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Â lt loi11-, dans l'umbre, lUI tJb/fl flt•ille 

Est-ce lme aubaiue? hé •.J.ifl ~ 
Vn. galon d'or qui &e lut•tille 

L'adultùl'e, eu pnreil 
s~·~ fie de v ir • 
· Do c, l(J marlnge ost 
si W. 

• 
•• 

ens, est le plus 
• 

Ull'l IDO atruo-

dices sociales et r.ruellemcltt in 'ùt •' 25• 
Uue COIIUni iou couragtmse n 11l i : i ·run 
folt tenté 'êlever un monutue l,t di ~: un 
de es morts b6roïc1ues el vénérés .. 

A cùlfl d' 1111e v&nitle CI'UiQI, Nous l'êvona pour eux un Pan :héolt 

QutJlque "alnqwmt• de lll Cpmmw't~ 
POIU' 8ÛI', lwbite ptLI' ici. 

Il ~a uien le dlvor~e, mal• eat-.oe bien 
là une c01qpensaUoo t BR 01 immcn o, u tlo pnnis eill'éHeu. uù ih 

Oumnwntl j'en dtfl.:o rwt·e..encors uttc! 

·'lem iH je clone (!Il 2J le il& l~aiiiiJ 1 
As Ul' ~111ent non.. Pom· eo arrl" l' an 

divor e, il faut d'abol'ù tre 11obe, fairo 
eenslale1· l'bnpu-ie:Emnce elu mn "'* I.e 
refus de h1 femme; s'iojuri rou se Han
qum· de lripol(les SOÏjllÜ.CS aevant / é-

• 

I,.e socialisme vient (tc remporter à Bea· .. 

t1eposcrout dB- hl sôr ~~~ ité PL •nt :;lle, 
. ou los pli~ re )Clllé~ du dm l' 'au I'O ' Ige 

• 
C•·oiro qn'011 nwt ,; la ?'edim;olo 

U tl e lJI'illuute vlotob·e. 
Liebknecht, l'mtemntionnliste, l'nmi cl 

ln }1rance, a oté éJu, l)at· uno énm·me mn-

claq L dnn.- J ail·. Le!', }JOttplt~s liln·<'K et 
. .lic·rs lhmr.hissem nt dôH1ùtif 

viendt·ont s'y :lonner une f't'n lon olle 
Des f'wrillem•s et cle& félons 
Epa.ulell t·.~ et JJÜtl:».JJtJW•U . 

A la hoUe! 
PICO 1\T 

! mvtns; rrm-ener une aut•·c ét)on. e~ éphé
mère- a.q domicile !lOUj 1gnl ou lncé•·e•· 
le contrat de vislhla coup .da canHa: 

...jDllilé,.députU mt icl1slag. 
Nous rnvo 'ons nux travailleur:; lJel'li

l\OiR noq f6Uc,\:\tionH les plu ohnleu
t•eu~:~es, pout· nvoir su donnel' il lonr 
pmtestation conta·e ln clnsse bourgeoise 
unf' forme aussi logique et au si :;ignili
c:\hY Ill ut ·run.ncipatrice. 

1 étreil_lte, _les natiooalités am·ont é i: pat·:u~ 
AJUtt1'1DE B.uuu:: ... 

------·-------.-----------~ 

ÉCHO DES MINIS • 

• 

ChHll. un tas de Lmcs ~lus éc w· ut5 le:; 
uus que le nutt·cs .. 

f_.c di \'OI'CL, (Jil outl'e, est uu 6lalagc 
complet do.· sem· ts de l' al•ti\· llevuut uu. 

- ~· ~ -fmlJUa r1ui sc gaudit, dc\'mtt tles juu~s 
poli~ on ' qni fouillent Grapul usc1ncut 
dans le )inge fin de.l '6potfs'é"', eL'qni, oh 
6coulant 1~. petits détail~, a1·dont sou~ 
leur comvtoil'. 

Elevée au couYent, où elle a tout np}> ris . 
A paine .oovolécl 11 . l.H ..cap-s, cll611che un 

mari dtu! :on monttQ, déniche ll'J JtU imul 
quelcont}tlc,--t.tinicmrtde -pl'otê~tu ·e ou d é
bitant do moutal·do. 

.Ji.~ Pnrl 111cnt ulle11mnd, e senUellemeut 
l Oll:ll'f~hi tc, ,est CIICOl'ù plus JlOUI'f.Ï que 
le pùtt.e.; le Jol.li-P6.ilUctue ct économiq U(• 

quo suui:!; ent les ouvl'iet·s d'out.· -l"Ulill 
est aussi pesant truc chez nous. 

,)(aj l'indigwt.Uo · égU,in e «le él r.
teurs Ol'LJlOité~; cl a. se•·vis, ne s'é~arc pn: 

1 

~ur des per-sonnnlités d.outelW)s et def; 
.eberchou1·a de . popularité. 'e lem· ptu•ler. i 

Lcjom· «le n ~ -e$~ aJTivé. On a in vité 
~ 

1 ~ nmie llc l' n~·ion , 1 •s 1 tu·cnt:-:, les 
~uututis~llllOU , pour Il\ 1M·omemu.tc tt. lf\ 
fiHLit·ié êlla ma~etl i': ttle à Tugliso. Il raut 
que touL J monde le sach , que les clo· 
ches le carillou n'3nt : :\la lemoiscllc v euu-

~ 

·hem ce oir ;. vec mon ·ieQt' .. ~ , .. 
Pui , le repas. h1 1:\, pnr xempiP, on 

s'<Jn paie une· vnti!' bo so. • · i on a 't' 
olJligo de gunlm· un semlJiaut de gl'avité 
vendant ta céJ.·ê~nonio rëllgi use, on se 
nlttrnpc a1.1 deSS{II't: on boit, on bii:l1h•, on 
pince la taille de la demotseUo tl bouhcur, 
on y va de sn: petite m·lyoi. e1·io, ou lan ·c 
les moLs 1 ,-plu.· ct·ns t la · allusions Je 
plus tmnspucntes sur cc qutva e vns: •t• 

dans Ja nu if,, oubli:mt soaYent qu'il y <l l."1 
d • tonte::;j2unes IUles dont •.cs ouï s t ~naue :-; 
rc1:uei1Jent avidement l j)etitesoo hon-
net·ies. 

Entin, aptès lo hal, lo .cou •her •le ht 
ma. ri ;c, la li vrai:)OII ùe \a -mRrc)uwdise. 

Alors, tous les gens de la noco éellrc[ui
lent Jeg yeux. deviennent ·r::uuoisis, ·v .. 
IJUent <lel:l miuges ét!DUques ; ils ont ht 1 

gravelure ~I.IX IQVl'® ... 
I\oQo Je m~doge e t un.o abcénil'. 

• 
C'est l'bahitnde, dirn-t-on; Jo 1mt::;el' no 

serait ptu; .. vnlabhr1'i'll Wétait donnédenmt 
témoin , 'Si .. nn tn'ln.·teur, neint <1'aÎte 
P1~harpe ·tt'i-cotorf', nemnrmottatt qnelrt nos 
articles de l<'l ;..li Je. .p,l'ètr~ n' 'tanda.it son 
étole RUl' la tête des upou:. Oui,c'e-)1-J 'ha
bitude, mtüs "camm.aa Lout~s leti yfei11 s 
cbo e. c'e ttonjour:-;bêtc .ctpnl'foisotliotL·. 

