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Mais quand la chose vi,ertt d'un socin

liste qui, comme ln citoyen Chirac, re pre· 

nant le fouet tenu jadis par mon ami 

Geol'ges Duchêne, en fustige impitoya· 

blement les tripoteu1·q et les SO\I~~eur~t 

du capitalisme. sans souci de l1a . CQ\llev 

de leur cocarde, il vaut ln peine .~e l'ex - . 

miner de près. 

Le numét·o de l'Attaque du tB octobre· 

contient, en effet, un pt·ojet de Joi électo

rale auquel, je l'avoue, j'étais loin de 

m''attendt·e, étant donné Je nom de sop 

auteur. 

Préoc•:upé de l'idée- bizarre au moins 

cheY. un '3.ocialiste - que le pal'lement 

doit contenir proportionnellement des 

cupita~jstes R,l des n,on capitalistes; .des 

exploifeurs et <les exploités le citoyen 

Gbirac propose d..onc aux pro~éta,i_t·es qui, 

par c(l moyen seul pat·ait·il, ' écraseront 

l'équiv~que et tien(l/'ont la Révolution ' 

d•adoJlter son projet qui consis.te j! com· 
poser désormais le parlement <le un qum·t 

de députés irscrits au rôle de~ contribua

bles, (lOinme p:tyant au 'lnoins cent cin

quante francs de cote pl'incipale mobi~ 
li ère. 

Et de trots qua1·ts de députés payant au. 
plus cent quarante-nettf fran ·s de cote 

personnelle mobilière. 

De plus . .les éligibles devront être tous 

inscrits depuis mt mo· ns t1·ois ans avant 

l'élection ~.u l'ôle des ·ontl·ibutions. 

Le c~to:en Chirac trouve donc rJue le 

peuple souvemin n'est pas assez Ügotté'? 

Gr:ice aux maitJ'es qu'H s'est successive

ment dotmés depuis q uat·ante nus, sa sou

veraineté con iste à n'agir que omme et 

quand il plait à ses repré813ntants. 

Cecx·ci ont été ju qu'à faire au souve

rain cette biznl'l'e situation qu~étant éli

gible seulement à 25 ans, il devient à cet 

lige supérieu1· à lui-même, tandis qu'il se ' 

demeure inférieur de 21 à 2-. 

Et voil;\ que le citoyen Chirac ajoute 

encore œtte chinoiserie qu'il ne pourra 

se fléléguer à lui-même, la souveraineté 

active qu'à la condition d'être iriscrit au 

rôle des contribuables -depuis nu moins 

trois ans - -pour UJJe somme de 1 à. J.49 
francs. 

~B · Ver~nt.illnis ~~vaiept 

-infâme. Lal»arri~~du twuJ. Mt Iicl1y 

. veoa!t d'être prise •. es qe:r.pj.eTR ® bat
tants tombaient calmes et Jiei·~. ;m crt de : 

Vive la Commune 1 Parmi enx, une 

femme du peuple, ~nergiquo, fal'Ouche. 

avait été frappée au sein, qui allaitait une 

enfant rose. L pauvre JJéhé tf)mba au 

milieu èes pavés, souriau ~ ù c ttx qui 

l'avaient faite orpheline. Elle fùt l'lunas

sée t pot'tée aux enfants n. si. t is. Ell ~ 

grandit eule, sans appui, san qu'un 

~ouri~·e de mère vint égayer son onfanco. 

Puis un jour, déjà grandette, eJle fnt 

jet;e un pavé. Elle vécut comme e11e pnt, 

.~e tous les hasards de la vie, ü l:t belle 

étoile, "OUs les ponts, dans le ruisseau. 

Aujourd'hui, dans une brasserie, ser
vant des bocks au jolis mes ieurs qui 

avaient peut-êti·e tué set:. parents, demuin 

clans un atelier clo couture, où elle était 

exploitée comme ses cam:U'ades, ou bien 

figurante dans les thétUt·cs. Un petit jeune 

homme glabre lu:i dit que c'était bèto ·ettc 

foutaise: tmvailler. « Tu peux bien, mn 

petite, gagner de la brai ·e à rien faire et 
t'amuser. ,. 

Et voilà pom·quoi qnnnd la nnit env -

loppe de son omh ·e les boulevards on 

·entend une voL· triste, éraillée, qui fait 

psitt 1 aux pa sant . 

Et toujours, toujours elle fait sa lmnen-

, taLle promenade, pendant qn au coin d . 

rue, le petit jeune homme guetto ~i la 

be. ogne immonde est faite con~ciouse
ment 

0 1 'ersnillais, vous n'avez 
pitié pour les enfants 1 

lj'rè1·es, souvonez~voua 1 

Aristide 

. 

pas ou de 

MOT D'ATTAQUE • 

Ainsi, ceux qui ne paient point d'im· 

pôts... directs; ceux qui, pour comble 

d.e misère n'ont pas même trois mois de 

logis assurés; toute la classe nombreuse 

enfin des • sans le sou • et, par conséquent, 

celle qui a le plus d'intérêts en jeu dans 

Je plus prompt avènémënt de la Sociale~ 

aerllÜWl du. coup ùépouillés de leur qua

li~é f}:~lig~bles qaos un proj!'lt qu'on !~~Ir 
pré~ente çpmme Jeu~· pins sùr moyen q'af

franehissement J 

Pom·quoi tant crier contre les anlln-o

pop7tages '1 Le c'·tnw est de t·uer l'lwmmc 

et non cle le mœnoe1•. Nous somnws aussi 

bat·ùares que les cannibales, ca1· notre 

clvilisation. qui devrait SU1)PJ'im,e1· la 

oue,·re, ne (rtft au contraire que la ren-

, dre plus mew""trich·e encore. 

Est-ce que sérieusement le citoyen Chi

l'ac croit que parce que le Parlement serait 

composé d'un quart de gros exploiteurs et 

de trois quarts d'a pirants à le de~ 

venir, il en pourra surgir de réelles réfor

mes sociales 1 

Et lors même, si par impossible? 

Quelle sanction autr·e que la force 'dans 

la cettltude que nous avons- expériences 

à l'appui - que toute loi touchant pour si 

peu <JUe ce soit à l'ordre éconoulique ac· 

tuel devient aussitôt lettre morte pour ceux 

qu'elle prétend vi.ser, et qui, ouvertement, 

n'en tiennent jamais le moindre compte ... 

Le citoyen Chirac ne peut l'ignorer. 

Et <\ès lors à quoi bon ce prnjet qui, nul 

au fond da~s ses résultat , a de plus le 
tort, dans la for111e, de violer une fois de 

plus la Souveraineté populaire qui ne peut 

qu,être absolue ou dérisoire? 

Peut-être, après tout, le citoyen Chirac 

a-t·il voulu prouver qu'on ne peut~ étant 

donnée la fausse conception sur laquelle 

it repose, toucher au uft't·age universel 

sans tomber aussitôt dans l'absurde. 

