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PETITS 

:, rnAme des torQnoUes ~a leur formera les 
muscles. ata assez de thûorie, assez 
d'oWissonee, pa11slve, assez. de galona ..... 

Da tou 011 enfants dositnêe • devonlr 
dt bom'Qlee, na faites pt .. 4e• O.poraux. 

EfaLII 1JOLlRD. 

OCI DE 

millionnaire qui sera intelleotuellemon 
supérieur à l'aUtre et se trouve par cou::;é
quent appeM • tendl·e de plus grand. ~...-
vices à la s~"té dans laquelle il vi~ .1Jl llo 
naltre 't 

Et cepen 
La sociét't 

, que se passe-t-U? 
ite-t-elle en égaux ces deux 
tont innocents~ 

, llnJu tioe et l'inégalité sodnle . . 

• 

Quund les petite pioupiou• dos batail-
lons coluires passent dans la rue , 
engoncés dan un uuiforrue sne au ÙOii 

ceinturon au llntu~. il y a des lns lle vieilles 
po~rtlères qul s'n•tendl'lssent. 

Snmedi dernier, réunion publique hebdo
mudnlro nu • Club de• l!igaux .. , 26, boule
vard Rocl1echoual'l. Ot·Jr elu j:our : Le Pain 
elle~·. Apr•) les discom·s 1\pplaul\isdes citoyen 
01lin, Chh·u , Ponnud~ los • .. ~gaux de J.Iont• 
marh·e • déciùonl t.le conlinuor lem· campuguo 
prnUqu rôcln1nnnlla tnx.e ofl\ ielle du pal11. 
J..e peuple ùo Paris ~;ea·n con oqué en masse 
pour p t·tet· 1 s pétitions re ·ucilli •s tlll ons il 
muni"itml ot si besoin esL il ln hambre et i~ 
l' !!:lysée. 

Etes-vous pour le scl'utin de liste ou 
pour ·~ scrJJtio un,nomlnlllT Ews-vous 
pour ou coutre M. Boulr..ng~•·'f Etes·vous 
llour ou eontre le J'on\'et ement du minis
tère loquet 't 

commencent au bercenu, et le péché ori-
ginel pèsem sm· )Il tète lle l'enfnnL du 
pudvte. le a(ioUé, toute stt vie. 

Malheur ù. lui s'jl murmtu·c, mntheut· à 
lui si l'on entend ses plainte,.. et se m·is 
de révolte. Ceux qui lni ont volé, d'• sa 
naissance, sa part de J>ien être et sa pnl't 
de soleil, ont dea maglatrnts pour le t:on
datnner. et <le~ g~nd~mJ'!ieS _pOUl' exût:uter 
la sentence .. c·~slJe ~olé,qui est coupable, 
le gendtumc .JJSt . au or vice d11 vole ut·. 

Moi, je trouve cela g1·otesque, navrant, 
et je demande qtt'à J'nvenir, on nou fp~se 
arllce de cotte Jnascararle. 

Au si bien des scolait·eJ que des socié
tés bigarrée , do lit'. de g) nma lirjuc 
d'harmonie8 • de vélocipélli tes. d'nér -
nautes~ lous ces gcm; enrégimentés, stul- ' 
1l6a d8ue dua oot~u.quee ridicules, coiff~" 
de casquette de hu·hins, et dout l ~s j1tm- 1 

be ~ont emprisonnc:1es d:ms des guètr s 
de pousse-cailloux. 

Certain• socialiste - et des plus mi
Utants - consldèreni. c s • .Jeunes co
l10rt s , ·omme dovanL provoqu r, à pluH 
Ott lnoin Jonrrue échéance~ la supp1·e sion 
dea armées pet·mnuem~tea. 'est une rrour. 
Les armées permanentes. ne di pnrottrout 1 

que ptu· l'anéantis etnent de J•esprit mill
taiN, p1u· l'an1vtn' do 1 inll 'peml:mcc pat· 
la halno do la. discÎJllino. 

Or, apprend1·e tUIX enrnnls • lo noble 
mëti.er dos nrmes ,, c'est do\'éloppor en 
eux t:et e. prlt mllitairè qui eoflStituo 1 
plus gros dnnger auquel pttlsso se hom·trr 
la Hévolutiou. 'Irnnsrormor les écoles n 
casea·nes et les enranfs en automates, pom 
U(llH'Îmet soldats ct casernes, fl'est res· 

aueci.ter Gribouille. 
Colpment 1 on préteud ne plu:~~ ubrutil· 

lu Jeunesse en supprimant l'P-useignem nt 
rcligiou:q on ~~·iso les oruciUx en phltrc 
qui salis ent lee mm· dos ôcoleM; on la~ 

cè1·e le li v re de messe, on déchire les page 
du cntécbiame, e\ l'on 1·emplaoo ce p •til 
liv•·o il couverture bleue, par un autre 
bouquin de mèmo ·ouleur : la Uu!ort~ a 
pietl, \out rtussi idiot, 'ouL aussi créti
ni. a nt 1 

Au Ct·cdo,.on ub ti tue le: Ti\tc d1·oitc! 
F,t:t·et 

Et on tmfonco comme un clotl, dan les 
cervelles enfnnUno , ce précepte infùme : 
• H.4l, pecte ton cnporal, el, poua· fJUO le 
autres t'obéiMent, t1lahe de devenir capo
r;l) • ton tour. • 

T Ue est Ill portée rê Ile d s bab1iUous . . 

