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• J'ni l'hon neur d.e déposer au nom de plu&leurs de mes coUàgu!fs el nu tnien 1 la pt·ovo·
altlo h de loi •td•, .hto :

continue que nous subissons depuis trop
lougtemps .•lamais, on peu l ie 4ft ~ goU•
V&l'nementllUX et dirig elttt ts

na

IUte nl

al

bas. Ot•.i, c'es t le peuple lui-mêlb (jui e,.
tre en scèn e, déci dé à t01d 41Ut' âe détl•
,,rer. Et si les résis tanc es f!f! rotonged4t
si les parlementaires, quel s qu'lill soitfÜ
e~rampu
imm obiU sés dans le gi\dl tll,
nént à leul's sioges, c•ts JtU qtd ltè cbtlt
gel'~L tout il ln. fois de }ll'ononcel' la ùjs olutio n et de 1'exécute1·. Co jour-lit. les
coup s de buln.i rt!s ehtti1etbitt tlJill~tth : te
X ....
men t à des coup s de botte.

UN

1

1!8

Ll! tl NIH'I L

•

et le jou rnal • IJA LIB ERT E •
lo

OH llUUl' i COJU niUUl ._JUe

ÙUCU nll'llll SIIÎ•

vuu l:
.... M llubuuovit<Jlt ~>' '•lttu L ll'OU vu oll'o m· ·,
pttl' un tu·Liclu inséré clnnt- le .iunm nl
IR lJibot•lé, du lc!8 ucLobre deruit~l" et inLil ulé :
Ltt fln cl u nihi li:m w n tJhurgë ~J l\1. .Jncl urù
él L ft'alll;ni~ tla ~ tn•us dftlo i'lht ùul·cnu Jhdi l
joUi•no.l ~oUL1 dmH1h:tt~·e l'nut etlr du l'lll'lhll t
lUI dtnritllilldr ré(J1u·ulldil tJUl los OJ'Ioe5. Mis
hJhll Mlat etber iL •.!11 t.•ntJl1tU't ttvec M. L1111êi1Jlt&e, qUl s'OtJll·tlcontiU Î'Ulltetit' tl 1ul'llllle,
Ml\1. ,hwh u'd •l Lt1fnrn~•l1tid lut Ollt full
~OtlhuJL~· o le JJttl de loul' mlokiota. A.U!it!HOt
,1. L lpél'u tulb ~L mis 1 dl> sdtll lùté 1\llU ,fnu~nl·d
ut. LeMthçol· en tntll'ol'L tl't~c MM 1 t\ê 111
llhHu~f'iu al dij V illet.! llil, q 'J'il tt llê.lt: ;uos
(n>u~ lu retJrolitmLe.a· ùnn uell'e ulfuiru.
HDÎli!big-tU:ls, upt'èl:l ttvoi r oonf ér •
Ollilotuble, ont rueo uhll ttue lltlm t los lol'Jn cs
où M. llubu novl tch su tl ut pout· omm 1, et
VU lu tlllOIItU,lOtlti Il VOC }{If (Uolle l\1. L tllllltOUii l) ~u tluul umll Jll'êt tL lui doun et· satist"uo·
Lh:h1 il t'•tail inut ile do fnh· mu.mnfJ \entn ti ve
lie uonuilialtiuu nu fo111t Lu.- l'l;lpt• \seuhuJt~
tlo i\1. l'uLn novU ·Il ayuuL tlemamlê (JUd J.o
ttuul rnt liQU tlU ViKt, t\ vh11t 1m'J; uvc ·

• L

ùe

dt!UX

modiJlëeli.
~

.11n

con~ôri u.,uce,

lu:;

r;ut:u;~igtuiij

ont un·ùliJ

on cc~ tm·mes los eond ilion s du COil lbut !
• fo Lo com ùot t~urn lie u deœn in nu cham p
dt~ munc.euvt·e ùe So.int· 'et'llm in ou sur touL
aulro poiu t do ln lo1·tH ùe Snin Hlem lBin ,. les
p1uUos devn nt so tt·ouYel' il ln. ot·tie do ln
de cette ville à l'ard vée dn truin pnl'lo .nt
de Pnri s il rridi Ll'un te-ci nq minute~~
• 2o De otnubntn.m·n llcu n.tt pisto let il ving t

QIU'O

·

pas}

.. ao Les eombRll.anl~ éo:lml'lgoront d eux
balle s eo cloux.. repr ises, nu com mun denu mt.'
.
-io Les pil:lt olets sero nt des pisto lets de oombat doht la boite d9Vl' tl portel·, sur sn ferm è1ll'e;. le cncbeL de l'ar,u ut•ie r,
• Fa.U d()uble~ t\ Pal·l s, le B no 'Vern b1·e t888 .
• En oons é,l tUen cè du Jll'OOOB vcrbn.l ci ch~s-

•

•

i\IM. Left·ttnçais et JMlnl'.f ~ acoompatnan t l\'l I\1\IJo.novHd\~ et MM. ùe l1\ RtoheriiJ
et de Villb ùeui l\ ncoo~pagnant M. Lat.,ârtJU'Be,
ae sont l'enllu~ le eam edl 3 hove mbt• e Il. Bain tGértnain~ oü lA: renc ontr e 1\ élu cn1)1êehl1~ ptu·
l'iulervc nUo n de ln poHbe. Une hbuv ella 1-enoonh -, a >1U\t été uonv ettttl l pom· le dimnt\che
-il nu ~han\}) de éourt;es dè Vincennes~ la f.H.JlicM! y llllfi\1o t' ~~~ rMmel! olbtA.cltlR. Enft n,
uno tt·C'Ilsilmtl t·cncoHU b. été déc id e pour oc
mtt.i n, à Uult heure", tlnna Iea "'nvi ron do
Ctu.t nart. Ellu b. eù lleu etrec\iveUiet1t '-Ùr h~s
hauteur~ de Olan utrt, 1\ 1 li@l 'te d\1 hui~.
onrort~rémt:~'llt a\'lx cttndith1ha àrl'ê lées.• h'!s
sus~

f\ Oh1. 01\ d U:X , J1rlkéa, éolu mg ~
~\n~ (fl\-lili ltu t'\'I)U~ nit lt\
1ifl\IX hll.ll 8

h."t t~ait

1Ut~int.

.. I .ror; t '"'• i~t~ dt\eh\ii'Ollt do ne ~~ut· mis!ii.ùn
'l'tiJUt)liu êt l'nO'nh· llltltl hU!c .
JN&.\l doub le H. Ola'n1t\t·t Jo\) novombh~ tQQO

l"'ul ' ~l. Lbp~r·ouaé: l'oW.·l\i. kubutlovilA:h :
Mal'quis

H. Vio.:

LA.

Dll: Vn.l.m.n~mL,

R lt.:Hlmu: •

G.

LEI-" 1\ANÇ AIR,

JACL AI\D,

.