Voilà pourquoi il faut s'en (\ ,jf,lir, cl ce 
re ·~ant{lo grossï·n'~t.é .de m · : r. anliqne::: , 
VOilà pOUf<IU~i il raul iillliler Î\ pÏCÙflj(JÏillS . 

pat· tlussut:J les pr~ lll-!'é~ somüs à !lll' 1'1! .. 
sioa1 ur noh·e 1·ouH~ . 

on , 1o d vo1·co ost un 'OUtrage <mx 
.mLCurs. 

• 
• • 

L'union Ji J.re. Q11aw1 il ra iu'"mtnpali
_bil~té ù'Jnuuoul', quand deux OOI.ïlt.llèrcs 
ne peu ycnl s'a ·conlm-. on se <I uHte eon une 
ou 'e~L ocuouplé et tout est tlit. Pu~ lH~
~ in (lo maire11 ni ck magi.stmls; ou sc· 
dit alli u, snns averlii.' p~Jr oune, comme 
0~1 ::;'éLait dit bolljOill' : :5Ïllll)} IIJÇilt. 

· pa · d . ·ombinaisons poHL"c[ues, de coali 
tjou dos mécontentemeuh•, d'llSsociatjou 
ùeK dégoùt · . C'e. L \lll J1mgnge t}U ils rcru
H raieut 1de çompa·endt·a. ::;ocjalis'les, Hs 
·ont :\'opinion; . oclaJi tc~, ils restent :1L1 

sc l'lll.i Il. 
Leu t· oppo ilion csl loyale, elle est, d , 

ptus. intelligente. 
• 

P1u· nuion Jilno, nat ur ·lleme11t, je n'en
t.cud::; p;LS la femme I)Ui fuit noll\mcree de 
s011 corpl;ï et cohahilo une uuit - o•t un 
hcnrc -. avec le premior nmu; j'entends 
hl ·om pa~no t.H: \'o ut'·~·~ •ello t{lli parl~ge 
!es joies oL 1 •s pciUl' ·, colle qui nmnge Jo 
JlfÜII uoir,anx jour . .; dq d uil, t\11~ dégoùl 
Sllll·' l'OCl'Ïmi IHltiOU. 

· Hosto la que bion de !'enfant. U'e:5t hi 
1e çrnuù ~rgtuuont lie~ sont ·n~m·s <lu ma· 

• rmgu. 

ous esperons bien 'l n•:'t fL.lris. le puri i 
ré,·olu tiouna1re imitnnt l'ex.emplo des ou
vJ•iet·;-; sotlialî ~tes de Hct·Ii 11, do,unemlc ens 
·eh ;:tnt, les mùmes pl'eu ves do nettet · et 
<l'inlél'êl bien entendu. 

G. P. 

SOUVENIRS DE MAl 

L'cufunt lmltu·~:~l, hien que reconn~, est 1 n'y Q. pns un p1·omonmn pnl'isiennnnl. 
eu oH'et, llnns une siluatiou 1'01·t infôriourc qui n'ait suivi ave<~ cu1·io:ité~ les rues !i-i 
;l ·ello d • l'rnfant 1 'gitime . .Mais cet cu- pillm·esques dQ. aule~, elu 1\lont-Ceni:, 
l'itut, uh' ·i (!llO lo .aisnit l'emaaquel' dm·· 1 à Montma•· re, et no soil. ntl'ô dans l 
uièremout nott·e hra\'e unti,G mmuut,dnns ' petit ciloetiè1·e ,.i m61t ' n~oliqno où df' 
l'JutraftSlgeaut, tl ùcs \ll'oits -restroinls vieilles fanlillas montnuu lt·oi. e reposent.. 
- nnli:s il a des ùroit:-;. en alt13ndrmt que lem·;; de,.cend:IJIIIts 

• Co qu on ne peul lui laisser d aillem·s, vJenoent les rojoindt·e nu logis étemel. 
di ait uotl'e éminout confrère, on peut Je Pom· moi, j'Id me f• y nller. J'uime ces 
lai SOl' à ·a mor . On p ut toujoun; dis- p·iel're tomlmt.e;:;, •lUC Je , 'emps a élu·o· 
iiO er-en thvent· de Slt maitre ·so do In qno- <~h 1ea de Bf.lS t)eut jaunes et scoriée~. 

tité de s:t (odmw. l..eur nl[ais emeut m'émeut; on dir~it del' 
• .Je ~ouH 'Ile ~e mot (ol•tun8. On re- vieilla··ù-a eouthés pnt· l't\ge et que la 

HUli'<';IUCl'a eu ofioLt que 1 'argument n'a mort va hientû:t surprendre; ses doigts 
d'impot·L·uwo quo i les contrnctnnt. <le d~ohnrnés les inclinent déjà vers ln 
l'uuiou libre ont quclf{Ue •;ho. e. ~·us u'ont tomue. 
·ien, il etit parfaitement iulliJférerit nu:x Des tnm1sscs, vertes et spongieuses, 
enfants .- }'>roLlémati(J.4C - qui vont s~nccrochent anx pierres., ornécs(rinscl'ip-
naUre, ù'ùtre légilillle . ou \l:tluJ•el.. , tions touchante~ on naïl'e .. . Des platanes 

L'nrg\~mr.nt se ~·éduit d.onc ~ coci : ù la laille volte, jettent une ombre douce 
' 1} na 1ms le droit de cou1·ir le risque sm· les aUée~ iJenr.iouses . n gnzouilli. 

do donne!' lo jou:r A de:-s lJI\tards. ,, ineffable d'oi.seaux se fait entendre dis~ 
El bien, soH,.)'udmetsceUo IWOPO mon. Cl' .. tement, ct leut· mystédeux langnge 

Ncl\Ui lisons •luns 1 C1·i r. T1·n rn'l l •m·, 
Ol'f~•me du J.,àl'U OtJvrlftr do ln •·,~g ion du 
N'01·d : 

-• Emises au Lnux' totnl do 2G,'i U':OOO lt·.-mcs 
l s actions de Druny, Dull)•-'lircna,v, 'al'\·in, 
UoutTi'••· •s, 1Jom•g •s, li' •rfity nl A ru ·~, Lens, 
Li(lvin, l\leurèhin, r-.lal'lc~ ct \ïcoi~u '- ·wux. 
"nhtient n ll\'1'il1887, 200 millions lil4 mille 
b·nncs, soi't e.n trenle anncft:s ttJzc: jJlus-L·ttltte 
de i:Jrês clé 211. mllliuns. 

Elle~o ro.ppol'lent, d'uLLt•·u pu1'l, nnx bil"nheu
r ux uclionuah·cs qui n 'm l u qu'il bien 
ltn\nge1·, bien hoire et bi n llor111i1' 1."1 mil
lions 4112 mille {runes de divhleml'! · pm~ 
amtée . • · 

C'est. nin&i que la pro,priolo t•st lt' 1 u•oduit 
. du Ll'AVaiL . .dca llUlr.es, dllH pnll\'!'t'li mlllOUf!:l 

qui ouL proc1niL lou · · •.; milli us au pl· ril de 
leur vic d qui u on oul pas u uriclt • cu de · 
ho1·s d'un salai re dé ri ·o l l't~,. surusu ut lt peine 
it lcl; emp 'ch et· de mom·il·. 

LA A 

Une dépêche nous aunoneo <]ll'un vol 
de lettres clmrgées vient d 'être commis à. 
Alger. 

Hien ne nou étoune. L 1uourio la plus 
coipplèt~ règne dans l'udmiuis L1 at iuil des 
postes d'AigeJ.\ oü dir cltour ct iu::;pccteurs 
ICLchent il cbn [lW instant leur: bureaux 
pour nller absorper de no1nh1·cnx. verres 
de veJ'lc, où J:es fac;teurs iulcl'nunpcnt 
lèur tout·née- .ie garunti' le rait - pour 
se li v rel' au.· douceur· du jeu de clomi .. 
nos. 

