, Schumac her
Ce qui nou par~lit plus probable c·e~t
doit savoir à quoi s'en teni1· su1• le mys- qu'à l'occasi.o n d'AH mayer, oeshono·r ables
ll·re de l'Incarna tion et le dogme de la mes le lus ont voulu une fols de plus téprésem:e 1•6elle. Stil est encore dans l'ign '»- moi rner qu'ils profes. aient cent fois ph t.s
rn nee, c'est pour toujour!':.
d'estime pour un habile escl'oc qUie pour
Maintenant, les disciples d'Isra·1 n'ont de vulgaires vagabond s,
ljU,à. se bien tenir; leur toua· est nrrivé. Le
Cette cynique et nonveUe affirmati on
bon .Dieu se doit ~ lui-même do Jivrer au u'ét:tit point nécessair e.
fer de l'exécul·e ur uu croyant héùrnï'\u e.
Il y a longte:rnps qqlon le sait.
on impartial e bonté ne trahira pas
G. LEFRANç .ua.
l'attent,e des nu tres religions déjit bi éprou----~----------4--------------
1 vées. C'est un juif qu'U nous faut.
•
A 1 surplus, j'incline à croire que le

~

•

J~ucoro

•

1

fines piet'rerl~ts, Bos f6Ql auJ, mi•le
conJenrs : 1ntUmtt dnns la cbevalur e,
~Jrenft~ ttux oreille&, érnerand e à 1-. peinture, to1 nzf,) au ppt net, tnrqqoiae an
dglgt; toiletttt earise ou fhdQUe, ortng~
ou verte, quelquefo is le tout ensemble :
p:ll'-c~~ pnr-11\, ~uelques parqres ile dinmnnts, quel(tue bouc
d'n1nêtby ste,
tt'ni sm·tout des fl eurs naturelle et des
robes simple de satiu !llunc Qn rose,
crC.me ou bleu, toujours supél'ie.u rement
coupées pal' les premi 're faiseuses .
,atte année. a.u bal ùes fr:tncs-m nçons,
l' rne :wait cu le des us· Je vém!1·able
dnnsl). la premi '\re aise avec une marchand de b lll'l'C tl' siguy. L'Odon hoqda
jUl;lflt'nu jour d s courses Oll't l1 prit sa revaur.hc. Lo vainqueu r du P1·ix-de-la-\ille
'Lui, d'après une vioille coutume, est roi
de ln fête, cboi i t pom· cavalièt•e une ohllirmante blonde, lille ~lm1 vieux mugi. tL·nt .
Les fenx do l' rne en pûlireut.
L _ rno eL]' ion ~taient don man lie
à. Qui allait gagner la bello'? ~arnot nllnit
tt·anehcr ln ct ne~ lion .

Chors citoyens,

•

que durantto ut le long tl'lljet qu'ils nvnicl't

11~s

de

E~t

iJ

y alla, J.linnocont président :Mnis,
aussitôt, il y eut llp.ns la snUo de lJnl une

Père Eternel tiendra d'autant mieux 'a
balance égale qu'il n'a nucun ménagem ent
à g;U'der avec la. tribu do .1 tula.
'oot-ils pas infligé 1\ son divin :ftls le
deshonne ur de la Croix, parce ~u ' il s'était

entl'UlnuiL l'outre· mer .. ,
Le petit Camot nvait ouvert le bal avec
la mère Lisa, 1. mn trone ùu gro "'' 1...
Le lcmlemni n, touL Caon pasf.n.lt à la.
oulange
t le malheuL·eux pr6sident
s'esquiva i,t clandes~inomont, il l'p.nglatse ,
suivi de Cunis et et de ses autres (lomestiquea.
Il niL it se terrer à Concarne au - lo
nef de la famille ....
Uq-Nisse t rtui m11l y pense l

GAS1'0N PICOURT .

SOYEZ ESCROCS

1

Emile ' ' 10 A.RD.

•

1

Tons les journaux bien informés ont
racoutt!J pat• le ment). les détails de l'arrestation d'Alhmty er, l'escroc qui ne c travaille • guè1-e que dans les vingt mille
Jrancs lo coup et qu~. depuis de longues
années, se l'iait des agents lancés à sa

MOT D'ATTAQUE .~
-···---

l\L nnou. _ J'ai

11 w.1·ow·u

le.~ den .

ltémisplu:re."> Je n'at tu, f[tte ct es 11 w~ques;
Je n'ai ·u. que ete ..; {l'ipons qu,t trompen t
lies sots, cles cluo·lrtta ns q ti e •rwwtent

l'rwgenl cles attll'CS pmu a 1,oir rle ~·rmtol'ilé el qgi esr.am.ol enl tle l'autorit 1; pow·

acoir de l'aruent ·i mpundm Pn.t; qui vous

endent (les totle.s rl'm atonécs pow·
mnnger vos pe~·d,·t 1: • qtti vou.s J1'f'O'i'rtct
lent 1'îCIU;sscs et p(aisil'S quancl U n•y
cwnt JJlU. pP. J'. ·onn J a{in qu,c vous .( (JW'uic.; ta bj•ocltc pendant qu'Us e:rislc.nl.

~,~. L~s Ol'Cillos du cY~'l'~'et~tcsflold, ,.

