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Eu avant tous les moyens lm'I'Ol'istes,

qui relèv·ent d'eux par le tnvaU,,'obligntion

üSt le a lut 1
De tort·ible~ 'CJCOU . m~ réveilleront le
poy ·un dow; s~' ~t·l cH uo no ù~ aonlom ·

lB. esll'avonh·, là

rigoureuse de n'uccoJ·de•' laurs uffmges
qu'il: leut·s 8euls et impiLoyabl"s exploiteurs ..
Il e·s t logiqu~- sinon moral- que les
dlrtgeants - comme ils s'intitulent et&X..
mêmes - chet:ch ·nt il conserver ontre
leurs mains l'action gouvernementa1e 1\hB
laquelle· il· ne snumient vivt·a, et coin au
· moyen de tontes les pro sions don' ils
disposent {{l'~lce A.lnur eHuatlon écm•otnlquo qui )es instilu seuls dispc11sal ur~

amis ru ·ses nou• atl,.e.sse
de PélersùoUt'O, la cor1'' pondance sul·
Un de

Le

lJOill'

ln libe1•L et l'émam~j~ a Lion ùu peuple,
ue faibliront pa· de :mt l'échnllml.
1' Ule lOLU' yj Il a olé qu'un Îllb~l'll1Ïll3·
lJl .·ulJfJI ic . JI · no t'· ·ulm·out pas do·
va nt lo · moy• n · l' ~,· olulionnairc .
C' '~'l 3\'CC des éclats tlo l'll'O <lUO JlOS
boUlT aux nuu · 'L'a ·hunt à la flgu1·e el
on voudt·ait 'luo nou lli'(oc.h ion l'uni n
otlc progr'>s pncifit{ll . Cou mo à 'olro
inlamt! t ·cJnvugi ·tc •lion dn·éti n, on
uou ·loue ~c · mains :l '' · phmche!:i ct
n nou ·

SOL'l'CJ

ln tète conh·c clc hal'rcs

clo1'• r, de l'ayou qu e le :ang nu· 'aile

nvon~

1

tio heUL'CUSewculél i.nlo.
ous avons C:uuol HI - aujourd'hui
Président do la ltupnulictne - gt·:lco :'t t:l
qu'il est Jo peUt-ms du 0J'I'1'Wul Ca•·nol.
le volelll' tlCii plum~ l\1) llé''e nso prt'·tlarl:..;
pOUl't!UOi.Dyna

ptu• Pnuhe cL Uouchotle · l'ex- :o~ l'·guo d'
Rohespiene dovcmu le plllL vulet <.le 'apo.éon. Qunut à earnot ll 1on suil û~ resle
que son l'épublicani ·me eo fut fort bien
nccommodé de Louis-Philippe s'il y ,e(ll
trouvé son com}Jlo.
Nul. doute encore '1 ue nou · eus ·ious eu
des Lum1u-line U,\Le~ LtH.h·u-Hollin U ùes
Louis llhmc li et. des Gambelbt U, si_fo•·t beut•eu~;oment - ces f/1'U1Uls uiloyen.
nf; ru . sen t mo1·ts sanslai:se•· ù'hé1·itiers.
En 18't!J, au lendemain du l:l jniu,. plu sleurs députés ~~ompromis dans ecU
tausse insut'J'ection, entre auh·os les ci-

toyens Gmn1Jou, Maigne ct Pilhes, ayant
ét · déclarés déuh us de leut·::. . it!ges, le.
électeurss'empre sè1entœ6lirelcm fr'.1·c ::.
en l'emplacement..
dn dou~ii.H e arrondissement do I nL·is s'.a vh;\l'cnt au)-) ·i
En 1 U9

révolutionnait•cs russo , Cflli ont
ondamnés tl la lll"isou t au.· tL·a-

ét;
vnux tor ·t>. pour avoir comlxtllu

•

•

1lOB

vante:

Allf'lilllit d'" v ' 'r ilnhle f'linhi. m )mU l'
certaines iudiv'tlualités, qu à lol'l on :'1
rai. on il ~ reganlent ·om1no Vl'aimout d ·..
vou ~e• ù le Ill' •tu& se, les 'lcclourR mùmo ·
rolali\•cmenlliurcs, 1·uportr.m t cet engouemeut justJUC sm· hL lll'ogôuihll'l! ou 1:
pbt·onté q ueloouq llC ùe oes i ndi vidu:tlî lu.:;
sans se souclot· 111111 ment do sa voit• si le ...
héritiers de co3 gloii·es le sont aussi d~,;
leur capacité ct de leur dévouement sup[JO-

C:tvaignao Ul autur>lament tlûputé et dhut la pl'inc:ipul 111 ;l·it
dofro • · et le His
c ·t d' '•lre Je ueveu tle
d'Eugùne le c Bou ·her de Juin •.
· Nons avons cu Garnicl'-Pngès H 1 (}IIi
no dut RU. fortuue poUU•-!uo •1u'au scnl
tit1·e do hoa.u-fl'èro ..... de son beau-frèt·,·
dit le bon, sans qu'on n'ait j:unais . 11

meil de mille an

AU

du trav~til.
Mais H anivo aussi tnp so u \'ent qno
c 1 P~:L lle p:ll' la ''olouté d . {•leclotm:; qu
se oréent lett dymtRLietS tJtHlonwnl.ün.J~;; •l
gouvP.rnen ontalcs dont uou:; parlons.

ses.
Ainsi nous

---

•

l~H t'lcct~llrs

d'aller ch archet· on pl'QVi nee nn hr1n·o nolaire ou uvoué, le citoyon Hamlin , rrè1· ·
dn député Baudin, n ~sn~s iné n déet•mhru
1H51 par les ordres de Louis Bonnpnrtc.

et en firent leur eandidnt.
ans cloute, nous le s:won: hi en, c' ·tait
pour prote. ,ter contro 1 ns n~; .. in c:on ronu é .
Mai ce n'en ltnit pas mo\n. fal\'e acto
d'esprit dy uns iqne.
~'étnit inconsciemm nt consacl'cr be1
ét bleu l'hérédité dncs rillustmlion, tout
aussl inique quo I'béri Hté daus la}no~
priété, la'l uelle no se j ustific pl s pl ns que
prétention der ndl'e los onr:mtii responsables des crimoR ou des lléchéunccs
m01·nles de let\ l' lJ ".t·e.
C uper le cou au monan}Ue, comme l'ont
rnl~ les hommes do :~. brillet• 16 niù le
la monnrchi~ oomme le firent les communA\'(l8 de 1 71 c•est bien. Annchcr la
}H'Ol l'i '•té t le c;.rpit.nl des mui us de ceux
qui s' n son L cmpal'é sera mi eux oncoro.
Mnis H nous fl\ut nusst nous débnrmsso1·
nbu ·m ~rn '!'4 des pt't~jugôs aulot·itnircH
et d nn.stiqucs dont uo car · 'llo:s r '•pttbllcaines liont enoore tl'Op h1mlét1s.
G. L-.FRA..'IlÇAIS

Jn vu , t You · vondricz rpte nous pnt·donnion: tt nos · 1111 •mi ?
Le pay · oCt 1l m·issonl les t mlre
''Cl'lus cllr 'li nue . est dcslinù à Ir~ déC'Ompo·itiou ut tt la 'l!huto. Ln :oumi.
sion L lo lJ<ll'llon ·hrélion · n' ·out que

.lJ9csclave, ild~tiendt·a

Ut• révolté et, pb:rell à. Lnzar en1'eloppé
dtms son Hncoul, Jl so1 tira de son tomlJgau pour se re11dte à l'apptl de l'Îmnu·-

RTl MENT

rection.
de la suinte Russie
um'\ml bE'ou 10 1uottt·o on branle pour
1mplorcr ln protection dn dieu chrétien
cQntru la Uévolulion, ce sol'a trop tard,
le peuple chAtiera los p1ètres ct détruira
les églises.
Pui ·sent ceux qtti ·nrvivoronl mt caToutes les cloches

taclysme t•ûvolutionn:-~it·e, ne pas oubliel', en joui sant <les biont'ait de la
Rus~io devenue libr.~, t·épublicaiuc ct
~g;aliLait·e, le ju ·tos (JUi ont subi les
plu teri·ibles torlUl'os cl ia mort pour
l m· dé li n·an ·e.
Que nos ùesce.ndanls se ra ppcllen tq u'en
onquot·ant pou•· êl1x la Libcrtd, 1,
révolntiounaire.ct t.errol'i.sLos étouffaient
ùans des pris~ns mé&)hitiqllc ·, et c1ue lo
t•ayon de ·ol tl qui les éclairera • t sm·ti
te lcm·s cachots Citti n ont jamais vu la
l•mti :'\re.

