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Veuœ qu.i nou& (on~ tQM/rlr

•

El mottrir!
E. HHJ.tn&lo.

•

REVES ET RÊlll:f.ES
Rien de plus utBe à la diO'u ion de idées
<flle la polêmlque côte-a-côte, dans les
coionne.., du même journa1, entre gens de
mêmes principe~, d'égale sincés·ité, ditTérant seulement sur les moyens propres i~
atteindre le but commun..
D'~bord,

je ne ferai pas a.u clto •en
Lefrançnis l'injure de m'étonner de ce que,
n'étant pa de mon avis, il ne mait pas acco. é de • tl'alüt!K>n '. Il ne e~étcmnera pns

Et t

re

' d,e

u~ vit
.•
dh~t""
t erdWJent.
A ssi, Jt ni'Monne 4Juft ~tuB. m~t.tt lm ) IJll p1 u les uJ ~ ~' le~
a..téttistel:l, i, l'inne \iod, jd a' pérais
Ja justice ..eiale que de la force- ce qui
no -veut pas dire ql\e fen répudie l'emplei .._ Je ne- tn se~·at pn r pU' dans le
gros de l':u·mée républitalne. ~t·al>plaudi
rais au gâchis lameiltablè Oit aotnbl'E~ t tou ..
te le forces de la nati.on, sans m'inquiéter du lendemain.
Mais, est-il bien vrai que le lendemain
ne vous inquiète pas 1
Llllssez-moi croire qu'au contraire· il
vous trouble et vous ém,e\;lt flue q:ue vous
ne le laissez parattre.
Et voici llOUI'quoi : 7ous voye?., comme
tout 1e lllOnd.e, que tqt,t~s les attaqu.,s ou
rtSgime bâtard eL transitoire qoe nous a
rait l'oppol'tunisme se transforment en
profits pour le boUinngismo.
La foule est simpllslO, ·eb l)()s diVision.
nous out empêché de hli pnl'fér a9ec cette
autorité qlle donne l'u.nillJ d~ dnotJ1Jneg et
de moyens. Aussi, quand on lulct•iè 1 bès
pnrlemantairee n'ont rhm fait ptlur le

davnntage que, n'ét.aht l»tf.!. de sou avis,
je le lui di ·e sans invectives. Nous ue
nous !iOrons pe·1.t.t-être pas convaincus
muluollouumt, mais du moiul:-1 pounonsuou.· nous &errer la. m~ju qnnud nous
nous l'tmcontreron$. Po11r ma partt j':lt~
tuclle trop de pri. à 1 esLime de mon van~
l•mt al né e.u sociallsme pou•· n,en pas di l'e
ici ma suLitdaction.
VoutJ dites, citoyen I,..e(ruu,:ais • que
l'llabtlelé llfl UOUS nj amais l'éllsSl, ét uous
auh·es esprits simples pom· qpi deux et
deu~· foot ~un he, et \\ ilsop. et l 4'erry deux
gredins. Oom,bien vous dites Vl'rt;i, et
comme ainsi vou~ llêblayez le tenain de
uotre débat 1
Nous n'avod~ J.llls, en eftet., à ::;péculel'
su•· la hausse ou la hrd~t:lè tle telle valeut•
politique, muis hien à. pt'êsente•· nettemeut notre toi• et n~s œuvres au~ foules.
Ot·, voici que pas. e un chua·lab,ln qui,
tu·étendttut rttMrn• Ht ndtlon des nlJUQ. maux
qui rassûUlfmt. 6Utle quel~lte Jiôlës de
poison et I~B pruposa hon tlli.s pOUf vingt
sous. nt dix. !mU~, ni éléu ~ou~,. mais pour
rient
Les gens a'attroUpelit, entoUtljht le gre~
din, veulent p~6fher, cohluie oti dit, de
l'occa ieln et dtt bon ntaroh"; le~ fioles
circulent dàtll:) Ja fdUiè., '6t,dè la pâtlümen-

,d•

peu · pl~.

l~lle l'ÙtiOULl
pOUl' h~ )léU[IIù.

.....: L s pâthmumtuil·c · ~Urtt defJ roi~ raiitéftflt .

rieu .
1..MS pù.\'letmmt tir~ · Sb Ut dês vol~llrs.
- 13Uulnhger y ÜleUr::t tlé ~n pô"hê.

--.!..

"El ~lJHhfie, tlnt.:letlt(int, âes lmrb1es dn

pa.~s~ qt\elcjUèlùls ~ll1.· a·ctes, lt' joui· oit
h~ peu pl~ sé lbvé Ul éhttSSC 1es c fui néants JJ

1

1

' et les • vôledt!:; ~, c' st pour ntethe sm· ie
pa vois: CJU i ou cf lloi
L' ldM él)eillUstè.
~oït.. l3bultJ.bgel'.

1

tarite latente qui nous àné.:nlalt., voici
que nous tombons en cé 1ulte aiguë qui
nous tllel'a n \~
Allez fiooc, au miHeu de agt\és que
cette fièvre faitt dé.liref, alleE donc parler
de socialisme !
Yous ne le pourtèY. qu'ù une condition,
c'est qllQ. toutes les fraotloh . ebciaJistes
cesseront da t~eJ•tel1 d. i baqu ta d~ul"dures
à la t-ète ef~efletraite~: de Oillr o. li.nynal.
L'Qil,~tlle& tenté, voulu Meulement '?
'\ ous ~vez &\lilfi bien ,uo moi ltt con-

ru~

]

Le pa.uv1•e hère, don\ 19. mniu s'oublie it
l'êtnloge d'un mogasin ou dnn~ la pùcbe d'un

(1Jllt-il.
Pom dtlj,i geus qtJi

me donnflr

f'ottder ttn

bôulttng'h1tt:fs 'potlr

un~e trlJiUne

dan un cot•ps: élit.
E.

F.

traire.

E.b

~ieu, puisque ae riv~,
et a~..aut!ll .ie m'açhat:nai

qui fut le
••
mien
saJUI résultat, ne feU' a\loobl' poUl' l'in tant~ faut-il
se Ql'OÏI.ftl' le11 bra ~ Ne. va11l-U paa mieux
se résigner aux. . 'r~ahté les moins éloignées de nohe rêv~, oo~les qui nous per·
Nous recevons lea mèlllf!uriJs nouv Bos d
mettrol,\~ ~·y J:t\~enir pll\~ tard~ 11-ne fois ln oandidatnre ,r .-ll. Qlémant
la folie boulangiste pa.tl~~e ~
A. Oharl(Wille. uno réuaion de R 1.1 000 perVous ne croyt'1. pas quo la réalit' c•a- sonnes, n ncchnné sn.-s conh'OtHetion, Uscoms .... ""-n<l\dnlurc. Moiali tes, ainsl qn'1'l
lletti~te m~ne au 'l~ve sorinliRte. i moi
non ~lu~. b.ien ".l\~ ~~ . QQ-éLé de droits Rethel.
A . eèlôn~ le canilidat bonopl\it·to~boulan•
de l' ô1mne 9J.t d(~~ voté :{'Juel.e~ rs t'ésolugis te, Thiébaud, n dt\ qùtller ta . alle oà il
ions lDl~n·v~nta~n!lls""s,,et qu'~h~ ne J'eùt avait orgoni é une
r-éunicih.
Bans dout.e pas fJ\jt S(l~~ lès socirùi te~ qui · A "ftlglte -1U1-boitJ, réuDion hier; l" sdccèa
f'n font partie et l'o~t dé idée à ~nt rer dans d,e CW..enl y ee• ae&m'é, nin si q''o dalls toula

Dans les Àrdennes

.

eltc voie.

la vallée de br. 1\leUS\J.

des
Volllt d qttolle raçon, commek'Qflnh et élus
ont. su, les un Cl(lJOMCl' ce qu'ils lllJIJ"lleut
lem·s droits, 'e · nuh·es expliquei' une siluo.tion eomnlel'cinlo lr.,s cwilique el qui s'aggt·u.vem "hto1·e âé jdl11· on jom·.
Jlout,qlnets, colu;ellhn- et d~putês Mont tous
do mtlmo f; ~inu et ~·eute,,deul ou (eigneul de
~S'ontandl"J ooulme lan·ous eu foh·e. D · funll~:~z
uous, di!:luut cuu x-ci. h:li~;e:r.-uous, 1'Ü1J\:mùcn t
ceux-lit.