•

LES IDÉES D'U

REVENA~T

fait chrétien l

Yéritnble rumf)ur, bientôt stlivic d'une
d6p~ndade p}1éoomén~lc . L'O<lon s'évnnouis:mit ; le su.tÎil ve1·t-pomme do l'Orne,
s'échappni~; Je ronge-ceri - ~ fuynit; l'orange emportai lln violette; le jaune-cro cus

1

--- - ~

poursuite .
An•èté an Hav1·e cos jours..çi, on l'a J'li.·
mené- par train exp1·ess, s'il vous plattl
- ju.(ru'<\ i\l'Ït; o\t, à peine arrivé, le
po !.ici er Goron lui a galamm nt offert un
r epus aur1uel il ne m.anquai t 11nratt-il, que
des pèches .du ' des us dn panier •·
. ~ A ce récit, la plupnt·~ des lecteurs d?
Ftga1·o ct même <les Journau.x .r~pubh..
cnins, se serontoo ntentés de scmrue.. .
Pour nous la cl\ose no nous parait potu\
~i p~ni!lapte.
. .
otl noq,a rni,l~l~lQ~l~ nvQar VlJ. souvçnt
a~·ri ve1· dr.ns )cs ru. ~sons d'arrêt .d~ provanoe de pauvres dtubles, monra~t de
froid et dQ f_aim, hol'l'iblem ent fat•çués,
n'ayant "écu que gn\ce· à la charité pUbli·

1~9·

est la date marquée pour les fu nét'nilles du socialism e. :J_.es partis J1oliUq ues
se chargent de l'enterrer , qui dans ln constitution mai.ntenu e de 1875,. qui dnns le
gouverne ment pJéhisoit aire: la présidenc e
de Ja· Républiq ue est à ce prix 1...
Mais~ comme dit le proverbe , l'homme
d' 'tat propose, et la Révolutio n autremen t
dispose. Quand le suffrage universel la
renier~it encore comme ill' a déjà maintes
fois reniée elle n'en irait ni plus ni moiPs.
Elle se soucie des jugel}lefl.ts du. su1Ir·age
, universel comme des anathème s de Léon
Ill. Elle est la nécessité en personne ,
tandis que vos constitutions~ votre politiqne et votre suffrage universel lui-mêm e
sont des oripeaux de comédie.
A quoi sert d'escobar der a vcc la for·ce
des choses 1 Les faits seront-ils changés
ot1 amoindri s parce que vous ne lesaurez
pas prévus 't et parce qu'il vous pl ait de
ferme1• les yeux, vob·e sécurité en serat--elle plus g~·ande ? Pûliti<Jne d'insensé s,
que le peuple jugera avec amel'tume, et
dol)t la bourgeoisie paiera les frais 1. ..
E;n 1789, tout le mou do éta.lt ré vol n ti on·
nah·e et s'en vantait · il faut qu'en 1889
tout le monde redevienn e .r évolution naire
et s'en félicite.
Que la Révoluti on, ~ qu'ouvrier.=J et
. paysans cherchen t aujourd'h ui 1\ une
fausse enseigne ,- se présenle hardimen t,
qu'elle dise ses secrets, qu'elle doa ne son
mQt d'ordre, et la France est à ses Jüeds l
NÉDllJ~l.

,

•

1

1

•

----

PlA INTES D'U, ANTILAICISITf:UR
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-

-
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~a vuo doc~ d nü t' Itl!e troubla. NBn
il n'y a qu il moi qlle ces choses-11). lll'l'i·
vent.

bihJioth '.ques d s gnres, _la censure impé..
ri ale oi-tli . ant abolie par la République.
c tte lott•·o avnit été eavo ée à toute la

M. Io chh'lll'gi n D spr s qui procède

presse; or, je constate avec reoTet, que la
plupnrt des jout'U!Ulx qui uut des trésor~
de publicité t\. l'égnrd cie la moindre "orsé.-