Ils vo.n t bi cu t los tal'tu IT s !le ln frn n ·mnc:onneril'l
1/un do• archittu\hdrlles le IJLns· on v1u tlu
h·n.nd-Ot·i ut, l'un •les purs, pnl'ln i les purs,
ùo co caiJiuct tl cs gt·ol" ''jlloH, 1 • Vénûr11 hl
)Hll' .·r. llence,t,.ulftlvru cullu-pout· l'nppde1·
par sou nom - vienl do uoutt règalcr d'11n ~
tlo c •s lltilinollios qui cGnsliLu nt les meillems lltt·es do~ liln•es~frli'C tu·s i'tt 1 nùtniration
des bnclnuds tlo l iu~r'duli~é ..
N'a.. t-il pns ··té mi.',. il y n •Juol•tnl's jout·s
claus la dure u cc silë {lQ ll'1Jo:o.e1· - IIIUIIIl'H ttl.nûmenl-son tnbli t· •le mu•;o n 1> lll' nct:n lnpagmn· i'L l'Eglise Rit (li'O&na Jlllc~ lu chnit· •ie
sa chair, le KMIIR de son sung, tJuicoulm ·tait
un JUIU'ioge l'eligiaux. l Le g1'a.nù urchil · ·Le
civil - do l'Univer::~ a ùtl •n lnisst!r ·hoir
on cmn J.lllS 1
C'eij~ ln mort t.lnns l'fun·, }nu·uH-H, que le
1

Un .NLMllste.

""' D. EN<l
CON~.E
~o Lrouvnient
1 ne cl!ntnine 11e citorens
•
rên11 is lo huuU -17 Sf>plem hre ;, hl ftalle d8 ln
l!i,;og-n 1 • 1) hou[cvtHtl Ho ·lwchouarl, pour
nssisll•t· i1 1111 conl t'fm·~ puhllttuo et contl'ndictniro lnllo p:n· ln c:itoyon \'atmy sm· le
sujl•t . ul '':111t : • J•'üodulitô ou Hovolntion. Le

s.

lllOl'l'OtliiX, 11 Oll.ll'~
cout·onné! n L1• gùnu Jli.l ·• Tu peux êlre
sù1· d uvam:o li · nulro ~é nt~ L' :i l ' ot llo mn •hiui!itll t e ~ consêquencos. •
,
n tt· rais un 111 •11t mélltphyshtue sm·
1)nus 1111 lttugaye ülégnul, vigourèux. <'L
'u us uc s tlllllCS 11n · t:hait· le ·on(l!t•otu;iur, Ill l'ès nvoil' ùù"elot>P ·,
l <:in·1.m:Ltmc
'Il ·or' pn.,l·l ilnun: l'<t 11t cl ahul'll élabo- d'uuo f,u:ou géu'••·nlo lu sil:(lliflco.Lion dGs
1' t•llou. · ou LI· is clull~<ti 11 • do proo·t·amou
~leux lel' ll\ s t\n ce tlll•mu\o • F~odnlit
mc>', uotl.' nuir : \'f' • t us le· lib6r:m .· . lUvvluLion ,. n ll'cs lumln~u..-omenl tl montré
si lù ·hes ot si euuartl · qit'il: soient, qn l'uppHcaUon tlo ht licience c\ l'hHlll t ·i ,
pu Il' f l'H Ul 'l' llllO pr l ·t:Jtiun, ({UÎ, p1u· J'iuvcmtion, h~ pet•feoliollnPtnonL et l'e puur ètt·e H.n·mu, a 'Il c:st pas moins cou~ tem;ion ~b• machin lsme a créé fatalement
sous l l'êllÎIIlll da l'upprop1·inlion indi viduelie
cil ialricu. »
une uouvoll J'ml:.l.lil · inl!niluolll plu~t oppr sn rolllplit Je vcnli'O flu pcu1lc nvec sh; Ill plut~ 1·ui~~eu e r1ue la f\odaUtè Ile
llu lbin ot do ln t'urine li écorce d ~\rhre; itges Hlltél'lours.
il lHcul'L (\o faim ol ùo toutes sortes ll'é-·
• Cl'tmtiun tle"' tuonopolea, n ttiL l'oralP.UI',
pi lémie .
• etu-ichilis m~ut scundnldux •le tiUolqu s•
La ~· ul chos' •1uo 1 gouvf'l'llPinrJnt • un~; ; <lénn~tn eu l, misèn•, 11101'1 pnr lu fllhn
rul:i ·' prolli•rnc en nhonLlanre, c'ost le " tlu ~,[us gmnù nomhrr, L(\lli"R Sl)lllles eon·
ll·empé s ft l)l•qn nec. in6viluhlcs tla lu. tuachluo {U'O·
l'ouot, lo ku ul ct les Yorg
tlans tics ·ululiun · ttloalincs, el nous, • prit'llé iudi viùuoll •
Pub;, cnumornnl el dévcloppllnt. lel'l résulnou rmnplit·ions clos livres avec dus rai: un e monts st vnnl · ns ·is sm· 1 utilité ou lnls hmu· ux qu'cntrnincrnil pour t'hmJumité
Loulo onliùre l'npl'l' pt·intion collocth·e an
lo d, llgOL' J{\s rôvolulions!
soc !Id o dd i nstt•u meuts cl p1·oductton, le
Los t·ôro!uliunnair s ne doivent pa., •ito~· n Vnlmy conclu dnns las termes . ui~
n onL pas lo drui L d épargn r los onn - van ls ;
rni c.lu pcutlle · on los 'pat·gnant, il"
Uopuis des sii!c]es, citC'ycns, los exploilès
• oul monll'ù dans ltt lulle pour leut· o.lT1•nn·
~u rn m Ut·a i ·nt 1111 ·ri mc en vc rs lou rs onr~lll L:; •l cn oun·rninut une re ponsabilito , • chisscmonl unc•lt\nucil\ nn cnur1get une
" opiniùll'~tô di;.;c.· c\11 suce' s.
t l'l'iblo vis-à-vi tic lu postérité.
• .J'ni h1 f't•l'rntl con \'lt;tion, cnmnrn<los, qull
Je n'ai jam ~i pu ·ompt·endro pout·" hien tôt ln Re,·olu Lion sm.:ialo los clébnn·nsquoi l e · t'<'• vululiunnairos de 17U:J ont
• SI' l'a du rf•orimo fëodn l tlonl ils mem·ent ~;:t
Jlt.mln lom· tomps à jugor Louis XVI. • le~ m lli'A. en poss.•s. lon, avec ln ma hi ne,
Lo jugPmnuL d Ull roi est un vrocétlé ~ dn IJirn-Nt•o lcwl···rlel eL mo.rnl. •
::m oi Rcnlimonlnl (lU ·omique. Louis
Uc confi!t·ene , coutéo tlvcc une nllen•
VI, ayant 'tô p .. n<lant toute sa v le, ti on soulenuo pnr l'atuli loire, n p1·oduit IR
grà ·o ù n t]unl i Lé tle roi . au-do , us de plus htlii'CUSO Înl}li~CilRÎUII.
!J:Ilo inuur;ul'uiL ln stirie cle r.elles qui, ol'gn1~ loi, n'. vu iL, en bonne justi e, pa~ le
moinùr llL'Oil le pl'o1itet· de ::;e '1Yauta- lli. "s lJII\' les • ln stt q.(·~ ·•lu XVlte nrronf\is·
ucs. Les rd\'ululionnn il·cs uurnicnt sim· semer•L •, nm·ont lieu lo lu ntli de clmquc seplomcn l tlll sc ton lcn ter de le Jl· ndre, mt\ln<'.
*
Voi cl lo uj~t. d m; ·on fôl•eneos prochni 11 e · :
lui cl sa ramille, à la pL·omièr lanterne
nllc•üLt\'ISIII' l 'UllllllUilÎStnO, l~< l' 3ue ·lie.
vonn e. Les ro i::; ol leur lJI'O"'Onilurc doiLe sull'rnge univt••·sof, p!-11' 'l' •nueYÎn.
vent èlL'e :t rmi1 ës cotnme des ehicns
l..n p al h'i ~, pnr P. Lnfttl'guc.
en l'ag):. A nous au tt· •s 1 usses do no
Ln pollVûh·, pat· A. t~ooziorl.
jamni:-; oublit·•·, i\ • ·ujd, lo belles paL •s sen• lees llllbli~~ pllr l aymmd.
J,a \ll'Opni:Jnndo liiH' &e fuit pal' 'l'orlelier.
t'ole du •élèut·o po'>L Puchkin :
l.a sotJiomèlrie~ }Hil' Chimc.
« .\.mu ·ons lo peuple ru sc ol, avec
L'lat 1'11attiorUtlisnw, pn1· Malnlo.
le boyau du det·nier pope, éll'nnglons
llnl'lnée el hl ,..-.,·ol:ttlion, pnr "ln.
le d rn i r c~::u-. :.
Los CJt't'l\·es L la 1~ •olution, }lU' E. (h'Le jom· il ce tes lan. onL el'a ex 'cu té, go11l.
·
ne ~unüt plu f-Il" loin. No haus cz
Ces conCciL·m1 · sdn vul,.m·isnllon soqi11H lo
pa 1 s ··p~1ul ct no vous dévù he~ pa.
Jll'é nuleroul lu pluH ,·if iut 't•ùt •L tout fuit
d ... d it• :
pt· :ng- l' qtt' •Iles obtl •uùt·ont le )lU . grnml
< 'n~t impos.·ible. » 1 a Ru.; io esl ~ucc ••!:1.
pal' excellence le pays do rintpt•évu,
«