Mu

got'ltH.
1

Üne almos(lhàre cle . tiutuvnisè humcm· eL
de mnuvnises odêürs pldiinit sur nos t~les je dis nos, cdt ·on n-\'ail eu ln. vilttlna Jnspltntioh Be nl'hrvlter ..
m· Pestrade el eous le ~r'lnde! ol'gUes,
les bois et ln peau d'Aue du tOt.e dê lign
trooblalenL dèUtlet1eement lo grand'mère GaUuot ut sa JleUtb IUle, MUe d'lW~uf.
• Nou11 ommos dus ligueurs ont-ils hurlé,
rteua venonfl défemlre led inté,·êla du travaii,
du comrn •oe ot de l'in<\u~lt·ie compromis.ptu
l•exi.stence deR gli'ands mngastns. Ceux-là
vlvenl s'em:iohLssenl, nous,. nous courom> à
'
'""' ~
'
.
la ruine~ t\ lo. faillite. Pourq•,oi' nous n'en

sa.vons rien.

ous llO voulons p11s le savoir,
œ que noua éXJgcotili c f!st qu~oH t\lê à ê6ups
d impdtk lbll~ cWk qu\ ÜfjU~ t'ot\t ~o\ieuri'enoo;

è'êst qu le

~dtl~t-nerh

nt prèVt:lynh.t et pa r-

tn 1t Ubln·lé p~ttl' vol r le
cc Ufloh1tftut ur t!lo.... ~
Et M.ur.ot le municipe st vqnu ti la rescoùfJ•&+ n a f..i~ un diftco~rs sous lui, que, je
no rciDUCto.i pn", PIJil' re~. pecL pour l'hygièn .
Et fqll·o,t, son . \}Oll père~ a tonlt,r ué : c I~e
grands m•RRSinal ~es o.ccapareurs, des vide-

\teh notig )E,is!

poopcs,

le~ npplaltdi~;Semenls
boutiquier!~ eu till .

f· t-êrt•.Hiquc~

moimlt'é uhku se'tA, l'USse.'l'oujuU~s dl·•r.QYin~J,
MM. du Ctllllmèr~o:o !
Coté d · s • dama~ ·~ un nni bouquet de
flems, faoochées unr ·e ndl'oit, rnala di vel'se
6·\l. diable J)o quoi satisfaire ~es plus vilains

cali je tt'nl ptls

d•éh~cteurs

joutnal que

'

qulttè lj strdde sous

lttJksl thr~è, èt nuUgrâ ,
n\â.\UtCij utferlséiJ à rttbl1 sol'td tJUù0Ut, j'ttfflrme
rt'n. Vdit IJU ~lëvél', 8tll6 d!fA hottull.,8f ln.

FoURNitREJ.

pb1ê tl'àfgtnttl boulangiste po\lr

enttQl~nt d

lalgé de « lhl't6.cc9 •

O'est habile~ ear 0019 le dispene:e de hier
les faits qua j'ni àffirmé •
a qui el1& été tênéFeu 4, par exemple,
c'tJtit été d., né ptu~ tn•i t ...._ oh r htdiree.
tèmeht ....... le rêd1lotaur en chPfde l'Attcf,ue
ooloones~

1 ft

me sottt. cbea·s ... Vou
IA:>s
somc de,toute J'lcbeiH~c ...
Vou t"*
tal lange la plus tmvoilleus la
plus intelligente tlu la nulion ... Je ne crnins
VRS de Je tWieduutletnent, lUOÎ 1 VOll'O lu 1! ..•
'u.
vou Îl{JtH·qüol j m ts pnl'iois le~:> pieds
dans ees lm1.Ul'S fi Ut) vous d \ irH1. détmil'e 't
- Oul, lui t•6tJond.is-je, Lu vas y cber ·hel'
ll\ .. gueuse "·
DelaUre, dbVIné, se tdUI'na v rs hlOÎ, ru~
rieux :
-- Non mùsaieu, je vais obs~1·vc1' s maisons
où rot·gani~:>m~ desjeuues hommés s'âlihibUt,
01) celui deà jèunês filles s'é[lUÎse .... JamaiB
je n'y tais d'nchaL ... Je li:Ù.I!dt·e. e aux fttol'icnnts 1. ..
- Que fuiteR-vou~;. du pelit· murcba.ttd' lui
cl'ie le citoyen Roussel.
L'ornt ur pertl. la lète, putntige, s'en ton ·c,
se noie dnns ùo monstJ·ueuses insaniLijs ct

lumenlent sur 111 dureM u temps e~ lu ,.oreté deo HOIJo~, m'est
~tvis que ,uino ù. pa,·t - il~o~ ne fui~;uienl
pl\8 tt·up vUaipo llijUro.
De rnn vie, je n'ni vu nulo.nt dA • f1U41Ues
de piu Il ; jllml\.id je ll'u.i 1\.:-Jsl tê ~ un débal-

ICu-

1\loh artiole d'il y n quinze
. jours Q rsréaooupé \ln groupè l'é'to)titionnaii·e~ q•U a délègué il y répondre colui~là.
même de es metnbreg qui étaU de Illon
. avis lors du débat au 'omité de défen!&.

~e

Jlll'ltLt

tn•ofontlo pitié. J'ex ·uKe son ucto parce l{UC je
no Tois pu · ~û OOiptuCPUf lu propriété légale
du tiche, M. Otnit le drôil naturel du ulisêl'llblu e&. fl&i d~ v~ux. pour qae lo. police,
qui se fourre si souvent le doigt ùans l'œil,
en ùevieune aveugl~ et laisse lé dopossédé
réflU'er en pni ·, ~~ sa güh;e, el selon ses bo-soms, les injuFliees dn sort.
Mais~ par conh·e, j,e voue une hnino noire,
RQU\I'age, ù eeL .. honoruble r,ommet·çant •,
dont lo. r putation P-SI bien. établie, dont
l'honnêteté e~;t p1'0Ve1·biale dan l • qum·tie,·.
P JO& f ·1ll'eijet1 QQ }lé 4eJ·ri~l'e son oompt.oir
d'une sol o••aignéo, guetlnnt d'un coin de sa
totlo, le pqsHal d~J l'"r,nocentc mou11he.
Le commeree c'est lo Vol, cyniquomepl
. ,p1't ti'tuê, roc~mnu~ pa·ot.é~~- Le tt·oia qum•ts
de ceu.· quL sty Hvl'énl rnArilermbqt qu'on les
· eiH1oyî1t (l k nzus ou k Ul •'imtê.
tocktoy n ttolivë tt ~ gi1Îritu~l dt1" leur oitvdr les t•orles llu Ttocudéro.
Ces jour· derniers, oinq mille vrul1.flltus pa·
l&t1tM. rllunis tl li ttfl · solènh Ile, duns la
grtuttiiJ !'lulh! tielt l''ùteat ~:tdU!~ Il' lll'c~;itlau. ce
tl'honnc\U' du mlnh•lr" de commet-eu, os~tlst·;
ù'11.11 tms de 1 mUu~o~ el dl• jouunl. : · collti~lllt•l':i
munioitumx eL détJl\LHj; out lJinHlà l~m·s tmuf1 {mn co.· ,t\ ill l'u.co J>tttilnl,loh·e du ~omrernc
mcnL, •t ui onL tl ntanùe ttu'il l"etnêdil\l nu
plus viLe 1\ leut'o tniLUx.
t)tl né Vil plll!! le peUt comm •a1t!e.
Les volours lle plôues du <:ont èotts,. Hont
tUtlll~ea pol' le~ • fuisours " tla IJlllcts d
Htlllo.
Lu. boutittuesbmom·Lsouale~euups du gt·nntl
mngh"lu. Dll ))OLll comptoir à l'arrlàru-boutiquQ, eo n'aBt q~'une trllJnèe de ml~tùt•IJ JIU·

P. S. -

mt! fértnel'

'itlep i·a

J>Qita·"rgi§, n

det.