du hul'biC'I' .lo Huvlllo par son géni indus~
cution pornogmphique\ se son~ t~sp.-l)squ~
tl·ie •~. nituo fo1•t l't baUro ln grol:i e QQ.if:;s
unanimement dèiJ qu'U s~est agi dela toute
nu pt·oJil des 1 uouncs sœurs • i~Oulement
car 1 aint -hommo ne sau rait songel' à puissance deH agfoteu·r s. étouffeurs oyni·luit ct il vient de confier, ou . le sceau du ({1lOS de la vérité.
Les journaux. sont muselés : celui-ci
s cret, it Çhin •ho)le, le plus gl'as et le
plui-i iiJÙilicro~dcs r portol's qll'il entendait par de~:; pCl'Lnis de circnlatîon, cel ni-là par
fulmine!' dûs• lu reutroe tlu conseil muni- des nnnon • . puyées,. des subventions ·e t
cipal, contr • )a 1n'id:-~alion ée hi1pitnux. mèmo par certaines faveurs de librairie,
EL M. Du::;prüs eu a profité pour servir llo sorte qu'à leur~ yeux le P:lil'qupt, pouraux lecteur:; de Chincholle des arguments suivant une œuvre légère, app:ll':Jit cent
do choix qui f ront pl1mct' d'"ise les dount- fois plus pendnble que l~s Compagnies
rièr do la l.Jourgeoide et le abbé: qui inl l'di. ant toutes les gares de F1·ance à
.
lison t lo Ftuaro son!; 1e mn nteau de la une bi~toire des nléfait~ capitalistes.
J aycmt cela, j'al pris te .Pa1•tl de {airf!
cheminée du ll'Cshyt i.•t·e . Cat·, il n est I ns
r'os rralan t pOUL' les pllllVt'eS AUrvcililuttCS a{fi• ·lw'· ma plainte sw· les murs de
Paris ,e t d y mentionner le nom des four'haa·ité, et il
laïrptc ~ , le 1:h il'lll'gieu tlo h
fait ùcs t'éYéhllions fod cr u.·tilhmte .. nr ncm · qut l a'U1·onl rcprod·t tife: mais~
lem· mol'nlit6 rnll'lmt oon [ltaisautment ·comme j.e ne veux pas l~t.J prend•·e en
dam; col'laiu~ tl'•Lail~ ·tpll ont €lû llécossiter traitre, je le. préviens pa1· la présente
de. n pnd. une nqu~tc nlinairement dan .. letl1·e~ que je vous pl'ie de mettl·e ou bonne
place.
«eren.-e p ur la ve1-tn.
.l'ajoute,. en finissant, qu·apl·ès avait·
..[ni . R me. CltinehoJle et. e lecteurs
onl <.les inrlnlg Jn: s ponr tous ceux qui lais 6 à M. Floquet le temps matériel de
comlmtle11t le bon combat. Au si, 1 mé- me répondre i·e tentefai d'eXfU'CtU' moidie:vlre De~IJH'ÙS ne 1eur a-t-il l'i •n laissé même mon dfloit de colportage dans les
gares· jo compte commencer par la gare
i rnor l'. R 1 n lui. 1.. . m·veillautes ùe
hôpitaux ont re ·rutécs ùans le ... bras~ du Nord; je p ..évi.endrai le président
hothschild) Ol4lt jom·s à l'avanl:e, en
serie de femmes -oh 1 Je tl 'lient uphéL eette la ·he o•·l«in lie fnit l'infm·mnn't que, s'il pt·atend m empêcher
miste li nes dans sa gare, moi,
de ,. nd re m
qu'olleF; tléeoucb nt pontla.nL la nuit.
Or il n· •. t t:el'les pns beRain d ùh·o tle mon eût·, j'aurai pri mes pr ·cautions,
1l1 ns tous les ca , pour faiJ'e légalement
~u :--. i hie1 in torm~ que l 'S lectem·s pa ~ ~
siouné. do i\I. Chincholle p ut· ~nYoh· que consta'te1· on altitude.
'or< ittlemeut il vous,
le.: ~tli'Y lllantes u' ntrcnt au ser i ·o ho->Auou. TR OmkAC.
pilalior qLJO munie1:1 do nombreux cet•Lifica.b;, t{U'il lCill' faut pluS ÙC lUOl'!llilé, Olt
si l'on ' nt, plu" cl réguln.l'it · dan · le~
mœm·: 11 u'aux · tutliants (( 11 i soiguon t lm;
mnlnde des hôpitaux, et qu'eH s s rt·ent
p01u· ta pl .. p:.ut, diplùmées de l'Euole de Vous \'ons itli ~ lovés. ~mpPr!Jos, pour ln lullo,

ENCOUE 1\.UX

la Halpôtrillre.
A cel:lpr·ès, les affirmations du cl6ricnl

SOUBf'PRÉFET DB PALAISE

s sont exo.utos.
.i\Iais lo Fignro de la Cbnrité fréquent!>
el1 1. Bnzil ; :wssl, ne s'en est-il pa· tenu
à ces monues calomnies. R fusant n.ux
laïttue. toute moralité t toute intalligt>nce,
il lni restrtit à les convaincre d'assn sinnt.
Il n'a eu gn•·d cl' ' 11.nnqu . r, et il n., f1nmé
an confi:tnt .hinchollc que la mortnlité
a1nit augmenté daus· l·s hôpihmx depuis
le tlépnrt du perso.l"\nelreligieux.
Cela est trop fort et nous défi on~ 1\L osprès le produire la preuve de ses allégations.
Oui, la mortalité a augmenté, mn.is
'e t seulement dans les !:mlles du médecin
Des près, renom rn· es llo ur leur malpropreté et l'odeur mâphil iqne qui s' n f.Xlmle : ce ·in foi rus, rebelle aux pl'ogr·· s

-

fl'èJ'e .•.
rous noyàmes mon aveu dans plu..
sie4J'S litres de vin blanc.
ette promi ·cuit6 intéresséq, fu~ le pr4..
micr remm·ds qui sa HL .IJlll COUI!Qionce ..
Le Slll'lcud,•m:'ill je Ils intar•Jito ma
porlf'· à touLc celte mcnille, ot .réJ>Qndre
au '~ommislini1·e qui dcm;liUl~it rnQ Ql'da:ea
d'alle,· los p1'qJ1d1·e tm LlialJle.