G. LEFRANÇAJS 

ROCA. 

ASSORTI,MENT 
Paris possédera désormais une statue de 

Shakeaspeare. Nos lltlét•ntonrs, en veine 

d'érection, en ont ainsi décidé. 

Je me ~nt·derai hien de médire ·lu poète 

anglais, par l'excellente raison que je ne 

~onnnis rien ou presque rion de luij m. is 

ptêcisément pour le Yllt'!mo motif, je me re

fuse à joindre mn vOrix au concct·t do lnuanges 

que des poseurs, qui l 'Ignorent autant que 

moi entonnent en l'honnem du père d'Olcllo. 

N'y a-t·il rien do plus ngnçant que cet on· 

gouement de commande qui fait, qu'en v '•r·i

tables moutons de Panurge, nous odmirions 

aveuglément des œuvres auxquelles nou.; 

n'entendons l'ion ou que nous ne connnissous 

que p:ll' ou'i dire 1 
- A ve?.·,•ous lu .'hasken.spenre? Non · eh 

bien taise1.-vous l .. 
• • 

n monsi m qui a perdu l'occasion de se 

tnil'o, c'est. 1 sieur Cbnbt•iniac, (l son m \_ 

LÏ"I' jnge à la cour d'Aix. 
Cet enjuponné avait à l'ocevoir l\:1, Ruben 

. de Couder, nommé premier présidenl. 