E.

--

• Vos ih(
la vil, l'11HII•

pet'duâ.
cela que je suit:; allé

lîtoh~; ' l~a

a

Je \'ôù!; èn pl'ie, mon cber ami, no
soyons pa~ boulangistes sans le savoir.
àüv'dns la 1 epublique ~t «JUltnd nous
Ï'â.urohs ~àuvee, nous réglerons nos comp~
tes a\•ec cëü. qui sans BOU'l, l'eussent
Q'es~ ~d4r

--_

Puis, nnnlenuml, un vieux eélndoQ, dt'ttt;tloré par l'tt 1 •an né pnr les passions, ·avaué
Jlilr l'impui
le : Delattre,, dépUté de l~ontolse, on dl'!
ris, s'est avtmcé. l ne cl lnnnt.luh pull li_
r, le mod(ll~tn 1 il s'e h·ou ,. ait
{ti, oommo
Isard, lé Aitnple 1 Ce lJU'il un

Je a._is que vous n'attaoboz J>l\8 g~nd
. e.ux lflbttnél sociales ,.,.1\minai
blo~ seb , 41 IDs t~~
4&1 mUid hoUtg,ola ac-

ac:n•• cene,

Fai&ona-lu( paner da,._ Il
Du bourgeola oppJ'I183tm,. At
P.our que, dam Za lulle
Il' soit porn· le peuple :~>

1

- - - · ----

--------------------------~·-------------------

l•:t le m;u·~'•ü esL ~ont!lu.
Uu p1•inclpnl intére. ·s6 : le onsoJIHmtluUl',
t•ou.vriet·, lu tnnsse eu liu, . Dn n n euro.
Je vouluis en pua·Icru·, on rumil m'éta·nngl •··
Roussel, 'l:omisicr et lnol~ nous dQm •s résister violemmcml ~~ cèt> fu1·conôs.
11 y IL un tul, toUl nttèsl iiJIIoraml t(U'uujot!rd'hul, le }Jetlt 'OU11116\'00 est Vt!IIU IIUUS
trouv&r, nou i suclnUstos t
.. Ol·gunisez un meeliug noua lt·l-il ùit,
vou n<mt~ purl •l' z d"•h~on01nie KOrhLil' vuus
•toua direz le poul'(tUoi ùa nos suutJ'ruuces et
1 sort qui nom; utlcnd tletnnin ...
•'bile Rtvoll, mous l ut.lt\lons r~pondu :
• La conelert1Lrat.ion des cat>\tnux. - prmuior
pl'Odt-ôme de ln. r;ouinUtu1Lion de de1uuiu se [11it pnJ·tout et sm·tout. Cmnmerce. iudu!4trie, ugl'ieuiture, scionco, lout eeln st entre
lfl mnins d;uu grnnd lnotetn· : le clipitnl.
Quand la connntmde esl (mc:mne, éHe s'obtient
i~ meilleur mnrehu; collséquemment ·on é ·oulement. dnns Jn m1u~ta ost plus raeile,. tmrce
que plus , vattta~eu,., C,est une loi éco~
nomique él' mentnire. Les gt·nn,ls ll\ngnsins
l'ont comprise et l'ont O.JJpUquéd. Voll.1:1, vous
l'avez combattue. Votls ne voye1. qu votre
intérèllouohe, •·esh•aint; vous êteR mi nod~.
La mnsse vous oppoRe le sien. Nous KOinll'les
nvec ell • Vous n'êtes que dos égoïstes, de vil~>
bourrreoisiUons envieux et bouchés t't.l'ëmea·i.
Une 0pt•euve encore : Basly a l'écla:mé l'aug- .
mentation des salaires ouvricn·s. vous nvez
gueulé, ne bomprennnt JliUtque cette au mentalion vous était favornble. Haine d~-t quart
de elusse. 1 h )Jien, quoique vous fassiez, vous
èle'a appelés a dispnmltre, ù. grossi· les rn.n gs
des fnillis, des • créve-tle-falm "· Nousnnrions
ajouté, dtma.ncht\ d rni~r, sl on nous ellt
latssè parler : Vous 861' z n"'eo nom~ le jour oo,
mettant en pratique nos théol'ies oommunislvs nous transformerons - ·iol mmenl,
si besoin e~t - non cet etat de cl::oses dont
vdus vous plaignez, mni!t- sa forh1e itid'ivi..
1

ëh1a\U1te.
Ce n'ést pas la suppression du capUal que
nous voulons, nous, male oolle dn capilQU \e.
EuNES'r G~ouT

lOT D'ATTAQVB
N'est-il

pa.~

ordinaire au peuple
d'ct ~ot?' quelqu'un a qut tl contie pée~a
lerncnt 3es mtérllts, qu'il t'r ctvaille •à

dos ll•·ivil gi4s. t:.ombtèn sonl~lls

cc~ l'OiR clo l' tnlago1 qHelqucs-uns; \Fous,
"ou~ tes légi n. el si in diH comma 'fous,

et d

ret~tlt·e

putssant 1 - Oui.
Il est donc éviacnt que c'est de ta Uge de
tle 1'é! L' db t 1 - ~ lu 11n pl'ujet de reronte oe1 protecteur du peuple que na.it te tut'lb t'4111(tO.t K\l~ les pa~••""" eemblant euU!er,. t"t4n et nott d'·a ifleurs. - 1,a cl,ose est ma.grandit•

''od& vnt~~t lià\t~ thot • VbtJè a'fet rMdon l•
Jtt ttton tnnt botttn11 ..._ t)lil ett mleU.s. fait.
le

mldbeuNU~, quo

oo n'ost jama~slo v«mdpur

qui leH paie.

•

•

taf(cstc.

•

P~To~

•

. ... . ....