L:t. }H' sse .locale u tenté Ja.ne cn111 pagne 
contre ces empJoy6 ·; cHe n'a \lUS aiJouti, 
pn1·ce que la.s gJ)u)) de bt holle r·lgù·ienne 
ijOnt des pro~pgés do L tolllc~·, lu député, 
et de l\'I :tuguin, le . éun leur: 

Ils peuvqnt dQnc impuu~moul lout se 
pertbcttre - Jllême hl sou ·tm ·Uo11 des 
chnl'!.fOmen ts. 

1 . v. 

ALLONS. GHASSEURS ! ... 
Croyez-v9Ùs cloue -qqc ce· sont toutes le: 

• • 
funalsterie~ mJtnici:puh~s c~ sacel' tohlcs 
préuéù1m~ l't\01! tfplomeut tle d.~"x èlr~s •. 
tJUi cmpècbe11t la femme du lllanip 11lntelll' 
de lois t1~ se coucher sur l~ cocle a\' c un 
amant 'de · :t>n chôix, et l'épouse ù u prépa
mteur de cucurbit1lc "es, do ,ïete.r S!ln bon
net de Uottrgeoise par dessl\f; les hoCI\tlX ·~ 

i\Iai · alors, - comme~ lLrHfe.s les {ujs semble exp1·imcr nu visiteur les ve1·Lus , 
qu'on n de r lations a ec une t' mme. on de ce•tx. q4i dol'lncnt 1!\. Peqt-êh-e aussi, 
r'scrno cc donner le joul' à. nu enf~nt, - , ql•P ce, douAes voix sout les coups de 
on ne loitjamni avotr de l'etation~ qu'~tvec 1 t:hti1·c. n q11i font tressaillir les os épars 

C'est le lopin qni conuQooço, qt oi qu'on 
en dise. Mnitre Jeannot, mnlgr6 ~e$ petits 
airs de Sainro-1 itouchl}, no!J& cl~ clara. la 
gu el' re. 

Mais, :iser. tel! f:lits-1li vers; ils sont 
bondés • d'Adultères , -et de • Flagrnnts 
délits •. EL~ rna foi, cela sc comprend : 
h1 petite a cru trouver quelque chose dans 
le mariage, et... ill EN t Lo fDW)sieur slen 
est donné: avee pl'Odigi\lilé aveu t, et il 
arrive éreiol.é., perçlua, villé; il rontle J •• 

Alors, l'épouse neuv:e, sahto, .éveillée, 
va chcroh~r ai:Ueua'S ne que Joseph n'a 
pu lui donner après. 

C'est S~Q dooi\. i ail~ a du goùt pour 
la maternité, il fta' préfé.rahle ctue ca soit 
le jouuc nnu\Ut qui collal.>or~ il l;l. confec
tion d'un pou~on viK,oureux., qu·u~t vil ux 
eocu qui ue fi:\COgnerait q~~ de p~tUs. fœ
Sus sc.rofuleux. 

. a fomme 16gili&:{le. <li\llS la mm L 
C'est-ù-llire que tout homnte qui v~ut J JCS coup. d'aqcs fm·tifs pnss~nt éper-

èlre horlnôte, d.oit :$0 marier iet•ge at dùm ~.;si t sot.s l:t rcui!Me p:llpitnnte. 
)"ester ficlèle à '~ légitime élH>n:-:e. Ce fJUÏ 0 •nystt\ricuse ot t•·~wqniHc ùem m·o 1 
re ie11~ it tluclal'(:H' que totts les hommes :\11ttll}l cle repu~, tombQ.; famlUqles. 

sonl ~o~ anaill s. ' EL nous song on:-~ avec une poignAnte . 
• 

• • 
A. mon sens, on doit lott/OW'.t; sa pilR. er 

de la lo.i qnaml c'est PQ sil>lc, ot, jusq4'uu 
anomer t où le iùéeH mniut~nant mécon
nues se fe['Qn~ j'our, il faut s•abslenir de 
f~~m~t~r le Code. - 4 mo·qs que ce ut:~ 
soit pour ]e déchire1·. 

E~ILE 'JOL;\UD. 

Le cilo!Jcn Uarnicc Glta1·lon, e ·
callaboratettl' au Jout'nal du 1 nple c t 
pnë cl' cnVO!JI1' sm~ (4Cll'es~e au Bw·eœu, 
à~ Jt;Ut'~l. 

• 

doulettr~ qne tous J.cs mol ts . héla.~ .. n~ont 
pas oncore r çu une hospilalité pieuse. 
<_u~ Pl\ ~'n mpnument n'atteste nnx 
regn•·ds attendris qu'il ne sont pas 
oubliés. · 

O•• U y en d~ns Qn eoiu de Paris, 
qui ~11<H'ment dans un chaos de bataille, 
ct ct ne lom·g boueheR e tordent dans une 
mc li~tlicl\~n suptêll\ '% ponc\not que leurs 
asSJlsSil~~ ont cl ; ::~ stf\tues cfl'ronté~ent 
drc sée3 ;\ h\ face d~ monde civilisé. 

. f1· iq~tice pop 1lmre nt~end avec colèl'e 
le n~o•nent 1:\e je,..yr à 1'~0\(t· ces immon-. . . 

• 

IJ COI))Init de graves ùépréù ations au 
pl'éjudlce de nos champs, de uos jardins. 
son a.p1.1étit dé pa~ ·a le thym et le . erP,o,let; 
choux plantul'eux, hlé nnis ·ant~ luzerne 
e-nivl'ante l'induisirent eut tentation .. Jean .. 
not Lnpin ne sut pns plu q ll<' nous corn_ 
battt·a ses rnauvui Îltt<tinots, <l comme 
nous aussi, il expie mnintennnt lo premier ...... p ohé. A C{ttdle date funeste remonte l'ou .. 
verbh·e des hostilités ? Le pl1en icr Attila 
du gibier est connu dans les annales h'-· 
mnines sou le nom qe ronuod ... Mais 
vo~s trouverez curtainell\ent tl es én1. 
a\ts qui démontr ront quo ce terrifiant 
chnssseur s'attaquait sm·toul au: grosses 
bêtes. Les comLats homicides out dù se 
·pl'oduire ve'rs ce temps-là . 

La terre à f>oioe peuplée su1lïtiait o1ltrt 
• 

' 



-
• 

me. ure a11X h~Roin:;; do Ae; llabitnnts. n 
no ougeuit pu.. UliCUI'C iL la gibcloLto ot 
l'nvétH•mPul do M. L fam~hêux, ~~ >t 1tté
Chl'kL de la l'llCO lépoa·ide, n'était lll'~dit 
pn•· aucun prophNo. 

comme un dive.r · !}Ultmt i toeratique. 
A cetto beure le droit de cha ·ser revient 
iL ccux-lù seuls qui chaussent de grandes 
I.Jottes, s'atfublen' l'l'un oostume ~fotesque 

. Et. ce quo l'impt· ;\"O)'ance dos lérrl la
Ceur. cl la onnam l'i.o de tl8UK qui les tra# 
dui~ ut out · fttit de ce malheureux me 
ré voUe. Qui de nous peut t·épomlre, nuLin
tennut, de son lendemnin, si, rlehe, il a dea 
héritiel'S in ptttients, ai, cetmme.t·çntJt~ des 
associ )g jaloux, si, de t mp6rament mé
diocre; il poNsèùo une épouse nux inn sou
vissubles be. oins, si, etc ... MUle raisons, 
ennn toutes moins avonables les unes 
f{Ue lee nutl'es, peuvent nous fn.ire les vic
times des haines on des convoitises de la. 
famillE" ou <lu romeu. 