1\.I. de Couder, quo lai beaucoup connu au 

• 

Pillais de Prnis, csl c rl inement du petit 

.m:n · . os IUIJ i · tr t m pa bles d.e nons 

~,I)SO~er ~es laideut·s .de ln justice. 

~~~isle distingué, aqx id'• s larges -co 

'fiji e ·t t'tue dnns ln pl'Of sr;ion, cv l~~~de 
tJ.U l'oit rnco~·nit l:o$ptlt- pHoynbfe~JpN~J. ,lo 

~Y e mon tl •, c ea~ ~e plus un ~~p~JJ,~n 

~p.v~incu. Au Coo.sf;)U _,général de bi lR.,e QÙ 

~'J.~JM'éB13nlnlL un oircq'"scription~ J)~.$f~e, 
1l · . fDis d'oxcellenL votes. e1·t»s, ce n',e~?t · 

pas un détlln:rogue, mni · étant donné le mi-

, li •u,n fnutluisavoit· •t·é do sos. opinions flé

mocru Liq ues. 

Lo Clltlbl'lninc en ((U.Astion qui est un 

cl·l'icalde la plus bello enn- rte LOtu·des -

n'1t tt ri•~n de plus lll'W:is•lt{U d'Oirc tl>sa.

groahle à sou chef luénll'chique; et clans co 

langr,g li lleux ·het· uux robins ct aux dé

vüls, il a ùit se. qunlt·e Y ·· L'ilés nn mécrénnt 

assoz o ·ô pour lui t'avit· une place quo lui, 

Clmhrininc, convoi Lni t tl puis lon gtenlps. 

C'est eu toulc sècul'ito que l !Jieux per

sonnage a pu ù i: tillt•r ses pel il s pcrlidies, 

lïnamovihililô la mottant il l'ahri du seul 

1 chûlimettt que mérito ·et tc in con venante in· · 

cmrlade. 

Ah 1 ln bello ·ho.·() quo la mngi lrntuJ'O 

n. sil'\e 1 
• 

•• 
Ou~ique plus intl'>l' ssnntcs quo cette ma

~lstmture .le· m. lhl}u r us · OlllJ>loyè s elu 

Louva· n'ont pllS on ·oro ·onq•1is l droit clc 

l'' tJ•e - nssi ·cs. Le Hou s. nu qui a succéd ·, 

par los femmes. nu ommandant H>riot, dans 

ln •nun~pulntion ùo 111illions gagn ·s pat· tl'nu· 

ll·es, s'obstine 1l rel'n · l' il ·cs pauvres femmes 

ln fncu1lé tl pt· utlt·e un peu de 1·epos C11h' 

le hom· s do lra vni l. 

Si les t·ticlamnntcs n'ont r-n: encor ohtenu 

la p l'mis 'ion liu si ··go, c la tient sans Joute 

ù un <léfaut do tnclique. Il fnlln.it •ommencm· 

par onvoyct· 1 patron sa seoil'. 

A vrni dit·e, il n est encore temps. Son

ge7.-y mesdnmesl 
• 

. . • 

CH 
Personne n~~ ~bUé le fameux Chagot, 

de .\1 o~.M~~· li nes· son entent~ avec 

lo gouverneme'nt pour falH"iquer le •élùbre 

complot, la désinv-oltut·e avec laquelle lA 

Chagot en queslion . gère la cai.. c de se
·otu·s mutuels, r ndée, alimentée }Je l' les 

ou nier. , mais dont le Ch ag-ot a"cc ses 

sèïtles · e •·é el'vc presqu'exclu i vcment 

l'~dmit.Jist~·ation pour pouvoir à sou gré 

fan:o d&stribuet· des fonds à ceux c(ui lui 

pla1sent et font, comme lui et les sien , 

ac Le de j é · u ilisme. · 

Il y avait quelque temps que la Compa-

gnie des Mines de houille de Blanzy 
n'avait fait t1es. iennes, aussi no pouvons .. 

non t•ésister r.u plaisir de donner à nos 

1ecteul's la pt·imeur d'Utoe leltJ'e écrite par 

Cha«ot, en date de septembre 1888 : 
~ MonEïietu·, 

" Lo siem· Oh... a éprouvé pu1· ·a· Inule 

l'acciùenl. rtui n causé sa mot·t· sa veuve et 

ses · Hfllnt. n'avaient donc aucune action 

fon lé pout• obt nh· de notro Compagnie une 

indemnilé Qllclconque· n'•n11moins, pnl' pure 

hillrt\' ilhtn·c, illtm•· '11 a r>tO acconl6o une 

u. :cz 61 vé ct oll a ôt \ pnyée. Tous 1 . en

l'unts Ch.... sout mainLomtnL majeurs; 

noh·e Comllagnio est donc, cotltme elle l'n 

toujOlll'S l>t.:O, Îl l'abri de toute demnnde d'jn

uemuill} it l'o ·casion do c L aochlout, mais il 

xi. t on Lre uos om plo y;_. et ou ri ers une 

so ·iétü tic ~ecours mutu ls que nous subvcn

tionuons ln'·s la1·gem~;~nl. 

• • 

Il est i111pos. ihl do pnrlet· du Louvt·o sans 

qu'imntëd.inlement 1 nom cle Boulnnger 

saule à l'esprit. Donc; l'nncien hôte de. 

Grnnùa·MRgn ins ost lnns nos murs, plus 

clinquant que jnmnis; •• voc le succùs, l'ar

gent n t·eptu·u. Le ln·nv généml vu, nous dit

on, p1·oflt l' ù:e Ha nonvollc fortune pour mon- · 

tm· il l'n ··snuL d l'Est ul du Midi, rest s i 

rebelles l\ sn fnscinnlion. On nchl' to l scons-

• C Ll 'ociélô ost régie IJat· dos statuts qui 

d · term i 11 e11l le · !).roits · t les ob li gn tio ns des 

soci '•tnircs; l'article iO uccorcle uno pension 

ving-ùrc nu x v uvcs d : :ocietuit·~s d ~cédés 

victim('s d'un nccld nt qu lconrJue ()IIi o. 

·nu:o lem· mort; c'e ·t on Vtn•tu de · cet nrtiele 

, fJu'un pension viagore 11. ét~ puyéc, non pnt· 

nou ·, lllni pur b' cais~c de la ociélo ù. lu 

Teuve h ... 

• 

icnces, oL h·ùs cluw, parn'll-iL Qui veut trahir, 

qui ost à venùro Y 

En nU udnnt, Jn. fnclion clumto do,jt\ 

vlcloire. S sjourn nux nnnoncentqu'un gt·nnù 

nombre de <lépat•t men ts sollicitent .. l'hon~ 

neur • d•êtt·e représentés en 1889 par ln. puf

fiste dont M. Nnquet est l'Eminence grison

nante. 

n cite le .Tnl'll. Jl s ne sout vnüm nt pns 

d ~go1H6s dans ·c pn~'!i-h\. Apr".sGI'tiVY~ apn., 

Bour reois, !-;0 rnccm::hH <'1 · ou ln ngc c'tst 

1 qu itt r le chol ~ru pour ln pc: to 1 

Au concours des grote. qu s, ces incm·ables 

de ln bêtise gngnaraienl nssurémont lo pre-

mict· prix. 
• .. . 

La mode st, d'ailleurs, nux conoours.Nons 

nvons eu les grimaces, les bébés les ballons. 

Voici maintenant les lauréates de la beauté. 

L'épt·euve t\ luquelle on a soumis les pos

tulantes no me pul·ntt pns sincèr·o; ello a, , 

dans tous les ens, ll·ompé l'attente de. con

naisseurs. Au Hou cl Plu·ynés s'ofti't•nnt hal·d\

ment, nèr(,!S et Sl\res de leurs lonnes, llUX 

rngat·ds llO'l'iolos des membres du jury il a 

fallu subit· le fnstidioux défilé cl'uqe entaine 

de modùles pont· coutul'ières, bien attiil"os 