'Colnil·es. 
On a crt'ê en ou. de in ·truments 

d'obéissl\Ilce et d!ns orvi.ssement. Atl 

Ueu de lailta r l'iodividunlité du gttmin 
dth•,e1opper tftl à son Mise en plein on 
{\onne à · t enf"•' un uniJOI'me. une n,·rée, 
tmis, ses e&IIIRrades et l1d, placé par 
rangs de tRiNe~ œnnœuvrent à la. prus-

• s1enne: 
• Sentet le eoude à droite noru de 

Dieu t.. 'rournez la t te du côlé du guide!.. 
Un~, deux.L Une cloux!... 

Et les petUs s'en vont en c..'\dence mar
quant lo pns, obliquant à droite, conver

. ant A gauche 1 
CroyEW ... Ie bien cet u eigncmont est 

L'ubontlnnco do9 matières ne nous p l 1mel 
rms de donnat· le cotupt -l' mlu des doa•ni rt' . 
confcl' nees ot· auld •s, sulle do ln Cigogne, 
26 b nlevtml Rooh ·houart pnr le groupe 
l ~ • Insu•·g· s do 1\lonllna•·ll·e •. 'l'out co •tue 
nous (:Jouvon~ ttnlrmor, c'{!Bl qu1 tlC!J ont \té 
f l'l sui i s ct ~:;<mL otnol'loa 1\ lous lee a·ùvo
lut io unaires tlésit· ux •to s'iusL;·uil' , qu •Hl' 
que :-;oillécole t\ lnqtwll ils tlJJp:ll'lie nnont. 
A. ht ·ouforonco dl' snmOtli, L mi. e i\hchol 
Mnlnto, E:ptliJnRo, Fntn· \ out Lé f 1·t Ill)- , 

pla ud i~. 
----------~---------

LE FLOOUETTISME 
Le.· radil':lu.· 011t en train (!o jou l' 

leut• 1lerniot'<l par ic eL ll'nccomp11r l'· vo
lutton quo 1 1:) révolutionnaires avaient 
toujours pl'· vue. 

'Jnnt qu'il 1 'ont pns ét: au pouvoi1·! 
ils ont pu lrompor le public en fai. nnl 
mh·oitet· ù se yeux lie~'~ prognunmes plus 
ou moins trompeut· ', ~ohms le. quels los 
idées et les pa·incipes étaient l'emplnoés 
pur tl moLs rounauts. 

Vou8 les uvez entendu ·der à lac&.· 
lomnio (JUnnd, pr,voyant co qui nllnil 
nrrlver, nous les appelions les opportu
nistes do ! avenir. 

e plus en nom d'outre-eux est auJour
d'hui ~.:bef de cabinet et, er• réaction. il a 
déjà presque d · pa~sé son ne vou • erry. 

e t•ospeclnnt même pas lo droit qu'ont 
tous les citoyens d honorer leuu morlR. 
il :\ débuté pur fail'e btu·rter un public 
calme et pai ible pat· ses gendat·mes el 
ses policiers.-

Le loulemain, nu n1épri de tont droit 
il fermait la Bourse du 'l'ra•n.il et ffthnüt 
:lin~i n' rto1· ln gt·~vc d,.,. terras iet" ·ur 
le ·quels il uvnit dfijn depuis rJuo1que 
jour· Inne· ses ho1·des de sbires. 

A \llns ne il fait ôv~ntré les fommes 
et dllll'!{el' le . nré\' i te . 

A i\int-Deni ~ et :\ 'nant-Ouen il pro
Hw les houlang I'S n grève ct. malmène 

• ln. populnlion qui r~clame du pain en Je 
pnynnt. 

l jn maire prend un arrêt légal et de 
pnrti p1·is on en omp 'che l'ex cution . 