• cl'une.llolLo-.m.,rQ i{leUt,e.~~ l>,~fl~·trètAt 
ornl~lal~le l . · · ·~ 

. ' 
Us le lui .ür~ut b\eu vqir el (U\Yt!~ ~) rf· 
G•·•lce aux in1ll-'ence& lllibeléM. hlf Wft't t 

ment, H .•• déD••êtè de fo.lio. pu s· .... 
à l'in tn.t· des mnuvt1i. es 

beJ'lJ , les-til d'Adnm ~;t·oissaiont etmul· 
hJilJ• icn~·-~ ~: ~~.point quo l!l teJTC produl
sit.}usle a &e~ de fruit pom·leua·conso•u
mation. Le plus gom·rnnnrls ·hipèt·ent lu 
part des nutr s qui devinJ"cnt soucieux. 

t achètent à li. le préfet la p-ermission 
<le tirer à côté u gibier. M. Bt·edoumarct, 1 

rehUer, uppl:lrhenl sans doute tt éetttr Cl'l
t6gol'ie d~ citoyens appelée Socjétd p1"D

tcclrice des anlmauœ. 

••• 
ln apnble d•abnttre une perdrix, il s'op-

fut eofennê et go.rü .n vue:. . ! 
Elt p<mdnnt que son lP · HH~J.M ·80t .. J 

le complet éifondremettt l~ sou bubbetw, 
que s6n 'EH'vetttt endolol'i Re comllfÎrnft 8t 

e do. ~;'·ch{'. hapté pua·· l" peur <rune to\lè 
imn~iotüre nujoul'~"hnl m11is qui, tiî~n 
tntil ~c, peut l1 ven1t: fée{,e doltl~i•'; · 

Ils k .. apei"Urent queJeslapin., l s liè\'l'ef; 
el cerlains volatiles contribuaient · :'t lem· 
imposel'lm .)eimc f01·cu ct, trop hichcs 
pour combalb·u leurs semblaules, il ('xer
cèrcnt cl a rcpré$Aill69 eaotr~ les nRe
mis iL poils et ù plnmes. 

pose it ce que d'a~tres plus ad toit le lui 
1 

fn sont sentir. IL craint une comparai on 
dosngTéaule. 

:M. Bt·edouillard lance à. travers chnmps 
des ·met1tes aboyantes qui mènent gumd 
~upage, en·nient les bestiaux et saccagent 
tout. Et le lapin cour~ encore. Quand M. 
R1·edonill:wd abat quelque cbose, ça. s'ap .. 
pelle toujours chat, chit~n ou poule. Il râ-
paud la lcl'l~ •ur dans la coutrée. L'animal 
nuisihle c'e&t lui. Mais ses gt·os so!.ls lui 
en ont aclruis le drvit. 

H... eu est un exemple. A ce titl·e il 
m'iut '•resse. 

Sa gentille petite C~Ul11UQ f;Q'l~h\U~. plmi 
crùne qua jnmai!;. ses gnliJlÙ'~ fiiURI''Sü 
ptlLem.e t\e la J u&tice qui. toujom·s protège 
les jolie fetntne~ et L tt:roprlütL._ On a. mcont.J un pou partout l'hi loire 

<le son tardif et nnal amour .• 
La petite D ... venait fréquemment aux 

Magasin où, triompJuuement, il h·ôna,it, 
fe cul ur des ta!i d millions. Et les mil
lions ·a toute 1 

Elle ut se faire di ·ting-uer, l'ingénue. 

ne . ·rtlOllO, vou~; dis·Je 1 

. E. GEGOUT. 

-Yoilà, sauf e ·reur, c1ueUe nous semule 
être rorigîn de la cha. s . e pr~mier. 

mas oo:reura du glliiru· vi.~ïùent ett lad : 
pl·~ serv r les récoll !'< do lies l'a Y age · et 
pc l'Ill tt l' au: moins h ttren.· <l' lrou V tH' la 
pitn11ce qu()tidienne. On contiuue à a tt,•in
drcles lJ ··t s, mni non 1~ but. Gomme hien 
tl' autres coutmuc . ado11té s à bon esci~nL, 
la. chasse dc\·int le privil~:{e tles •·ichcs. 
Il raut pa ·er le dl' it do tu r les il li irnaux 
que l'of\ dit Jllnlfaisant.:, et }('smalbeureu-,c 
{jUi ·onlre\'i nuent à cclto loi ri ·queut l:t 
prisop ct l'ameuùe. Bra ·ou1ücr iguino 
1wcsqu -nnjourll'hni ,. l nr. (, ~ gPntlal·
me lui fOJ L la lill;llle •ttolT cru\ les 
chasscm· au 1tibi r. a le ·oulp:tro an 
bandit do gr:unt .. - 1•hemius : et 1 s h 111.c~ 
J' mmes du ,•a.tllou m U •nt ~ 111· .·ou eo lll·t • 

i la société entendait mieux ses înlé
re~, eUe favol"isernit le braconnage. On 1 

n'au1·ait ()lus à cminùre les ra,·ngcs de 

et snns 1:ouci d • ln I.Jonrgeoi.se, se 1 lit ù 
J.'Ue1· dans le ùrancm·t légitime du patron. 
H... tonjom• génét· ux. dépensu. pour eU • 
ses derni,ères .ressouro conjugale et lui 

Lu 1 UI'C !illinmtc ' 'lent <l'ôlro a(lrq~s48 au 
mini t1· cl . lï nt ··rf ur : 

.J 

Monal~t.w le mlni ·Lr , 
. Je:umot. ct aprè le décès de son dernier 
p lit lapineau, les bmconui rs }lréservc
rai nt &iU()ns et prés des d6gàts de M. Bre
douilhud. 

colla deux gosses . 
Alors la bourgeolse mourut - fort o'1 

1u·opos. Et Je patrùn, dao 11~ accès tl· 
troublantes ten<lrcss~s, oll"rit la place ù Ba 

m:titl·es~e. 

Crmslumm nt tl puls tlour. rms le" Com
fllt~ni ~ do ch mim~ d9 t'~t· interdhte•'l l~teci·" 
d • ne 110l"tion con&it16r:lble d.es voii~H pub Il· 
qaef> de lt:'.rmJti4 il Ill ·u·c••h•Llon do tout JJII' B 
Q'll \'l'HUI'!\ IIOtlliU}lll'llt ·, COY~ )ll~ituJ 'H ; 

des histoire~ téu'•ùrou a , qu'elle~ débi
tent au coin dn t'eu, 

• • ** Pourlnnt le umcotlnior J.'C'Rio dnns 1:\ 
trndilion. 1l pr nd la bête saus •tms r d • 
llé, .. ~•Us. Le · piège , le~ coll ts sont 1 • p ln~ 
souvent s s unique!l engin.. 1 sait uliti
S l'l' l'inimitie <lu l'm·ut conlr lo l:tpin ·t dé
cro ·he l'llremont son fusiL Cet homme no 
commet donc lo,giquement aucmue f"11tc. 
tl dé)i\'re le. clmmps de )li. rrent dOVotHlll
tri ·e, il en nourri\ ·a l'nmnte et rend :\insi 
do réelK. sc J'Vices atu pa · au. L s \'igilnnt.-; 
g:u·dieusdü l.apropriét.é lol'écvmpon entiL 
leur mnni.,ro: pt·ocès~verbal ù'!lhonl~ me
not les ensuite et, pour comble, la p1 ison, 
qunnd ilF; m~ lui envoient pas de coups 
de fusil. 