artistement fagottées il est vrni, mais chez 

lesquelles le nu, le nntm 1, etait tept·ésenlé 

tout juste pa1· le bout dn nez. 

En deux mot , vôl'itnblc concoul' de 

toii~Ltes t de minoi 1 

L'm'Liclo ~3 pl'ive da cel~o 1 Cll&lon la veuve 

qui l'le t' mnl'i~ ou qui. n une conduite immo~ 

ml (Cllnoot juge 01i commence et 'ou finit 
l'immo1'alile}. 

Ln vcuvo Ch ... aynnt manqué ~l Ros devoirs 

cio veuvo ct ètunl ù:cvenuo mi l'0 1 le 14 fé~ 

'i'i l' 187a1 bien plu. t~ «lix mois après la 

, mort d son mnd, n tnt rvint une cUlibèt·n.

Lion du .onseil d'ndministrn.tlon de lu 'ociét.è 

de secours muluols, on dale du 15 avril 1S73, 

411i, sur le vu do l'neto <le naissance tle cet 

oufnnt~ n supprimé la 11ension vingère quo 

rec v tit ln veuve Ch ... , qui fi cessé de la re-

cevoit· depuis le tor mni Ü~73. . . 

" Vous voye?. donc, monsiem·,. que c~t~f! 

femm vous tt induit ·eu Ol'l'CUl' sul' ~ms 

p1·ùLenll ns droit::<, elle n' n a aucq.n, ct, ni 

uoLrc cotnpngnic, ni Ju cuisse tlo seco m·s ne 

lui doivonl. pas ln. mointlt·e chose. · 

• Nous vous offt·ons l'a sm·nnce de toute 

noll·e con idérntion. ,. 
J. CRAGO'l'. 

Quelques explication,s sont nécessaires 

pour bien démontrer ce qu'est ]a Compa';' 

gnio cles mines de lumille. dont .J. Ch~fiO~ 
est ~e pl us bel. o l'Ile ment : 

• 
LP. 2R juin 1870~ le citoyen Ch ... , em-

Illoyé aux Mine de i\t~ontcoau, f ·Jt tut§ 

duns l'exercice de son t1•n.vail et au: service 
cle C~1ngot et Ce. 

En s'efforçant de (U•gager un wagon en

gagé dans le culbuteut', il reçut un coup· 

dans la poitrine Qlii le tua 

n laissait une veuve de trente-cinq ans 

~nviron et des enfanth dont l'aîné avait 

1 douze ans à peine. 

Qh ... , con:lidél·é oomme un empl9yé 

modèle, était un des fondateurs de 'ln 

cais e, et cette caisse, ndministr,ée par 

Ch . ... , alloua à sa veuve une pension de 

42 fr. ï,Q par mois. 
Quant aux enfant mineur , on ne leur 

alloua t•ien, et l'administration. ue se char· 

Le visage, il faut n convenh·, n'est qu'un 

n.ccc soire de la boaulo. C'e L t'O qu'o .. ·pri 

maU si bien. pi s ·, un spirituel mni, qunud 

il (\isuit : , gea môme pas de leur instruction. , 

- La J•He) c!Dst pour les mnis . 

PAuL HoN*AY 
La Compagnie de Montceau, touJOUfl&' 

large et généreuse, abandonnait une f"'~ 

.. 
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mille pri.v·e de on chef, s. 11 se deman
der cc qu'elle alla-it devenil'. 

Mme Ch ... oc· r,nlH\it un logement con
cédé par la Compagnie à Ch ... p .,r • et 
pendant quelque~ mois. on n·m~n. lui r li
rer son logemenL; mals en 1871, sous pré 
texte que beaucoup d' lsaciens émigrés 
depui. l'annexion, arrivaient ù Montceau, 
on pria Mme Ch. . . tle vider les lieu.· ; 
toutefois, lui disait , I. Lagontt , a1or in
génieur d la ~ompagnie. on vo11s ndre~se 
plusi.eurs pensiom nil'P!-\, ·m·la nouni!m·c> 

En toul ·aR, nous 1wou tenu ;\ 11' t•·ir 
, ttne i'oi · d plus le mi éro.hleR qui no 

r cHien(, devant 1\ucun mo,·~n pour ex
ploiter leur employé et lourR ou v ri ers. 

t l'entretien d !l.t J l lf"l~ vou~ alli' •r. une 
large ompensrtlion au rel ra il ù u loge
ment. 

[mo Cb ... quitta son 1 gement pri~ Jes 
pen ionnaires t ntH '>R tleu. :mn '•es de 
veuyage, réponditaux avanoo d'un tl utre 
eux. 

' out fut mi en œnvr·e alm·s pout· ht 
faire remarier et l'in ~ré nicur Lngoulle, 
s•entremit activement :·l cet effet. 

Le but de bagot appnratt clair ment. 

Il voulait forcer la jeune ~euve :'t e 
l'emat·iet· pour lui supprimer la pc,n ion, 
en vertu de !'nrti ·Je ~$i,, vi · · dan. la. lettre 
dont copie ci-des. us. 

La veuve Ch ... vit le piè.-,e et résista; 
elle de iut enceinte 't . on prétexte 
qu'elle mit au tlloncle un enfant, aprè 
avoir perdu on nHll'i d f~puis lt·ui:s ans on 
l'accusa d'imt1oralité l't on lui relim 
quand même ln. misérable pension fJUO 

lui servait une eni se qui :t\'ail été alimen
tée var ~on mari. 

on ptus jeune His, to:1t j 1111e encot'e, 
fut bless · et p nd:mt six moi.· e trouva 
incttpablf! de tmvuiller. 

li ne lui ft)t pll ' • r.llCllllO intl mnilé. 
Plus t:ll'd, ·n 1 1, l'alnè l't\t, lU' Ju. 

dénonciation de !hugot, condam.né ù un 
nn de prison au moment de~ ·oi-dl. nul 
trouble do :Monlce·m. 

En un mot, l'admini .. trnt.ion Ch;tgot a 
voué t\ ta misère l:1 plus pl.'ofonde une 
pauvre veuve et ses uufnJ;~,L· et, non con
tent de eln M .. lui s hagot e permet 
de les dilfrun r ct. de 1 s calomnier. 

Cb;lgot st jugé pfU' l'opimon publique 
ùepui~ Jongtemps, nous vermns ce que 
ln mngistrnlure pensem de se agis e
ments. 

• 

• TïPES DE DOS-\'~~RTS 
1[. - PAU VJG Jo:;; H 

hllt'les Gu.ty, dit le St is •, a environ 
vingt-cinq ans. Gt·and, bête, très fol't, 
d'une laiden · baa·bare A men· une chienne 
de v te, gaiement, en brule. 1 levé à 1 a ile 
de!; orphelin. (le Genève, dans la cafard ise 
prote tante, il manife ta tout gl3sse en-
4:ore, des instir.clsd sauvage, ·hatmt·dant: 
ebattant désertant l 'asile à ch!llfUe ins

tant. 
lt n'a v ait pas seize ans lorsqu'H fila. 

\lors, apr·· avoir l'oulé on Huisse, eu 
B Jgicttw, en Fœ·a•me, vi\ a nt de vols véniels 
t de tmvail intenniUeut, il "hou:L à Pa~ 

ri~ , t1·ôs déchard~ t, un HOir, r ncontra un 
c1unarn 1 d'enfance, un Ol'phelin " mme 
lui. [~nh•és chez Ull t.rOI{Uet, ils CL\U è
rent: 

- • t qu que tu fabl'iquos '1 
- Hien .. Je cherche du tt·avaiJ .• Je vou-

draisiJU'il m'ncoepteutnux HaU s,comme 
ll t·teur ... 