•

COMI~ICE

QA

U ntversè1 t. . . en ~artant ceus ~ui, ltlédt. Sl vous vo•lez VQUI affi"aaobir.~ Ile pat~'ll ne manque ni do hardlesee nl d
OUflOSlW,
pour avoir ~té dépoatllés par le!!t tibbes, dôtHptez que ani' vDu~mt\11\88 1 •
..
,.
t:ie peuv~Hit jU~tlflet" d'UN drllhiclle autte
Cela, ilti l'le le feront paà : ~ né l'llpquo celui el té~? le~i' ~~~~,e~ jd, tlol,altè :. {>Otka pas "fin~-t'illq ftllno~ par jolir. Les
Peti·ts JUs des révolutionnaire& do 89, la an.W, Pétagte, fa B~ffp~1~. · · · ôu 4él>utés ne démisBionnèht pas.
Us tletnièr tn()t tl.e ce gt•ttnd drame vle~t
r~jotü se;.:-vous f
•
· Cayeno~!
1 Oll'altendent-ilsY..: Q~'<m les cbaastt~···
CiusHes-di,·igeaüts, qul en toutes occa- i
-toi féra·kn oroire qu'uA teL ststime · Le peuple pp\l.rfal' llten célftJ>r~r 4 sa d'êtrd prononce var le jury de Conslanllne :
sions manifestez. le désir que soU digne- permet l~exprQHIÔOD ~das vo&ontélt da Ja fabPQ le ce~$ftnr»fe de 11\ prise dQ ta Baa- Chambige e~;t condamné ti Re pt ùm1 clé t.-tt\laux
forcé.
m.ent célébré le centième ann·versaire de m.a self
tille.
Nou n avons pila à lu ~ter ce jU.gemtmt,
votre avénement au pouvoir, vous êt~s
Et ne vèH~z pas nous. <lille qtt~ 'Vos èanSi j'étais député,, je frémirais à l'idée mais ll uoua seta pertnis jü pense, a rtdus
ser is 1\ souhait, et vous auriez fort mau- didatures soo.t des catidldatureà dê p~o- ~tie les eltl)lôsit:IUs du l'aUtré IUür ~6ur qtH avons ossisle llu"k déiJttts, Ct n<»us qUi,
vu.1~:~e gt•;lce à VOliS plaindt•e.
testation,et qu'elles ont pOUl' but Î~s ID~St!B raient bien n'être ~lle les fusées d~un feu durlmt aix au di IH~cs . :.om méft l"esté alle: tif
Ce ne sont pas de vulgaires coups de en ~emeure ou la propagl\nde.
d'artifice dont la Jliece principale serait le aux explications dè L'accus·, aux dupo!lJtlon~.
canon traditionnelsctUii préludent à l'inauVos candidaLures ,de protestalion ont- Palais-Bout·Loo •... et le bouquet l'ordre deiJ lêmofh.!j, cLux llucu~Miotl~ du lJl'dCUI'èllr
général, aux ll.l'gutnehts de lu. dtHènse,. il
gumtion de l'Exposition, cet étal.age ùe eUe eu d'autre .effet que de pe1·mottre capitaliste.
nous ~ era pêt.ttlis, di~•je, d'êc~lro notro opivotre luxe fait de Ja_ mîs}~r.e d~ peuple~ de à d'anciens ou\'rl~rs de coneacrèr le sysnion, éb notr~ llwe et oonsel~nce, col:tl~ne ou.
vott·e dominlltion due a la faiblesse d~s tème nctue erl ùlsdùtailhdit pendant de
dit au Palüls.
prolétaires* do vob•e propl'iéto fruit du longues et soporifiques séances à l'effet
Le pë1·~ de Henri OhO:Urb•~tb êtalt bu
thtv:iil de YtJ . esclaves.
de savoir si le pain- qu.e rouvl·iet· assez •
ttollllre honnête et riéhe , 11 it'O.vtdt pns de
' Ùémodéé~:t lt!~ stilvè~ trattiUérit! ~ \'dl ci chanceux pour travailler aura lol\iom·s,
db·llgl'ltts douté"' tiques: il adbroit !Hl ferhbte et.
les salves de dyuamile l
solJ'!' ~:égiJne de slilat'illt, ~n qup.~tLI~ strie!Je~t enfttr1ts. Oèpen.dant, Il s'~st tufl . La mère
Ma id le peuple est Jas de tirer en l'ail'~ toment n~cessaire, çt yue les saRs-travail
d~ Henri Ohtunbige, np~'èa quelqUes années
'llui lullt une oiblea
auront toujout'" le dJ'oit de regarder manUn oertain Gé•·ûme qui se liart du pin- d veuvage, s'est reuio.riée à quara,ue-cb&q
mu, ove" un bomwe de dix o:nnl>es t}ltu;
J~t c'è t M qhl eh tage là" ctmsolabcteux gèr - . era débité datls utté boutique ceau c.!oW:me un mulet de sa queue ~ un
jeur.e. Le suicide du pète ptot..lUlsll, chez
i~ ttmt la ligne de 1a presse bourg'eoise, .' patronale 0~ dans une' btlulique mühic~ ..
bomm.~ Lenepteu qùt t1 passé M jeunesse
ttui du. ·éccmt ueltoyuge ùe deux ofticines pale 1
et emploie Mn tlgè mût· 6 ijcril'e dè la Chamllige, Un premier c.létmq uemt•ttt; Il
pleura de!4 jours el oes nu\tg, lie prosterna
ql.
u
~ique
potil'
:'inl!s savants! uh vieux dnns les dlmpelles nl'dehtes, ailtla. le ohl'lst,
de p~aceu~s ne fo~t ress?rLi.~ _que co ~u'il
Quant ..tU:t mlses en detnêùllé, èl•s ônt
).r a . un, attentat
un.
- · pour
.. êt ra,. pornographe, arcey, épuisé par la bonne ef hll.htl~ ln vl~rge.
. . alll. pioptteté,
,
. stgne ét'e 1.at·te s. e t 110111 bre uses; ma1s
~e la de~ttgregntmn de Lordt·e soc1al dont efficaces, il faudraU Jlll'ellea eussent étê qourrhur~ et l'érothsme de sa névt·otique~
Bt·u~quehu:lt.t, Il $Ortlt do cëtoo folie 'nysIls soulles soul~ueurs.
suiv'es
·
d e 1enra dé po~ · cervelle, &" $.Ont ~i& en tête, sous ln con- tlqne et COll èuvtthl pt~r Une grande mt1ltm·b' . ..1
•
•
1 _ · de· 1a d·m
e ·ls saon
. Q.lle les. c . ~~ns ""e gat de du Ca~Jtal . sabls~ dén\iss:.on ntotlvae plli' l'nc~otnplis 6 duite d'un ~el' tJlin l)uvier, rte pros•a•ire tollij. Lè t~egard de tl:tt ohfl nt dé, treize nn&
~ll.IOte nt 101squ.lls sente~t leur maille _en sement de leur mandàt et h~sèxlgèncas de des hauteurs de 1\Iontmartt·e, la doucd • ~tnit 4tugue, soh gestè lncertnln,. sob sourire
brtaer. L~t,; j6suit&g qul l'ëduqlialèn& teuunluugea·, rh~h n est plu • Justo; c'est amure lcltr d'na 't'
joie et las ris.
hll( •
ID 11 O.
tl e t'il
ee.
Aynut épuisti lem· stock de génie 1 im- n.urenl llll'll nvnU, pd.rfois, des idées du
11 n'c~t tlonc m étonnant 11 u•uu journal · . Quell? grande el •·~tbhtu~~~trtte pt•ofMta~ pulssll~ts ù. eomprenùre_. à sentir~ à joutr, suicitle, eL le survelUt!renL attentivement.
Plus tnrd la vle militulre le t•endl' netvébl.
nil insùt·o fJU.e .. on ne peut 1 ue l''tuouver ~wn.l l!.ot t[U~Ile. f~uèlll~Use p~'<>ptgl.i.nde ils ont la haine de ce qui comp1·end~ sent
a~ tels ë_lcles iLquelqlle plll'ti l)u'on nppar- temtent cet) donlJSS\ nmm·es venp.bt" dans et jouit. Lu gnlté des Montmél'trois trou· fi l'exh·ême ! il plls!!ait des senslbleries ds ltL
tlenne , .
'
des l'éuniour. publiqlles, dirtt à leurs élee• • ble le séplllctn.l t•epos de lellr p~rtsée 1 femm nu.· ~ol~te les plus violentes, de ltL
soumission it ltt révolte. 11 provoqull. en dUel
Pour que cette ioe.·aotitude devienne leurs :
Ils proteskent et demandent l'expul- Urt do ses ctunn~'adtls • 1>out1 tmolyaor 1, 'tHoune La PuUssude, il uftit d'ujou~er an
• VouR nouq aviez commis pourso~met sion des fm·ains, Dans une g:rande thin du terrain • ; il flt uho rtbserwe illôgaln