Dèo ptof ond eurs de la te:rre~ son ~,ler
hlet' asile~ Js vieU oril:linn1 ((U'on vient
djE!nfouir, stUJ& tnmbout nt tromp~ttes, nu
cimetièrE! tfe Maison - lfot·t. ne doit pas
être préi:ioisément snlisfuit.
Jtn vêl'ifé, il y n de q noi!
8 et e.· conlrifJue pergo unage. qui poss édnit une fortune a~sez ronde'lého, lt lui:s é
uu teslument in.·tituanL Jéga tiüro univ er::;elle do tons ses bien s 1:t cotTilllllno où il
è t mor t. Il dem anùa it qu'u ne ommc tlc
üOO f1·. fut di ~traite cle sa su<!cession en
faveur da croque-mol'ts qui l'cnReveli
t'aie nt à char ge pat· ces dern iers de chan ter à tue-tète la Cat· mag nolc et la J.lla1 ···
seutalse, sm· tout le p:ucour::. elu conv oi
an ·Son (l'une musil{ lie bmy anto .
Ce derm er vmu, pou rtan t t'ot·meî. n'tl
pas été res1 cctt> . l"l<H'e ils <Ul ro . ignol de
l'élégie. les fossoyeur~ sont te:.:.tés sans
voix: et h: lJère ~jurwn C:)t en1ré dans la
pajx du tomJJenu snns qu'tt n orch estte reteutissall t vin Ldéri der. ·es miîne~
Le céré mon ialtf u'il recommnndait d'ob set·ver i\ ses obsèqlh::· n'était pour tont pas
plus rid.itmlc cJue l'apllarat ùou t tous les
cu He~ eulo uron t JCllL'S sole'1ni t·j~:; ruuè bres .
'ne hym ne ~· opuiJii ·aine Yaul bien le
üe PJ'o{wull:>1 et le l.l'umhon•·o11le c.::htiron
n'on t rien ù en vj ·1·, corn mo llm·•uonj o, nu
serp ent rlc. chan Ir s ,rJ~gHso.
•
(}es
tiou
ish·u
tnin
1\ul
IH:
(j
La ' 'érilô est
Pom pe· fun~IJrc · o:t loujuurs cuü e le ·

Jmllc!S on duu. · I"O[H'isos,
MI\I. lo la lUolu.wie et de Villc d uU onL
1111\Uiloslê qu'ill:! na vouv oien t occo pler ~s
cdntliUou~t. JrlM1 .la ·hu·ù el. Lefm nc;nl s 0111.
nlo1•s cous ultil M. lluhu nuvi lch ot les onl

t'";hnu~e

DURCI

AR't'JOlJl!: UXIQUI:l

de ~Uin;r,e
la Cbambre, d tu; Je · ·
Joür s, UD I'appdt't détaiJlé sUr Jt111 CllUS•~S
es mhJt JS
st responsnbiliU~i tfu sini sl
de Campagnac:.

lOT D'ATTAQUE
JJaus léi vle des Soctélés, il est df!s
époques oit la Révolt.r.lüm clev tent tme
1

mui us llu clcr g'. Ce s~ut les l'ulu·ictucs

pllroissialo!.-1 qlll ont, tle pal' lit loi, le pr1- '
vilèt;o exd u:;i f do co co mn1 e n;e.
Le ParloH tt;:llt I!UÏ ll tP,it voté Ja libe rté
de~ fnné t'Jlil le.sle l·:ti lJie11 pou r com plét er
on wuv re, d'enle:\'cr aux oise au.· ùo sucl"istio. ce s ·ahd uleu x monopole, HOll l'ce
de nomhl'eux el cl'iants abus .
GulS t(lfl PtOO UI\'1' .

PROPOSITION BASLY
1

de Cnmvngnac
étniont ;\ peine sol'ties de ln mine eu feu,
que notrcl ami Bm: ly montllit à ln tribu ne
de la Cha mbr e fJOUl' dénoncer mt pays la
L Ps dernièt'efl vtct imc

rapa cité capi tali. ·te et sa com plice l'ine ttrie gouver1 emc ntul e, seul es resp onsa bles
de h teni b1e cntn~trophe.
Voici ·Jes motifs de Ja nl'Opositioh do loi

déposée ensu ite pnr le coumgeux etde vou é
défens,IJUr des ouv riers de la mine :
• Lu fréql lcnce de:; rxplo'lion::; clc gl'ic;ou
cbmonli'C h1 u ·cossltti d'un o lmrtu ôte série use
ot sincè1·o sm· 1 c·ond itlon s de sécu rit6 dons
lCHf{tl Il S l S OIIVI'iOl':'! h onlllC UIS 80IIt plllCÔ S ..
" La rëc nle U:llnstro,t>h•1 tle. mine s lle C11m11agnnc E.st lll1e: com me toute s les tn·éc éden t·e s, ù. l'&ct ;umu latit) n du ga1. e'l:plosihle Ù1•ns
les gale ries son Lel'rn i.Hls.

• 11 est de toute ovldcuo que si la miuc
nvni t été. uW!iumment nén."le. ((llo i 1 s t'Ontblais a vuie nt êt6 fTccLi vemc:•tt comb l'..,, les
cnvi lùs abnn donn ées, le malh em· qui frapp e
éiuqun.n le fnrn ille!! n •nu L'nlt [>IlS été po · ·i IJle.
•·n est gt·a.n•l lcmp !i de donn l' enfin nux
coum qeus el:i popu latio ns minit~·e s et ;\ l'opi nion puiJlicJl14'1, la nli~fnuLion qu'el les recl.:tnum t depu is la.ut d'anl '\ées.
" .Jnm nis, jltsru t'i ·1, l es cllqnt'-Les Ol'clon.nêes
[llll' Jo goLP •'Ol'll f'lllfiD t tl,Oil l ro o\d } . S l' !ipO II ·
Rlthi lilés l'éelleK. Lo: onpn bles pnt· Jh~glig.~uca,
imtwndon ·o olt cupid.U fur t t Loujou1·s jn-

dè•nnes .
.hnm ht·e, on numifesto.nt tt volo ntt'
for molle quo l·'ij 1nc u t'LI'lut•s !iOion L puni s
t·omp ra le ph~lc qui e. ·iste on Lt·c.les i ng · ul Ul'S
«La

des com pagn i s mini ères et leurs tmciens
crmmmdes d'école, cluu·gës pa.- l~Etu.t de l~s

conh·•.Her.

Le gouvernellléb* est invi tj Il JI .; .-tor

in'tpérleu,sc nécessité~ où elle s•tm.pose.
l'ier re l{no l' l' IŒ~E

nair e. Mais Constant Guig nard étai t une

4mo d'éli te, et, pers uadé que lo borthcur

est ht l'écornpense de la vert u il ré olut
vain cre la mau vais e fortune à force
c
d.
1 d'hé1·oïsme.
11 entr a datte une mais on ~e commerce
qui brtih t f. 1 hdem ain. Au milieu de l'in
•~enf!U;, da n1e il voyait son patron déso lo
il st jetfl dRniJ les nam mes pou•· sauvet·
ht caisse. J... es che'VtiuxgriUée..les mc:1mlwes
cou verts de plaies. il pal' vint au péri l de
sa vt~ a tltif~fj er lU cotrl-e-fort et à eo t·eti
rer toutes les vale urs.
Mais le feu les consuma. dans ses
r.nnina. ~unnd .il sort it de la f?ur nais e, il
fut appt·ebende au eolJet {>tll' dftUX sergent~:
de ville ; et un moi s après~ on le con dam~
nait à ci uq nns de prison pout· a:~roh· essa yé
do s'aprn·oprier~ à ]a-faveur d~ un ince ndie ,
une fol'tune qui no cour ait aucun dang er
daBs un coftre-fm·t iucombu~;;tible.