- Outil, val 'l" u est on ·ore h\ ? ... 
1't le •:op:tin opine qu'un mùle doit 

jouit· d'nue !ltle C"JUÏ lo nomTit . . ls s'en 1 

von~ IHI luù Amulot; entre ln polkll et le 
«iiUHlrille l'!mtl'e Jui dit : 

- Jo vais p~u·J 1' iL m:i. mùme · elle t-e 
·1 ;goll ra une bonne éponge. T'es bien 
oùti tu f•nn .. ton chonliu. 

1J , · t.oi va nt fermo, cl ha•·le. , <luhnrras é 

c1 n v j • nue UJhlsse, s•appt·oche de 
lui : 

- \eux-tu tre mon homme 1 
-Tout de ml'!m .. 
L · lendeilnin, clavie conduit son po

tU IIOUWUJ au Tom plo. où eUe le frusqu.e: 
chemisA dl!cou v ra nt bien ta poitrine, pan~ 
talon 1\ p.ieds d'él pbant, foulard rouge et 
bleu, la casquette obligatoire. 

Lui heureux comme l'asticot dans une 
charnune. vit C''<Îitement. 

0 ·ta vi • tmvnill • à la cantonade de la 
l3aslillt•. LC'!-\ hommes altiréH par eUe, 
so11t (!ti\'alisrs p~n· lui, quaud ce sont des 
bon q~<"ois mario. , tl s aens ne pou va nt 
purl ~r plain le à mut ode leur famille. Une 
nuit, H ont tt?W clutnce: Octavie se nippe 
tt•·availle sm· le~ gt·ands boulevnrds. Là, 

elle l' mi e harles dans un café et lui 
dit: 

- Rest~-là. Boi. . Tu n'as pas la dégaine 
qu il raul pour los boulevards. 

Docilement il obéit. Chaque nuit, vers 
minuit elle vient le pt·e:ndre, et ils vont 
se ·oucher omme mari et femme. 

Les jour. où ~lie a consid.él'n.blement 
tmvni1lé, en rnpportant les pièces gagnées 
:\ ln suem· de son ... front, elle e. t toute 
joyeuse et met ù draps blanc. an lit. 

Pat'foi ·, ell exige de S(}n lunnn e cltéri,. 
des ca1·esse violentes : 

- Oh! Ch:ll'les, fous-moi des bâfl"res 1 
Lni obligeamment, la pince, lui allong 

clos aiflles, ennn, l'envoie d'un coup de 
t -.t s ét.nler ut· le lit. Elle e t comme 
une folle, enchantée de · on rude m~Ue. 
• • • • • .. Ill • • • ·• • 

Ils vécurent 
ctavile lmt à 

.. . , • , i .. 

.atnsr JUsqu nu J.our ou 
aint-L~ar.e. 

E.ULE VIOLARD. 

TROISIÈME CONGRÈS NATIONAL 
d . 8 yn1 1 abt o v•le•s t. 888 

l.n <.!o•auniiision d'or;grmisnUon raalpellc que 
lo Cungr' N tm ru. het1 du ùimanoh~ 28 octobre 
nu ditmmd1 4 novornbro. 

' 

Les tl '•1 gu{•s. ùcvtont êt1·o rcmhu; tt Bor
d rmx lo · ':). oet b1• pout• ln éance rte vérill
calion dos p uv il'S et d•oa·ganlsation hdé-
tieuro. 

LA BOUTIOU 1 POREL 

Jeudi, à l'Odéon, représontn\ion d'A.thalio 
avec les ch.œut•s de l\fendolssobn; conférence 
de M. at·coy; trois rappels suooeRsifs, bien 
mèrilés p1u· ln bonhomie malicieuse, la 
verve humol'isUque du confêrencier. Ce gros 
bourgeois pansu. réJouit le publio yar se~t 
sou --entendns égl'illards, sa façon burlesque 
de traduil'e la hng 'die en langue vulg~tlre, et 
sn. maniere ~;ou•·noiso:nent uuiversit.n.iro de 
m!lnger du curé. Orôlo cle Iiber·té que eon· 
servo un criUquP., quunù il devient le Jtrin
cipnl élément de succès d'une entrepri ·e lhéà
tt·ale et commerciale t 

Pendant fiUO le public s'ébaudit nvec Sn1·· 
cey, Poret assoupi dans la loge direoloriole, 
rêve aux moyens de faire accompagner· les 
confére.nciers sm· des airs d'Offen bnch. Quant 
à la Tragédie, il ne s'en occupe pas; elle de
"Yient à l'Odéon 1,111 acçe~soire DlUBical. J>'ex
cellents arlistes, d!Jpaysés dan 'le~ rôles qui 
ne leur conviennent pas, se démonétisent au
pr~>e du public; msais cela est indUJ~r~nt.; 
ha · léz, dansez, pauvres diables - comme 

nuh·o(ois David dev11nt l'arclae uinte - dt• 
vnnl la caisse Ile vohe directeur. ll faut en 
Trng '•di · Il lns 1 un je ne sais qt:oi que 

{. P t•el "'h relus encore, meme en musique. 
Et!llllir lu. cai:se cie l'Odéon est ohostt capl• 

hue· mais tuer un gem·e sérieuJS, décournger 
les l\rl' ~>l. s, las er le pullliu, en8n, fermer un 
thèM1· subventionné pna· l'nrgent du peupl(!l 
il tous les pa1tvt-es gueux qui ne peu verü pns 
payor le· ch ur11 de M•nd lsaohn est ,cbo~e 

, gro.ve, t s'il fnuL ubsolum•.mt buth·e rnonnale, 
que ce •oit sur le dos de ee petit cals ier 
grinchn ohm·gé d'extorquer les .gros soue du 
pu.ltlic, ct dont la vrnio pince e t au fond cle 

• sa ea1~se. 

La. Ligue dea rdvolutionnctt,.~~ •ocialill•• 
ouvre, i.t put·U,· d'nujourd hui, un grand oon· 
com·~:~ do chansons nntll•ouhmgltites. Le COD• 

oom·s serà clos le t5 novembre proohatu. Les 
e'mnsons prim os serun~ publl~~u1 ~t répan• 
llues du.ns loule ln 1<~1''\nce à u" graad pom· 
bre d'exemplalres. 

a veuve Ch ... e t nujout·d'hui en ins
tnnee pour oblonh· 1 a : i . tance judiciail·c 
et forcer ln Compn:gn}o à Jul p;tyer ce 
qu'elle lui doit. · 

do sa timidité, danse I'ageu em nt. Une , 
1 llll httdo : 

Ln 'omn1ission lll'io tous Jes groupes ot 
HyndictllFI qui out t•illlention de pnrt.:iciper o.u 

Adresser les 'IOUBln·lptlottS pour c.ettt honue 
omvro do propngnnda llnUc\\sarlenne et les 
manuscrits, au citoyen Emile Courut~ 24, rue 
Chapon, à Paris. 

' 

1' 

No'•ts verrous bien Hi l'on e pcrmettm 
de lui refu et· · tte as~t tan •e et nou:; 
Ue~dl'Oill; las lt• ·tell l'~ de r 1\llaque au 
coura t llo tc IJUÎ sc pn:H(•m i.t cet 
égard. 

• 

FEUILLETON DR l'A tta.que 

• 

· LE 

CURÉ DE PONT· D'AISE 
LT-BI'(}DA.RD 

. ' 

HAPITRE V 

' .. · J: tttr~ qu'au pllécé•ent 

Pont-d' ise entiet· resta ému pendant 
l~s .'~ p1ois. Le baptême du petit Mi
bob et les débordements d'allégres e 

auxquèl il avait donné lieu, jetèrent ses \ 
ooncitoyens dan_s un éhahissement pt·o: 
longé. Su11 le pas des portes, le soiF: on 
recommençait le même récit, ch~c1m ap
prenan atlX autres quelque nouveau dé
tail omis la veille. 