fiadiC-UO U:S

vieux bouze tt•eRl luissu uomluire nu
lice.... de ln mes ·o •

~acl'i

Pure hypocdsie, de ·tinée à npiLoyo1· sut·
ln foi
~;ott o1alheureux so1·L les d ·vols d
lnïq ue, el. le public lie gobe-mouche!; d ov•t ul
lerp.tol il.cabotiu• •(l'ronlément tlopuh; lJieul,jl
Ull ùenli-•:il~u;le.

l sok•n nc l a Yeu tl~ ~a lùeb Lô •t de ·un
iplputtnt'O ma ··rw}c::; pa t· li ~s ph rnsos
'l'OH.'

tt

Il

1 • ••

M

1

Ce lle ecole nous l:t onnnisson ·. A l'en·
tcnllrc il n'y n tJU'cHc rp1i • mptn ùc \T .. is
républicains; •llo u le IHOlw}wl tl• l'ltollnùtcl' polilique, tlo la siuc•'•rit6 <hl' couvictiuus.
Quiconque d 'dujgue sos mû111 ries ot nu ~u

null xoJ pns quanti pu ·sent se" hloac.· . st
t •gurùé comme un 01111 mt dont il cun,·inut
llG so dôbo.rrnsse1· pat• Lou ':ô los moyens.
Le Col fu. vt·u qui nou"' occu po u 'Lf'! tm h.:s
plus ft~:t·ouches tlolnt m·: vcrsuiUn.i · np1·•\s la.
'umnume. Il llév J'Sa o. bn.v 'LU' les vaiiH:nn
do Mai, fJU'il n··cusail d Oh· d •s emH'Ini: 1lc hl
Hôpubliqua, eux qui vcnuiont d.e la ~:~nuvcl',
'on achnrnemont avait p1·is del [ll'opul'li,ms
iiHI'lÎOlun.tos pout· los citoyens cOIII[li'Uilli~
•1u'il pouvait connultt·e.
lt n tle no · n mis, fédér \ qui a vnit rL~su, i ù.
rester ùnns Purls, Jo rencontl'n.nt. un jour,
t•ue Daltphine se orut pet·du. l'',LisnnL ft1co 1ta
fiunge•·, il allo. lh·oit IUt ju uilo rougo ul lui .
dom ndn lt·n.nquillomon~ s'il comptuit le •l3·
nolt l'l'. Cotte histoire osL nu th t\lltpt•l; •·llo
donne ln uwsure du 'l rhstc lndivi•lll qui m•'•l'i·
talL 11110 telle inteqlcllntlon.
Ji~l co Janus do llq oliliquo oat nujout·llh'ui
un des gro · bonnets tl 1 nott·u gou vorncu11mt
rëpuuliutlir 1
Heureusement les volleK con11neuc('lll ù.
tomber t la nmHt~ de •cs vieux th•'los
llllputnltm JJjcntot nt' peUJ}le dons lou t • sn
t•eponselln te hi dom·.
•·
• •

Cortnins jo .U'nnux, l'ncontnn L it lou t' ma-

ni:t.ro lrt cn.tu. tt·ophe de Vel!u·s, on.t t'op•· sen·
té pout· ninsi ni ·e comme uno cltoso ulÎI'tlculeuse 1 · snuvotngo c\e M. Nohlomail·e, le
dit~ct ur do ln Compngnic P.-L.-M.
Nou. avouons qu'Il n'y o. h\ t·len cl bien
~tonnant. Oisons métnA qneo'e l le olllrnire
CJUÏ Ollt pu <lonner matière Ù 8Ul1ll'ise, 'l'OUi
les Noblenmires du monde p uvont se trouve1•
m lu aux. dôrnilloments lelf plu:s vertigineu x
ct nux plus violentes r~ncot•trc51 de tmins
s'il est êcrit qn'ils doiver t pôl'it• pm• twddent:
soyez assurés que co no s:ern pns sm· une
ligue de ohemin de fer. A quoi eer...-imient
le'i "agons blindes!
Toutes l s Corn11ag aies de chemins de fer
ont ùnns leu1· mnlédcl l'Olllallt un cct·lnin
nombre do véhiculc.<t, pomvus tl'nn double
tapttonnf\KO, d'une · lu' mure m Lnlliq ue ot
d'autres B.cc ssolres destinés 1\ urnorl il· leM
chocs et à proL >gel' los hetu·eu: vo~·ng:eurs
qui y sonL ntlmia. C'ast duna un tle •t·s waA
~ons, o.ménag/•s p •inl11men L ponl' lùs hnuLs
.fonclionmtiros llel'ltdminlslmtion dos Lign s,

que !OC tronvalt M. Noblemtlll'o.
Pendant qu'l les corpR se broynienl sous le
hotu-~ des voilures ,e ulrcchoquées, u uo inolfonstvc se •ousse, suivietl'uu Lcntps tPnn t,nv rtisstti L mon si lill' le nil• ct ut· 'Ill •plt'lque
chQse d'a.noJ:mal vennl't da sc produh•o dnns
a marche du train. U d~sceudaU uégUgem •

n app:11UeJ L qu·an imp:o lra\'aillcur pnr
:o:on talcnl :ieH aptiLIIdn!f p1' cia.les d •
cl ,. . uir pl'O)ll'iMail c . .\ e •la 11 u · a·upondrous J'a1:il meut 'tu'uuo ·hose · mblabltl
o.-l absolument 1tnpos. iltlo ct· (lU~", qu Il
qu . oit Ja bonn volonté d'ut• homme,
s'il u'est pn · l&Ù NJ/(•w·, il ue dcvieudt·a

mou L !il li' ln \'oill l s H'lrcssnnl aux vo •ugou1·s ·
t·e ~ h'R

•luhunl :
- MuiH quP :e Jlflsso·l·il donc, me ·.·ienrs?
p• 11\'H it il ù •uumd l' sm~o~ l'einlo ....
•
• ••
Un .'lliL •1•1 cl l lTihl s inc ndieR se sont

LA ,P ROPRIÉ TÉ.

1JI'()(luils lltlrln iilnml ut tians Ill Uuyano' {a·nn·
•:ui:e, j tunL ln conslemntlon parmi 1 s hniJt-

jamais rlcho.

tuu Ls.

l.o sympn hiqu député d h colonie, Je
eiluyt•u G. Fmn ·o:-~ic s' ccttpc activement tle
'\'(.>lill' eu uidoà !«' • mnlhNu·c ux compnfl·iolc ..
HouH Mt!B nu14pi 'f'S 1 1111 c mil~ dt' sccout·.s'p:t foi'IUé i't P1u i: ~ ('t dam; Hll tloruil'•t·c
Il tulmi-; IP pl'in ·ipc th• Ù •nx fOtcs !lUhliijll l'i i1 01'1-:1\ni Pl' tians 1 till · ll'el délni.
1'11110 ail:'\ 'l'nilm·ic. , l'nult•e il la nouvelle OnsSt~anc{l.

tille.