Le botugeois l :t}lpellc brigand, prtrce 
que lui ·s'est assuro lo monopole de cctto 
œuvre de conservation qu'il cousiùèr 

FEUILLETON DB l'Attaque 

I .... E 

CURÉ DE PONT· D'AISE 
Par GÉRA.ULT-RI IIA.RD 

CH PITRE rn (.iutt~)~ 
Petite cause et gr nd eft"et 

L'œuvre se 1 oursui "ait sans er.c01 \ hrc • 

et le hant nv rtisseur nUait s'écbnppe1 
do la gorge ma ·euH no et madame Michou 
allait exécuter son brusque mo11vc:ncnL 
<le retraite..... out à coup lo snhùat le 
plus infernal qn'Ol·eiUos hnma1ucs aient 
jamrÜS Clltendu~ ln cloua SOUS le au lier, 
tremblante et paralysée. ne mêlée de 
son~, un heurt (le cuivt·es écliLtnntR, nn 
choc tm·rihle de vaisselle J1risée dégrin .. 
golèrent de- h\ murnHle et vim·ent rouler 
tout pa·ès d'elle, pour ::;'ét.eindt•e subite
ment. 

- Qu'est-ce que ça veut (lire, bonté du 
ciel'? Soupira-t-elle. 

i rre répondit : 
-Celte fois, ..:a y e. t hien. Çà veut dire, 

ma bourgeoise que le vin lil'é est fait pour 
être bu et non t'épandu à h~ porte. 

L HoMME DES Bms. 

A.LO l 

ll . ·nglt de l;t fille 1 .. ...... femme H .... , 

.Jusque là. dit-on, la p tite D ... cHaiL t·cs
tée Jidùle à son sérieux michet. 

)~!le nvnit cuHivé son amour, comme . 
Miclviactne avait entt·el nu celui ùe a 
M I'Cédùs. 

Elle on était r6compen~é . 
En lin 1 Ello attendait ·a. 
l!,.'t. il peine fourrée dams les dmps Ji ns 

ct denlellt>s do . on mnri, ]es enfaul.s 

La lutult Dmlql(,d et les Rdvolutiolu, 
Il 1 '70. 

1 
Les /loi .~ rie ln 1ldp~tlJlique, hh;toh·o ~l~~ts 

juiwt·i•·~ "Il 'lSS:i l'l 1!-k-t·,; 1 

1 ,·,\rJilllllfJt' sous la t1·oisfvme RJpul!Uqnt', 
t'l\ ·J 'H.~. 

1~ K Chnmhr R a 'îiiiL dêehtré qu l'Rpprlr-

natm 1! meuU 
EL lo nwlilioatif qno jo lni colle ~u1 

"Ventre pom· y romplucer ln fenille de vigne 
t)UO La nt d « l:l}lin. ' ont grignoU .. e, 110 

me sembl n pa~ .·cmi.· if. 

, reconnus, le. mHli 11F3 as tu· ""• ln nou
velle H ..... lasse d'une i louguo con
tr:ünte, i~atigu.éo de • at Iid\·lilé lJOtu· le 
vieux so mil à ru1Cl' do nouveau. 

, cinliou llP somblnhlcs int.e&'lliolions rolevaU 
tlos tl'ihumwx,j'ni tllaisl ~ ùoruitl'J'I; 1 .. Cour 
d'•lppt•l '!'':t ,., .. pouclu quo lu r·p,·esftion 4!'8 
ahus urpui"'Lcnuil nux prHcl.a dpu.l l'uul()l'i
snlion t:lu.it lltrcc:ssuiJ•e JIOIW l'out'e/'llf1'e et le 
mailtlilm cles tiTwairies dans les go,J·e~ (m'l'dt 
tfll 1'1 HUll'& ·1 ' li). 

J!:u \' • rt n \o c· l Ill 'l' t , 'je n •'ild l' Rsd fl ''OU li 
i\fon:i<'m' le mlni ~tr ~ connne 6t11ttl: lè l'tusr 
hi '•mrChÎifUO do toitS Je pr6rtla ' ni · li,flth6f, 
nllu do snvoil• Hi, ottl ou Ih>R vous nuWrltlez 
1 " •. l'pngnies d uhmuins de ter u. r uns~ 
CÎll' l' la l.lCIHHU'C uhoUc, Ù COUU quer lu. lioo,rt41 
do la vresse cl. do )IL lil,lrnit"io,o~ euUn, si VQU& 

enl 111lt-~ YOUS t'llir lo COIII}IliCil des lliJlOtCI\l'8 

qui fomon':.ent loUl'M loii v 'nnlités ol glori
Hcut tuule. les c rt•upUons. 

Co n'e l pa. 'illU le m~u·i mo seml.llo in
tûrcs ·aut Les tllUl'Ï:i ne lo sout jamais. 
De· plw·l jo p•·or :so pou· lu culotte de 
pc:UJ. j Hile ou vieille, 11110 tUlLip1lthi e très 
fmu ·he · mais le vi ~ux ' molt tn.irc • o. 
tellement écopé et la Luile qui lui e. t 
lon11Jéc ·m· la tôte est ai &on ·de qne je me 
son~ iJt'ÎS ela piti.é à son endi'Oit. 

H .... c ,t uoo nouvelle victime de l'abo
minnblc hü de 1838 qui, comme l'épée an
tique, ost pt·èto à char1ue instant iL éuré
cber notre pauvre· cervetrn. 

tard et <leu cer~t soi:xante=.onze jo.urs 
aprês, 1 n11née étant bisextile, ello tuett:tit 
nu monde un enfant dont le sexe ne sem
bla dout,!U~ à persopno, t;11.nt il entrait 
abondaml\~eut pourvu d'armes et de ungp.
ges dnns la Yie. 

Cl . A Pl' l'RE IV 
. 

Et le petit enr&llnt crnls•ait .••• 
(. Ats·.r Lue. chap. n. vor . "0) 

Ainsi tpl'il l'avait promis, le cnré offrit 
un trous~oau complet 1\t\ nouveau-néf le 
g:u·lle-clwmpêtre pu.ya, . "-ns rechigne1·, 
son pnri 11erdn et l'oncle lui-même égQr
gcn une ·ou11le <le volailles pour l ~e {epna 
fln lJnptème. 

]1~t quelle runclos 1 il rUimonlol' les j'lins 
lml\'' génô1·nux d~ l urm ~1'. 

Il n' f n. qnc les l lliiiiO.· mal'lées de Jn 
llourgeoi ic pour mer Hinsi. 

Ji;lle l'tm.~ p1Wwlt·il s. us un tas de cava
lier~ eL ju~ctUollan:-~ le mugusin d.e l'époux, 
lequel n' '•ta ut plus ll':igo à cam ·oler ~ fin il 
yar ht h·ouv~r mauvais-e e~ ~enta d'ttpai~er 
l' èt:ll j Hll\1. 

Pauv1~0 homme 1 
·0• ne comtnot pas de telle imprudence 

il l' ;lge 01~ !'on h1anchit ot ·bcdolluo rmprès 
d'une jeune feJJ~~t~me;;uooilieuso, intrignnto, 

Le sonneur cnrlJlonna commo pom• le 
j)/tt 'l'telle, cnr il nv·att pris un fort 
acompte Slll' la bat·rique du garde cbam
ll··~re 11 l~paiL à. si gmnd::~ coups sur 
l'airain que l'ann.once de la . olonnité so 
répancUt à plnsie\ll'S lieu s d'alcr.Lour. 