-Ct·~ nomr Un rude m!Ue, ce grniDd-Ui.. 
Co qu'il vou serre 1 ... 

A on~e heures Chnrlos fait le pn.ri de 
dauRor uue :;,Jolka sur les mnitJs : 

n n'a , JU'à mc tenir les pieds. 
On les lui tient, et il gagne son pn.ri. 

L'un 1wétendit que le cuté était monté 
au ,C l 1 tle compagnie avec 1\1lm Michon. 
ll les avait vus disparaJtro SOlHlninemcnt 
au nüliell d'une fuméo •·oso. ueHe mis
sion les nUirait là-haut 'l disait en termi
nant le visionnaire. 

Et les oudtiteurs de bran let· la tête. 

Cinquante-trois maris - on les avait 
comptés - n'étaient •·entrés au logis que 
le len lemain, sans y re trou ver l'épouse 
légitime, mais y ramenant colle d'un voi
sm. 

Une indiscrète jura ses gran(l et petits 
dieux~ qu'égalée dans un bouquet cle sa
pins, elle avait entendu l' n(üen monter 
six fois à l'assat~t de la grosse com
m~re : 

U criait toujours: ive l'emperem• t et 
·e fut la citadelle qui demanda. tnerci. 

- l?ëtraeuse 1 riposta l'a. sistn.t ee. 

- Comment, farceuse t .,J'en sais plus 
qne vou tous là·de. sus, pui. que j en ai 
eu la fin. 

Ainsi l'évènement grossissait n t•aison La ,bavnrdc so n~o~·dit la la.nguo penda~t 
de son éloignement. Une légende se forma quel nsa~mblée r•allt br~yamment. Ma1s 
qui, partant de la vérité, chemina bientôt 1 elle re111'1t son aplomb, disant avec défi : 

sur l'extraordinaire, vel'. l':tpothéose des l ~ Et a rès' ~Ve7rVOU8 que r An
miracles. · · \ ciea liN a" sea soixan&e ana 1 1\éveillea-

1 

long•· · s ùc se hi'! lor it nommer leurs d6ll>guôs 
ut ct• •n nvisor nussllOt le SP.orctnire générnl, 
Cnmdoc, ~, L'U d In Boëli ·, t\ Bord n ux, nHn 
de pouvoir il l mps Iour préparer leUl·s loge
monl L iu tnllaUon. 

Le Secrétaire gdné,•al, 
ÜA.I\ADE<l 

le donc comme nous deux, vous 
qu.i rier. si bien. Ce miracle-là ne 
pns les vôtres 1 

autres 
vaut-il 

PETITE CORRESPOIIDAICE 

A. P. tl 8'-Quemi~. -L'Etude sur le mou· 
vemenl communaliAte esteR un &eul -volume. 
Adressez-vo~ts di ·octement à l'auteur l ._ 

bowevnrd Saint-Marcel, Ports. 

rien. Ma seule ambitioa est de hd luissw 
mon héritage~ depuis mon presbytè~e 
j u qu'à mes boucle:> d'argent. Le bonheul', 
voyez-vous, père eL mère Michon, consiste 
en une conscience tranquille et une cave 
bien garnie. Il aura les deux, ou j'y per
drai mon latin. 

La conclusion lui fut favorable. 

Cependant, l'objet de tant d•émoi grau
d\ssait suivant le règles normales établies 
p~n· dame ~nture. , n mère le couvait d'a 
mour et cl'm·gueil. .Jamais un cri ne s'é- Ce tendre i cours avait amené des 
chappa de sn gorge. A peine sorti du som- pleurs sur les trois paires de oHs prése]Jtes. 
meil, il fixait SUit la camisole maternelLe · Le curé continua : 
tl eux yeux inquiets, et aussitôt ses lèvres _Je vais d'abord acheter uoe jolie sou
mignonneR s•entr'OUVaient pOUf recevoir tane rouge. OUl' ses dé,buts dans )a. cat
la liqueur fortifiante que Mme Michon rière~ le peUt ierre sera enfant de chœur. 
avait en rare abondance. Il remplipa les burettes et les videFa dans 

Ij au t-H ajouter que son berceau n'éohap- m.on calice .. 
pa point aux accidents habituels à cet i. 

emploi? on. C'e t là chose connue de 
ou . Vous-même , obligeante lectrice ~ 
vot1·e se ·vileur aussi et surtout, gardon& 
enco1·e la ouvenance pal'fumée d'heur 
semblables. 

Ne p\é\inonA ·pas stl ees détails et sui
vons plutôt Penfant bien-aimé, sur la 
route fleurie do sone istence. 

Quand il eut cinq ans, le curé le prit en 
t~olle. 

- J~en f~rai un g. rs heureux, promit-il; 
je, "' e.na.eignerai ce ·que je sais, sans trop 

, de fatigtte, car je ne me rappelle plua 

-Ou dans mon gosier, s'écria l'enran.& 
radieux en tapant ses mains. 

Le our~ l'embrassa de bon gré .. U se 
trouvait 1·avi au tt·oisi.èm'e ciel., â. l'instar 
de sa· nt Paul er revenant à sa manie des . . . 
pl·overbes, i.1 prit un ton p1·ophétique pour 
dh·e: 

·- Bon curé boit de race 1 

(A s~ivre.) 

GËRATJLT-1\IGHARD. • 
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EXCUR8ION8 
D.\SS Lit 

Couee•& Pa•lslen. - Mat·ùi a eu Uou, · 
tlU Uo~u;cl'l Purlsion, h. soirée do vi~illes 
chansons : Sa!ni.-Dié a ··tù lrès-bi~n wms 
Une Noce a MoutJ·.euil, tlo Colmo.nce; Bt·6-
vannos, la jgune ~loilo, a ·6tù mppelée deux 
Co il;; Deb~tilleul a joliment détaœ6 Jeo.mae; · 
Jeatt ltcUe et Jeannelon; Pncra a été lrès nll
plalldi o.vec le~ jolis couplets de Ar.4ène 
Houssllye, il 11 bien dit aussi~ Le Vieuœ Jr'ar
cettr, de llenry Nadot; 1\fme Bade a supé
rieurement inte1prôt6 el chanté Le Retou1· de 
la vieille Cl&anson, de Ghcb•·oux, et Le Nid 
c'bando1uté, de Gu&tave Nadaud; elle a d'nil
leurs reœpo1·tê &on succès de chaque jour. A 
uot.er au~si Stdnt-Bonnet, dans Le Carillon• 
new·, de Bé1-anger; ·Charlus, dans la Patnwe 
E1~(a11t, de Colman ce et Caillaux avec Un. 
Repat de Famille, du même. 

Centre de la _France et les PyPénéôs 

l.e mounmcut de baisse q11i ,·iout d'onglo \ 
hcr toutes loà \r.o.lours o.uxqueHos h• Rl>éou11l· 
lion 1n·nit touche n'a eu q••'un trim faiùl~ 
ûcbo SUl' le tnRrché des obl~gutions Fonoil1ros 
·e-l CnmmUimles. l~.; Cummunnles lt lots d.o 

1\lM . les t\ctionnnlrcs de la Banque Pari
Klenuo sout con Toqués en assemblée général(j 
'Jrdinuiro 110nr lo snmodi ~octobre coura"t• 
nu Grulul-I_Iùtül, boulo\·ard des Capucines, 
Paris. il <leux hc\1\·es ot doml.e de r~levée. 

• 

VOYAGES CIRCULAIRES 1 PRIX R~DUIT 
En "oil2u·e8 de 1re til dl3 2'~ c:ltllll· 

• 

1 muprunl1870 eolen\ -lTd. I...cs fi·oncières t\ 