L'ÉLECTION DES ARDEN HES
Le f11•onpe lies 'l'rrtvttiUetd'$ s,.. inlist e6

tu·denüais: de Pa,.isJ nous (ttit 11arvenir la
ctéptJal&e s: tti~tulle :

• Cluu·lovitl · le tJ novc mb l'e ·ISHs.
La l''~clùl'ulion ùe!3 •rrnv.oill m·. ::iociu.li ' les
des Ardc mues , eomposco de t>ltts de G,OGO
tllih •reni..'!, u, dnus sa ritum on c xlrnol·diunil"e
du ~ uove tuùt• 1~, uho1sit ,·t l*ununiluito,
1a l'nnd idtth u· sotJlutt~to rë olü(i onnu ln! tu

citoyen .J.-B. C:Lt<:Mt.;XT, pour 11ôlootton

Une révd1te eut lieu dans Ja. mais on
cetlt rttl'e OÎI il était . En \'oli}Dflt set!OUJ'Î l'
un gard ien attaq ué, i1 lui pnssn un crocen-j amb e et le i l mussacrC'r par les
rebelles. Du coup , on l'env oya pou r ving t
ans à Cayenne.
For t de son innocence, il s'évada. re,·i nt
en }t'rance sous tm autr e nom , pens a qu'i l
avai t dépi sté la f1\taHté et se rem:it à faire
le bien .
•

•

• •

~~

Un jo ut·) dans une fêle, il vit un chev al
•h;hLtivu qui 't1t nvol r litm prouhntuothottt emp orté qui entrn1naU uuo ·uitu re ùt·oit
tl ans l•s :\ d nues , on l'Om plnce uuml tle Id. Ne· daus le fos!ié d\1 rem part . Il sc joUe àl<l
vou, !)ln ~:;~unlcm:l'.
tête du chevnl, a le poignet lol'du 1 )a jam bo
cassée~. une côte eufoucée, mai· réus sit iL
itab le. Seu lem ent,
inév
e
r.hut
la
l'
llche
cmp
·
Au doru i l' monlllnt, nutr f' cuUalJot'U
et va ·'alm ttro
in,
ohem
e
ouss
rebr
mal
l'ani
L Ill' l-:liùatltieu l1'n.uro, n'a pu uou s utlr ·s~
de lu foule, ol"lll écra se un vieileu
mili
nu
uux
trnv
tles
lé
•tail
d
Sel· le <:omp to nntl u
femmes et troi::; enfa ttts. Il n'y
deux
,
1al'cl
,
cévén
des
ot
du Coll jlt'ùs de llol'd •aux
onne dans la voituJ·e.
pel·s
t
avni
meut::~ r1ui I out marqu~~.
•
ons eu counueucorons Ill vnhlicution
• •
tlans le p1·ocha 1n :üuu éro.
Dég oùta celte foi· ües Hcte~:; d'hé roïs me,
Cou stan t Guig nard pl'it lo paa·ti do faia·o lu
L'ab ond anc e des mat ière s n~Ua bion hum blem ent et se comsacra utt sou lu·
obli ge a rem ettr e a ta setn dne pro- gem ent des misiwes obsc ures . Mnis l'al'tait iL de pauvres ménngèroa
poaquïl
gcnt
n~
Ueto
teüi
e
notr
de
e
stHt
la
cha ine
étai t dépe nsé au caba ret p:tr leur s mn ris ;
LE CUR È DE PON T-D 'AfS E.
. les ii·ico ts qu'i l distl 'ihua à des ouv riers
habi tués au froid leur firen t attra per des
fluxions tfe piJJtt·tne; un chien erm ut
f(u'H recu eilli t dono n la rnge à six pm·sonn es du qurt rtiér ; at le rompla~·a ut
militaire qu'i l aohelll pou r un jeun e
hom me inté ress ant vendit à renn emi les
clefs d'un e plac e forte.

CONSTANT GUIG lRD
•

•

• •

Con stan t Gui gnar d pensa que l'ai·g ent
fttit plus de mal que de bien et du' au lieu
d'ép arpn ter sa phil anth ropi e. "\1 vala it
mieux la conc~ntrer sur un seul êLL·e. U
atdopta donc une jeun e orph elin e qui
u'éta it poin t bell e, mai s qni ét.at1- douée
des qual ités les plus rat·es et qu'i~ oleva
1
avec tout es leH tendresses d'un • pùre .
Héla s 1 il fut si bon, si dévoué, si a~rnable
pou r elle qu'um soh· elle se jeta ~ à ses
pied s et lui conf essa qu'e lle l'aimt il. n
essa ya de lui fail'e comprendre qu' 1 l'a..
Yait toujours considérée com me s fille
ct qu'il se croi rait coupable d'un cri , e en:
cèda nt à la tent atio n qu'elle lui offra t. Il
lui 1\éknontra pate rnel leme nt qu'eUe pre·
oait pour de l'amour le réve il de ses ens,
et lui prom it d'ail leur s qu'il obéil·ait . cet
avèt Usse men t de la natu re en lui c ereban t au plus vile un époux dign e d'e~ lle.
Le lend ema in, il la tt·onva couchée en t{a..
ver de sa pot·te, uaco ntea u dan slo cœ·u r.

A l'a ·Uon ' nu mal 1 le hien reste lgllOrè.
A. nB )luss &T•

Les épou x Gui gnar d, mar iés par amo ur,
dé~i raiont pass ionn éme nt un fils. Ootnme
si ce peti l ètre tant '!ouhaité voul lilt tUlter '
l'acc omp lisse tnen t de leut s vœu x, il vhtt
nu tnorrclc nvttnt terme. 81\ mtn·e en mourut, et ~on père ne pouv ant supp orte r
cette mort~ e pend it de dése spoi r.
•

• •

•

Constant Gtti gnnr d eut une enfance
exem pla, rc, mai s tnll• heur euse . Il pass a
:::wn tem11s ùe c.ollè ge à taire de pensums
qu'il ne mét·itlüt pllS a rece voir des coups
dest inés à d'1mtres ct à être malade les

jout·s de grah de cotbpostuon. Il Unit ses
étud es avec Hl. Mptl\tHon ti'ttn Olfàrd et
d'un chUcre. Au hnccnlnurènt, il fit la 'Ver. \un h\tlne ùe ~n Yoisib, qui fut l'e(lU,
tond is quo lui~mè~e 6taU expu lsé des
• •
•
examens pou r a vo1r copte.
De si maiencontt·eux déb ub dans la vie
euss ent rend u mauvaise une ~ature ordi·

1

•
0

'

bu tlout»,- èon tint Guignard

1

reaorH: '· à

son rôle de peti t mantetltl bleu, et sc jutr a

•

•
•

•

•

A.près tànt dé fot<taits tl n·~tnlt miDlé pas
besoin de s~nppesantir sur le dermer
t!rirrte. let, malgré les dênéjtlttlons ib1pudentes de l'ttomisé, il y n,vâtt êvHleh"e fibsolue. Il fallait donc condamner cet homme
avec toutes les l'igueut~ de la Iol. On pu
nissait justement, et oô rlo hur.â ti trop
punir. On avait affaire nop seulemenL