Des gens vinrent du Pi sQt, situé ît · 
neuf kilomètres, 'enqué&·ir de l~év.,n~· 
mJmt. Ua J'·OLournèi'Ilnt di\Jls lll .mlit chez 
eux: déhmillés~ a}lhones, couverts do 
nminteR couches de pons~ièt·c récolt•~es 

dans ùos culbutes sans nombre sur le 
cl'v~min, et se~ant partout Ja nouveJJ'e ' 
que }>ont·d Ai e était en révolution. 

Le fuit st que la population entiore 
pt·it su par~ de ln t te? nHil·6e par l'origi~ 
nnlité dn ca , nus. i par les clmle m·cux 
nppels de l'Ancien, sm·nom du gard •
cbampêtre. 

Ceu.· qui ne trouyèlrcut point de plaçc 
dans le jard~n ~4 l'op. 11. v nit r;lrcssô le~ 
taùl~s, s'installèrent sur l"' pré COllLlg~, 
après quo la pnlissada qui formnit sépa
ration eût éLé enlevée. 

Chaque troupe de on,rivos appol"t.r:ait sa 
pitance, dans d s resses ou snt· de hran
mu·ds, U\at·chanL en ûlc.s comme aux pro
cessions. 

An num tl l'nt't''l tlc•ju ·ti ·e pl'écH", jo vons 
JWit <ln Outllnlt'r l'lihus rlont je me plulns. eL 
de la r,,.t..te ttO~Jfifll' i mm· ùi•lL m I!Ot, soit • •61\ 

iluporm11L \'Olro ,·alonté Qu mo.nopol6 .vluJa· 
wu1· ·~~·~:~ lpi!f iU1' lt~ PL'I.l!fse-. oU eJJ Dùmtori-

alo•·s cinq hem·cs de l'Rpl·ès-midi. PH1rre 
ay1 nt décroché le fnsll do -l'ancien, le 
d6chal'gen en L'ail·, co qui 'lntt ·au d~IJre 
toute ra si ' tance. Il y eu.t une <;lamour 
de peuple a~sembl6; pui1s ~e &notifie~ ~es 
nlimout~ t•épunclit un 6ilonce lahol'ieux et 
lêB ..lli rs AS oU,l'd is ptll'en t ~...ftltlOtel' ... 

Nénnmoins. le premier appétit satisfait, 
le tapage l'eprit de plus belle. Les gars 
i nterpoHaient les · frUes, qui réponflaient 
Gans rougir, la bouebe ·p1eh\e. 

ers le milieu du re1ma. 1~J boitS~ns 
fi~. nt défaut.. 01) v.U alPflt ve Ji(leot;w.J~ 
umque 1laus lea .ru1mùes de notl!e o11pèce 
hunntlne, depuls 1~ l\tg~Véda, Jn~qu'nn 
divin Uvr de PMltR::,~to.uel, poota te plus 
moa•,•eiUenll sm~tout qaae l~ t~lai~an~l1le 
1nlustmnent r.êlôllre dos noce~ de Catut : 
cinquante m1\les robu te sot lteut ·rnn
qnante commùres pal' les mnlo~, 6tR.bUrent 
une ·lwlnu- le la mnison dUI sabotief a~ 

M<\dnme Miuhon voulut pleurer, m.üs 
olle jqQa talllOIUlablQmont qll'U é~U ~rof · 

Ce jou1··là, qui suivit de deux semnin s 
celui de lauai~snncc, nmena un véritahle 
d~b01·dement chez le sabotiet·. Le en se
roles, con'lp1iœs inconsci ntes du bion
heuroux fm·rait, jou· rout encore leul' rôle 
dans ces heures mémorables. EUe &'fl-
7.ouillè•-ent d pourlécht,nt,es antiennes1 

dont la mélodie et le fumet mettaient en 
Rrrèt le vie1• avare. On dut à plush~m-s 
repri es lo bou. cule1· bor~ du fournil, qui 
sorvait ogalement de cuisine .. Il e loi~
snit faire en l'icaua.ot selon son babihu'le, 
pui il l'ogngna.it sournoisen1ent llu ter
l'&tin et Uuisuait par a·eprendre sa place it 
IJ~DDQ p.orlée des vapelll'l a.rOméœ.. 

La cloch ~ mnlgré le ma1·tyro que lni 
avait infligé le sonpe111', )' çomqmeo\'f. 
un carillou ~ur ou ui•· le fef$tin. 11 était 

... ·- * 

ve · de l'tluborge, d'ol\ ftuent tir6s Wu . 
le Utr~s, toutes les bouteUl~a, tOIJIS Jee, 
b. l'illats; :tpr 'as~ les plus forts roulbrent A 
coups tl'épu .. ules loR pojnsons de cidre, Je~ 
tonn nux. de vin jusqu'au dernier. Lo 
contoQu coulait pcrputnollenumt des cru. 
ch08 clans l13s vel'l·es ... clrouhutt autour des 
\ables et t mlmnt à destination au son des 
glouglous et des c)aql\~rnetmt du lanG:tles. 

. _ •. . . _ .. . •. . .(A s~tv,_-e;. 
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ÉTUDE 

CJe qae •11•a 
LA RÉVOLUTION DE 1889 

p;at• L. BULEUX 
u bureau du Journal - Prix : 15 o. 

ALLEZ CHEZ GASTON'S 
Le Y6ritable fMwGtnr del •p•t• 

Je dols ajouter qu'au oaa ota le 1ouverna. 
ment n'aurait pas la puiasance de :se faire 
oWir par les f;ompagnies 1. il ne me resteraU 
plus qu'à orttanlseor un colportage généra~ 
(rêa:lemtntê, d'auteurs, par la lol de i88t) et, 
donnant auaslt6t l'exemple, la. aUer en per
sonne, comme colporteur, erier et vencbe mes 
Uw.s dana Jes gares. ~~Ir ,.r UMNII t, ffO 1•• ... ,if tl l '' Oclo~ ~· llo ~~~-.... •••le 

En PORTUIIAI., J. PARIS\ LOIIDRES,_ BERllll, fRAN.CFDRT•SUII-'IIEIII, 
DARISTaOT, ltiSTERDAI BRUXElLES. 

Sur le Mouvement Gommunaliste _d 
JN'D tal0111 • • • • • • • • • • • • • • • • • • e., • a • • • • • 1 • • , '1 • 

ee ClOmplet. ,Rr meiQN...... •• • • •• • • •.• • tl • 
• ,.m--a• •ur mesure" ....••••••.•••• • •. •. 10 • 

• 

Je le ferai cenalntment el justice ne m'est 
rendue, alln de aoumett.re aiosl le débat. au 
tribunal de l'opinion publique. 

Je voua prie, monsieur le miniatre, d'agréer 
mes salptiona. 

AUOU&TB CHIRAC 

Les lnt6rêla el lo remboursement des OI•II!ZMions sont D.lfrlln· 
chl8, IJftf Jo lltaWtlllllalal Ptril•s:•l•,. tic tou1e1 ~~~e~ ou hnJoôlt ' 
portugais, 1 nl dnn~ le présent que d11n11 I'M nlr, s:.U'I 110ur 
let titre& ct les coupons pr~~enth · 11 palcmrnt e•l l'onu~:nl. 

Lu Obtl1atloat 5 o 1 o de I'Empraal liJ81 IIJDl appelles &1 
reùoantll!tnl par Il s .. nratlll.llll Portu:llt l puUr da 
l•r Octo~re dl la pr .. eatl ante .. 