Ce gens sent nt qu'Us sont perdu ; 
que 1 opinion ptlblique lem· va fail'C dé

. faut et pour retarde!' une ch de tant mé

. ri\ée, rien ne leur eoùto. 
11 ne flmt pas s y tromper. la fin de 

l'empir le Chn ·se pol · fil'ont m ·veille 
ur le~ volontah· . républicains d nr·i-

pll&& 4a OQ que celui dll pr~tre, car 
l'enfant, instruit. par le souffle ete la rue 
eraebait d ns le bénltlel' et levait ln palle 
sur lea sacrés éd ill ·e tau1is que l'in Un t 
de la discipline, l'amou.r du commande- ; 
111ent Je • mareh r. nu p •, cela déforme 
t• )lrit et prépnre, nu lieu de gén r<dions 
tl'homrn JibrM d IÛDllrations d'obéi -

bllldL i 1 révolulionnail•cs fnmcnis n'y 
mettent ord t• · · e t sur rlos répuhH •nin 
qu l'on essayera et qnc feron• n\ t·veille 

· les Lebel. · 
Je vous le dis itoyeu il fant vemer 

toujours, car nos ennemis les plu· dan
gereu. ont les f;mx républicains CJUÏ 

nou gouve1·nent. Eux seuls mc,tt nt l:1 
}1 rnnco ct la HétHll•liquo en llnng r. nnt . 

Voilâ de quoi il s'ngit et point du tout 
d';mb·e chose. 

Ne parlez pas des ouvriers qui crèvent 
par suite d'ut chômnge prolongé ou d'un 
salaire iusurr·sant, ct laissez à leur mi
s •re les femmes et. les enfnnts qui promè· 
nont par les 1·ues lel.lrs gllenilles malpro· 
pres et letll'S ventres creux. Ce sont là 
oho es absolument aeoondaires dans noLre 
bolle organi ':J.tion sociale et les gros bon
nets de notre R~I)ubllque démoorlltique 
ont parbleu bien d'autres oucib {Ue cos 1 

TétiUo. 1 
Les d~Lenteurs actuel du pouvoir le 

veulent garder, tandis quo d1:u1tre :1.ccu 6 

sent l' intcnli01i manh'este de le tueodre. 
Chn ·un uivnnt es int~1'êts -Où oe qu'tl 
croit ta·c cs int ·rôts - prend parti pour 
los uns ,ou pour les autre · tout ce monde 
d'a•nbllieuxfé•·oces et do joui seut·s éhon
t ·s e clHtmnille, crie, Jmrlo, voci rère 
j~tto de ln botltl à. la t te de ses adver
saire~, 11renù le ·iel ;\ t • moin le son bon
n'tolé et do la pureté de ses Intentions et, 
slnguli ··~·o ironie 'l eu np pelle surtout it 
l'étern ne vict~me de son ·goï. me et de 
son ambition, le peupla, qui rerrnrde ahuri 
cel étrange spectacle, to:ajours le même 
sou·s de. fol' mes différentes, qui écoute san 
comprendre, répond la plupart du temps 
snns 'nvolr, et tlntdemeh.l reste toujours 
le pe•·pôtu 1 tf,crasé entro ces enclumes et · 

. ces marteaux. qui s'agitent antom· tle lui. 
Et c'est aiosi, et tl y a des tfens qui pl·é

lendentquec"la ne peut pasèLre autrement. 
Rur :38 mHlions ~l'hnbitants environ 

dont so compose ce p:,y9, quelques cen
taiues de mille se sont distribués la for
tune publique et les honneurs. Ils sont 
propdétnircs du sol1 mngi: tr·als, finan
ciers, gros spéculntem· , ministres. Les 37 

• million qui re lent h·availlent po.> ur eux. 
Les frôlons ont envahi la ruche et les 

abeilles n'auront j.nmnis a~sez de miel 
pout• g v r ces in ati.ables parasites. 

Ces ùémocrate"'~ qui aiment le ~eupl 
omme l'ogre aimait Je petit. Poucet, SI' 

ganlont bion llo riel changer à l'ar em\l 
des loi ~ qui courbent le faible sous le joug 
l\U pl ' fort. 

• · oyous d'ahortl en Hépublique, di
saient-il~. et le pouvoir entre les mains 
de~ plus digne · a\or . . ~·ounira l'ère de la 
solidant ·, et de t•égalité nciale, toutes 
deux incomp;ttibios avec ln monat·chiet , 

J..,tcnfant du pauvre apprend en nai5::>1mt 
la baine rarouche du mistia·nble pout• celui 
qui possède ; J'enfant d11 riche, de on 
côt • comprend bien vUe qu'il a dans ·e 
déshérité un ennemi contre lequel il n'a 
pM trop pout· se garantir de tous ses gen
darmes et de tout son arsenal de lois. 
llésultut: une soGiété monstrueuse basée 
sut 1 égo1sme et sur ln bnine. 

• Peul-être to\lt cela est• il vrai. l' ;11011 .. 

dont quelques esprits bénévoles · mais 
comment faire pour Je changer? Ce serait 
bien long et bien difficile. 