Uné e~ft f.idn sépttleré. ~Jil!l l'ouv1·iere
Tous ces vertueux. oollages ou recolla
chargé de g1·aver l'épltaplte pr~t sur lui de ges, se passEJnt. bo'aa le voyons, dans le
con·iger une lett•·e mal formée sur le ma- monde ou l'on a'enrude ; U est très collet
ouso.,it. Et la ps..hY.t•a hdmnte de :bien, montij ce ntottde-iâ, .. en public. Mme de
méconnu pendnn~ sa vie. glt dans la mort Cb:\mhreuil~ Jk fettUne dl\'orcée, confie ses
aveo cette épitaphe à perpétuité :
petUes ullaireiJ à sou ex-mlii •. BUe a un
scrupule ; elle ne oonttentira pas, mais là
. jamaisl ù. se pasaer potuf son sècond ma' '
HOMME DE RIEN
à un grand criminel~ maie lt un de cmlgé- ,
. rioge, de la bénédiction de l'E,Uae, non
sir t.ous les filR~ ~et attemlit le moment nies du crime, à un de mn11 monattes de
pas qu'elle y tienne, moi1, aans 68ltq ·Jje~
Jean RlaREPJN ..
pl'écis de déjouer en arrangeant tout. Mais malice et d hypocrisie qui font prèsqlle
tite simagrée. son monde bEJ ln réueYNit
le coquin qu'il voulait ménager vit clair douter de la vertu et dêsespérer do l'hu . .
plus. Par exemple, si elle rôtissRit ud peu
dnns son jeu. et combina. l'a:traire de teUe man Hé.
le l>alals, la cbo e serail parfaitement acl)evant un pareil réqüisttotte, l'avocat
sorte quo le m·ime fut commis, le ct·imine1
ceptée.• mais le plt.villon doit couvrir la
de Cons~mt Guignatd ne pouvait plaider
srtuvé, et Constant Guignm·d arrêté.
m1uchandise. EUe~ von& bien les pétites
que la rohe. tl le fii de son mieux, parla
tartuffes t 'l'rè::; bouwnnfies en public •....
•
• •
de cas pathologiques, disserta savam~
.
mais, parau ..u, le diable n'y perd rien, et
Le ré!IUisitoire du procm·eur-généi•al ment sur la .névrose du mal, représenta
Pl!pa
l'Eglise, qunntl on la consulte, accorde
coutre Uonslallt Gulgmud fut un chef- son cJiellt comme Un monomane irreapou.
.
.
des dispenses.
On
nt
aux
França1e
depu1s
quelques
·
·
d'œuvre de logique. Il r11ppela hm le la vie table, commo une ~or·te· de P:tpavoine in:Mue Bartet est une bi en. Jolie di voa·cêe;
de }'tlCCUSé, f:;Oll enrttnCB déplOl'abJe, ses coD. ·cient et conclut en disant que dd · joutai pus aux Iarh1èé, mtHs ehfln ori tit ;
dêr;dé te public se dit : fllut-it qu'un mari soit
punitions, son eX\)Ulsion des examens, tulles anomnlies se Ll'Uitaient à Charenton et l.b. est le mltaclé\ lll t>l~~e qui
l'autluce <1lo sa pemièl·e tent:tti~~ de vol, sa. plutôt que sm· IR plncJe de ln Roquette. . les vieux ot·angs-ou~angs qui ornent si canaille pour iâchvr une si gonhlle petiw
complicité odieuse dans la 1·évolte de la .
Constlmt Guigtnu·d fut conJamné à mort avantageusement la mo.iaon. de Molière femme 1 et quand iï'el.wre, prêchant pour
est pourtant d,un ncatlémioien t Adssi, il son saînt, essaye de lui pt·ouver qutune
mai:on centrale, son ôvasion de (;ayenne, à l'unnnimitk.
· fall:1it voir co:mma lè Jhdndt3 ljtJ. l'on e!en.. temme quise respecte ne peut apparledir
son l'elour en 14 rance sous un faux nom.
• •
nuie s'épanolfi~sait t omme il avalait qu'à un seul homme, on pense l elle est
A partir cle ce moment sm·tout, l oratem·
Des hommes vertueux que l.a ht~lne du toutes m·ues les crou ... tillontes gaudrioles bten bonne cette lbéorie-làl et bien amil~
atteignit le plus haut degré de l'éloquence
crime rendniout f~roees, fut·en\ transpor-" , )nnc~es par Rnmiro- V RS\jue~ (J4,êrlludy). san le dans la bouc be d'u11 M. de Cllamj ud ici ai re.
lt1. Sarcey (dlt le vi,eux plon dramn.tltt.tte), ' breuil qui ne se gene pas pour fiLÎre les
Il sUgmatl a cet hypocrite de bonté, ce tés de j1oie ct crièrent braTo.
è'ra:.
t
jdtiit
duhs
soh lnexp1·essible, et se... femme de ses amis chaque foh qu4U en
corrupteur de ménages honnêtas, t!ui pour
• ..
oouait sa hédnine d'un au· rnvi. (Vieux trouve l'occasion 1 La. m01·ale bou1'geo1se
assouvtr ses pussions envoyait les maris
polisson, va.)
touj.o urs 1
La luot·t de Constant Guignard fut
a cnlJnret boit·e on Ul'gPnt, ·e faux hienl'aitem· qui chcrclmit pal' des présents nui comme sou cnfn.nce, ex,emplaÎrei mais
. ~ett~ pièce. r~! 1 ~h.t~iste de Pep~, lno~tié
Lli pnix che~ notu~, l'idédlé ptt roté chez
sui!Jles it captel' nno populat·it~ m<tlsltine, m:\lheurenst>. U monta. sur l'échafaud se~· euse, mmtle fohcbouue~ pleme des
nos femmes., peu<l:tttt que •rotis rerohs
ce monstre caché. sous le numteau d'tlu snns peur et snns pose, la ftguretrnnquille P~'•t, d~ l'este' et de mots d~ûl~s, est toutes nos petitM histoitel!j uh eH ht voleln.
philnutrope. 11 npprofomlit nvec horreu1· ·t!ommo sn ·ouscit>nce, ltvec une fiét·énitê ass~r. vade lldn · le fond. Le vrat tJtt;e deb HL 1;). t ousqti'est ttlon eRnl~heY 11 ast
Jn 1~erversit:. rn.Uinéti de ce Süôhh·at qui de ma1·tyr. «tho l.o ut le mondl! prlt pdur vt.'lut o!N~ : ~e .Dh,~rce ra!c!· Ln .l~uno logique lui, il est d~ bonne fdl, et quand
t·ecueilh• il des chiens eurag~s pour les . uue atonie do brut.e. Au moment · su• Pepll n . ~st r11i lln j~Jh.é poupee ~écnm~u.e il sc conduit nwl 1 il souffre la récdpfoqae
l1' ch et· sur le monde, de ce dé mou aimn11t pr'me, sa.:haut que le bounea.u était
ad~i~·ablem.ent mo'' t~e, ac.oessoue amen.. . chaz le~ autl'es~ el il na d~thttllde pR.s la
le mal pour le lual, qui ri quaitde se faire pauvr e't püt•o tle f;tmille, il lui a.nnom;n ~nm mventt lllll' ~l\1 1 Medhnc .Pt ~ande- bénédietlon dç l'église pour eè t•ematler.
estl'Opi0r en anêtant ua che VIll emporté, ùouceanent !JU'illui a.v ait légué toute sa 111x, pour reou.emn su~ son sem ~uglnnl Mals M. de Chn.tl1breuU ptbcêde BU&te..
et pourquoi? pout· nvoh· J'épouvnulnble tol'tune, si Lion quo l'e.~êcuteur ému s'y et espn?nol,, les i·etorques du ml\.t'mge ou ment. Que s.1 femme nU un ou plusiertrs
jotdssunce de le voh· se ruer dnns ln foule· retn·it :\ t.roi!'> foi& pour coupe•· le cou de de l'nq1dur. Deux ~poux divo•·~es, M. et amants, U s'en ntoque; de qu''il n~ 1'eut
ct P.crnser des vioillardf., des femmes. de sou bienhlitrur.
Mme ~e ChnmlJreull, sua· le pomt de s_e pas, c'est un uccesseur régullèt't un
pattvt··es potits enfunts. Ah 1 un tel misé•
remarier, J'une, nvec nn amouroux trnnsl, deuxième mari ut) fllttre lUiJmême (à le
• •
l'~Lblo éhl.it cnpnlJle de tout? ~nt1s hui doute
~- t1o Guerche~, P~lt~h·e, nv~c l,epu, la ohUJonne cet horn1Uet ~l_)tJd&fK·donff t'l
il avait commi bien des crimes {jU'on ne
Trois moh: 11lm; tatd 1 till ami de Uons- JO!lc pattte t'ltsih.quot ore, <JIU tlonne son notl-tenu ce md.l'Î modble mad*lm.t mils
connaHmit .;1unnis. Il y nvait mille misons ta.ut Guignat•d nt>prit cu revenant d'un
t!om tl lu. pi?ce, .ont un.l'e&,J~ht, de t~ndresso 1)uyez-le en bonne 1h0d1trdo de t'lOO~Ufttfl il
de ..-roire qu il n.vnit c'!té complice de oe lointniu voyngn la triste fin. do cet hon- l uu pour. l1:tutto~ ct !iO rl"rt.uoqm,nent en sert oouteut . VUUH setot U.t'bhi·.JjédiU pllr
remplwitmt acheté par lui (lOUl' tmhir ln nêtê homme dont il ~onnalssaît seulles IIOl,Ce'3! l._,gltUbP!4. l'o~a et tlo huel·ches l'ogHsc~ très t•espectée par vUh'e htolldb
lt,ranc~:~. Quant il cette orpheline qu'illtVnit
mérites. Po11r' 'pnt·cr a11tont qu'JI le pou- h:rty11t•t ~lus 1'ldh ii .luirè, pour .le fJmu·t et vous n•aurez pLLS appaa·lenue •... ofHalél:
élev. ~e ct qu'on avait trouvée un matin
vait l'injustieo •.lu sorl ll acheta une con- d hec re, dnn~ le tnlll'mge rnHstole, convo: le ment 1 à dèu.· hommes. Or~ comme eu
tuée à sn porte, quel autl'e qt1e lui pouvait cession à pelïlétuitti, . commanda une hmt 1\. lem· lotll', HOUt4 le rcgurd aUeudt'l amour le huis-clos n'est pos dêsagrêable
l'a voit· assassinée~ Ce meu ire était à coup belle tombe 011 mal'bre et écrivit une épi- tlel'oncloRnmlro.Vu quez,lf~ras~nquoulne "ous n'y perdez rien, et la morale· hour:
sûr l'épilogue sanglant d'un· de ces dra- taphe pmi.!' s!Jli lulli. ll mout·u.t le lende- phéno~énal. Vl'l\1 clou de Ill ptè ·e~ per-. geoise demeurera satisfaite.
mes infâmes fait~ de honte~ de débauches main d'un ccHI[I de s:tng. Nijanmoins, le3 Honnihe avec un mre tablent, po.r )i~é1 frais aynnt été payét:t d'avance§ le guillb- l:aud~··
et de fange qu'on ose à peine remuer.