•••

"

J•;ncor•• Ullo l'•geud ·qui s'eu vn.
.ln11ilr l Polit~ 111\ tlOl• lc d bralllo -gem·e
Villon- .tu r!'·gnc ùc L ui. XJ.V, s us ]e(JUel
1t fut JI •ml\1, l'fi •on tc ('n tCl'lllf'' m.;sez h'UIISfllï.:\I'Ïrl .' clnit pl'i~, 110\11' Jn
pai'CIIl~, fjlll'
per~ou1w dn jeuuc monnrrllH', d'un" hrll
p:lsslon nor ntiun.
!\lui: ni•JI'!:i, qu'on JH' nous p:wl plus tlu
Roi-Suluil. " ;Llo 1\ol-Lun qu'U ru.ut !lit·e.
G .\S'l' x PICO Ll'l'

V1vè la Commune !
.A 1t r·ilO!fl'lt HclcJlWI'c'

V~illttnl.

J, !i<lllt,: d1•~ rn .·illl•K d )11 L!Oil~l\lllnl tlÎIIll.l
';\ los illon Ir• m do•1u pa!it, h·~ A!<sa:-:~ins 'i
El tlcH F1·•'•rc.· liu'• >~ ln ~igonlmupll' I'lainl•

N ,.

1:101111 'l'IL

le~ socialistes ptll'lent d'abol.ir
pt·otu·iétt~ indh iclnelle et de lui subslia

la
tne1· lit prop1·iolé c01nmune, c'est à qui ,
t:ri m Il! pi"" for·t pa nui les mi r·mirlonl' de
l\~co nomie polilittue.liR crient r o m mo des
oies •JUC l'on plume et c la se comprend
ni Hénwnt : tl'•fensPtus de la cJasse posséd:J.nte, (>nyé .~ var elle, ils ont Lout iut"t•èl
tt ce •tue l'ordre 'de choses établi dur'
éleru llemeu't.
• La pt·opriété indiYiduelle, pour ]es
économiste::; bollJ'!rcois, est indestructible ;
elle l'CJ1nso sur le llroiL et sur ta jusl'lion nouR répondrou
G •lle as
tice •·
cntégoriq uemeuL que " la pt'Dpt·iété" c' st
lu vol. • Et nous nllo11 l démontrer.
'v.idem 11wnt le trn v ail est lu uomlilion
slne qua non de la yje d'uu société et c

tl

l<l destruction du lmvnit ~que

1

tluit d' l'w·nwpallon e' de la ·fol<:n('c.
~ H sul'li -ai l ·n eŒ•l, de lrnvuillo1· pout·
'f' nt'Hlit' 011 poul' nrrivcr it une situntiou
aisée il 11 HCrait n.insi pour tous los oupaR et nons
VI'iet·~, mn i. s t' la 1~'exist
.tvons al•solmn 11t 1':1t!-;On d dil·e qu . la
propt·i ~· lé u .-t pas le fl·uit du tt·avail pcr-'
sonu •1 mni~ hi n 1 r·~ultat<lc l'cxploitn~
lion do J'bo1nmo ·par l'homme ct plU'h\1\t
la J'OCOIIIpcm;u 0 ln pat' HSO.
Qui pout, uicr 'l ua la sociôt · actuelle est

K.;p 11 ir! lulll c1'11•: EHpoLr! 0 prouplu! t pl'oli•lnil'l
}) • lu ..-t•illrl lngUhl' uÎI hl ftlÏ111 J'a )111111::,(•'•
'fu \'UR 1t rén•ill 1'1 Jll'l tHI S ta parl d•' la 11'1'1'•',
Dl'i!-:•1 l H fot·t~l - tou jOllt(, il o:l u~ s ;-: rnn~;{• t
All'alllt!, ~;ouvi ••~·loi qu'il11 no sont p:n1 lon!'! nwrl.:
Lc!-lt:umlllllntlrd sl Jllu. 1 •(\l'K,IIOIIII 1 gi'HII!I rr mlrhlu
R

~t pil.'

nons voulons arrh· •r ainsi tjUO le prét ,ndent le valllllÎI' s ·apitnliHte.-, mais bien
!t. la. d •s,ruction ùe co (llii avHiL l • Lravail
L le tra va i Il eur, c'esL-à-llil'e :\ t•~tbolition
du capital cL ùe sos éln ·.
O.t aura l>1·nu dire ot heau fuire, la pt·opl'i'lû itH.livilluolle n sL pas le produit
tl'IUI h-:1 va i 1 1,uclfmnquc Ill ail$ hi u le pL·u~

donc vn11 llo glorieux lu ·~;i m; 'f

. 'onl hi, form•Js ut dl'uils : hoi liiH-l

D'uillcua·s, eRt-co le talent qni est récompells d<m · ltl ociété ac tu Ile 'l ~on, c•e t
l'ignornnc. ~ et le vic~e . 11 ne lUunqne pns de
prop1·iétaires cJni ont écllli i 1~ tll·.- fortunes
sut· la ruiue tl .· Lravaillom·:.; el cJUÏ ne
sn.vout même pus ét>~'it·e doux mot de
suite. Est- e ln le (:ll"nt t·é ·ompeu~é"t Nou,
n e::;l-ce pas? ln \''-l'Hé c. Lq11o lorsque ln.
B ··,·olulion ùe 1 tS9 a él6 fait •, la ela s
int rmédinh·e nlro la noùl · e ct le proJétnrint elit ttt•rivéo an pouvoir et rt fond~
co qu'on e~t ~onYenu tl'nppclcr la féodalité
lle l'tt l'gent. Que lA. 'oui ilé 1~1it revêtu ln
rot·~ lC lnOOIU'Chlqne, . il,lJI ~rnli ' 10 Otl répuM
IJJ icai uo bourg4-!0Î e, l;L si Luation a élë
toujoms ln Ill '>mc p IH' les tra ,railleurs.
.lamris ils n'ont pu obtenir uue amélioraLiou I(UClconciue llu lcul's cxploileut·s el do
Jcurs dirigeants.
'l'nut que le.- lm nil!cnrs n'auront pal'
ùélt·uiL la 1JJ'OJJJ'i 'té ;mll·i<llfelle cl e ux
qui la déti 1111 nt i11dùnwnt., ils resteront
lonjom·s dnns Ja m me situation mi ·é-

LorRque

n'

commo gnitll',

1111

MOT D'ATTAQUE
Les burcauœ soul let oranclc (ain ·iq 1 c
uou t'CJ ••
cl •,· ·m érliocJ'flés nécessaires m
ncmcuts lJOt 1· maint enit• la (émWUlé clc
l'ar(Jent :.:tw lltrJlt •lle s'appuie le contrat
~uclnl actuel.
UALZAC.

1

tmoit a' :mt-hier la rue d' • ngh\cu, en
fttce le numéro 27 où se tl'ouvrnt les mognsins de l\1. Grumbn b. njeune homme
vanait ùc o li l'el' un coup de re vol ver
qui, heul'ouscment, ne l'avait atteint que
très légèrement. On le trauspol'La à la
l•hnrnmci "oi~inc où des soins · intelli-

---~-----

ment.
ALAIX

0

-

Le :omit( a·évolntionnnir dn XUio nl'ron·
lliHSPinnnt, ant•i n C 111Hc~ cl'iuilinLive du.
monlllnnnL it Jnnuqul, COH\'011110 lOU::! lo l' ''olnliunn·llt· .'H f(lll 11c 'Oiltlmt IlL cloviso : Nï

C m; julll's, llc:t'll it'l's, n ni nt U'etJ h Lormrnü INI uhf'•'•rJIH'S dn p1· •si<lnt1t ù 1 groupo
su ·iulisl •• cntlu poLitr, ,.m . lHnlg1't1 léFJ dé,;{rs fol'llu ls d 11 111\'oil· ma 'tille cét'émonlo rolil~iuusu, les JlHI'I'Ht. ·, iulluoucJs pAr les rôuc-

cie lontc~t colllùms, ont fait un
nlt•rr 'IIIOIIlcaLboliqu .
JJi.ell,. n.i ..1failJ•e, i1 IUin l' 1111ion 'lUi S ticnLes ~;odnlil'ltns oul t uu 1\ monlrOl' ~ue
1h·a. clluwu c&ll' 2~1 c·o •••·a ut, ,\. 2 heu res, fmU n
ln \'O'nu'lti elu tlôfu11t s l'liH l'Ospeel ~0 par
II r ·1, l'IH' \nt•mit'P. JI Pspl-t• qua lct4 rôvolu- eux; nn":i, 1111 imm1u so cour une dr1 lmliollllnh· H rrpOIHh'OIIt Îl !'IOH np1 l.
, mo1·t-lkH l'ouge!-! a i·!ti l)m•rlo nvoc céUe in •
liunamil·o~;

-

". ,

Ll

r(:pHquc:, do l~'rançoise au
commi~~niro, f!ura.ut la. scène r; du 4e acte,
~oulevimm 'L ù.es mm·mures clc satisfaoli n. On St11tt 1:omhicn. la fiution fut mnle~

Tout •.