E\1idemmeht, monsi CUl', n l'BUt beau 
coup mieux con\inner à lais er· cre\'er 
votre ami d1indigestion et cinquante pau .. 
vres diables de faim. Il est certes p\ns 
intéressant et moins difftolle do s'occttpor 
de 1. Floquet ou de M. Boulanger. Cela 
pourtant ju qu'au jout·, prochniu ,je 1 cs
p(:,re, où les abeille seront fa ti gu ··cf, de 
trn valller pour les frèlons. 

JEAJ( CLAU!ON 

ASS'J!RTIMENT 
Co n'est pns sn.ns motif qu1on Lmilo de 

.. vieilles • le· culottes de petnt. e n1ilitnire 
a ln. vJe dm•o, n générnl, et rnêm 11 mnrf
ohal. De Moltke est nonngé11ah·e · Cnnrobe.-t 
eL Mao-Mahon fri•enl la quaLrevinglnine; 
Bo.r.1tine, qui vient do moudr, nyniL soiunte 
dix-huit nns. J.es ·hnmps de bataille un ·ont 
pns meurtriers poul' la graine d'upinnrtls.. · 

Le trnttre de 1\fetz a eu son heure de popu
larité, np••ès la dl!faite de R .. is ·holr<m. Un 
cngouemenL que I'ien n•cxpUquc, le porta a\l 
commandement sup1·ême. On snit comme il 
en abu!'ln. A la même 6poque, 'l'roehu - une 
nutr erreur dn peuple - rédtgenit son plan 
famuux qul devait aboutir à la oa.pHulation. 

Deux idoles ...- deux trattres 1 

Et à plusieurs repri es ce pays fut en , 
République, et le lois monarehlques con- · · 
tinnèrent à !c régi•· et led 'sbé.rité conti· 
n1Lia à gémir sou . un fardenu trop lourd, 
et les privilégiÉ' do la naissrmce et de la 
fortune continu •1·ent à ,acm·ooher à leur 
prl vil'• os rom rn à un droit· 1e riche op· 
prillliltll le p;'u ne. :-;c cousid ··rant comme 

.EL malgré cet enseignem nt d'hier, que Je 
souvenir d · Dumou.rlez vlent confirmer, la 
théorie de l'investlLure populaire, retapée i. 
l'usage d'un punlste, est reprise ~ défendue 
par une roule d ignorants qui prennent leur 
bounet d• coton pour un bonnet de police 1 

En b"rnnco, un cnpitnin~ de zouaves porat
tra toujours l'itlé~tl <ln gén,ral en chef. 

• • • • 
L'Etat est ua blen vilain maUre. 
C'esl ln réQe. ion que rou.L à celle b ure, les 

po tiers ct les têl~grn.phi. les. Ils ont eu beau 
tèmoigne1· duns une supplique rMig ·~ en 
terrues très mesurl!s • de leur déférence pour 
le~ pouvoirs publius eL du r01sped ù\l aux 
gnmds cot·ps conslilué . • ~1. Coulon n'en a 
pas moins frappède déplacement l•11 employés 
coupables d'aToir approu.vé ce langage fac· 
tl eux. 

d'une -.:!~souce diffél·enle, se r tt·ancban 
llonièrc Iles loi faites par lui, fn.i ant . 
rc:ndro l1l ju ticc 11ar des matiistmts à luit 

nlilt, tol\iours le million de parasites 
com·h. nl sou~ sou joug les 37 mlllions de 
pt·oductetu~, et celaJ au nont de la jusUce 
eL du droit. · 

Do obsi IW&s iJ n'eA faut plu • 'on 1 ur crion· llonc de ton les aos 
Qui lonc o. et·ail érieusement soutenit 

. \lUC l'cnf;.mt d'un pnn'<·ro diable etl•onflln( 
' li'un millionn. it·e ne viennent pa au 

1uomlc ave· dus dl·oit · '-gaux.1 

Quoi qu'il en . oit d cette 1 vée cle bou· 
oliers, l'arche a.dminish·nlive, inviolee jusqu'à 
pro. ent, a sen tl peser sur elle me mttin tacri· 
lège. Les grands-pl'êtres de ln boutique ne 
sont pas encore revenu ~ d lour etonnement. 
Un prochain o.v•nir leurrês~rve d'autres sur· 
prites. 

Qoe les mômes apvrennent 1 arithmé
tique, l;\ g. 0 rapbi • rhi toit· nature Il ~ 

ln i'fMirtûra: qn'iL jo n~ a\ la ma U 
ou au saut-de·mouloo, qu'ila se flanqueu' 

for· : TmÜre et in!.!apable. , anez-
Yon -eu! 

Pla ·e au Peuple! Place à la Ré v lu t.ionl 
F. " l:XA. '!' 