cJtle dor~n[lvl.tdt, pour f(li l'Il l ! 1 n. il se
eontcnlemit d'eml'ô ·het• le mat
.:\. (JHdlrpu~ 1emp~ de là, il fut mis p111 le
hHiuh•tl shr lit 11isto d'un crlto.e qtt'tm de
~lili umis 1111
comnièUte. 11 aurait pu le
détlonc:r.ll' à ln poli co; mals it aima mieux.
enter d'eutrnver le crime sans perdre I.e
tllll1beurenx. Il suivit !lttenUvement
l'nctlou qui se p1·épumit, p!lrvtnt à en sai-

a
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PETITES ITUDES
Ceci n'est qd~une fantaisie littéraire : la.
politique étant attachée au nom de ce rude
chansomder comme la tel'l'e ·à la plante,
Je ne puir;, dans un si court espace, aborder ce grand côté du caractère de P()ttier;
mois je tâchei·a.i de trouver au fond de ce
Umgnge à tr, nchant de hache, tout ce qui
peut rappelel' le cœuT et prouver que son
ô me était tendre, a in si que l'est toute
Ame de poète.
Quand le délire des benux mois
Fuit chanter jusqu'au mnrécage,
Dans son instinct d homme des bois,
Il mord les barreaux de sa cage!
Mis nu vert, il est du troupeau i
Dans les blês c'est une alouette!
Voilà l>o-po, voilà po-po,
VoUn po-po, le vieux po'.tet
Sa seule bible est un ciel bleu;
Sa lan1pe uno lune arg·enWe 1 •
. . . . . . . . . . . . . . . . .

•

t
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• •,

Au cœur, pas de ferments aigris,
Dans ses ramàu•, pas de ofunalllü.
Voyez t ses cheveux sont. tout gris,
Mm tl J«mtmdt bttetmf lU btttt.tli.

Or, ce viettlard pettel1attt le fi•ottt sU11 le
dbêrubln dont les doigts rosés font rouler
l'une contre l'ntJtre des tJetUes boules de
tèrre où d'à~atlle, a dllh!:! l ftme quelqUe
ohose de l'an1our.
Penaetu·. prêtre du culte humanité, il a
regardé l'enfant et un sourl.re a rafonué
sut· sa pensée et a ensoleillé son visage.
Plus~ ~n 1860, il nomma gracieusement

Septembre emplH sa oo~behle
Dans les eoullhants etnbraaêk,
L'.a$li1ti i1Hldut·eiJ~, à la ttleUle,
Dônli·l! sos dW nlets bat~ers :
•••••ill.••• a••"•••

.............. .. .
C'egt la s11ison
De b. 0hunsoa 1

0 galith ver1\l 1:d rlll'e,
SoiL no,te blltet~se â iamois,
Surtout quand la neige pare
Et r1oa fronts eL le!l .sommets 1
Vten&, \'!batoùUiant nob gen groves,
Tl!:lOJ\hèr leut ~iedx tison
L"bl\Tett hous tièhf, vidons nos ctwes

sons:

'

Viens çn, dmn son tna bl uetie,
Un rolruir\ court sur les eaux,
Cbâc•n s~ëveiile !!!louette
An premlel' chant des oiseauJ..
L'umout·
et la O.ear des fêves
.
Mettent l'i'tme P.n pn mo\son ...
Le pl'inlemps vient ; donnons nos shes

Q,ealla saisC)b
1>e la. t~hal'I80Îi 1

Plds, (~chant les guides sur le cou de
aa fantaisie :

C'ost. la sn.iaon
De la chanson!