Feuilleto n Th.é âtral

l'HOMME DE PEINE

•

•

LE SOCIALISM. E A .LOlUIOit

COli)IU NI :t.'.f iONS

trice 110 produi:.;ant Iion ct po ·sédanl toul,
de 1 nntre tt no mnjctl'ité tle h·a1·ui.llom·s
oull'mnt. ~ produi. an~L tout ct no posséctaut
rien, et fol'u~:mt co qn uous appclous hl
grande nnnt'• tH' 1>tnl'ienne.
La minorilé vit du travail le la c'a-\SO
In plus nombt·cusc. 'fandi:-~ que ln minol'i ..
lo jottit rmns r·ieu t'aire, ln majorit · soull't·o
en travaillant. On nous objoclera qu'il

Jncqnes d,'VIlnt la gt•' vo, donne plus de
poils aux irouics de Honnicho"l.
Cc qui ft·:~ ppe au clé hu t d l'ouvr:lgo,
c"est 1 iu1ln 1:co rlu séjour tl• yat en • nglet •rJ·o. Ln Melle du dcuxièm ade ,st
, un écho li e~ ohst::nrntions qu le maitt·e n
Depuis longtcmp , d~.i:'• j'avais 1'iuten- pu fai1·e m· 1 s d u. nations comp:trée: ..
tion de commct·er une clli'Oniquo it l' llom.me li'ranco et At•glctcn·c - un li \'l'O qu'H nous
de Pelne. L'occa ion m'on est fourni pnt• n d'ailleurs promis.
.'esl il Lonrlr 'i quo la Hllo rle Jacques
un article de M. Pnul llnqu )tet le. rcj)résl R ;duiLo pl"U' le fils dn patt'Oll Gabonl'd ·
sontations des théi'ltrcs de banlieue.
Notre érudit et lettré confa·ère reprc:.chc · la rchaus. c rmcore l'intét·'iL du drame et
•at d'a 'Oit· fait de Jacques un )ruvuqn plu . th, compassion pour ln n ;tlà lt ·nx
sto'lque plutôt qn'1m sociali te; P.t ela ~·t hcur•cnsc fill ~. On s'explique que, loin tlc
canse. sans doull:. !c ln. profession de foi ~n ramille, ir..ol"• dnn. une HHtison comlittér~irc do Pyat: 'Je ne sui ni t;oman- me1· ·inle elk 11 1t pu. r'sistcr aux atlaiJUeR
tiqut, ni natura!i. le, je sui socinlistc ... , d'tttl adroit. t'·~bctcur.
.Je sui. n!lé à une rcpré ·entahon au
.le m expo~e fort en contrnrinnt l'opinion de mon sympnthicjlte conft•êt·e, n aio Thét\t1·e G.e 1 eUe ilh~: au milicudn P " UfllO~
il est de mon devoir d'indiquer ht uliermc. do cc peuple tant tmlomuié et j'attendis,
i nn au · llr sonialiste infuse it un · enl : uon s. n an xi ~·té, le tnbleau du montr-.\eperRonnngo toute la philosophie de ·cs 1 piété (2.n nell) SU})Lll'imé par Je directeut·
pdncipes~ il ne prouvera rien d'une façon j clc l'Ambigu;, ht ~n~ation (lB 5) et r'tahli
ccrtoüue; il pronvcrn c rlninemcnt plu 1 ki. .l cra:gnais nupclt de tt·ouble.. quelque
on lab ·u nl 1't chacun de :-;es lut l'}ll'èlc::i m. 1 interruption à l'appnri ion dtt Jlrêtre ll't
l<'t11p6nuncnL S}1édal et une Jigne clc con- hm· nu des ongngetnents ; mai , quantl
Jt mployé cH pronon.c • : • n Uapltaël.
duit i mli ''i(lueno.
J,a Jt'amWe snintc ... Nn !M .. . 7 fnm · •,
J.' Jlo~nmc de Pelne st dans cc cas.
e lt' pi\ ·c •. t pui: llUimcut •·ouialc, elle 1 s npplaudil'\-.: mcnls lHll'litont ùc~ quatro
oins de ia Rail'·
dégag-e un ·ocinli me éloqneut pt·écjsé, ment par la rorce des choses, comme à 1 D'ailleurs, pn un mol, r•as uno intenl'il1su des personnaa-es. La retraite de tion qui ne ftlsstmt couapl·is •

•

v

en dt:nx chLsses nbsohllnent rmtaroni.-tn : cl'nu 'Ùlu une minol'ité ·4·ploi-

MAP.

Un rassemblement constdêrnble ôbs-

gent nr~ tat·d~t·~nl pas à lui faire l't'prendre onnais~anc . Voici le rédl qtt'U ftt
alors aux p rsout.es pl'ése11lot :
' Elnul allé dttnauchc dernlet au P 1Jais
de l'lnclm;.ti'Îe je mc sui~ arntê de..-ant
le. vill'in s de la maison Gnunb:tch qui
extlo e celte merveill·• I>opulni re : l:t montre du CmN'mNAIUF.. Je m'étais pt·omis
cl'C'mployer Je. premiP.rs 9 ft·. 60 que je
po: ~tl t'l'Il iR à cette a •q ••î itlon. Or, ln fatalité voulut que Je pet·di · e cette tomme
labvricu~en1è11l gagnéo en allant mettre
mon IH' j t :l exécution. C'est ce qtli a.
cau. ; mon acte do dé.·cspoir et je n.'on
suis pas e11core con~ol6. •
mbl .
Ajoulom·, pom· Huir,.que se auditeurs
U fnut qtu• les ouvri t". ,jouissent du
cm· .nt l'e.· ·eJiente idée de hti olfri l' par
pr cluit inlti•.,t·nl le lent· labeur san. qu'il une sou~cription humé li ale une montre
y ait :'t cùlé tl" ou x des iudividu. 'lui, r:ou"
tlu .r-::-..·r•·:XAIJm que M. Grumbach livre
pl' 'tex. tc tlo cnp1tcit s sp '•cinlo., leur au public pour 9 fr GO à PurftJ et 10 Crane ·
donucul de Ot'dt• s t opiA'Pnl uhe plu!:i- 1'1·nnco n lll'CJvin ·o.
valuo sur ·o (jll'il. produi~cnl.
...
----Vonh·c !iOciul actuel . L mau v:~ i!> • Lou L
" L,'ATTAQU E " èst en dâpôt1
Jo momlo on sou11'1·e. 11 fnut (}n'il 1.li~pa~
mi s , - ln lllêvolution pour c ·~ la st à Paris:
née( ssairo - et qn il f:l ~ · o pin · :\ ttllO
ln e Dclot•M: e
Ch. z
soc:iété nouv llo où tons les hoJHm H
Kiosque 161
set·ont libros t é~o::aux, (\, n ~ l.aquello ilA
P 1 a o e C1.:Lo b
, vivront san pnlronat cl t;an gouvcme·

hl'tmdis"nut, ruugo, un hnul ~l'ml })Î!flll'
'' 11 frillul. sn nt dt'ftllflnu; ti : ~ loi Hopuhllquo! »
J~ltli~c~ - loul': u(J loir· 1\ vn•ts,lod•'ort . onlro lm!!!' •1·1 1" , diviHé

Rui.·-1•.