• 

1 
ni d n ~ oserait soutenir que de ce• 

deux résultats c'est fatalement le tœtus 

• • 

. 
• 

• 
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Notre ami Amilcare Qlprlanl est deputa 
liUelques jours it P1trie, où il vient 84) remeUre 
des soufi'1'ances undm·éos pendant sa derniùro 
capti'-·ité, qui n duré six ans. 

n•une entr vue ~u·n a eue avec un de noa 
collabol'U.loura, il t·esutle qno les 1·êvolutlon· 
maires italltns sonten oompl.èle coll!munaut• 
d'idées n vee le socialistes fmn~àtB. 

UIE HOINETE C.AfiA·ILlE, 

r,eté, et dites A. Mme G. de quitter a 
maison dada let~ quarant.buit heures .• 

L'ami fU consciencieusement la besogne 
sans chercher à compnodre. Cela lui im
portait peu. 

Gabri comprit, elle 1 

Nous ndressons ù •.::ipriani lé l~moign•a• 
de, nos plus viveR sympathies. 

• 
• • 

Nol\veau Pl t')'e I'ErmUe, le eardinnl Lavi· 
g l'le continuo À prêober la \lerra sainte 
contre les musuitnnns du conUuent noh·. 
-,, st on B lgiquo t]u'il optn·e aeluellèment, 
muiR le payli do God froy de Douillon m'o. 
touL l'nil· de résist-er à ses 11rildiea.tion onnn111 
mée . L'œuvre ne falt pas ses fraie; il va. 
falloh· Co rmo1· boutique. 

Qunnd, les coun fermés, il venait eh 
vacances dans sa falb.Ule, il X ... , petite 
ville rie ln. Somme, les gros bonnets du 
pays disaient en le voyant descend1·e la 

ressources de Gabri. Est-Ge que &out ne 
devait IJDI!I .;tre nlis 60 dbmlblln désor. 
mnis !. .. Roger, tJUÎ n'aimait pas les lon
gue courses à pied,. avait désiré, mrugréla 
pênurie du m•hltge, t!h•val et voiture. Les 
parents sondés à ce sujet, s'y tUalent oppo-
sés. Gabri, donna sn demièt·e réaerve, et 
Rogor put réaliser eon désir, 

Elle ,.•en montrl BI heuteutm4 qu'il n'Gn 
eut nul remords. · 

Ln clientèle ne vint guère ; la dècl1e 
petit. à petit envahit la maison, .et n'en 
sortit plue. Pendant quatre OIIR, Roger de 
s'en aperçut pas. Oabri l'aimait tant 1 Et 
puiu, il était si peu à. la maison qu'U ne 

Déji huit ans auparav._nt,\ln mlsêrable 
l'avait ainsi sacri.flée. E\ aaos r~volte, elle 
avait suppoliê douloureuaement, mala .U
gnement .l'outrage • 

Elle mit tont en ordre dama la maiBOI. 
La nult venue, elle se J,eta aur la .:oucbe 

·commune et rêva ... 

pouvait avoir l'œil partout. ' 
Le jour ou lee derniers sous ehlpruntés 

• u lieu d' nlr~prenclt·e une, ctoiSa<le cout re 
les .\_fl'ÎC!lÎnS qu'il tlCCUSO ÙG !JIU'bllrle lu f U

gueUX pl'élllL ferait mieux, ù mon humble 
avis, d'oblcuir des Euro1J \unN f(Ui sont h\
lHts plus de douceur dt\118 lout·s procédés de 
coloni~ution. 

rraml'rue :Quel bon Jeune homme 1 Vrai
meut lo. Rndurs sont bien récompensés 
des sacrifices qu,ils ont faits pour leur 
ül:s. Le voilà maintenant our le poi~1t 
d'~tt·e reçu médecin. Tant mieux l les 
Hadurs sont deslbrave g,ens t • Et Roger, 
le bou jeune homme, joulssatt sous ~es 
regm·ds attendri des Jraves papas et des 

, en cachette par la pauvre Gabri furent 
1 épuisés~ il vil chtir, èt se prit l r~fléchlt. 

' mamanH rûv·euses. 'fout cela était de sa faute. Pourquoi 
avait-il ~édé aux caprices de sa. maih·esse. 
Pourquoi l'a voit-il emmenée, l'avai~il fait ' 
passer pom· sa remme~ au risqùe dé com
pa·omettre sa réputation, son avenir, sa 
fortune politique, mu déjà l'on songeait à 
luiJ dans certaiua cafés,. pour le conseil 
d'arrondissement. Est-ce qu'il n'en avait 
pas ass~i de cE!s faiblesse '? 

C'e l l'èt rnelle hlstoh·e do' la paille el d'l la 
poutl'e. La tJoutt'c, icl, co sont le · .'tnnley, 
les Bnt•tetott, lee Brnzz11 el nultes commis
vo)~ngeun d'une eivHisalion qui n'u l'ion 
d en \'in hle. 