Ma propriété n'a JNB de murs
C'eal l'espaoe
Et \dut ee qui s'y passe
A moi, lJIILihO Ard.enle et 'hcJls l.lbl!"urs.
Pt.üVhBl ml.l lions, iDUfèt•vous dkl1a 'fos tnur~t

Mais bi nt~t labour •tJerme
Tou~:~ nos sillons assoupis,
On sent l'avenir qni germe
Dans la forêt des ~pl&.
De.boll t! 1 boureun; superbes,
llesfildor tait l.a moisson;
Voioi lJé\é; liOns ao~ prbes 1

Quand je vois en bon propriétaire,
Folle avoine, épi jaune et lin bleu
A l'envi a'hioUnenL verelu terre.
Disons tout : Je vent s'y pret.e un peul
L'Opéra n'o plu; de volx plus fral.éheil
Que Ines 1Jois, ni de plus beau~ déoors;
De ma: stalle en mousHs, en félillle!i sèdtiès,
J'applaudis d'in visibleH ténors t

Vos trésors, tnals t'en f'ads m·a rldèe,
Diamants, services de vermeil,
Venez voir mes gouttes de rosée
Oû se joue un rayon de soleil.

•

D'un cOteau je plonge en ton dmVUütiti
Gros bourgeois, mes yeux sont des voleurs;
Puis la brise, en eomplice, in'ILI:btliffè
Le parfum de ses tilleuls en tteùr •

Tout le sol, métré par le cad ~lte,
Est à vous mais pour loge1· mes 'tei'H
En posant mes jalons dans les astres,

•

Chaque jo11r j'lupente l'univert:J.

MUMOND 1'm.J LE'r,

J'ai blioD, blouâ~ el. chapeau de paille,

1

Di ta ëliiiiiin.r

..

L'automne vient, preseons nos gr",.pes j

la Chânson : La Fleu·r des quat,r e SIAI-

Q'eat la 19iiOD

,

'

èroa ••~•s, vienx Uvre et jeune chien.
~oua ,1~ joura, d~s i1aube, a.veo •• ame,
Je m'en vais visiter mon bien.

'
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de l'Etat.
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LES EXPLOSIONS

Nous avons dlt, demlèr~tnent qu._, le
CrMit Concler est autorisé, par ses Statuts, à
ne pas limiter atrloWment l'importance de sa
clrculat\on 6 celle de ses Ju•êts, et que les ex-

•

---Deux faits sérieux viennent de se pro-

• Attendu qu'auounA diaposltion des lois et
• déoreL~ qui règlssen t ln. Sooiétè elu (h·édU
• foncier n'interdit l'emp·l oi en opérotions
& financières du
capital de garantie et ùu
• fonds de l'êserve oblignlc·ire et que, spê·
10 oialement. poua· ce dAa·niet· l'onrls. l' mplui
c. en est réglè suivant }';u·Licle 91 des .·Ln tt; ts
.: par le Conseil d'adtr>inisH·ution;
• tjue la nature de$ chose.· comummlai& de
• ne pas laisset· cos cnpita.ux improtluclit":;,
• dllUS l'intérlll bien entendu ùeH uel1onuaircs,
• .. el qu'une pratique ancienne, ostensiblement
t • sui vie. les a fait t"ruclifler d'une mnniè1·n
• constante ù. l'aide des négociations commer·
• cial es;

duire :. 1e gouvernementsembles'êtonner,
cédents de oireuhttion, lorsqu'il s'en produit,
Ja police so remue pour découvrir ... les ne constitueraient une incol'l'aotion que dans
coupabl·e s ' Cette intelltgente police se- le cas où ils D·e recevrllient pas l'emp-l oi qui
rait navrée de ne pas arrêter quelques leur est assigné par l'o.t•ticle 76.
Il est peut~être utile do ratlpeltJr à \a ~:·mite
personnes, plus désoléa encore de ne pas
de quelle ~;ir.;onsumce3 ill Suuiél.6 u. olltenu
faire condamner quelques innocents.
une latitude qu'elle ne s'était pus réservél', iL
Pour lui éviter toute peine, pour ne pas l'origine, par la simple raison qu'à. l'origine
la voir se fourvoyer, je tiens à lui donner elle l'emettait aux emprunteurs~ non pas des
un conseil, à lui indiquer (gratuitemJmt, espt:oos, mois des oblil[ations foncièl'es que
cela vtt àe sot), l'endroit où perche le ou ceux-ci négoeiuient ù. 1eut·.s risques et tl)érHs.
Eu 1800, la Société, dont le ·prem1e1· objet
les coupables.
avait ét4 limité aux prêts foneiet•s, fut auloAujourd'hu; samt'di, pré~ident et minis- riaée à faire dea prét-6 aux départements, aux
tres de la République se réunissent, communes et aux associations syndicoles, et
jamais meilleure occasion ne se pro- à créer, en représentnhon de cette nouvelle
Catégorie de prêts des olJ)igations COUUIIU·
duira : Tous les coupables y seront.
nales, qu'elle négocierait eUe·même, ces nouTous~ non t ca.r avee les porteurs de
vea':'-x prêts devnnt se faire non plus en
portefeuilles. notre vigilante police, sans papter, comme les prêts fonciers, mai~ en
Cl'aindre de trop en relâcher, peut. arrêter espèces. •.
Celte différence dans le mode d·e réalisation
les bipèdes du Luxembourg et du Palais
de1:1 prêts entro.tnait néce~sairemeot une
Bourbon.
différence dans le procédé employé pour se
Aux travailleurs~ aux employés, a tous, procul'CI' les ressources correspondantes;
en un mot, lorsque le besoin d'être élu se mnis la loi avait ontis dA détel•minerla natnre
fait sentir, on promet tout. Comment, meft de_l'emplo\ temporah·e que, pouvaient t•eceles excédents d'obligaUons, et, dana lc:J
amis, vous ne .ne demandez que ces ré- vmr
silence des ~;tutu ts; l'uncienne administr!ltion
formes, vous êtes trop modestes; mais, a\•ait cru pouvoia· les engager dans Paffuire
trwt élu, vous verrez quel bien-être je ~gyptienne .
~~ . es.t int~ke~sa11t de citer l'opinion que le
vous donnerai,, comme toutes les choses
qu'ensemble nous avons reconnues injlttS- numsturo pubhc Il eu à exprimer sur ce poiut
lors du procés de responsubililé engngè tm
tes. iniques,. dist>l\raltl'ontt
1818 contre leli anciens gouvemours :
Et le pauvt·e naïf y Vtl de son btdletin
• On a prétendu, di~ait M:. 1'avocal d • la
Ràpublique 'l'anou~ l(Ue lu Gr ··,lit Fortciei' uo
do vote.
Vient le jour cepeud~mt olt tout doit se pottvuit u.voil" l'· ~uWn·emt nl t•ntl'O l •9, tnuinK
liquider; 1 élu n'a garde de payer~ -oeln. va d.e s fonds libl' s de1:1tiné~ uux pr~t · diUërés ~~
qu'il no pouva.i.l pa~ tfmeu,·e des oblioations
sans dil'e~ alors lo votiU'd, le dupé e re- 1JOlW tm clti/l'l·e snptit•ieu • nu mantc.tnt des
biffe, se rappelle ln fable du vieux Ln· fJI"tits 1·éalisé1. S,il en ét.nl:t ainsi, nous nou.
fontaine : L'alouette• et se$ pettts, et com- ll·ouverions en presence d"une contravonU.on
ga·uvo nux stn.tuts. Mai-Y il 1t'ett est pas ainsi.
menee à travailler lui-même et pour lui.
.
.
. ...
..
.
., . .
A qui la faute, messieurs du ministère .
·e t du parlement, et indi·q uez vous,.même
• Le taux de l'intérêt peut uugmenter consi·
qui la police doit- non ree.horcher, dé1~blemeoL dnns uno de oos crises tlnnn·mais arrêter. Le ferez-votts'l Non! car le ciù•·os flUe l'on ne p·e ut prévoit• et encort: moins
Si l'ètnission lot.ale· éto.it dltférije ln
sou· même vous dirie:t udi.eu à vos draps pr~venh·.
Société se11\it exposaje à se trouve.,. dnns dmfins pour fah·e connuissantle ave•~ les mn- possibilité de pincer ses obligations au taux
1