mot è parti • le mot • poHUque •. Cur.' les pouvoirtt publiosd' int.ervenirenfaveut · l'éunion llllblique que no11s allons orga- 1•our so rendt'e cnn~plé do 11\ sdl1abUon flue
tous los poliUoiens,. s r1ns ~xce1)t1on, ne de ln clas. e ouvrlèl'e dtmt la misère de .. niser çe~ jo\lrs-ci, nous l'épandrons comme font pt·ouvel'les menottes. Un Jour pehdant
voienL pus snnt:ï une antertumo p1 ofonde
' ' lent de joUi· eb jour plus grnrid~, les il convient à cos vieux etJ méprisables dé·· une rmu·cho, un zomtvè do sR ·oœpngnio
le exaspérés e faire j~s~ice eux--mùmos · souU'mnces plus. vives, l'opptessioü plus bris.
tombr1 sur le (;hemin ot so blo11sn. grlbvemént
car tous les forcem~s en is~tU> sont parti- intolêl·ablo. Nous avons fuit notre devoir.
t\ 111 lêto : C'bllmhige "l~ coulet· le 91\ng ct
Vive hl joie 1 A. blis les pétlants t
s'6vo.nMh.
s1ms--- plus ou moin ,en ar..pnrence~ abson 'eRt mO!fllé de nous. Vos protestations
l{ARIAUN.
Sa uuW l'etlvd}•h. nu cjun~lidl" lntlh }l6lll' y
lum.t'nt lll'éalité - d~ remplol ds cel1làlns ont été étoutfêes, flt>s rllpports eht~l'rés
Ru\ ne les cours de FJ~cole <'é Da·oU. Il !' do..
moy n& dits pnciÜ(jbes, tels 'lue le butie- nos pi·oje ls de 1·6 ~ol'.tne red vo~é~ n.uk èn'- ·
ponsn un tl 6t1ol·me f\()ti\'1 td, passd de trt E-~~
tin de v>t,le, système qu'ils ont 1 impu- len<\e. oppUl·lunisles. déux q"l dëtlehuent
brntants cxl\ttums) huda blontôt, !lui.Jilssa.nt
elance de dééorei' dll titre pompeux. d.e le pouvoir sont 1es valets COOlplaisanlti d~
CHRO.r IQUE
l'lnltnchco dü mll\ou déetule1t1l dnnlil ldtttlel Il
sulfrnge universel.
ceux qui détiennent la richesse. le" ne .
vlvalt, il reléguu, nu fon tl de hl hllJlloth.àquo
1
niversell up suffrage d 01i sont exclues peuveht riou faire tJout- vtJüs; !1~ n'en ~nt
loo; ouvrages de jus 11bmattitlrn et se b\ntu,
les voix de tous ceux - et ils sont de plus ni les moy ons, ni le temp~, nt fa Volonté.
Oet arUcl~ qui nouM a ôl6 cnvoy6 llo Cons- ~to bllisséo,dnn~5 la hauto phllosopltl&. 11 so
nombreux- qui ayant eu le tort de pos- Les lois '[u'ils font, comme colles qui tantine, L\U laudomQ.'n ~e la condnannation schopenhauérisu, Ult.htd. habilement le pilmséder des capitaux insuffisants sont, pa1· existent déjt\., comme celles fJU'i.ls feront d~ pn~mLige1 pllr nqlrc !'mi. Emile Violl\rd, doxe,. éorivlt quelctu•q iltudes, d•llillabn
f• e l)ous. ësf plfkvemi c~ 11n tu datè du 2::J nocor..centl'ation capitaliste, acculés à la eocot·e si vous ne les en ~mpê6hez, v~nb~.
Mntgt·l} ae reln1·d el bien que nOUi remarqunple •. Mais il restà qualld ntên1~ le
l'aine et alassés sous l'étiquette de faillis, âsscoienl leur puissance et ~unsolident ne \nartugtons point. l.ou\e$ les idéeH qui y ' I.Jon petit jbune homme rungd, tlml•e auprès
dans la grande armée du prolétariat!
leur domirH:ltion. 1I u'en peu~~ètre a4\re- sont, ûpl~l\ies, uous l'insêroqs quand même, des femmes, l)ayunt régull rement. Jo. pen·
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4;qn so\IY~mlr le fut~r collégien. Les déSeul,
le
petit
Michon
nous
quitte
pout
FEUILLETO!C Dfl l'Al taque
s'enfermer au collége et y eompléter des votes a'asaociè~·i'nt pour l'achat de l'unif<JL•me. Pendant huit jours, lenrs mains
é~qde#S qqe la bonne vobmJI de son ma"rfJ
et la sienne n'auraient pu forcément meo~ ooRsacrâ ti des travaux bénits, s"e:xercè•
L
fen• ê. broder des initiales aur l~s c~de- ·
ner à terruo.
Malgr • le chagrin qu'il ét',r ouvail à çon~, les cbetbi$!s, les mouchoir et le~t
l'idée de oette séparation, le curé s'y r6si- btt~ d~ l'"bfant de éhœu1·~ D'auClres bonnes
. gna. Il s'en ouv1·it à son élève et iui dé· âmëM Q.Chl~tèt:'âbt dé~ livres., des foUrnitU•
res d,e c:lasfi;e, d~s pl'oVlsio\'l.s \)our les re-montra
facilement
qu'il
fallait,
pour
aSSUJ
Par GËB~1JLT-RICHAJlD
: rer ravenir. se plier it de certaines d&i... pas. ~hp. rua$hl ~t les coJ1aUon8. Lea prégenees, si douloureuses qu'elle· fusseb.t. s.eRt~ ~ftluai~nt chez le sabotier et il ne
luj resia bientôt plus de pladè pour raboLe petit Minhon galopait avec insou- t.er ses abots, cê dont le brave homme
CJ:IJ\.J?ITRE VI (SUITE)
ciance ver . .sa quinzième année. ll av it oe songea paa 1\ st plaindre. Chaque
soir~
épuiié la. t"nible science de son maitre et il il rentr it de travers. Dès le seuil
de }a
« Rosa n, 1 - ro appFouva tout de, suite le projet que lui por\e il se pr.enait à pleurer iout haut
afin
soumettait celui-ci d'aller chercher à des d'ablkttre l'grage CJUi nul'llit
pu se déchaiBéla 1 pourquoi. faut-il interl'omp e ioi sources plus abondantes les compléments '
rtet' sut lUi. Mais Madame Miobon étF.it
le coti rB si doux de cette narrati.on't Pour- nécessaires
à sa vocation.
ttop oeéùpê~ à l)arro.ngemènt des malles
quoi la vé.-ité eblige-t-elle le conteur à
Quant au dodple paternel, il nceepta pour veUler s\u son mari.
mettre unt?~larme snus sa plume' Ah! vilains moments de lu viel que ne ponvons· sans trop de 't~tessa l'annonce de eon
L'ancfen i'accompagnait d•ordibàire,
nous vou omettre sans manquer à l'his- prochain 4èpart. Le ~ore et la mère' Mi- pat·ce q11•il se uroy11it de$ dt·otts sur l'entoil'e·l. Vous venev. assombrir notre ciel, cbon s'étaieut. totalemeQt t·emis au c_.ré fant. N'en avait-il pas êM la cause délercomme des nuages de couleur sinistre~ du soin d,élever leur fils. Ds ne désiraiaht mincmte 1 uns sa verte att-n
.... ue eontre ,
"'"'"~
parlant l'inconnu dansleul:s flancs, l'épou- ctu'une chose : le voir un jour, installé i'itlttctivlté masculine de Nichon, l'ont~
· do.ns lii!J Coquet p1•esbytèm de Poot-4' Al . d' ise e''lt-il possédé lo petit prodige't
vante, les ravages, peut-è\re h\ mort.
Mais de grâce, ne tremblez pas si fort, Ll-44titjUs il•. avaienpapromes,se form le [)':iilleu.t's, eb t.U.n 'l'ectmnrussaiL la part
mes amis. Ce qui suit eat cioulou.reux a,.ns du curé, et 1ls en attènd.aiAnt 1aooompUa- c}e iloitè ~'Ui lot 'teveotrlt. D là revtndi. quJit toàJ~un et. ...i\Qut, ·~ tb~fft,,, l
doute, pourtant a~eun d.és étrK au \leltl
jJ yn\ Y!l9!P"'icJela\'PtP.~tiths · J't'Vtrp, ~·~~ta ru•. Aultftl "Vo~ù-i . df..
VOJIII YO
-jnt......, Ji IJiliPu»Jw)M Dl
dan6 le village. Chacun voulu\ charger passer les autres en munti.ceace. Il se
compl$ vous faire défaut pour toujours.