Jusqu'~ l'âge

do viogt-quntre ans et
di>;. mois, j'avais toujours fait, p:uatl-U,
le d~ e poir de n1a f<lmille. Mon pèt'Q, à
Ja 1miLe rle ,ma. de&crtion du régiment,
·d 'un , · '•jom· d'un an dans les silo nfric~ins,
C!\!'l'ectionnclles pour
suivi de tJuelqu
irrévét•cueet~ JUIU'tJUées enver la magisb·alU1·e, s'était cru irrémédiablement dPs..
honoré. Et~ ma f i,j eusse été impuh;sant
il consoler son cl agl'in, s i les évonements,
souvent plus forts que les meilleul'eB vo~
lontés,. n'étaient 'eJlllS à mon aide ..
•

0

• •

1

••

1

Un ~ou11 - celn est vét•idique, quoiqJJe
inYl'J:\lS6JUbla}lle - Qfi JllO.IlqiJI\ (le ~O IUSprMcts en 11 l'ance, C'ûtait, je m·qi~;:;, le
12 janvier 1879. Dans lr\ fiOiréo 1 un munic.:ip~t.l ii chev:d, a· mit à mon JLdresse, ohe~
mon ~QIJCiarge, un in:mlCIISe pli cachet·.
UQn 1 dts-jot e11 l'ouvraut. encgre une
graoi~uap~~ <tlJ trilmnal.
Ah 1 bien Ql.Ü 1 Un décret Jnlnislél'iol 1110
nommait sous-pnHeL de Fala·se, en rem-

cu ~roit qu'ou vouH r\is[[mto

Nou. voulonR travnUlet· ot ne Jll~l avoir faim 1

'

placemeJll du comla du I •u·o qui se retirait
à ... Canc:de, berceau de sa ramille.
Je n'avais que vingt-quatre ans et. dix
mois .. , ... l~'t puis j'ét:tis qqelque peu rigolm·d. Je me laissai fnire. Histoil·e de
m'eu pllyer un brin su1· le dos du gouvernement. Ou ne t pns pnr'fatt.
Du cqup, lfla famille était réhabilitée.

TEl\R~SSIERS

Demanrlant elu ll"llVI\il. muia u11 pott plus llo pniu.
Dlsanl dantJ v PL l'Il t.!roit -

LP lieuumant G... m•nv••it fQtJJT4 phas
de vingt t'ois au bloQ.
- • Oommment, c'est vous, G.,gout t :.
. Je ne }Jouvuis JllQ fait·e passer potJJ' lflOO

ON QU

1

~ Pl'

-

-

-

1

Mon pero pleura de joio. comme nu jour
do ma pt·cmièt·o commnnion. t je reçus
ùe • vi vos ,t sincère. féliuilations a d'un
tas de gens qui, jtJStJu'alot·s, m'av11ient
conp\dêr6 ~on mo qne parfaite fripouille.
M. révy dovait assurêmont rogrettet•
un jout· o tlo pluie <le gt•ttnth:Ul' . dont il
m'lnondnlt !;tlll quo jo susse pourqnoi.
• •

Mnis. h ··ln~ 1 llo lu llo iltnil Lrop ini gale.
Vous rolombo7. IIIOilrtrls sons l'hydro 'npital.
!-)oua los m1•ll•·oR ropU!J qui 1'aille11t volro rlle,
l~n lour l"h·e infornu.l 1