A. arl•, en t871 
PAR Q. LEFRAN9AI8 

(Membre de l'a Commune de P•rle) 

• fr. le volume 

d 
d e pla Il dcm,a 108, ,.,,,.,., m~. pou · 
1 1 rr. ' oldet. au chois., eheml:eel, caltvoDII, PI ... 
ch•ne, pl• tlallelle, el4., e1o. VoJ!'t nu lEX 

•" .. '· -- ~ ... ------------Ln torttlllrl ••• OWII&lloae 1 •/o 1181 ponro1t, par 
•lil•U•1•, •• ••• "" Il Nco.11feNttre l~tefudrcottttutr,. 
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ctapoa blll,ul ia au Octobre JIU dltnU, conln ·c~l •• 
rallùl partit •• LI prfAD" ••t•alou• lia fiUirODl. tl ••tr• ••• 10111.111111 rr. 50 c. ,., chqae Oliii••Uoa•cbaa~til. 

S'•drener aux bure.t.ux de l' • AU&qae • 

THÉATRES 
Bdea·Til••&l'e. - 8 h. 1t2. - Spectacle 
"aé. - Tarit d'été. 
Me•••·Plal•i ... - 8 h; itl.- L'A

mour au Village.- La FianNa des Verts~ 
Poteoux. 

Cl 7• - 8 h. ltl. - Un Piège. - Le 
Gant rOUife. 
D~Jazet.- 8 h. t(i.- Séance d'bypno• 

tisme, par le docteur Festa. 
BJppodro.me.- Tous les soirs à 8h.1t2. 

Dimanches jeudis et fêtes, matinée t. 2 b. 
Cirque d''~·- 8 h. ft2.- Les chat. 

ao.vante préaent6s par le professeur Bonnety. 
- Matinées! dhn,1nches eL Cêtes. 

M.onta ae• Ra••e• (29, boulevard de 
Capucines). -Ouvert tous les jours de 2 h. 
l 8 h. ft2 et de 8 h. à minuit. 

Rebert-HoacUn.- Tous le• soirs à 8 , 
- Presltdigitplion, Phyelque amu_snnt.e. -· 
Malinle les jeudis eL dimanches. 

T•,At.re de BeUe"IUe. -8 h. •l•· -
Lo Sourd. 

111.tl;poUe•. - 8 b. 1t2. - Lûonnrd. 
llontmai"Ue.- 8 b. it2. - Jeanne la 

Maudite. 
.Jard.la de Pari•. - Toue les soirs, à 

8 b. ft2. speGtacle-co •. eert. - Les mercredis, 
-.endredia et samedis, fête de nuit, bnl. 

Bldorado.-4, boulenrd de SLrnsbourg. 
· 8C!ala, t8, boulev. de Strasbourg.- Spec
tacle-conter~ toua les soil's à 7 h. 3t4. 

Collcl!lrt. Pa•l~tlell, 37, rue du Fnu· 
bourg-Saint.Deni.l. -· Tous les soirs, à 8 h. 
- Dhnanchcs et fê\es matinées. - Entrée 
libre. 

.Jardin d'acellmatatJon. - (Bois de 
Boulogn•)· - Ouvert lous les jour•. - :on
cerL les jeudis et dimnnches. 

1 ·• Baatllle aa Cb•-p·dè-Mars. 
- Tous les jour& d.e iO h. du malin Ll 7 n. du 
soir. - Lee Dimanches el Fêtes jus'iu'à H 
heure•. - Programme varié chaque semaine. 
- Entrée, t fr., le mercredi, 2 Cr. 

The Gold Mlnin& Aaaooiafïon et France,. Llmlted 

L'UNION DES IINES D'OR 
1Dcorpo~6e -oua le• lola dea Compagnie• 

de 1.8811 A. t88B 

t ,, .. . 
CAPITAL 

i 1,600,000 (Fr. 87,500,000}. 
En i ,600 000 actions. 

'·' • 

De ~ 1 chaque (Fr. 26 ("). 
Dont 1,000 action• num,rotéea de 1 1 !..!000 

; oompria, .c»DC del PARTS DB I'Ol'IDA
'BOB et aont .aooeptéea en partle palemeD.t 

elu prix c~•aciJat par lea vendeur•, toute• 
le• autrea aout dea action• O·rd.lD.all'ea. 

1,000.000 ofertes an public 
VERSEIENT CO•PLET EN SOUS;CRIVINT
Lel action• orditraire3 béné/lcùwont d•un 

di11idende privUégié de 1.5 0/0 par an ~«· 
mu la tif. 

Le1 béné/lee• net1 addiUotmell ae•-ont ~t·· 
tagé• e" partie• égalea entre lea aclwm 
ordân~zirea et le• paru de fondattmr•. 

On souscrit dès 1\ présent à Paris: f1 la suc
cursaln de l'Vtticm dea Mine• d'or, 26, rue 
Cambon. 

A Lon.drea, u.u siège social~ 14, Geor;ge 
Street, Mansion Houae et à l' ltnpé1·ial Bank, 
Lothbury. 

(") Du.ns iR. s~mme dti .26 fr. sont compris le 
change de la hva·e !!tol'ltng2 1e llmbl'e de quil· 
tanu, le droit. à payer en A.ngleterre pour les 
actions au por~cur et autres frais. 

• • 

• 

Ln tU.r·•• i •/o an prfi-IDUJ t l'fclillu1e Utoal re•· 
hama l •*'*" •• 1•• O~tebn 1 888. LA 

Photoaraphle d'Art 

BÉV8LUTION DIIOCR!TIOIJE ET SOCiltl 
PRIX D'ÊM:SSION : 4 79 FA· 60 C. : 

Il ltUUÏfUI. • • • • .-~. 40 .. 
JOVISSA.NCE " la Rftulilifl • • • • rr. too M 

ALBERT CAPELLE 
Orga1le des revetldicatwns soçialt$181 

et ouvrièt'e-! tù• A.r·denne& 
' 

' 

PARIS- 45, rue Laf&Ue, 46-PARIS t•• Octobre ts88 Dl !O'a• !5 lklthre t888.. Pr. i80 1 
Ill !0 .. !Untmbrd888. fr. t59 50 

Let loncrlptllrt tftctautla Ubbatloa totalel 11 dp•r· 
Uttoa aar·IDl droit t aae blallcatloa ela 2 (t&II.U, ce •Ill fall 
•n•orllr le Litre • 4 7 7 rruc1 50 ceall•u· ael. 

A pBrllr de 11 ~partftion, lu So\lscripteurs . uront .1\ toull 
.poque Ill r cultê de Il libérer de.s IURICll • écboir sous hon\Bc&· 
tlou d'lnt6~\a au ~u• do 4 "'/• l'an. 

44-,FA.unouna uu FoND-DE-GIVONNE, SEDAN MODES 

José.phine KOZACKENKO Sousorip_tlon ouverté 'lë"'"Mardi 11 Septembre 
A PAlUS : 10001: I'IIC01Im DE Pllll, pl. Ventadour a 

IDtŒtE GEIEIW.t:. 5&, ru de l11'0VImce; 
Cli'BIT liDUSTIIU.ET CODEICUL, 12, r. do la Yictoiro; ' 
DtD Il L10MUJS. 10. bull\ · vnrd •les lla.llcns; 
516 1 DEPOTS El DECimES tOUllliTS, ,2, pl. de l'Opéra; 

DIPlRt'BiiRT • ' Daat ttulu ln SllttU~1tl m l!ildlilw ... l$ ci-dntalo ' t SOtlm LTOJIAISE tl · DèpdlS, à L)'On. 
Et PC!R'IUGAL tl i LO~lmtl , BEIUI:\, Fl\HCFO 1·1ar-lll!IU.\Il1ST.\01', 

IIIUDI, AIIST&I\Il!ll, A!i\'Eit , BRiiXEW tUti\'E, DALE, ete. 
D(elorll'lion 111. Timbre lu 31 AoCal 11!88 

\.et; 1onnllllts uronl remplit$ (iOUr l'ldmi$SI011 • Il GOte omcltllt a 
PAIIIS, LONDRES, BERLIN, FRANCFORT, AIISTERDAI eL B!IUULLES. 