pr~senta

chet. le sabotiar porteur d'u
éttotme sac rem1ut de vieux bouquins
achetés à. un bric-à-brac dea environs ct
tra,itant de l:iUjetl) t-adicalement opposéiS
aux ~Uudes rtue devait suivre son protégé .
Ou lui en fit la remarque, mais il n~ vQulut rion entendre. Pour lui un livre.
c'était un livre, et tous cellX qui vouloient
devenir savants n,en avaient jamais de

CIJRÉ DE PONT-D'AISE

trop.
Le jour du départ arriva. D,ahondatt~s
larmes coulèrent. Chaoun voul\tlt embrasser l'étre si cher qui s'en allait vél'B des
régions éloignées d'au moins huit lieues.
Le petjt Micbon avait le cœur groa, IJlais
l'élJlotion dea autres ~mpêtbai• la siepne
de ~e Btanifester ouvertement. n répondit
è. cbk([Ue eJDbrassade par qu mot hoonête
et ee fut aveo un bon 80\lrire qu'il c:ria.
en agi~ant sa casquette : Au 11evoir• les
gam el les filles t A bientôt~ mes gens t
La carriole qui l'emmenait et daus 1 ...
quélle lé curé, l' Ancten et su mère avaiél\t
pri's place, disparut derrière un rldeau de
•
sap ms.
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~sion. • le glte ••• et le reste, oomme ttafftrme
madef.otsell• Paula.
·
os camarade• avaient pour lui une hautet
eHUme; ils stinclinnieut devant cette int.em.. \
genee d'tUUe, devant ltl droitllre de ce curac-tère, e' quand ils 1 . su l'prenaient. broyant. du
noir, iiB s'empt:essuiunt de le distraire, . de
l'entratner dons la grande turbulente du
monde de vina:t uns.
Ce fut vel's Je milieu de t887, <JUe Chain·
.bige déjù: très énervé plU' le !'8!h>imisme qui
peu ù. peu en soua·dine, gugnnit toul son être

•

•

1· son aote; paree que, publiquement, il_ v~ulait

un ~open ph1in cœur. R1.1 sœur ndorèe,
mudt:une Cuuve•·che1 lnout·nt · uhil·m~nt. U
revint it Constantine eL s'nblma dans sa
doul ur. Co fut alors, aussi qu'il nppt·ocha.
plus intimement madame t'tl'ille.
Mme Grille étalt d'une famille 'pt·otcstnnte.
E ,l uvëe sévt-&·ement, ellt" se marin fort jeune
, avoo un i11génieur très digne, d'mto honoa·abiiHé irréprochable, nuds très uustèl'e eL tt·èu
fr,.id. Un do ce:; homme· incat>ablcs d'un
iné:.:!lllnrité d'dll manquement a la pat•ole
du1111•;o estlaves du dc\'oil·, mnis que la be~(• '..(Ue jHurnalii-are a · npal'o, occupa trop, cL
t]Ui ·ont foNe , pnr leur 11osition mtl:mc, do
laisser au logis, en proi11 nu.· tlernicieusesi·nvnsse ri s, la romnn ·c1 ue · pouse.
tu, il ue l'aut pns a'y tromt>m\ srs lettres
le prouvenL : M11JO Grille élail une sensitiv ,
uoe eutbnllée, qui nanait le moindre fuit en
buit tJnges oxtmvogant s, qui ép••ouvuil le
besoin ù.e s01·Ur (l son isol ment HL de s'epnnc.ltet· tlll ttehot·s. n uura beau m·guer qu'cHe
ni muit ses enf1mls, qu'elle recevait souvent
mais p11rle-t.oo nu peUt-être comme on pnl'le
au gtrmd' Vn-t-on livrer son 1\mA ;'L ln société
hugucn •Le •·igori. tf, implnco.hle sur tout ce
qui ~on ·erne le sentiment 't Non~ cont l'ois
non. On ohct·cbc une îune sruur un • t•·e
meu•·Lri pnr les calwl~ ,J ln. flltnlilc•. et on sc•
donne tout en lit' 1·e sans rcA:nt•1h•a· n'ltont
tlo I'Ol, son1-t écoule•· les nppcls ~ h;u·nutnts de~
h1.•1Jl\ l'OHe • · N EUT VJVn": mtltnt· si •ot.te
Yio n · \loU dure1· qu'un in ·tnnt, m ~me si J
pr.t mio1· ludHOl' doit être aussi 1 dcrni 1'.
Qu l::tucs mois seulemont avunlln morl rlo
hl lrolur de Chambig , Mm n t•illo p r(Ht 11 a
onflint chét•l et le cout, fut si l'Uù , que tl
nel'vosilé nabll'olle se cbangen presque eu
uuvrcum. Elle ~t'oubliait en se~ longues réve1".-•;IIL
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la montrer, Elle, g&•ande, àéro1qu~, p1ëtmant
tout-IL·ooup sur les prt.jugés soulau.x pour se
donner tonte à aon sublime amour; parce
qu't\ devait se prosterner devant cella qui lul
avait tout donnè, oomrne. par. les temps de
j,e unesse myl!Hque, il se prô tnrnoit devant
l'image de
vierg., pure, ett aui:l l~t après
le ve1·dict, açqUitt.é ou oondamnê, payer sa
ds•.te n la ob~re mort~ ....

la

On trouve touiOUl' • un ami pour vous
paseea·un rèvolvel'. Aujout·d'h.ui Benr·i Chnmbige n'a plus le droit de vivre.
E ILF. V lOLA lW.

UNII;C ATION
Dans su ~:>dance du 27 octobt•e 1888, le
groupe d'études sociales, • t'nvant·garde bustidienne •, ù l'unanimité des mt•mbt•es pi•êsents, a voté la radiation p1U'e et simple du
citoyen Lacnze qui, pm· sn agissetn nts unti~
socialistes révoJutionno.ires, a uui au groupe.
Le groupe a nppliqtlé au ·c itoyen Lncazo
l'urticle 4, u.iflsi oon\!U : Sern exclu à lu. nlnjo.. ~ du groupe, tout citoyen p01•tnnL att.einte
ù son honneur ·~ t li !SOn inwt·at.
Le •1itoyen Lacaze s'est toujou.rs dérobé, a
fait ü, pour ainsi liire, du soc.:illilisme.
Il Ill eu to1·t d'invite•· l~a ~lecteut·s de LahasLide à vote1• pout· le citoyen Marius Fnyet.
Il n'nvnit pus ù t'aire cela. ll ellt dll. t'ester
neutre.
Le citoyen Lncn~e ;,tant le candidnl du
gl'OUptl ovnnt de donner son adluswn nu citoyen 1\lul'ius F11yet, a01·ait da. en rôMrer 11u
oomitê le r,ab·onunnt. Sa conduite a.' tnunq m)
de co•·t·e.ction.
En \lonséqu nee, le ciloy Il Lacaze ne fait
plu pna·tiu du grllU}IJe d'ôlu~lce souinles
l' • AvnnL- arde basti<lienne •.
Potu• le gronpa ot par ordl·e,
Le secrétai1·e,

--------·--·-·-

c. KlllUŒll.
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THÉATRES
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dt> lu m·h;• • du lut'llltll:l

.