•

•

. .. .

talas du dépôt.

10

Le Tribunat de la Seine a consacré en oes
terme la doctrl•le du minh.tf>re publio. d11ns
son jugement du 28 avril 181~ :

PBiT'S DIJ CRaDIT FONCIER

•

. . . .. .. .

n'en saurait 'tre autt·• ement quant
• attœ sommes applicables meœ prees dilférés,
• les gouventeurs de·vant 2·e••ler libres de
• sabil" les occasions qtti lewr semblent le
• plus {avorable!/1 pou1· l'timission des obl~
• gation11 dt~ moment ot~ cette énûsslon a
• été 1·égulièrement autorisée. •
• Q11'il

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

1

i. uvaH c.léterminâ celui du prêt. En Horte
qu'une opërrtlton avantageuse et sagement
c~nçue pourrait devenir onèl'eU'ie, les condittons en éUmt sul>Uement changées.

.. .. .. .... . .. . . .. . ..

EMPIRE D~U BRÉSIL
~tlll

,.

1

Offrir nu publio f1·o.nçni. , RrA.c9 à des actions de vingL-oinq franc~t enlit\rem~nt Ubérees, ~a placement fntctueux et exempt
d'nh~n; p\aeer l'Rft'airo souR le patronage dl·
r ct de hautes personnalités d'une honorabilité et d'une oompêtence univerRellement reconnues : associer il l'entl"eprise ler;; plus
éminents ingénie ll'S~, l l o~t le p1·ogl·amme
qnr:- remplit nujoua·1l'hui \'Union de::s i\linoo
d,ot·.
_ Cette Com(nlgnil', dont lo fiiege est à. Lonllt'ei-1, po~Rl>tlu llull!-1 toutes l~:s put•tin.; du
gloiJe huit \;OUt: S!5ÏUHS til }JI'Clll il\ l' Ol'th'l' : Cil'·
cholpte net iull aum druil ttu h•'ui licl! 1ln ·lm
1 cuue li
C·C!; mi 11 •!;. -lo ~ur lu t[IIO ruu ue
cour~ pns le l'isques d'une t>xploit~1licm unjctue. Il va ùe soi~ en trot, que l'cu~l'!tli iJll) d.e
ce.· m\ues doune ln gat·nnlie d'un a·ovouu w;sm·é qnnnd même l'une d'elle ne t•époudrait
r-ns il ce que l'sn pouvait en attcmlJ·o. ··
On ne munit trop insister sur les o.vtmtages dh·ects résultant pour l'nclionno.ire, de
eeUe mutua!ilü At de cette solidarisaUon.
On sousct•it t\. Pnris, à la succut·sale de
l'Union des Mines d'or, 26, rue •Jambon.
Nous le réputons: c'est une bonne aubnine
pom· Lous, gros onpito.UsleR et patn.cs fOl·tunes. Jamais placement n'offrit. nutnnt de ga,.
rrnties.

M. Fremy expliquait de la maolère suivunle dans l'assemblée gënérule du 30 novembl'e 1.876, les motifs. de hL réglementation
introduite sut· ce poini tlans les stntltb~ :
c L'AdminisLr(ltion peut être arner,ee <linsi
tl émettre, dans d'assez f01·tes pt·opm·Lious
des oblignUons Commuuales dont les l'oud~
ne lleuvent recevoir immédiatement leu a· destination déllnitive. L'emploi provlsoit· Ù''
ces fonds n'nvail pns été réglt~anenté jusquïei,
n le sera ùé ormn.is. Le nouvel urticle 2, du.us
une disposition mldilionnello dont vou!4 aJ>pt·êcierez la prudenoe, déoido IJUe ceH futttl~
set·ont placés jusq_u't\ lew· emploi clt!lhlitir :
o. En l'aulos sm• l'ltlnl fl•nu\mis ou uult•es
du 'l'a•ê or, obligntioM do ln VHI de Pnri ·•
des tPptu·Leuuna ts ou dos commu u "·
·
• Acliom; llo lu 1hua quo do l•'I'HHco;
• Uhlil-{11 Uuu:o< t•'uuciùr •s uu C:omuauua loK:
" 0!1lig111inn~ tlt• t•olles tin.• t:uuapa~nin s du
üh miu~ tlll l't>l' tpli f)lll mu r.:,u·;mt.ie tl 'cnlilt'Mli
lie li!; tu L.
C'c~t le CGn. uil d'uùmiui ·tmlion qui tlHormine los pt'Oilodions ùa ceN divet" pincements. •
Cotte dll-l}lOliitlon fut votl!e ct nt>P•'ouvéA
par le Gouv · t•nemetu·. Elle von nit uUlomont
remédier t\ une situation qullnissuit lt'Oll <le
latitude à.ltAdministrn.Uon et pouvnit umener un pérll.

•·

liUON

The Gold Mining Association et France, limited
1

L'UNION'DES MINES D'~OR
Incorporée sous les lola dea Gompagniea
de t86Z à t88Z

CAPITAL
f 1 üOO.OOO (lit·. 37,500,000}.
1~11 i rJOU.OOIJ nctions.
lJe .E. 1 chat~ue (li'l'. ~ (").
Dont 1,000 actions numérotée a de 1 à 1,000
y compris, sont des PARTS DE FONDATEUR et sont noceptéea en partie paiement
du prix d•achat par les vendeurs, toutes
les tmtres sont dea aotlona ordinalroa.

Dont 1,000,000 sont o1l'ertes an public
VERSEIIf:NT COMPLET EN SOUSCRIVANT
Les actinn o1·clinai1•es bénéjicieJ·ont d'w&
dividende p••ivilégié de f.5 0/0 pa1· an cumtdatif.
Les lnh~éflce& net& a.dditiomtels :~e1·ont pm·tagés en pa,J•Uu& égale3 entre les action&

m·dinab·e& ct les ptwts de (o.n daleu,·s.