.lui déjù dit on qut~, i. conslstnient les 
m yens ùo .. 11ct'. 11a ion • employés tJIU' l'lm- , 
pos l~;~ur ilnlien envers les mnlhem·eux n '•gres. 1 

Haï'.ûns, btHJlonnn.des, etc., sont !:iés pt·océdés 
fn vori.·. La r.om '•dio, le plus sou voul, uccom
pngnc le llt•nuto. An notnbl'e d s explomtions 
qu Brn1.zn p rto it son neUf, ·elle de son 
llllon poutll~ur rit bon cumplc . 

Pour retit·oa· une ;pino qui lui Hnil cnlr \e 
dans le pied, il n:semuln toute uno tribu, cL 

ùc ant soH • sujels • uinsl réunis, to ·ouve
- l'!tÎil Urazzn llroc.édn publîqucrncnt it l'cxlrne

liuu du corps trnngcr .• r n mens pn , l 'hi,_ 
toh·e n couru plus d'tm snlon Jltu·i.· ion. 

Lo mnjor Bnrtelolt n olé anohu1 chtmçfu(\. 
On snit mnintennnt que, 9tL mol'l est duo it 
(\t~!i rept· 'Rn ille . 

De Stanley, aucune nouvelle. En somm , 
ces gens-lù sont peu lnlot•esslmts! 

• 
• • 

C'est de Londres aujour4'hui que nous 
vicnl ln lnmiore. 

Les policemen de celte capitale ont cu m1 , 
traH de genie, en orgnnisanl une fanfare qui 
donnera des concerts l(r&tuits dans les pares. 

Nos se1•gots davrnienl bien suhro c l 
exom}Jle. Le temps consacr6 l\ la conll"e·brul ·a 
ou tl ln elnrlnette, serail autant de répit lnissé 
aux citoyens. Et la perspective du violon -
Ainsi nomtnê pareo qu'on y était o.ulrcfois 
conduit ptlr un archer - n'aurait plus, à 
l'a von ir, tien de bien eiTt•nynut. 

GJ.STON PtcouaT. 

FEUILLETON DE l'A #taque 

LE 

CURÉ DE PONT· D'AISE 
Pa• GÉ&A.lJLT-BICHA.BD 

CHAPITRE IV (Suite) 

L'Ancien commandait la manœuvre. 
Redevenu alrte «;omme au tomps d.e ses 
juvéniles exploH~~ il sauta sur la table 

• pour cner : 
- Moques en mains 1 ébondez t En-

goulez 1 qne celui qui mettra le plus do 
temps à licher le pol soit écrabouillé do 
hont,e,t 

Dnns un instant d arrêt, il promena un 
regard humide., sinon attendri, sur l'as .. 
sistanec, qui lui obéissait comme un seul 
homme. 

Puis il reprit : 
-Passez-moi un pichet, deux piçhets~ 

dix plchet même 1 Voyez! voyez 1 est-ce 
bu propa·ement i 

• 
• • 

on doctorat en poche, il nUa dans 
l'Orne, t·emplacel' un médicastre dêfunt. Il 
avait 26 ans, un.e mag lifique santé et lies 
tHspositions très prononcées pour le far 
nlcnte, cc dont il aoun'rait beaucoup car 
le. Radu1· ·, qui n'étaient pas très riches, 
lui n vaiont ùécl:uê qu' d. l'avenir il ne de
vait ('lu compter que sur lui-même -le.· 
frais de on étlucnLion letu· ayant coùté 
• les yeux de lb tête •. 

Il eut diflicilement lutté oonbe cet 
égoïsme familial si Gabrielle~ sa petite 
c Gabl'l ·~ comme il l'appelait; n'eùt été 
I:'L. 

Il l'avait connue à P:aris, ohez la mère 
d'un tle cs ami , durant les derniers moi.· 
do sn vie d'étudiant. Elle nvait vingt-huit 
nns- deux de plus ,que lui - et était 
di vo1·cée. Lotir liaison devint si intime 
que lorsque Hoger fut reçu médecin, ù s;\ 
prièt·c olle ·cnseulit û. le suivre. Onbri 
était une aimante, une' dévouée, uue douce 
nature, prête à tous les sncriflces, faite 
pour toutes le tf abnégations, pourvu quelle 
se sentit un pou nlfaotionnée. 

~ 

• • 
Personne, dans le petit chef-lieu de 

canton oit Ua s'instn.llèren.t, ne' put sup
poser « l'irrégularité • (\e leut situation. 

lntolligenle, instt•uite, G:1hl'l eut été 
reçu padout~ si olle n'eut pt·éféré la vic 
inti ne du foyer. 

Les débuts furent du.rs pour le jeune 
médecin. 

La premiin·e année, on n'arriva àjoindre 
les deux bouts que grllce à l'apport des 

habilement calculé il y jeta toùt le con.; 
tenu d''un p1·emier pichet, puis d'un se .. 
eond, d'un troisième jusqu'à dix. 