fourrièt·e _,t qui tlnit par s'~•·rêtA!r Jui·môm~t 1 ·
pour a'6Ll'O appelé cbiou de s rgot; lu. tSOOile
est drOle. Juiimen' proronde auisl ·l'hl. loire
dea neurs poliUquea, que ron otrre' à Sâint.Mic hel dans l'enceinte. de ln. Ha<;(Hle (reconsLUutioR ~~~ la Bastille) œitlel.s roug.·a ou
blnncs, lys ou ponllées,. qui elident tOtltes le
pas au verg~sst-meln-nigbt (ue m'-,ubllez pas)
au moment. de la uuréedes plaoes~ ·foU, joU ...
le monde politique 1
.
En somme, beaucoup d' nh·u.ln et tle gulett\
dans cette revue; soubn.Ho•• •tn l11a ~pr>ctu
tenrs ne lie mettent lli&H ou ga·' ve et que le~
jo.u·naliste~S n'aient pu.
ti. t·~h·i.patmuillt••·
Cluny 1le quelque tem.tls. .J'allnis nnhHI'I' tl~
ptH'Il'l' ,l'Une d111naeuse d'six. nn~>. qui a énw•v illa la saUe par se~; gritces _,nl'anl'ine~;; lltlllVI'e peUte dansetise 1 il vuudrnil mieu · pom
ell~· r vor poupées dan·s son d.odl} blanc, que
d · ·•l•rvlr d~ j,ouet aux autres !
ÜIUlVAISE.

BULL[,TIN FliN
Le mu.1·uhu des obligntions foncièr·e s ~t
con munale>J n conservé sa Cermet' hubiltl.elle. Du mê111 ttue (•elui ùe~ obligutl llR
ùes chemins de fer ü'L dt: lu ville de Pat'il-l,
il resle soustt·ait aux vtu·iation · hi'UK(tu•· ·
cl lS Ytlellt' auxquelles touch~ lu SlJéCUIIlliOil'
Le cupiLaux Je placement ll·ou \'tJnl iL s'y
emp\oyot· de ht mnniét·e l1t plus sùl' · i h;
t'ecllerobent moins les val urs mouvementé •
que lee vuleu1•s stables. Avec cet-~ denlièl·cs,
ils .su vent qne les com·s auxquels Us op \r uL
ont une lal'ge assiettet lundi!< qu•n ve • h•s
nuta·es UR ue sont pas lvujout'M u ·su1·ês •le
voh• lem· plilx rl'nchat se maintenil· ot de pouvoh· •·énlise1· sans pe1·te.
Ho.ppolons que, sur· les obliguHonij il lots
du Cl'l!fUl Fonciel', l'mno•·Lisseme11t furu.1Uonnu
en même letnt>s que les tit·nges Jo lotli d"ol1
H ré ulte qlll' h• nombre rl•s nn1ni·•·os pnrtit:ipnnlnux tiru~es vn suu sc s ee1 1lèct'uili unt, ce
•tui ajoute sans c;(' !ie i1 ln vnlE"ur dos cluuu;es
cil' lots. cnr Le nowbl'e et l'irnpoi'Lance dt• ·
lots sont lonjour~ lc!i mèmPs ù ehaquo th·ng .
ll y ah\ pout· les obligntiona du On'otlit
l"onoior, une gtu·nnLie certnine contre ~Oulo
dépl'éoialion ult 'l'ieure. Anlisi leK nvous-nous
• OU\'ent con!-Jeillée)i, tn me nu x oupH.u.UsteH
qui n'onl•tU de plucem uL t·omporuh•eK ~'
ell'eoluer. Au lieu Je H'o.druti!JC.l' aux cnlHHE'~ t\u
déiJOts qui ue leut· St!l'Veut que d~ 112 OtU t'l
1. OtO, 2 0(0 uu plus, ii · peuvent. employer
J.eu.rt~ disponiblfls eu obligations ù lots; ell•·s
nfl se1~ont. pas pltlli immobillsoes liL qu•l.tll, ldurs, oar la ato.bilité des cours et leut· tendance à s'améUol'et' con!ilumment. leur p ·•·mettl'tl toujom s de réoliset• }tlutôt aveo bénénee qu•a~'eC ptU"te.
LeM Bons 1i. lots se négooien Lsur les coau·s
de tt3, le~ Bom1 111 ~ériens sur les coun de
101.1 fruncs ex-tirng-...
On demund 1 1 ou d 1n P1·esse à 20 fr. 25.
Ces petites valenl'.,; otfrtml nu attrait réel;
oull·e lefl lots, il y a nne Corte mt,joration du
oapital au remnoun>emenL