lots t87'J :sont à 4.S\. Les ohligutions t~ et 
1885 venont leurs cours so niveler avec ceux. 
des obligations 1879. Sur Cf'S valeurs, le cou
l"ant llel:l demimdes n'a subi oucun rulenUssc-

01\fJUF. IJU JOUR 

to Ihl(Jporls du ConseU d'admJni1:1tration 
d de MM. les commtHealree sur )•exercice 
t897-t8S8; 

{re elusse : 2.2& froncs. - 2e ~~l1H5S(' 170 fr. 
, ment. 

La faveur dont Jouissent les obligations 
Foncières et Communales auprès des capitaux 
de l'épargne esl trtis légitime. A.ucune valeur 
ne se présente entourée de plus de gtulmlies. 
'l'out le monde saiL aujourd'hui que les fonds 
t>rovenao.L dt~s èrnisRlons d'obligations Fon- · 
ciin·eR ct Communales sont toujours réguliè
rement employés en prêts foneiers ou emn.
munaux, ou temporairement, conformément 
aux statuts, en renles franc;nlses, Bons du 
Tréso1· ou autres valeurs garanties par l'Etat, 
la concordance mathémntlque entre le mou· 
Tement des prêts et celui dea émissions 
n'étant pas possible. puisque les emprunts 
constituent des opérations d'un chi.ilre co·nsl
dét.uble à réaliser en un.e fois, tandis que les 
p1·ets sa font jom·nellemenl par poUles som· 
mes. 

2o Délibération et -vote sur les comptes de 
l'uercieo el sur la fixation du dividende; 

ED~[OND Tt;ULE'l". 
. 

Au .cirque lt'ernando, le succès de la.famiUe 
p·J·a7J!4 est considérable. 

Proehainemeut, nouveaux débuts, ·entre au
tre dix. jolies ~cuyùres de !taule école. 

G ,ymnaae. - 8 h. it4.. - Les Femmes 
nerveuses. 

Va•14§téll. - 8 h. "("· - Ba1•be-Bleu.e. 

Porte-Salat-Barth•~ - ~8 b. 1.(2. 
La 'l~out· de Nesle. 

Palal•·Ro)"al.- 8 h. 1.t2. - Grande 
revue: ~es Jô)~eusetôs de l'année. 

Vaudeville- Relâche. 
Noa,,ea t4§ • - ts b. •(•. - J..e Chûleau 

do Tire-Larigot. 

Eden-Th4§6.tre. ~ Slh. it2o- La Fille 
de Mn-.e Angot. 

Beaal•-nee.- 8 b.1t3.- Miette. 

Galté. - 8 lto it2• - Le Dragon de Jo. 
Reine. 

CJIIAtelec. - 8 h. 1t4.. - Cendrillon. 
• 

Folle•-Dramatlqae•o - 8 h. •{'. -
Coquin d.e Printemps. 

Ambip.- 8 b. •t•· - Roger la Honte. 

B~azet. - 8 b. it2. - Chot en poche. 
Clua,-. - 8 11.- Changement de specta-

cle ttvec la Çlé, comédie en 3 acles, cie Lu, 
blebe. 

... a .. tUle a Cha~np-d.e-M.an.
Les Fêtes dounêes samedi dernier, à la 
Bastille. ont clôturé la salson d'été. 
• Donc 1\ parlir de ce jour, cette Exposition ; 

oonae1•vo.nt. son caraetAre retrospectif, no sera 
plus ou.vel'l.e au public qu.e de dlx heures du 
matin ù 5 heures du soir jusqu'au ter mars 
prochain. 

Parist Bm·deaux, Art'.nohon, Dinœrhz~ Ucn
dnyfl, Pau on Areachon 1 Pnu dh'e·Clemcnt 
(par Mimbaste), Lourde~, Ph.•rrP.Iilte, Til l'bas, 
Bagnères-de-Bigorre, Tarbes, Monh·ëjonu, 
Bagnères-de-·Lucbon, Montréjeau, Bous ·ens 
Saint-Girons, Boussens, 'foulouse, Tarascon 
(Ariège), Quillan, Cnslolnnllllnr}' , Mazamet, 
Carmaux, Albi, Rodez, Bd ve ou Quillan, 
llJ"i,·e directement (par Toulouse), Limoges 
(par Périgueux ou Saint-Yrieix),, Paris. 

La durée de validit~ de ces billets est de 
30 jour11, non compris celui du dépnrt; 
elle peut être prolonlfée d'une, deux ou trois 
périodes successives de 10 jours, moyen
nant le paiement, pout· chaque période, 
d'un supplément égal à 10 olo des )ll"i1 ci
dessus. Ln demnnde de prolongation devra 
être fait.e et le SU(,plémeul pn~' é a'fant l'e:~t
pil·uti:on do lu durile do ·vaJi•1ité primitive 
ou pt·olongée. Ces tormali.tés pourront êlro 
ormplies, Sdit à la gut·e de d '>pnrl, soit ù. 
une gare quelconque du ruu-cnurs. 

Le blllet'll IJOOt délh·r~s toa•e 
l'année• 

A Paris, à la gare dn ·chemin de fer d Or
léans, quai d'Austerlilz, etaux bureau:t suc
cursales de la Compagnie, ninsl que dan& 
les Agences Cook el Son, 9, rue Scribe, eL 
ou Grand-HO tel; at Lubin, 36, boulevar 1 
Haussmann. 

Obligations du Nord do l·Hsosgna · 
--

. 
. L'élnisslon de 50,000 obligations du Nord 

do l'Estmgne e~;t lmmlnente. EUe s'eBectuera 
à ·des conditions qui n«.> sont pas encore déft
nilivement a·êglées, par le guiohe·t du Credit 
MoLilicr espagnol, auquel on adjoind1·a pr.o· 
bnblemont lo C1•èdil indusb'iel et le Crétlit 
lyonnai~. 

UNION DES liRES D'OR 

So Nomination d'administrateurs; 
.lo Nomination de commlsllD.iree po11r )' xer 

cice !888-t~ · • 
6o Fixation des jetons de présenee du Cr r · 

sell et du trai\emeat des commi.ssaires. 

Actuellement, le cb;fire des émissions 
dêpasse celui des prêts, mais l'excédent, 
ainsi qu'on peut le constater en consultant 
les biltins, est rêguUêremenl employé en va
leurs de l'Etat. L.e chiffre de ces valeurs a 
grossi depuis quelque temps ; il est plus élevé 
aujourd'b:ui que le mols dernier, et le mois 
dumie1· il l'était plus qu'il y a deux lnols. 
Gela lient, noa pas n des placements nou
veaux d'obligations, mais au~ versements 
effectués sur des titres déJ& émis depuis long· 
temps; le fait n'a dto.illeurs ll.Uuuoe impor· 
tance au point llo vue des porteurs d'obliga
tions, dont la sécurité est toujours ln mOrne, 
puisqu~ils ne restent \ttmnls à découvert. Ce 
qu'illeur manque,, comme couverture, llU. por
tefeuille des prêts fonciers et communaux, 
ils le l'elrouvent au portefeuille-titres, eom
posé suivant les statuts, de valeurs d'Etat. 

Dès le mois prochain, le Crédit Foncier 
1 

n'aura plus en circulaUon que des obliga
tions entièrement Ubél'êes, le dernier verso
ruent étant -venu à échéance sur les obliga
tions f885. Les provisions pour nouveaux 
prêts ne se renouvelleront plus et oolles qui 