Quand on m'eut afül'mé qn.'un son~-pl·é
fet :;ans unifonnc manqu:Lit tlo prestige,
jo oop.ru . <tru·e-d1u·e m'on co il1ma.ude1· u:1,
et quar. nto-huit heUI·e: alH'ès, Je ùébat• . .
Si vous 1" a ballns, nveo vous,, nous le ;~~ommo11.
Qu'imporlel .. , NonR aurooll, avnnl pau. nolre tout•.
quais dans la po tite ville normande qu•out
l.o droit sl immm·tel t ol vou~ lo 'f rroz, hommes.
illustt·éo, ft di\'ers titres, Guillaume lo
Hc!ipl nclir llu-Ùtli:IHII8 du ln.ondo, quoique jour 1
Cm•quérnn:t ot les fabricants d~ casque l
Pou•· cc ln, s1we7.-vous co q•tQ nous devonH faire'f
mèche.
.'implom nt oppo~or nux ~;nhres, llll1 fu11ils
A 011en, je rn' états anêté r[uolques miDos u&sommeqpt qtfpn 'fO~l lrànA\' ll\l l)linlstérp
nut es JlOur voir h tète de mon préfet un
os eœm·s ct nos outils.
norn,mé Gravi~r.-, bilieux et rhumatis. nt~
Vons ,•ons en souviondrt.z do tous ces mis6rohlcs.
qui, dE'pnis a échoué dans ln Finance .. 'a
Cru·touchos ot Mnm.lrlns et Joups-eervicrs Fepm;,
femme me reçut uien, mais lui me lit une
Vous contestant d 11 droits, qui fiOill illr.Qntestablos,
C4~UI~ 1.• ll.ai 011naulemenl, je ne pouvais
Vous r('fus ant tlu vain-uu seul JUOFCCilU de pluR.
avoir la préten~ion de plah·e ~ tout le
Voussnyez mainlen11nl quoi cheJDin il raut prendre!
monde.
de la chirurgie antisepti ]ttc, employnnt L'nvonir ost nu !Jnull alors vous lo pt·endt·cz:
cl.ébnrquai incognito à Falaise.
.re
La Socinlo est h\, debout, pour vous défendre,
encore~ comme pan emeut, ~es épithèmes
Néanmoins, QJ\ soqs-préfot ne pouvait
1
souviendrez
en
voul'l
Yous
dégoùtant::;, source com;;tante cl,infcclion.
passer lnapet·cu, ct la nouveHe de mon ar,
1
no1H
19
On'il le ,rC\uille Oll no• , il faut êtl'o de
I'ivée révolutionna la petite ville. Le lenJules JJtJ.~NIN.
son temps. Le progrès veut qu'on accepte,
demain, au Chàteau-Branlnnt qui nbritait
ponr le bien des malades, le pan~ement
me grnndeul's, je l'a<; us dès l'aube une
de istet· et les soins plus écln.üés et plus
masse cie visiteurs, qui, pouP ce qu'ils
maternels des la'iqnes. M. Desprès, son
Dimnncho tlPI'nier, SUl' l'in vi talion d11 comHll avaient à me dire, eusBent mieu~ fait (le
catnplnsn: e e~ ses ' bonnes sœm·s , ne révu;utionnnirc ~r]n XUic, une h·ès intéres· rester chez eux.
sunl r union n eu liPu salle Holor. ·rous,
sont plus de nott·e époque.
Tout d'abord le maire, un contempopas
sont
se
11e
convaincus,
volulionnlliros
r
A. BEnTIUER.
rain de Louls VIII -tete à l'huile e~ au
•
' nUm· tés O. dismllcr cles questions d'écoles ou
cle p t·sonnalités mais upt·ès avoh blùmo vinaigr~ - viut, dan le costume- offi ·iet
c nx qui ne oionl dans les idées révolution- de l'époque, me faire l'o.ffre de son re pccnail•es que lo Hloyon d'a•·•·iver, ils se sonl oc- tueur dévouement. Depuis trente ans'Upés iL èLudier sérieusement les rnesm·es qui ill•nvouu. en pleurant- tou mes "{lrédé ..
doivent ètrn lll'isea pom· hàtel' le moment de ces eurs l'avaient acceptée.
la 1\Qvolulion L en premim• lieut pmu pt·o.. . Le bonhomme étan.t très sourd je pu
dea Compagnies de ohemins de fer fi ter de toule!i les idioties comntises par ce sans manquer à la. dignité dUt sous-11rofecgouventoment psondo-rôpablicain.
~orat, l'envoy r s•asseoil'.
cotto
de
féliciter
los
qu
peul
ne
L'.lllaquc
7\fon· cher G gout,
uis, vinrent : le con ciller général initiative l iuvlter les nnlt·e. gr npes Il se
rous ave•?. reproduit ln. lettro pa1• )a_
join(h'o il. . es citoyens d'n~lion. llo enrégis- un monsieur qui a. mal tourne. Il ost
quelle (eonrorm6ment à un arl' t de ln t•·et·n v lontie1• 1 s cotnmunioaUons qui lui aujourd'hui d'pu té.- Lo commis aire do
•ou•· . j'ni ai~i }t,(. J'loquet <l'un·e plainte s •ron l mlr ~. s ··os, n.insi qne les jou 1'8 1 les police, les magistrâls.
conlt·e les ompagnics de chernins de f&! heures et les lieulL des rèuniotts qui suivl'On~.
Ces vi iteurs m'assombrirent
qui ont rescussité cont~e m<n) dans les
Entin, le Jleqten~nt de a:endarmerie.
Ç. J>ATOl!f,

-

. t'ATTAOUE REVOLUTIONNAIR,E

LA CENSUR ·

1

'int le tirage au sort. m·ant dix jours,
je vé us en uoce. · nu milieu des gnrs de
Fal. is le. quels ont Loujour · soif ct l'ail'
de se fichet· c:.urém.ent dos sous-préfets •
J'avais re ùt11 mou b~l uniforme, et la
m. r;chausséc lni p1·ésenlait les armes.
C'était L•·op de délices 1 .J'en étais acea·
.
hl'it
,Je visitai tom; les canlons, Je cidre au
ventt·c, laissan lie mon prestige denière
tontes le~ haie~ maJgré la présence de 1~

gendarmem·ie.
Il qLait temps que ~·a Unisse. Le dixième
Jour dan une circonstance que je vais
rappeler, j'avais }Jerdu avec Jes del'Di.et·s
lambeaux de mon autol'ité, la considéra·
lion tles lJou rgeois. •
C'était cher. le maire de 1\lorteau-Coull·
bœnf, nnl.lt>Ut':i d'un LI·ès copieux déjeftner
auqu l ussi. ·tait le curé de l'endroit.
Comme ou lmvait ferme, on parlni~ avec
expanaiou · et . uis, en somme il avait été
nten.du que e'étuit und jeùner à la bonne'
fmnqnette j' n avni Jn·ollté pour enlever
mon oin turon et déboutonnet• ma tunique
aün de cau er plu. it. l'ni1:1e. A la fin du
repas~ j'étais tr-'>s rouge et jo guoulaia très
fot·t, en appu, ,nnt rno~ 1u·gumeJlls de fo~
miclahlos coups do poings ur la table. Je
faisais frémit· la vai ·sello cu crUi<JUant
l ot·gani. a lion de l'rmnée, en condamnant
la féroci to dt.. coùo militaire, en exa.lttLnt
l'esprit d indépendance, etc ...
Alm·:3, sous la T 'pit:u1te influence du
Champagne, JO criai tout à coup nu pr{\di..
cant f[Ui 11rotestait timidement : • 'lais
toi, vieux bonze~ tu ùéraillesl. .. 1
'l'able, ul Je curé donna du nez dnns
son as. ietle et mes hôtes restèrent mddusés. On se s6ptua froiclemant.
1