J!a·emi ·re repré t•nbttiou
t.'ll gaietü ln plua vive; ollo ·un lin u.n iuur l'a
Lew 'i'l'il'aluttiltuues df' l.'mwéu ; t'fJ\ ' U('- en
\frlll' do Comput•, qu' u~ ~tuit hnntû~ p11r •l
a oWLeS "'" 10 l.uLltlllUX de MM. Milh l' ti~
idéott de suicide. Qu'y n-l;il donc d'MtoununL,
Numù.,;.
tl extrttot·dinairtl, il ce <}Ut~ ce tl ' Lt·mtuemcnt
Et ù 'ulJo1·d qu,Ml·ce que e'e11t que t'·lpae'rébr•~• s'unisfle ti. un d II':HfuemunL id lilitouiUei· . c'est un mot nouve1lll dont la èhose
que?.... Muis c'est fnttLI. lol:(iqu , huumi u,
oelu. eL je m'étonne qu'on ait nLom·é c;elto existe depuis longtmnps et qui consist A
patauger dans les ntfaires des nuh·es el dans
aff• ire de tnut de mystères, qu'on l'uit bou•·•·!\
les siennes propres. Caliban, du Figm•o,. a
d~ tant d'invratsemblnnc s. <:'est ln doulom·.
lrt pu· sie du la douleu1·, 1:omme l'n dit Me JJu. inventé la mot; le hedounaut papa Sarcey,
pnllique volontiers ln chose at tripatouiUe
l'let· dulUJ ·ou achuh·nbl ploidoyet· qui o. fuit
nattre cette gro.nù pa.·siou qui les a coraduits tians tou~:~ les théMrt>s de Paris. A Cluny,
twu~:~ trip~• touillons gniemont du reste, dans
~ )R villa do Sidi-Mnbrouk.
Là que s' st-il passé 1 Les rlél ats l'ont loH aoLunlités, conduits plU' un joyeux compère (Suint Mioh l lui-même~ desoendu tout
asae~ démontré pour que ,je ct·ois innlilo
I"X pr,.• cle la .Fontui.ne, pout· olfl'Lr son. abatis
1 d'imiister. Mme dlle no pot·tnit n.u~una truce
de violen ·e ;. on n 'n t•etr nvé. it l'nnn.lys<"~ ni à une gontn commèa·e, Mlle Chulont.
•
J. on!$ monton!-~ avec ux sur le plal.eau de
poison, ni anesthésiques· un som·ü·e el't'nit
' ~ur lf's h\vr !i de lu morte et le ·uprôme ln tom· Eill'd; t'o ... ~ lit rtue se tiendront dorëoonhéur se rollétait encore dtms se · yeu.· nllvant les ussise~ publiques; décor très
1·éussi, 1:éunion salect, presidée pal' un pigeon,
domi-clos. ·
ptudon, un pt·âsident voyageur, qtli ne laisse
C'o!lLd,9nepru·lait mnntcow~luunl: lu femmo
d.e t.t·enlo uns, lnsse d lA vi1 lllmt·g-eoise, a riou iL désil·at· : wH uoir fondu en amande,
bouche aimable mouslacbe en pointe enfin ...
l voulu f.lnttsfGiro S1L tms~ion, ~t sou-. uon•liHon
lirt pigeonne rP.rn bi n d o.-voir l'œil; on se
d•' mutuel AllCA"Hlco. • l•:llo CliL a pluimlro,
l'ar•·ach de F uilly-les-Oi.,s à Pontoise.
s'est eorii Me l)ul'it•l', mnis H I'IUll [11·1~1 c:eU
pitié s'ujoute encm·e uu ;uiLa·o sunLimcnL : I.E
Moin!'< drf1lAR, las J>laisan teries sur los gré~
RESPECT. "
vis~e!i, tl'ibu t,nil•cs de la pince de cent soufl et
Maintenant, con1ment d:>it...on. qualifi('l' élct·u llr>mf'nt '\"ain u par elle; o•est vioux
l'attitude de Chamhige 'f
jeu al •· bn Ltn cette grève fnntttisisw des petites
Jb dois dir qu'apros le verdict, plul'li ur.
femme et d s petites clames, de choristes et
journalistes se sont mêléB aux amis de Henri
Ll~-'8 vid.uogem·ri; dl!cidémenl, messieurs les
Cbambige pour tui serrer ln lllllin el j'· tniR
n.nteurs llo revue aut·aienL besoJn de connal..
de ceux-là. Et j' n étnjs pnt·ce que je ne crois
tre un tant soit peu les P.ffa~res ouVl'ières.
• p!ls à la comédie du suicide invoquée cooL ·e a vaut de lt>s tripatouHlet·. Mnis boh t ces tailui.
seua·s d can~u·ds na considèrent jamais quo
le rt.sul tnt irmuédint sn ns vair pl11. loin que
Qtlantl ou vient •l • Lum· do dt.~~IX coups de
revolver lu remmu qu ou llilll~>. il P:il bien ud- le bout de leur nez; Us . ont. eux nussi, mais
mis lbJe ltu'oll l' • Htmto t:mL Moit peu d'émo- dans \m aulr sens que 1•s gre\."iP.tC's, Lrihn·
tion, qu'ou niL ln mu.iu mul as urée ot qu'on
ltlir s de lu 11i~' d cenl :-~ous; •l ~,; 'lJl'Htlnnt
so lravet'8o s ulemont la mùchoh'o au lieu de 13n tut comme en gl'i•vo l'· :-snccès u'e~t pas
ordinuit•emenl en raison dlireute du mérUr; de
:,;u fu.i•·c :m11lor ht ool'Vellc.
1
~.lais oiJjc~tout cel'l:tin
1Llhu1.1Ltons (Jll'H l'œ•tvt•e.
A l'îltlir de la l' vue; unll ~l'i'lique des m·- 1
1'y ai\. pllK eu comédie, pom·quoi ne s'es~il
rêtP.s Loze'!; M. Alliwt-pi rrot mime nvtlc un
plls [!,{l emmittl dan~ son Ullohot?
réel talent l ..s nouvell s a sensntion fru'U ne
-Pourquoi?
Paa•c 'l"" ln calomnie coutonit déjà los rues _ p~ut }>lus cri.ea·; puis survient un ~P-rgenl do
de L.:on!!tanlha · ; parce qu'Il u\tlaiL tl);lJlli.{U~l· ville 1tatu1·e qui mel llommes et çJ.dons t\ lu.
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La Sooiilté l'Union dea M·b tea d'm• a été
créée ti Lon•lres dans le but : tl'ac11U~rir des
proprlftWB et rie11 droits mir.i •rs dliiUM toutes
les parUes du monde, ~inRi qu~ das uuLions
dana les compagnit>s mhd.i·t·e.. anglal~~es et
étrangoras; d'achelt>r t\ ln ou i,.,st• des mines d~
Paris deR propl'ie\t'lK miuii•t·,•,. eloi:! tiUliOul:;. •io
oompagntea de mmes et 1 l·t·llétlc t cle dltl'u·
rents uontr.a b; .•t optinnl'l •l'~tchu.tR do pi'O·
tn·j(•tê~ miniùrea at di'u.ct\ous tle mines.
1•••...; Ill tionnairos d r 'nion tl :.- . 1i . ...;
cl'm· t;OIIl CL•rtnÏII!:\ de VOÎl' ]elll"R C' IL'I·Ïl•IU' n•'
l't't'Li• ' iL un COI'luin 110111bra li't<ull·èpl'i~l::-i d • •~

le ~I'OUtiOUl•nt ~ntre leut·s muhu; coust.il:~o:a·a
uu gage }ttlit>saut de ticurité.
Lu co upétence des .o .dminlsh·atenrs leu · ,.st
un sflr gamnt du ohoix judicieux des cou1;0 ·~;ions. Purmi les memba·es du conseil d'adauinistt·atioo, nous voyons, ea effet, ftgurer :
comme président, le très honorable lo.1·d
Gifi'ord, ancien secrétaire colonial du gou,•ernemorJ t, président de Ill Beohuanaland Extllo·
ration Company; comme administraLem·-tlêlégué à Paris M. Rioarde-Sea.vea·, aReiell bts·
peoleur général des mines, ••flicier d' Acndé·
mie, directeur-géraut de Ja CaiBse des MhlP ·.
mewba·e de 1llu~:~ie•1r!i ~;ouiél~ savnnte!:l: tc. :
puis si L' WiHinm Wedc.lea·bumArbuthuo' tU:lrl;
le lit!llhHmnt-colouel G. S. Coxon, pt·ésideut
ùe ln No1·L Wales Explo1·ntiun ComptLilY;
Ml\1. li. de Clugny tl.e Um·d, ELionne Lucuo;,
elc .. etc. Le · ingéniem·s-com;eils sont MM.
Eùwai·cl .Jones, 1111 ·iun. ingénieur et gértmt do
ln mi1w ù. ln 1.) Beer's et. ,de la min d l"lmùerley · IJoa•ion, ancien êlève de l'Ecole con.
tt·ule de P1uh;.
· nn • uvre entreprise sous un si puis un L
potr1mRg·e, dtuas de conditions exception·
nelle:> do sfhmt·il.ê el de pru.d ence, midlo
ù'•:H ,. ' l't!COIDllla 111lêo.
Noufl ;Lvoos, d'u.IUeUI's Jéjà eu Pocou.;ion
de Jil· ia no· lecteurs l}Ue le plnoement lit>~
titt·~s do.l'U ni on des Mine~:~ •l'ot· enh'OJU'is,. cu
Fruuce; t)at' hl Cals ·e dos Min,. , :ru,. t't:e
îUnhom, suivuit on cours régt~lier.
·.
L'opération louchant 1\ s11 Un, U nôus aera
bhmtôt possible de donnet• uux. no)nbreux
~;uu~cl'lpteut·s lle ceUe llllfaire des délailt; qui.
les saLIRfl3l'OIIt.
En nll nduot, nous ne f'ouvons qu'en~ug·f'r
l~s persunucs qu.i ne se sont poiut encol'c iultiru·~"ücs il coLla a.ft"11ire, tmo des meiU •u r~"~>i
'l 061; lUit~UX COnÇUB8 llUe lli>U!-1 llYOtltl \ 'III •S
dopuis longt.emt>s, ù ))arl.lui.pu•· il une unln··
Jll'ls tJ td t>roruel de prend ru oln ·1• J>ttl'llll i ll's

plus pl'Ospét•es "l les plus rémunét·all'i ·c.:~.
Du.na un d nos prochains auunMrvt~t IIUtl:>(
unnoocerons la date de olOluro ùe l'~ml,..siuu.
ntm'•s cptoi nouli dirons à nos loot1•ut·s· lotü .;.l
qu'on doit légitimement ultendra d'mw ÎLlrnlm
con •ne celle dont lu. Caisse des ~fine& Il t~u
l'heureuse initiative.
.
Ou souscrit ù 1a succursale de lll 8uciùLC:,
26, rue ClLntbon, Paris.
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