ont été constituees décrollront progressive
ment, du fatt des p1·êLs journaliers, jusqu'au 
mon1ent où la Hooiêtê jugera utile de· constl-
tuer des provisions nouvelles, mlF elle ne 
doit jamais se lnisser prendre au dépourvu. 

Nous n,apprenons rien au le\1teur en lui 
retraçant, à grands troUe, le mécanisme des 
opératlons du f..'!rédit Foncier; nous trouvons, 
dans la grs.nde fermeté des obligations de la 
Société, la mellleure preuve d.e la vulgarisa
tion de ees opérations. 

The Gold Mlnin' Anoolafion ol Franco, Umlted 

L'UHIOH DES liRES D'OR 

·--
LE MIRLITON 

Directeur ~ A. BnuANT. 

LE QRIL.LON 
Joul"nal liU6raire et Satil'ique 

, 

P•a•i•••n' 10ut le• mot. 
..., ra.e E&leaae Marcel, 48 

MODES 

Joséphine KOZACZENKO 
47, Rue Le Peletier, Parle 

i:LËGA.NCE A GRAND CROIX: 

LB CRI DU 'rRA V AILLIUl 
Organe dtt Parlt ouvJ•ier de la Réqio• 

du Nord 

LUle. - 21, rue de Béthune 

L'ORGIIISlTI,OII RtPUBLICIIIE 
Par 1!!. LBVBRDAY8 

En énte ehez Anx.AND COLLOT, Edlteur9 

48t Faubourg·Sllint-Denls, et chez tous le 
prin.clpaux Ubralres. 

Pris: o. •a eeat. 

~TUDE 

Sur le Mouvement Communaliste 
A. PaPI111 ea • 81' t. 

PAR O. LEPRANOAI8 
(Membre de ta CGm~une de Parle} 

• fr. le volume 

• 

Follet~-Ber•ère.- 8 b. •l•.- Sur les 
toits, grande pantomine par los Lauri l.au- . 
rl's. - Les Sheffer, acrobates. - Les Zuila, 
exet•ciees sur la corde raide. - Dans l'ln• 
connu, ballet japonais. 

Le nouveau d.h·octenr d.e lu Cuisse ùes P.li
nes, apl"és nvoil• la.lcé ù Londa·ee ln Compo
gnie du Becbuannland dont l'émission a été 
plus quo couvcl·te f'll cinq jours, annonce le 
placement do 25 millions rlc la compngnie de 
l'Union de& Mine.<r cl·m· Nl ncLions d'uuc livre 
sterling (26 frnncs). 

Iucorporèe 1ou• let lola del Compaple1 
de 1882 A 188!1 S"adre11er aas b11J'e411Z de l' • Abaque • , 

HlppodroJDe. 8 h. 112: - Tous los soirs, 
Skobele:ll. - Dimane., Jeu.ù.is el Fêtes, mal. 
ù. 2 heures. 

Musée Grévin - Concert des D11mes 
t.onga·oises. - Ouvca·t les dimanches etfêtes. 

Boutre•· du Nord .. - 8 b. •t•. - Ln
tude. 

Eldorado. - 8 h. •(•.- Toua les soirs, 
Spectacle-con corl : Bonnail·e, Amiali, P'lula 
Brébion, Fé,ie•L Mnllct, Ca:yn\)n, et.c.; Bour-
21umrcs.) 

&mhasl!la et~rs. - Mf.l. Trewey, Ou· 
Vl'llfd. Plébins. Su.liJno. Brunin; l\lmes Fau
l'e, Violette, l>m·ly. - Le sergent Simrn's.
Les Polusks. 

Ede•a-Coatcert. - Spel}tacle variê tous . 
es sou·s, à 8 h. 

Spectn..,le-Cont.oert. dt\ la. P~plalère 
-- 'rous lo8 soirs, il 8 h. 

Co• eert d .•! la CIJ5a.le~ ·Ut, boulevtud 
HochcchounrL. - Tous les soirs, ~pcolaclc 
vul'i '•. Opôt· l\es. Vaude\'mes . . 

Montugnes Ro11ses (2U, houlevurd des 
C11pucincs) .. - Ouvorl tou!l les iou1·s tle 2 h. 
à 6 ]). 1.(2 cl (le 8 h. i' minuit. 

Behert-ll••adin,- 'l'ons les soirs i'• 8 h. 
- Presltdigilulion, Physique amusante. - · 
"laURée les jeudis el dimanches. 

• 

' ' 

11 ne s'agit })Os cl'un pincement s ur une 
seule mine,. c'est un gronpeme!lL de huit con
cessions dans chacune desquelles (:hoquo no
tion aura un droit, c'est un système lrè• 
intelligemment imngino qui mel l'tletionnnire 
à l'abrl d'un mécompte, cn1·, p1u• uno sorte 
d'assurance mutuelle, ces mines sc garantis
sent t•une l'auh·e, et au ens où l'une d'elle ne 
donnerait paRee quo l'on en altsnrl, les null-es 
suCfiraient pour nssurer le revenu. 

Nous app1·ouvons et la pol.ito aclio•• d'nne 
liVl·e, ct ln combinnison qui ussu1·e un place
ment de toul l'cpo~. 

ALLEZ CHEZ G 
paotaloDI •••••••••••••••••••• ••• •• ,. .. • • • • 'l -
cl• complota aur mel'lll'8 .••• 6 ·o, • o ••• o ••• o • • 

del pa:nlnaua sur mnan ...... o • • • • • • • .. • tO • 
de plal U doav 108, hvl~nl Silatt.jM, pAl 
Il fr. J otjm au chois:,. chcmiiMll, aaleooDJ. e'' dl 
tbune, ...,.._ laDeUe, dD.t -. VOJ z, tu• 1 -u ...u .. 

• 

CAPITAL 
i l,GOO,OOO (Ft·. 37)500,000). 
En 1.,500,000 actions. · 
Do~ 1 chaque (Ft-. 26 ('). 

Dont 1,000 actions numérotées de t A !.~,000 
y compris, sont del PARTS DB FOnDA
TEUR et; 1ont a;cceptèe• en parUe palemeat; 
du prix d'achat par lei TEID.deun, \Dut;ea 
les auh'el 10111: del actlo:na ordlnal:fes. 

Dott 1.000,000 sont an pubüc 1 

VERSEMENT COMPLET El SOUSCRIVIIIT 
Les action.~ oJ•dinaire! bdnd/lcieron~ d'un 

dividende privilégié de 16 0/0 pa1• mt cu· 
mttlati.f. 

Les ùénéj'ices t~cls additionnels ae.~·o·ltt pa1·
lagé& en Jmrlies égaleiJ ent,.e les action• 
oJ•dinai•·e.s et les pat·t! d~ (ondateut·a. 

On souscrit d~s il prés1JDt à Paria : à la su~ 
cut·snl'A do J'U1don tfea Nine1- d'or,~. rue 
Cambon. 

A Lon.d,·c8, Uill Slège social, u, George 
St.rcot, l\lanslon House et à 1•1mpértal Bank, 
Lothl•u1·y. 

(") Dn.ns la sommo d.u 26 fr .. sont compris le 
cha111J'e de la livre sterling, le timbre de qu.i~ 
tance, le droit ù. l'nyer en Angleterre ()Our les 
actions au porteur et autres frais. 

-----------------------------------
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• 

• 

18,RUE DES MATHURINS 
PRIÈS DE (OPÉRA -ro 

~ 
-~~ 

~OSUDATIDN 
0 • MA~SAGE 

,::. LAVAGE 
~'-' PISCIHE 
~ ,~ SALONS DE REPOS 
~ SALON D:E COIFFURE 
~ - PéDICURE, BUFFET -
~ MVDROTH~RAPIE COMPLtiE , 
~ SAUE DE GYMNASTIQUE. • 

<IJ BAifiOES OlMES 411"..0 ' 

--,------~~------~~~~---

Bain·s de I'H6tel-de-VUie 
·88, rue d.e BIYell 

la11tallatlo• ~lfa• te et eoafoa laltla 
I)RIX TRES MODÉRÉS 

Le Gérant : E. OEGOUT. 
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• 

• 
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