011 IOIIICftlf DtS J. Pllt 'r.IIT PAl CO!IIIUIIOJDnCII 

BULLETIN FINAN~~IER 

Nous retrouvon1 le Crédit Fuaeler à 
i,360. 

Lee obligaliont~ il lots des emprunts t87{) K& 

négocient sur les coul'a do ~86 ti 487. On a en· 
registré les courlil de '•79 ù IJ.80 sur les obUga
tions 880 ct ceux de 407 sua· les obllgnUons 
1885. J.es obligations sans lots de 1883 sont 
dem01ndées ll 300. C'est dono une trôs grande 
fermeté qui caractérise la cole J.e loules ces 
Ynleurs, si légilirncment tenues en très l1auto 
estime pnr le capital de placement. 

On Rait que lo Crédit foncier n,est qu'un 
intermétlinire entre le prêl.eur ct l'emprun
teur; il eltercbe à emprunter aux meilleures 
conditions possibles pour être en mesure de 
prêter de même, nu taux le plus bns posaiblo 

1 

Entre le taux de ses prêts et eelul de ses em
prunts, il existe nécessairement un dcarl qui 
lui !!lert.. ti couvrir ses frais ,généraux, ses frais 
de gestion, ses risques de remboursements 
onticlpés, etc. A.uh·efols, · il faisait payer à 
l'emprunteur une commission fixe de 60 cen· 
times pour tOO fra::~cs. Cette commission due 
sm tout le capital initial, jusqu't\ l'expiration 
du prêt, quel!\ qn'aient été lee amortissements 
opé1·ês~ a été supprimee. Le Créclit foneier 
s'~st contenté d'un P.cart de taux qui n•ntteint 
pas Je chiffre de l'o.ncienne commission e 
qui a l'avantage de no faire peser les charges 
de l'emprunteur quo sur le solde non nmorli 
des prêts. Le nouveau régime est donc de 
beaucoup préfé ·able à l'ancien. 

Les B')US t\ lots sont. demandés il121A francs. 
Les Bons Algériens se négocient sur les 
cours de U6. La Bon de la Presse a été l'objet 
de nombreuses demandes qui l'ont porté n 
21 francs. Le eouron' est excellent sur toutes 
ces valeura . 

Dans sa Hêance hebdomo.dah•c du. 20 aotH, 
leCon~;eil d'administration du GrédU Ji oncier 
a autol'isé pour D· millions M9,001 fr. de 
nouveaux prêts dont 4,60 i\~,oo francs en prêts 
fonciers el 5 millions 0-\3,261 francs en prêts 
communnux. 

L'augmentation du capital du. 

Crédit foncier 
Le Journal gét~ét·o.l d'Affiches du 2t notl.t 

contient la déclal·ation de sousca·i·ption aux 
St,OOO n.ctions nouvelles du r.,•êdit CollCiea~, 
Cette souscription a donné los résultats sui· 
vanta : 

LA REVUE SOCIALISTE 
Pat·aiuaJtt le 15 de chaque moir 

Réllaclour en chef : B. MALON 

Rédaction cl administration : 8, r. des Martyr 

Le num6ro: 1 fr., pour La ~·muee 

Elnmger; le port ·en sus 

LE PJERB.Of 

s 

• JoUt·nul UUémil·e illustrë, pnraU le vondred 1 
Directeur: A. WlLLE'rTE 

Rôduclour en Chef : E1nllo GOUDEAU 
.Burenux : 7, rue .Dleue, Paris. 

L'ORGANISATION RtPU BLICAIN E 
Par E. LEVERDAYS 

r, En ento chez AnMAND GOLLOT, Eùiteu 
''8, Ftlubourg-Srlinl-Denls, ot chez lous 1 oa 
principaux libmires. 

Prb:: 0.26 ce t. 

• L·A~lOHAUTE 
Rédaction et abonnements: 91,r. d'Arnslerda m 

Prlx de l'ann~e courante: 

Un Numé1'0: 76 

• Paris : 6 fr. par an. - Déparlemen ts : 7 fr 

1\(. Hureau de Villeneuve, Ut, r. d'Amsterdam 

84, 

LE MIRLITON 
irecteur : A. BnUAN'I', 

boul vard Rocbeclaouart, 8 

PlllX : 10 CEN'fJMP.tl 
• 

' 

' 

' 

47'., Rue Le Peletier, Paris 

ÉLÉGANCE A. GBA.ND CROI·I 

MER 
Casino municipal de St-Valery-en-Caux 

Dlrectea. 1 Raoul DONW AL 

RESTAURANT TOYBE 
2, rue de Bruxelles (Place Bluche) 

Vasles locaa.x 

Vwtl nahwe d·l torde prov·ennuce 
PRIX TRÈS MODÉRÊ8 

8, RUE 01ES MATHURIHS 
PRÈS DE ~OPÉRA ~l:!J 

~~ 
~OSUDATION 

0 , MASSAGE 
,;.;. LAVAGE 9:-'V PIS'ClftE 

~ SALDMS DE REPOS 
4IÇ SALON DE. COIFFU 

,.-, P~DI.CURE, BUFFET 
~J tiYDROTHtRAPIE CDMPLÉTE 
~ "'Ç SAUE DE GYMNASTIQUE. • 

~ DAtN D~S DAMES 4Z BR_G 
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii~ 

Le Goa·tmt : L. MEUNIER. 

lmp. E. DoNNE1', 21. ru Crolx·dca-Potlt11 Champa 

D 

Z'l ,MO actlons ont. été souscrites pnr tO,StN 
porteurs d'acllons anciennes. i 

3,3rJ5 &GtlonS ont oto !SOUSCriteS tntr oinq 
acqu(lreurs liu droit ù. ln souscripllon. 

-· 

Bains de l'Hôtel-de-Ville 
86, rue cl& Rivoll 

astallatloaél~atc el& confortable 

PIUX TRÈS MODÉRÉS 

• • 

-

ll4lpert du Veudre•h au 1Jiln1mch•·.- '1'uul 1'oi1, co~ hlllut• Mt>l! · a labhu le .leu·l• pat Ica lr1111a _jlafo 
ton\ de l'loria db 0 h . 30 du 11olr.- !\e\o11r lo lllman<Jite cl Lun.tl ao•ll.,moat. - J.ee billets pour ll· .. lt 

• Lamballe, 81 nt-lrlno, L1DDloa,. •orlal:w:, Ieaetl' et IL ·Naulre a;,ronl •· ttl .• hlu .au retour J lllNu'•u MacoJl • 
'•eh.& a.- l!.u deus. coup11u!< lt'•1u bllleL d'all"r "' re\oll r ou huol vttl ble~ •Ill'·*· 1• cuudltlon d;elu ullll-"t 1 
par 1• m6me peraonue·. en c•maéquen~ •. la 'Unk •' l'aehal det Coll orlt de reloqr 10at lnletdlb. 1 • 

iiiiliiiiiiiiliii • 
1 

• 
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