On souscrit des à présQnltt Puris : i' ln snecut•salA de l'Union des Mines d'QI', 2U, L'llO'
Cumbon.
A Lund;oe~, au stège liochd, ~"-' G,.ot·qe
Slreet. Mo.nsaon Hou se el il Ji /mperull Jla~t,,,

Lothhuty.

l)l!

c. PATON.

LES ACTIONS DE 25 F'RIIIICS

des chemins de fer qui ont une garantie

LA CIRCULATION

Bains de l'Hôtel-de-Ville

(")Dans lllS~mme dt~ . 2.0 fr. sont compriH le
chunge tle la.lr":'re ~terling, Je Umbt·e tle quitt.an_ce, le da·o1L u pt,yer en An~letet·re pou1· les
aettons au porwur et nutres ta·ai!'l.

66, rue de !tivoli

• Lo. bociêté pouvait donc avoir légitimeLe Gin-aRt : E. GEGOUJ'.
lnst;allatJ:oo
élqante
et
conforta
bi"
de 339000 Obligations t.r~ Hypothèque
~ent. de~ fonds libres provenant d'émission
•
d_ obhgo.Ltonfoo fonntèros, et surtout d'ollliga.PRIX TRÈS MOilÉRÉS
lmp. E. DoNNET, 21. l'Ue Crolx-dcs·PoLits Chan p
ttons c:ommunnles, les prêts nux cvmmunes
d?nn~nL li,eu al~ plus grande partie des prêts
u BAHIA E MINAS "
dti.Térés. L emploi de la partie de c.es fonds
Capital-art toit•: 1B,OOO 1111nto.• (34,000 ,000 de .fr.J
qui ~tait momentnnement libre n"élllit pas
DBUBATIOftS de ~so~o tr. on, mppartant 25 lr. par au, pl'OhJbO par les Stntuts. n rentrait dans ht
uatôgorio de ceux qui sont à dilLorminer par
12 L00 liai'
le& i er
eJ1er o~~bre
le Conseil.
Amortissnblos en 24 années pnr t.i m,qua to.:nmestt·iciR
" Cet emploi exigeait pent-êlre plus de me··~
Pr~miM" t•embour$ement le 1•• 11>0ro'l 1889
sure et de prude••ee que tout llutre· mnis il
~.tait légit,ime d':"ns s?n princip~. Sllpposez, au
GaN-aUe bypoth6oalre eur 377 ktlnmètres l{s
Il~, dont Ui'.?: ea pleine ezplolta.tlon,
heu ~e .lempot qu& n étè fo.1t, ttn emplo~
- Comp• Flvea-Ltlle rnurnlt Jo mnh\rlel iiu1 cl
provt.~on-e p·• ·udenl, fait non en vue d'une
roulant, qui e11t compris dans la gar11nllr h)'pnthlîcal118.
spéculntion hasardeu e, mais cri vue d'utz
• ClRAITIE DE U PRDVIICE DE miNAS GERAES de ce.t placements tempo1·aù·es qui Offf'enl
54, 56.
60
l.tla ._171C\ebn 1883 tt 23 uat 1883
avec 1me disponibilité cusurée. une com:
Le Gouvernement de Minn.s Goraes gn•·nnllt, nen· . ptdle sécuri.te: Qui est-ce qui le blAmeralt;?
Rue de n·voli
dant ~CI!I Z" années qUe ÙIII'C l'aiiiOFti. l!emenl de J'em•
11runt1 un p1-otiult annuel dû '1 0 10 ::~ur un co.r,ttal de
Romal'qllcz, tl'nlHeurs, que l'indit-ponibilité
8,00u- contos de reh1 417 million a de fra111oa1.
~h:mgoru.it les conditions de l'emprunt. Les
CeU~ RaranUe, transf6réo par ln Compagnie nus:
aa,CMM• oblJ&atlone1 constthte une rcs!lourcu'
ionrls 1,rovonnnt d'émissions nntici~es dolannuoHe supérieure a 1ano.ult6 qlt'exlgent llnterl!t
vont payer los intérè~s des obligations qu'ils
ell'amort1s11ement do l'emprunt on :!-' ans.
représentent; il fn.ul dOQC bien qu'ils puisPrh d'émission: 487 fr. 50, payables:
sent être eux-mêmes productifs.
lt. M
• • •umnnt, el . • • . • . . . . . . . . . . . •
HO
DES
1
•
•
.Mai..•
la
légitimité,
en
principe,
de
l'em. . • A la rtp&rtltlo•, cl . .. , • • . ..... , . •
HO
p~& de ces (ond-1l, est proclamée.encore une
~- • Ca 1.,.au S lwlw 18'9. tl......... 1eo
~lt Ca I.,IYrll lS89,1,Uidt4acii01 dl3fr.
fou, par la der'rlière modi,'2cation des StaP'lf '- lathtt.. ;Qa ru • octte dt.lt, cl. :1 ..- 'J" "
ttds; C'est p•·écisélll~nt la modiJlcaUon qui a
. . . . . . . IN U . 5 JUill 1889, d ... ,,,,...
J 1 'J" U0
eu heu en i876, aptes la révélatl,o n des opé·
rr. • ·• • M
"tt hU'w....... . . . . . .. 484 •10
l'a:ti()ns égyptiennes. Ap·r ès ooU.e fàebeuse
Pat• obligation, jouusanec rire J•· at,.it 1889
expêri~nee, on n dc\ploré l'emploi qui avait
ta soua:l'llltenn qnl !lb~nronllenr~ lilfBS &N SOUS!J.IVA.ft\' été fuu. d.e s fonds des prêts dilr'rés. Mais

CHEIIINS IlE'FER llllÉSILIENS
semesne,

avrJ

58.

"

TR.E!!!i PROCHAINEMEN'I.,,
.

EXPOSil?ION GÉNÉRALE

•
•

. a·.aor:uot à v~erser· que 480 lraucs
SOUSCl\lPTION OUVERTE LE JEUDl\5 NUV~MBRE 1888
A

A

PARIR, il. la
BnU:ULLRS,

a-t-o" con,testé la. légilimiM même de t'em-

BANQUE PARISIENNE;
herr. MM. DELLOYE et C•·

A ANVERS, il ln BANQUE C.J. M. DE WOLF •
li:t chez tous leu r!l cm•rcspondanl. des dépnrtcs•
•

menls et de l'«"trru1g-ca·.

L"U•IIRIRI an.r rnlo!J u/(lcilU'I ura dltPtiOJtd~. - 111.,..
- IGIIfl IJ!llfr' ta l"'llccreiUOII

,
1

1

ploi.? NuUemcu.t. _On s'est borné t\ le regler,
et Je nouvel artacle 2 des tntut. disposa
que l'emploi de ces fonds aura lieu à l'avenir '
en Rentes sur l'Etnt ou antres vr leut• du l
Tràsor, en obligations de la Ville de Pade
des dép rtements ou des eommune!i,. en ac~
Lions de la Banqu.e de France, en obligations
fonoi"res el commun&les, et en obligations
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EXP..OSfi:ION dans les SOUS-SOLS
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