Ou lo regardait fnire avec des yeux dila"' 
tés nu tant pnr l'épouvante que par ttadmi .. 
ration. 

Enfin f!Unnd il eut fini, il essuya sa 
moustache d'un imple reverA de mai.n et 
dressa la tête. lors ce fut de la frénésie ~ 

on olaquaii des mains, or" hurlait de joie. 
L'ancien était l'unique~ le vrai, l'incom
parable buyeur; le premier avant les pre .. . 
nuers. 

ai i lui-nu~me pa1· l'enthousiasme dea 
autres, il commanda encore : 

- AHons les gars, embrassez tes filles 1 
C disnnt, il voulut deEcendre ;. mais 

, une grosse commère qui, depuis son der
niel' exploit, rost.'lit en exl ase devant lui, 
le saisit pal' lés jambes et l attira sûr ses 
in~brnnlables tetons en murmurant : 

- Quel homme 1 TieJ\ , bois encore, 
j'on ai trop. çO. rn'è gêne. 

L' 4ttcfen obéit comme un enfant. 
- Après le pichet, la tasse, mnrmu~a-t· 

il en rnanièré de téfte~lon. 

Ii étn1t temps de montreJ' un peu de 
c~ t·nclère, et de rentrer en grâce auprès 
des siens. 

• . ·• 
Il partit un matin~ emportant nvec les 

doux baisers de an • Gabri • une cinquan
taine d.e fr.ancs, qtte4 la vedlle, eUe avait 
reçu de sa sœUl' de 1alt. 

Les Radul's le reçurent en enfant pro
digue qui a pris soin d'annoncer son 
retour. 

Le joie fut grande. On pleut·a d'atterl- , 
dt'issement. Et tout de suite, il fut enten· 
du qu'on ferait u:tt fUs l'avance de quelque 
milliers de francs, lesquels serviraient 
n.dmirnblement l son prestige èt tt ses fi· 
Mes politiques. 

SE'ul·emenL . .Ah 1 seufoment, il fa.llait 
sur le olutmp, rompre aYec le pasd, il 
fnllait donne!' co,ngé à la • gourgandine , 
qui de(mis des années mnngeait son , 
gam. vidait a maison et désbonor11U la 
famille. 

Roger reconnut que ses parents avaien' 
rai on, prit une plume et écri'fit l son 
iUni l'huissler ! 

• 20 .aofJt S8 • 
• Au reçu de cette lettre, rendez-vou~ 

chez mol, mottez les regls&tea en sù.-' 

montait de battements de lèvres sur les 
joues, des cris rieurs, des appels, jamais 
un refus. 

Mnis ln soif, celte mu Ures se à tous, 1 Jli 
ramena vers les t()nneaux et l'héroïqu<t 
jeu recommença. Il 6tnit sept heures, les 
vapeurs épaisses s'échappant de toute~ 
ces narines et de tou ces gosiers, em .. 
pUrent l'air et éte1gnirent le soleil. 

La nuit noire ]es surprit luttant tou .. 
jours ; aussi intrépides, auasi altérés qu'ml 
début. 

Cependant, le curtS parla d~une retraité 
aux fhtmbeaux .. Cent paquets d'oribus (1) 
furent allumés. L'ancien prit la tête ete lt 
colonne, ayant au bra:~ la g1·osse commère 
qui semblait le considérer toujours plu8 
avidement. P11is venait le curé conduisant 
madame Michon, Pierre tralnant le vieil 
oncle avare dont le ricanement perp(,tuel 
secouait l'ivresse et qul répétait à chaque 
instant: 

- Ah 1 j'at trop ri, trop bu, j'en mour· 
rai, pour sùr, mon pauvre Pierre. Esl-·cc 
que c'est fini 'l no!l.,. n'est-ce pas? Il y ~ 
encore à boire; donne à boire à ton oncle·, 
ça te portera bonheur. 

A raube elle é fit belle, OHtmya lb~oro 
uo·e lardie, (>Uis se loae11 ube balle d.llos N 
cœur. 

Sur 1e bureau de Roger on trod1& Ge 
billet : 

c Je désire qli'il vienne à mon enterre
men'; je lui pardoune tout le mal qu'il m'a 
fait. • 

Roger prêven•1 ne vint pas. maie lea 
Rndurs auoourtarent, e& Orent main 
basso snr lè linge et les robe& de Ill pauvre 
morte. 

• 
• • 

Oabl'i doa·t sous les grandes heriJes d.u 
petitcimetière de B. où .l'ont accompagnée 
seulement ceux qui l'aimaient, les mal
heureux du pays. 

Aujourd'hui, Roger est redevenu Je 
c hon jeune homme • d'auttefoitJ, aux 
yeux des graves papas et des mllmatts 
rê-veuses. 
. ... ..... ,,., .. • 0 . .. ~ . 