LES DBA~IES DU DÉSESPOIR.

prut•lt'·~

~hslant ~ut

drame ce

soir li\, u':llll'fl it r:1it auh·emcnt que li'ran·olse. A llrz, elles l'ont bien reconnue, ln
fct.nmc rle .T;wques est une flUe de lour
Rang. hon saug tout de même quand il
n'est 1 a~ mêl'- 1
L!l scèr1c tou~he un ehef-d'œuVI'e, il y à
là •m accont cle vêrité qui frapperait le
poli ·ier .IC' plus emlurci; le spectnteur ne
so1·nit pas p•·évenu do l'innocence de

.Jacques (Itt'il ne pourrait le croire cou-.
pa ble. .Te no · peu.· rl-sislor nu désh· (le
citca· une pa1·Lic dA ce pnssage :
• Quoi i

r 1·~

Qu'il a pris

~\

Co~onss.\JUF.

son maitre 500,000 rrnt:cs·

Fu

1

i'COISE
•

Gomhi n "!' üO ,00 l't·aue . .Ah 1 Ah 1
I.E CoMMlssAuu:
Et je dois filiil'e dos p l'cltlisitions cbez

vous.

FluNçotsE (en llomw)

fouiller.. voyez pnrtont 1 5 0,0 ) franû ~ Ah 1 .\h t ·a se cnohe
1 mal dans nue man. ·ardo : tl•oi cents francs
cle loyer.,... trois pièces.... entrez 1 lt'Ia
Ji'aitcs,

chP.t'ehm~,

•

-o

.00 fmnc:i, v·oHà mes poches ...
ma IJour o (Elle lrt vlde) Un franc. 1'ene;-:,
1 p.lnl;aJ•d 1 (ltlle l'utt:VJ·e it deu..v lJf.lltttnts)
Une chem ise li1 et J•Rutre ur moU J'nime
le linge, moi, monsieur .• lllslj'aval$ volé
r:oo.ooo fL·n.ncs, .raur·ais plus de deux chemises. V'là Je buffet u~·ue l'ouure)_. Du
pain! Ah 1 si j'nvai.$ pd.~:~ 500,()(X) frllt)cs,
entre)

ta ln. 1·ônlité. Pn. uno des hrnvcs

femm ::; pntJnlairos, n

•

chambre ot c:oll • do mn fille (Un nueut v
1

j'aur:tis du beurre avec.... Ah 1 500,000 f1·.
l'hom mo de poine n bon dos.
J..F. Co~uusi.uum
On peut feindre la· mis~•·e pour cacher

le crime ... et qu'est-ce que ces

p~piers ~

I• 11:..\NÇOlSF.:

Ah t oui, parlons-en t Voye~t dos t'étonnais. nnce .. , pour payer qut "i (av~c scmglot ·) le médecin du voleur qui tlra la
charrette. malgré 1es 500,000 fr .... 1'enez,
Mon ~ietu·leoommissnire pe1·d.e1. pASVott·e
temps ici, ct·oyc?.-moi, et alle~ cbércb r
av.tre p~ut lesüOO,OOOfrancs et le voléut. •
J'aurads oulu fm·mu!er quelque crftique sul· l'Hontmc de Pei,w, mais je suis
cncoa·o trop so'us l impl·cssion vive du
drame, éet·it :U'emporte-I>ièceetpensé tout
du long.
Je flnirni donc pnr le nom <l'un aoteur,
M. Fornnml tJUÎ, au tl16àtre de AellevUl ·
a élé vr:.imenL remnrqu~le dans le rôle
1 de monMlcur .abourd.
EdmQnd TEULET.
·
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•
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•
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•
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•
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•
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orlptlon : • Les amis aooialistes 1\ leur dê.Cen~eur. • Une deuxiôme, du groupe Les Egaux
de Bord.eauw. portant : c Les l<.!gaux Il leur
amlaoclaUste; • les délégations des dhtra
groupa de Bordeaux et des eommun~s euvi
ronnantes ntont I.Jii ln1s ô pénE\trer ces marquel de r•connahn~ance duusl'Eglist au grand
d'sespolr des cl6r1eaux.
Deu1 disoours ont êt.é prononcés su,. lu
foaae, le p:remier par le délégu6 de l'AvantGarde )abastidlenne oL le deuxième par œlul
des Egaux do Borùeaux. Le citoyen 'raudn
o. ttris la parolo nu nom du groupo de J...ormonL et a retrae6 dans un langage tout à falt
eyn1pathlque, la vie du défunt, vie pleine de
dévouement et d'abnégation au service des
pau\·rea eL des déshérités.
Tous les orateut·.-; ont flétri la manœuvre
de la famille qui n'Il t•:\s craint de pnsLer
outre aux volontés exprimëes.
Cette cé11émonio a montre aux babilant1 de
Lo1·monl le reapecl dea volou\és el la solidarité sociaJiste.
Bonne journée pour la cause.

CANAL DE Pl ·

100 000 eiiU,atlou h rr. 500 oa L.
;l Parit, .III'Vftlltf, l.o11dru,

a..bou"-C~lrco~

lot de.········

1

.2 lots de 100.000.
2
t.O.OOO.
4 5.000.
7
2.000.
80 i.OOO ·

è. Par-11, Brux•ll•, Loodrea
o• U .RI,IYIIIC:ll I'RII'ID .& SA tH:AROI
Totls •••·ots .aaoarntlll c:alib ou .a nbn
Le ~1Jil de l'!!mp1unleal dratlnê pour S 8,1SOO,OOO av.
:llemcn t d'llcllona de 1 Banqua de Conloba: pour
; 1,000,000 è. 111 ronclallon d'une Banque ll~tpoll•r'r-aire
•ror·il.ciolll el, pour le 10ldc,àdes travaux d ' uLII Lu 11ullllque.
U

Le Conseil d'administratio n, elon~ "a aénnce
du 7 sop·lembre, a déchl6 llo ~·ononcer tL
l'exercice du drolt lle la ComJ>ugnie do par:iciper pourles ObHgnlions nou J)lnc ·.. s au M·
nèfiee des Urage des Obligatrnns à lots.
A pat·Lir du th·octe du 15 octobre prochain.
Lous les .l ots seronltllileotés uux Ubliguliom;
plucéest el, à co mème Uroge du 15 octobre
set·ont ajoutés lP.s lots échus au lil'ago du 16
ao\\L de1·nier ù. d~es Obligu.lions restées nux .
mains de lu Compagnie.
Le tirage du 15 octobre compr ndrn donc
les lots suivants reservles uniquement aux
Obligations.

1 lot de. . . . . . . . .

-

-

,

Le Secwélai1·e général : H. BouDE

m~l·

Nous laissons l'action du Crédit roncier

ul•e

il

l"fi"e lie

t;jefai'·

50

raonn6, si ou se libère l. la réparlilion, l. 480 Jr.
l:ln .ouscrivant. • • • • .• • • • •• ,

SO

P.hotog rnphle d'A •t

•

n• au 11. octobre. • 100 •
du !1 a.u 1o novembre U88 • • • • • • 1150 •
du Il o.u •o décembre 1688 . . • • • • 182 !50
&.e placemaal roJ5arlaln!l 116.25'1,, uns<ctmpter l.aprlmeile remli•
On sot:scrft: JeudJ 20 Sept~m.bre i888
) A la. répurUIIo.n, do

t~37ô.