•

•

Rentré :i Falaise, jo me l'lo·ngeni O.év•·eul>en ont dans lo travail. Je lus plus !le
cinq ceu t soixante-quinze dénonci~tioi\S
qnc je .ietai ensuite nu fou, ainsi qu'un
nombre aussi con idérable de prote~ta

demande. le bur·eaux de tabH.cs
de r commauda.tions, de l'apports de police, t de propositions déshonnêtes -

Hons, de

rien des 1 œttrs.
Je ne répondis à personne. Je dédaignai
jusqu'aux • lettres de rappel 1 de JlleS
gri11cbeux pt•6fet et ministre.
· Je m'opposai mèQle à une clla.8JiP ~~X
lapins~ Oêlll' je nout'l'i~snie~ le sacre~ dé ir

d'en c poset· , un pl us tard, à QflS anet~
SlOUr<;.
bnque soir, en me CO\tcbnnt., je

m•a, ouais avec tl'i. tesse qu'il fallaiL être
bien bête pom· ne pouvoh· f1üre un sous ..
pt•éfet; jo tn'eQdormai , a dcmi?(}onsolc) ~n
songeQnt ~u'il flùlait l'èlre davaqtoge
POUl ani V Cl' préfet.
•

• •
Ce m 'tia•·-1:\ a duré vingt huitjoql'iJ,
Le vinrrt neuvième, le conseil général
ayant refutié de faire nettoyer mon som.
mi·e r m:tcnlé par l:t Mbanche de mes
devnnot r~ t réilo.t·er la toiture de Iha
bat•nt[Ue daw 1a (Ucllo il pleuvait comm~
en plein cllnmps, je posai moo lapin au
pr~fet et à sa clique et filai sur Paris1

•

,
•

•

1

•
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LA CONVERSION PORTUGllSE numéro la suite au (eullleton: Le Car6
...__

Dlhllo@traph ie

renonçant pour toujoura il la Gloire et à

:ses pompes.
Les bons nor.mands ne s'aperçurent de
mon absence qu'à l'arrivée de mon suoçesseur. Six semaines après t

Ayant d.é mi·s sionné, je reperdis l'estime

Le citoyen Eugène Cllltelaln pr4pare une
édition Ulustrée des poésiea de chansons qu'il
a'déjl réunies eu volume sous ce titre~ Les

Exilees de Jtrll..

Au mérite d'un tu.te passionnant, pnrlant
au cœur et à la raison, viendra s'ajouter,pour
le plniair des yeux, le charme •e desaln1:4 dns
au talent d'nrtislea aimh dn peuple.
Nous sommes heureux d'approndr~ cette
mon protectorat.
bonne nouvelle et nous nous pl'omeUons de
J'avais muselé la polie~~ Ja prêtraille, reparler en. temps utile, de ce recueil de beau1
la munioipali.té,les fonctionnaires; fa vais vers écrits par un vieux lullèur au cœur
rompu toutes relationH avec la préfecture,. toujours jeune.

des honnêtes gens; je m'en consolai en
songeant qu'à aucune époque de leur
hbttoire~les gars de Falaise n'avaient joui
d'une quiétode aussi absolue que sous

G. P.

cessé toute communication avec le ministèr·e. Mt'& administrés vi.v aient librement
en paix, trouvant la joie d.ans leur famille
et ... ailleurs. L':l.ge d'od
•

• •

Deux mois après ma démission, le trésor s'aperçut qu'il m'avait alloué, par
erreur, le traitement afférent à la seconde
classe de mes fonctions, et me ré.clama
166 fr. 66 c.
Je dus rendre l'argent.
De ces temps jeunes, il ne me resLe
plus que l'uniforme grAce auquel, une fois
dans la vie, je sus m'imposer à l'admiraioo de la Maréchaussée.
EnNES'l' GEGOUT.

et I'B pr-t •• t 1 •epte bre
'

'

En t88f., le gouvernement Porlugnis dêcldait l'émtsston J.'obUgatious 5 0l0, dcslinéest
d'11n1 part, à remplacer les obligatlous 6 o,o
des chemins de !er du Minho et lJouro; d'au·
tre prut, à fournir le• capitaux nèceasnires à
la constl·ucUon. du chemin dt\ rer du Douro.
Cette émisslon s'etiectun. en janvier 1882;
le prix de souscription litt flxè i\ 4u7 fl•. 00, le
(lair ou prix de rem,boua·sement ôtant. de
505 fr .., et l'intél'tU annuel de 25 fr. 25.
Le gouvernement Portugnis., usanL de son
droil, fait .mainLenaul. ce qu'ont fait récemment nombre de gouveruements el desociéwa

THÉA'T RES
Eden-ThliAtre. -8 h. 1t2• - Spectacle
Y aé. - Tarif d'été.
.Jardla de Pari•.- Tous les soirs, à
8 b. 1t2. speclacle-co.... eert. - Les mercredis,
Ytndredis et samedis, fête de nuit, bal.
Jardin d'acclimatation. -(Bois de
Bouloen•)· - Ouvert tous les joun. ~ :oncart les jeudis et dimnnohes.
La Ba8tille au Champ-de-Mare.
-Tous lts jour• de tO h. du matin à 7 n. du
Boir. - Lee Dimanc'-.cs et Fêtes jus'lu'à i i
heure1. -Programme varié chaque semaine.
- Entrée, i fr ., le mercredi, 2 !r.

J'apprends que M. Floqnet
voulant rehausser le prestige de son mi- '
nist 'ore, nd ··cidé que les membres de son
cabinet. désormais qualifié d' • Excellences • - comme sous l'Empit·e - porteront l'uniforme officiel.
13ien que les brod.ures du mien nient
vieilli~ en lljoutant quelques galons sur les
manches et plusieurs largeurs dans le
dos, Floquet peut encore en fni1e usr~ge.
Les ministres passent si vite que ~a ne
se verra pas.
VAUaque versern le montant de la
vente aux gréviste!!! d' A.lla.~::tsac.
E. G.
·

Le (!onse1 locnl de l' A ~g lomé rallon pnrisienno,
Après nvoir tll'is commis nnce d l'npp 1
des gr·oupes de Troyes on vue d"un r.ongrès
national ouvert nux " Chamhres s •ndicales,
nu x groupes cm·poa·ntifs, nu. cer ·lef! d'élucl s
sociales et à to11s lc·s gro upements ouvriers
sans distinction d'école~. •
Félicite la commission cl'organiRntion <l'n·
voit compris quo dans l s préRentelil circonstancPs~ en fMe du péril ({lle fait courir 1i l n.
République l'impuissance bourgeoise, le snlut
ne pouvait venir que de l'un!on de toutes les
fractions révol tionnnires;
Et. invite les group s dépn:rlemento.ux du
Parti Ouvrier it lui fabe savoir n.u plus tOt
s'ils seront en mesur de so fo.i.re représenter
audit ConRrês de 1888.
Le Conseil local propose en outre ù. l!\ com~ission d'organisation d'inscrire à l'ordre du
jour du Congrès de Troyes, la question sui-

vante:
De la nécessité de coaliser wutes les fot•ces
ouvrières et socialistes pour arracher la République à. la réaction opportunisto-radicale
et aux menées dl\ctatoriales.
lA cerele ·o uvrier socialiste de Saint-Quentin, considérant que l'ignoa·ance dans laquelle
les bonrgeois et les pt·èta·es maintiennent la
classe ouvrière, est la cnuseprindpalede son.
assujettissement et le plus grand obstacle à
son émancipation, a décidé de fonder une
bibliothèque socialiste.
En conséquence et •u l'insufRsance de se~o
rPssourees, U fait un pressant appel à toutes
les organisations socialistes et en général à
tous les citoyens qui sont pal'tiRans de l'los ..
truction du peuple.
Envoyer brochures ou journaux au si~ge
social (café du Progrès), Graude Place, à
Saint-Quentin.
Pour le cercle,

L.

G.u>ROY.

ALLEZ CHEZ GASTON'S
ii~WNinr Ùl

Le 'Yiritable

•P tl:•
~lalon.. .• .• • . •••••..• " .. • • • • • • • • ••• • • •.• ••.•
1•
._ completa nr me11111e.... ....... ••••••• 41 •
d e. pardeNill sur meaure. . • . • • • • • • • • • • • • • '0 a
d e ploa n doD.De 106, htllftw:IN BIM•t.J'•I. pot11
l 1 Ir. 1 D&jril au aholx, ohemial!8, Clalepa, tiletl
0 hn•s. gileU Ganelle, eto., •t.o. vo,-. ,011
•li dai$.

•n•

div~rses.

Il l'emiJoul'l!e par anticipation l'emprunt
:lS:·: 1, et émet, à la place, de nouveaux ULres
ft 1t~ 0[0, destinés, eux aussi, duns un avenir
prochain, à atteindre le pair, à le dépasser et
à être naturellement remboursés ou convertis
avanL lo délai maximom de 75 ans.

p. S. -

COHM1JNIC .~TIONS

de Po t. d~.&l•e, de nol'rC a tnt et colla~
bOl•ateu·r Gérault-Rtclmrd.

CANAL

DE~

1

ALBE,RT CAPELLE
p ARIS- 45, rue Laf8.t.te, 45 - PARIS

1

PANAMA

MODES

Joséphine KOlACKENKO

ODLIGA.'riON

47, Rue Le Peleti r,.