L s ditPrcntes obligations ù lot . du Crûdit Foncier onl coose•·vé une trùs bonne tc·
:a nnoncée prochninemonl avec un troupe en
nue . Sur ces vol n1·s les mouvements' n'onl
tlèr ment nouvelle.
jnmttis une bien gt•nnùe ~tendue. Ce n'est pas,
L'ndministraU on est toujours compos · e d9 · en orret., ln spccuhüion qui fnU les cours.
MM. Louis Fernnmlo. direulcur et •lédmno, Celui qui n.ch '•toruit dans l'csp ir de pottvoh·
régisseur général.
•·énUser un p\u ·-value immélliote fernit un
Notl·e eonrrère Jules Gide, c. t nmntn scmttuvnis cnlcul. On est, ici, en pr~éscnce de
volt!l\rS ùo pl ne ment don l rt:.n dos mél'ites
cr~tnire, cbarg6 des relnliou nvc · ln pre · ·.
, ost prP.cisémont un cc•·_tnlno stabilité de~
cours. Avoo ùe~J cours s\.abloa,. on peul lol~
G)'ma-e. - 8 h. "1 '· - Dora.
jours t·énlis r 1\ toula 6poquf', sans déceptions.
Porte-Sal•t- Martln. - 8 h. 1t2.
Aussi, les obUs~tlons du Crédit Foncier se
La Tour de Nesle.
prtUenl toul nu si bien aux placements de
l:llllatelet. - 8 h. t1·'- - Les Envh'ons longue hnloino qu'nux p&llcements temporair s. i poul· un moti( quel •onqufl on prend '
de Parie.
A.mbip. - 8 h.
Les Mystères de ln r· solution tl•nttenda· , n:veodes cllsponibili~
té l'oc:Cllllion d'un plneement dèllnitir, nu
Parla.
Ho~ 11'en f11h·o l'objt t d'un de}10L ù vue nu
Clany. - 8. itli. - Rinl pour ril·e. tau.· ch -lt... i\ 1 OlO, on peuL les employe•· on
Troi Connnes pour un an:ll'i.
Folle•-Derg ère. - 8 h. ·1•. - . m· lt>s ohlignlions Fon iôros et Comrn~nnles qu'oD
, pourrn toujours r vendre nu pl'lX cotllanl.
tohs, gl'unde puntomiuo por los Lnuri LauRappelons qu'il existe six tirngcs pnr nn
ri's. - Les Shotler~, acrobates. - Les Zailn.
pour les obligations des emprunts 1879, 1880
exereieos sur la corde rnicl'3. - Dam; J'ha- el:l. :- el qnc le gros lots aoot de 100.000
Cr
connu, ballot japonais.
n ehnquo Lil•nge.
Scala, i3 lloul \'lml de Slt'flshourg. Si Pon 1('1 1che, avec les obligntions à lots
Speotncle-conc~n·t tous le& soirs à. 7 h. 8t-\,
du 01·êdit Fon cier un io térêt un peu plnr
Eldorado.- 8 h. •t•· - 'l'ous les soh·s.
fni.lJl que celui procuré par les nulres valeurs
Speetncte~coneert: Bonnuire, AmiaU, P'luln
de pt·emicr ord1·e, notnmment po.r les oblign·
tions tle. c..he1 tins de fer, ln dif.Térenee ost
Brilbion, FéHca Mallet, nynt~•, t~. · Hom·rrès Oardel, Sulbnc, V~tunel, ete. - Pich ~·
1wesqne inscusible ct ne fuit rosAortir qu't\
e
'
• L
•
50 •culim·•s n moyenne les chances de chnque
nette.
- {lJimanche
t f~te , nmlmtl n
tint«O clo lots. On poul donc dir que les pot·2 heures.)
..
h
•
•.
tcm·s
concom·Pnt
t\ ces c nnces a peu pros
Conce•• Pari•ien, 37, rue <J:u Fnug•·ntuitomcnt.
bourg-Saint-De nis. - Tous los soirs, à 8 butLos Bons i:t lots M négocient SUl' les cours
res. - Dim.tmchas el Fê~ tes, Jnnlinées à 2
de 121ll12·.
heures.
Les Bons Al ,g tiriens, <pü vicnn nt d''tt·
Hippodrome . 8 h. 1t2· - 'l'ons les soirs,
ntllni. i\ ln cote ofllcielle sont clemnndës à
Skob•leiT. - Dimtuac., JeucUs et Fêtes, mat. 112. Le Bon do ln Presse esl à ...0
fr.. 75. Il.
à. 2 heures.
existe, }JOU\' toul ~ ces petites 'Valeurs une
IM.ea-Thtl&, re. - 8 h. tt2. - Speo~cle
clicnlùJe nombreuse qui grossira encore.
1

1

•t•· -

UlPELLE

ALBERT

COMPJOIR O'ESCOMPTE DE PARIS1 u, m lf!ftN.
SOCI ËT Ë G~NtRALE, Il, ru h ""-"• '' ..~, m la~u•• .... ,.u.

p ARIS-46, rue Laffitte, 4.6 -PARIS

The Gold Mlnini Association et Fraru:e, .L imited

MODE S

L'UNION DES !INES D'OR J oséphine KOZACKENKO
Incorporée sous les lois dea Compagnie
de 1882 l 1882

A

BULLETIN FINANCIKR

•

.

cu tOO,OO'I nctlonsloront d•'110•&!! ilia llmtquc l'rol'incirrle
44 C:orJobo jusqu'au rembounerncnL du préscnl emprunt.
Prit d'éoti ~iuD:
fr.
(JOIÙ suce t ·r otlobro 1888)

O. I'.A.It

•

d 11 comllhrt• lAir mcenre .•••• ·• •••••·•••• •• 61 • ·
dea pardeaua anr mesnre . • • • • .• • • • •• • • • • to •
de plaa n donne 106, IHnlkJt~nl .....,.;ar. puid
ta f'r• .S o&j.U au chot., cbemieee. cal•n-, gilebl
chaue, gilet. OaoeUe, e&o... et.o, Vo1a, you u a

nu g ~nèt·;mx tlu liou c•·nctncnt.

482

•J•b•

pa.D.Ulonll 1 ... 41 . . . ,• • • •• • • • ·• . . . . . . . . . . . . . . . . . .. " . ..

rie ln UaniJHn lJ,vpothc!i'~• h·c ü CI'~C •· ; pm· I.e:; r'E:rc-

----------------~.---------------~-

TH.ÉAT RES

Le- Y6ritable Uttlft'•tnr dea

CR ~ DIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL, n, rn • ta tklotro. &•
1.cr1 111r.a wrunL hosull• l la COle ollidclle da JlariJ tl dt BJ'1Ue11-.

20.000

20.000
14.000
80.000

ALLEZ CHEZ GASTON'S

COUTIRIIIMI! T

L'Emprunt csl gum.nti apèC~Illomen1. nl l1ar [lth!l·
lègo : par li•,IIOO ncllons artCICIIIH!s do lu ltUifJII oJ rie
COrtl11b l npptll'lcnnnt au Oouvm·nctucn·l cl Jin l' Na,OO:.I
acliou · nun\'l'llcs qu'il va ~un rire; pa•· IC!! héu ··rb~s

600.000 Francs
260.'000
200.000

bora.tetw Odrault-Rîclu u·d.

at. 1t

rn :13 ~nl ov plu ut
11rlfC1 : .'JI nin- ....IIVIIItDI : l tltLn
ll..,uauo•e! : ~0 rr .•. n u ..•l,hh. p:>rohlo•..om.•lr.•bnl-Ot\ot..J

Ti'l•age du 15 Octofn.,e 1888

•

.Ln .r éouverture du Cirque Fert111.ndo est

Notes publte,'O'IlS dan · nol1•e prochain
nu1ndro la suUe elu (eu.lll•lon: Le~ ê
de Pont tl'A.I•e, de notn~ wnl ct cuUa-

COUVERHE E T DE CORDOBA

OBLIGA.TIO Dl8 A. LOTS

Vol cl los noms des groupes représen t.6s :
Le groupo de Lormonl,
Le groupe l' • EgnlUé • de Baca.lan.
Le groupe • Les Egaux • de Dorlloaux.
.. L'Avant-garde Labastidienne •·
Les • ~laireurK • de Porte-Neuve.
Lea socialistes de Carbon-blanc.

Encore uu eoin de Pari•

REPl18 LIQUE ARGENTINE

EIPRUftT 6°/o d8 50,000,000 Ir. (Loi du 3 A.oC.l t888)

Houx (Auguste)

•

- - - - - - - - - --- - - - - - - -

IT

•

47, Rue Le Peleti r,

i 1,50~).()00 (Ft·. ~7~500,000).
E1 1,
()()() acllOns.
Dol i chaque ( "r. 26 (").
DoJJ.t t,ooo o.oti.ons numérotées de 1 à t,OOOA
y _compris, sont des PARTS D~ FOND TEUR et sont acceptées en partte p~iement
du prix d'achat par les vend~ur•, toute a
les autres aont de& actions ordinaii'ea.