Ti'ragt du 15 Ootohre 1888

i:LÉGA.NCÈ

Lo Conseil d':a dministratiou, dans •a séa.nce
du 7 septembre, a décidé de r~noncer u•
l'exerci ·e ùu droit de ln Compagnie do par!i
cit>er pour les Obligations non placêes au bU
néfice des tirages des Obligations ct lots.
A parth· du tirage du i5· octoba-e prochain •
tous les loll:; ::;eront nllecté aux Obligation s
l'lucées, et, ii co môme tirage du 15 octobre
seront njoulés lRS lots éçhus au tia•oge du 16
aoOL demier :\ ùcs Obligations l'esl~es n.u x
mnins de la ompngnio.
Le til'llgo du 15 octob1·e comprendra don c
les lots suivnnts rèservtes uniquement au x.
bligations.
1 lot de ........ .
Fl'allcs

GBA.ND

·-

Ca~ino

municipal de St- Valery-en-Caux

Directe r

Nous lnissonsle Crédit foncier à 1,370.
Le . nhligatlions foncii>r s 1879 sc négocient
sur le& cours de IJ<85 ù 486. Elles se l"O.pprochent lentement. mnis sO.rement, des cours
d 50G fr. que nous nvons toujours pr~vus.
On d mande ù lt80 fr. l'obligation 1880, ct à
4.69 l'obligatioa~ 1885. Toutes ces v11leurs, qui
pulioipent li Jix tirnge ùe lo•s p11r an, seront
1 lot de ........ .
enr.ore, nn pair de 600 francs, lfls plus avan2 lots de iOO.OOO. 200.000
tageuses de tiOS valeurs t\ lots. Leurs g!Ll'an20.000
Lies sont à tvule ~preuve.
2
10.000.
Sans doute, ellos De snur:aient eon venir à ln
20.000
4 -5.000.
spéculation qui reollorcbe de ,grnndr. mouve14.000
7
2.000.
anents et tente de bader des proU tt> immédialS
80.000
1.000.
sur dus t!cu rls de cours consid~l'ables. C'est 80
Le Sec,•éln:b•e général ! H. Dounz.T .
])1\r un mouvement lent ct insensible qu'elles
ntriVC1'0!lL nu pail·· mais les proflts 'certains
que lo comptant peut en attendre seront toujours pl' '•fèrahles nux profits incertnins que
-p Oli l'SUit ln. Apôcnlation, 1m t·isquc d'essuyer
LA
PDUDU Dt: 111
28,
1\ae
Bovllre,
Pan•
de grosse pertes, du Fnit œun mounment de .
M111J 11"11t 11111 f!JO.tnltillt que etlll PMrt •
recul innUentlu.
d1r Moviell,r lf•,~r~A,,,j'•eetpll' •"~ l'•" ri
plamr d'e. ~Ir• Ira "'41"1'4iM.
Les cbnncet~ do lots que procurertt ces vallM 8@RNHARDT
leurs deviendront de plus en P'l us importun·
tas a\1 fur ct à mesure que l'nmorUssement
•
fern des progrès ; les numéros eoncunents
nuront toujoua·s, en effet, les tllêmes lots à se
ÉTUDE
pnrlagrr il ·hnqne tirnge, eL ils deviendront
d.P moins en moins nombreux dans la roue.
Les :Bons ù lots de 100 frnncs se négocient Sur le Mouvement Communalis te
su•· ]("!'! col.ï.rS <1. 1-2 ù 123 fran os. Le Bon de
A P ri , en t. 8'2'1
' ln. Pre'lse est demandé à 20 75.
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Raoul

2, rue de Bruxelles (Place Blanche)

Va11tes loc•••
Vins 1zature df tottle provenauce
PRIX TRÈS

MODÉRÉ&

B,RUE DES MATHURINS

~·

PRÈS DE t OPÉRA

~

..

~

~QSUDATION
0 , MASSAGE

DIAPHANE

,;.
LAVAGE
~"
PtSCINE
.;:,'~ SALONS DE REPtDS
~
SALON DE COIFFURE
,._,_
P~OICURE, BUFFET

1

~,· HYDRDTH~R"PIE CDMPLÉTE

~ SAUE DE GYMNASTIIlU:E • .

~,. 'BAIN DES DAMES 4l 8~0 HAUSSMANN

LEFRANÇAI8

The Gold Mining Association et France, Limited

(Membre de la Commune de Parl1)

L'UNION DES IlHES D'OR

2 fr. le volume
S"adreaser aux bureaux de l' .. Attaque •

Le Gerant : L. MEUNIER.
bnp. D!. DommT, 21, rue Croix·dee-Petita·Oho.mp!i

Jncorporée aoua lee Iole ,d e• Compagnie•
de 1862 Il 1882

CAPITAL
i 1,500,000 (Fr. ~7,500,000).
En :1,500,000 ucbons.
De E. 1. chaque (Fr. 26 (•).
Dont 1,·0 00 actions numérotl!ea de 1 à 1,000
y compris, sonl des PARTS DE FONDATEUR et sont acceptées en pal'tie paiement
du prix d'achat par les vendeurs, toutes
lea autres aout dea aotioua ordlnaitet.

Dont

tOOO,OOO

sont oll'ortes au pubfic

VERSEMENT COMPLET EH SOUSCRIVANT
Les actions· OJ•dinaü·es bc!né/iciei'On.t d'tm

dividende privilégié àe 1.5 0/0 par atJ. CU·
mu la tif.
Les bénéfices nets additionnels seront partagés en pa1·tie.J égales en~re le1t aclion.c&
oràinai•·e" et les parts de fo"dateurs.

On sousct·it dès à présnnti'' Paris: à la succursale do l'Union des Mine• d!or, 241, rlle :
Cambon.
A Londres, au si ge social, H George
Streot, Mansion Bouse et à l'Impél'in:l Ban/il,
Lothbury.
(")Dans la:somme d~ 26 fr. sont compris le
change de lo. livre sterling1 Je timbre de quittance le droit à payer en Angleterre pour les
actions au porteur et autres frais .
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