Dont 1,000,000

G

cai;no municipal de St- Valery-e.n·Caux

'

Directeur

Raoul

1

'SOnt

On sousc.a'it dès t pl' ;srmt t'L Pnris: à la S\lecursnl~ ùe l'Union des Mine8 d'or, 20, r ue
Cnmbou.
A Londtcs, au s&~ge soclnl, H, Oeo1
Slr et. Mansion House et à l'lmpél'iaZ Da1l·~~
Lothbtti'Y·
(") Dnns Jn sonune du 26 fr. sont compris le
chnnge de ln Uvt·e ~lerling, le timbre de qu Hl.nne le droit iL vayer Il Angleterre pour les
nclions IUl porteur ot nutr H lhli .

Par E. LEVERDAY S

·En ente chez AnMAND COLLOT, Edit ur,
.t 8, Faubom·g- nint,.Doni , et che:~: tous 1 s
principaux libraires.

Pris

o.e& ce t

181 RUE DES MATHURINS
PR~S DE tOPÉRA

'

. .. '1 '

.

1~ • .."7 ·'·..:o··)· ~

-

.,,

t t'

LA

~QSUDATtON

DIAPHAN
E fODDU lE BIZ
28, Mue Berglre, Parla

'
0
,;,

M'•lJ c·,. t utte mdr cUl• qua odlll Pow.lr••
drr llloMir11r llfllerélton,f41n•,t• oJto ,..,. ~
plai1lr ,,.,,. lire lo marrtlin!.
_ _.
SARilH - ERNHARDT

ÊTU.LJJ~.:.~

PAR

MASSAGE
LAVAGE

~'V

'

~

PISCINE

S.AL:OHS DE REPOS
SALON1DE COIFFURE

~
· ,.._..
PÉDICURE, BUFFET
~-' HYDROTH~RAPIE COMPL~TE
S SAUE DE GYMNASTHIUE.

.

Sur le IV/ouvement Communalis te
Paris,

~1/;
~.,. .

.

•

DON V AL

1

ordinaires btht 1ficieron.t cl'-,tn
diviclencle p•·iviltfgi.é de 1.5 0/0 pm· an c tt•
mulnlif.
Le& bt!néjl:ce.~ nels add.ilion.nel seront pa 1'tngés en jJCU'lie · égales enll·c lUs acUo ll8
onlinai1·cs et les pa1•ls de .fonclaleltts.

ù '
......

CHOIX

BAINS DE MER

avtio~ts

.. -

A D

o(ertes au pnbll-c L'ORGANISATION REPU,BLICAINE
COMPLET EN SOUSCRIVANT

~ERSEMENT

Les

a

ÉLÉGA..NC

L

arls

~,. BAIN DES DAMIES 47. BR_D HAUSSMANN

'187'1

Q. LEFRANÇ AIS

(Membre de la Commune de Pari•)

.

•

2 fr. le volume

S"adr,e aser aux huredu:z. de l'

oc

Atuque

•

bop. E. Dotnt&T, !U, rue Croix-tlee·Penta Clmmps

,

1

--

v a•. - Tarif d'été.
.Jardl• de Pari•. - Tous les soirs, à
8 b. 1(2. spentacle-co•. cerl~ - Les mercl'edis,
d'accllmata1 1on . -{Bois <le'
liouloan•). - O'nert. t-ons les joura. - :;on-

·sA

EMPRUNT PORTUGAIS

..,.eamdia et iO.medis,. f~le de nuit, bill.

•..al

CHEMIN S

Ri114'1~

Emprunt de 390,000 Oblign.tieaa 4 i /S 0 /0
de 500 f1·.

1,.~

cert les jeudi~ el dimnnches.

l,a n-t.ill.e ao C ••p-d.e-Ma....
-

Tous les joura le fO h. du ma.tin à 7 n. du
liOir. - Les Dinmncàcs {'t FM R jusqu'l U
heuns. - Programm vnrié chaque semaine
- tntrêe, t fr., le mercretli, 2 fr.

LE MIRLITO N
Directeur : A. Bnu~NT.
84, bo le,.-ard Roeh ehoaar,, 81.

•

LE GRILLON

Journal littéraire
•

•

et S at iri que

Panalsamt toua les mol•
,.., rae Btleaae Mtwcel, 4

La Banque d'Escompte n. recueilli
270.000 obligations, le rédit Lyonnais
22 . 000 la Société génén\lo pl uR. cle
100.000, Jo Cr'dit Indust1·i.el cll•s Dépùts
et Compte oom·ants plu de ro.OOO à

eux d'eux.

•

•

•1' ~lit ' f'l

n. IO'tr ~ ••rh t~ll•til•
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til li h

11

. - ... _
i>o ['At<I>•IIU.I ~~~~- -~~l~li8.UIO~: -·l ~~~ :Z,.. ~ ·
, VALOOIU l alDl-\'autda la Rl>llJUt,' DO
aS
Onlnavllllll . •...••• , ••••••••••••••• ,'
.
1:1tt:JlDOUltl •.•. • · .... • · •.. • • ••. • .•••• \ 55
42
GU11VlLLt; tlllllDt·Palr), Doavllle..... 50
38
t•IULO·It"SJIRV~:I\Dln~~.rd·Sl-;t:oasat\
91-t.unalra St-!lriM r1t11:n . • •. • f 06
J.tiiUJ. ',c\lr~y - V:'li-Aod1ê,la llarJ l•
u
dc61t-n at, Pl<1. enfl. •. . . . ..... .Il
1
SAINT•II\lS.OÇ (Pilrtrleaa, St-O.aar).. 68
51
U.MNIO~ (l'erroa. Oatreo). . .• • •••••••• ?9
59
aORL.lll. (lt-lell•4'1l·DOl&tJ. • • •• • • . • 8l
Gt
.

.

lll . .

tll!l tV1!1Iette&, let fe. lltel Dallas, • ·"
IA1t11'-Y•Lil.B I-.. Ii· tAUX \l'eùeal •• )
Lt. BA'Yn1 11aiat-A•re:J BnaeJal!..
Fo~.tA.II.P-Ltii-IFBifijV,~· lretat). .• . .
IJ\0 liLLJ~DUU
· (tWett-t-.U}
BOIULilUl, Ul>lf. •••• ., •••. , • . • • . . •
CI.IDOll.l te . . . - tuaYIUe. Jm'U~
Boalll•t•, ltu~n•t .. . • •• • ......... \
l.llll,Lton-t-11 . LAl'IDlUilfi .(\U rc~1 total
""
l
I.IINT-AUDlN.JnN tlillli!l t pris. pour (
tOtiRSIIllLLllS, Ver-s·llttr lo•pero.tottll
IAUUJ. (Arrom~aohell, laDellu)
tiUTA't\CiS(A oD,toatalO.fi•,Titau ..,t•)
n : Cl.. hBranllonrop.Sto·M uia-du·•nat

La répartition. donuora 8 0(0 an plus

et peut-être moins sur le graml nombre
d'unités.
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LI TaEI'OIT • .. · · •• • • •· •• ••• • • • • ·' • .. • 33 !al

•

1)114]

s D

tli:PPI 1ttld,fUJI,Fo1lnill t,D6mtfnl
- . -1

Le succès de Pomprunt po1·tugnis ~ tf. .
010 émis le 11 septembre a justifié nos
prévisions. Cet empruut ne omprenait
que 890,000 obligations et il en a ,été
oemandé plus de 2. 700.000 dont 800.000

pour la France.

l ' A""' 11\&A
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u

Sl fi,\ZAtnl3. •• • .. · · •·· ..... .. ...... ., .,
1 " EAUX THERMA.LES

8 :s
68
··
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0
5

DAilNOJ,ESdel'Orne ,par Ur •ou • .,.... .. . 45
3~
'r onGU-Lt:S·EAUl .fell\e-lofluleurel. 2t 4ro 16 'l&
l'fiiJ&tl <111 \ Ullre•t. eu lumnnuh··· - Tonl"t""• •·o h1lh•!. ~0111 VliiHÜihli lt! ~·lll· h ~·~r l~a \rou .u _j•~r·
1
tr.ol d• l'l• r ie .la• 6 Il :10 ·lU auir. - Ratunr 111 IH mttll'ho ~\ L lll•h • ·m l •nllllQI.
l.ll b11le~1· f'•Jit : 'll·::"hl• • 1
Lamballe Mt nt·Brle11o t.:mnlon, Borlail:, Bo,oo:r d !H. :C:as1ll'll so~ro;~t 1:at .h •! • • • rotu1~r J ~~~ ('l'.t ·• ~htr h
1
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