Huit joul'S n.vant le drame l{Ue je viens 
de rnconter, un ami C·ommun me mit eu 
relations nvcc cette canaille. Je lui ten· 
dis la main. 

Jd ressuie, aujourd'hui, en êcrivau' ces 
lignes. 

ERKBsT Gmotrr. 

Le Comitt\ de Secoure aux Jnoetadl'l de la 
Ouyuno Frnnoalsé n décidé qu'une 1Jtand• 
fùte de chorilé aura lieu, le jeudi 4 octobre 
sous aon putronoae ù 111 nouvelle BastiJle, au 
Champ de Mars1 

Le progrumœe en sera publa. ulürieun
ment. 

Disons tout de suite que cette fête r•unlrn 
lea nltr1tcUons les plus curieuses et les plus 
vnriéos, telJes que : Ballet, Bataille• aux 
lleurs on chaises a porteur, Cour d'am.our, 
Toura.oi, Coursea Ile lévriers, Bal de jour 
pour enfants et Bal \Votteau. 

Le soir : Fôte de ault avec llh~mlnati.on• 
feu d'arUllce on Ballon, èto., etc. 

' • 
porteurs de torches faisaient sinuer dans 
la nuit. 

Comme Lou tes les caves de Pont-d' Aise 
étl,ient à seo, il fallut se rendre tu~:~qu'nu 
hameau 'tr, isin, la Puce4 Qui-Renlfle, pour 
trouver qttJique boisson. De là, le cortège 
se traloa péniblement juaqu'au Godet, 
dont les habitants ouvrirent toutes gran
des leurs portes aux joyeux pé1e~ins. On 
but encore et beaucoup~ si bien que le 
plus grand nombre ne put regagner Pont
d' Aise. Ceux dont Jes ~hemins de traverse 
éveillaient l~es besoins de eolitude à: deu.·, 
s'y engageaient sournoisement, pour ne 
plus reparnl.tre. 

'autres succombant~ malgr~ leur cou
rage, sous l'accumulation des liquide~, se 
oouchaient sur la berne, leslbrns étendus, 

' le ventre en l'air et enton:naient fi( toln
pla.lnte sonore du sotnmeU vainquet.tr. 

Us n'étaient plus que dix, lorsqu'en 
passant devant le presbytère, le curê dls
pnrnt sans quitter a commère. 

eomrnent accomplit-il ce miracle' 0 
corps humain 1 chef-d'œuvre! sublime 
machine sans cesse perfectionnée 1 

L'Ancien ouvrit la bouche, une boucbe 
immense A. 4onner le vert se , d'nn geste . 

E~ 1agrossc commère fut lnsumtanément 
soulagée .. 

Sur le pré, transformé en arène, les 
gan oo\lraient aprês les Allea .. Cela tour
nâll én tU1é »ouse :O.tle g6nêftlt, 4'où 

Les autres ceuples sut valent fornmnt 
un long serpent de feu que les zigzags des 

Le vieil oncle avare aooompngne Pie ne 
Jusqu'a\ BA maison, sous prétexte de le 
consolm-, mni plutut ctan l'espérance d•y 
rolrouvor quelques fonds de bouleill.,. 

Pierre, r ~fé seul, 'endormit tranquil
lement: 

(1) ChandoUo do r.lslné. 

• 

• • - • . . • • 

• .. 

.,. 

- Jlah 1 se dit-Il, la bourgeoise a raison, 
puiaq"efai gagné mon pari. (cl1tdt1re). 

-

• .. . 

' 1 

• 
'li 

1 
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THÉATRES BIJLLITIN FIN!NCIEI SOCIÉTË DE DEPOTS LA DIAPHANE POillE tt ail 
26, Rae Berg6re, P•d• 

En ore un coin 1le Pari• qui se 
ré,·cillc 

ET OE COMPTES cm;RANTS 
Siège &ocial : plac.;e de l'Opél·a, 2. 1~ Jll.û c'ttt ur 111rnoeùl• flll "'" l'•ts4u. 

dn Jloruinr llctrrrdrn,farnprr .,,c ,,, ... 
fl•inr d'tif flrr lo m11"1i11e, 

JJn réouverture du Cirque Fern&ndo est 
anuonceo Jjl'Ochnincun nL avec uno h'oupe en 
ti' r tl1CIÜ nouvelle. 

J, ndminisll'nJiion est toujom·s composée dg 
I\IDI. Louis Fernuntlo. ûirectem ·eL Médrano, 
rt\d ;;<.;eu r l:f~ll ·~· •. 1. 

~ . o tt·e cou îr1'•r J u le.; Gide, est nommé se
cr"· hirc~ ·lmrg · des r lnlious avec ln pt·ess9. 

(.; ;pu Ht!!'le.- S h. ~t•·- lJora.. 
''"ol·te-Saillt.-llartila. - !$ b. 1]2. -

L a Tour de • Le. 
;:. h,, 1 .. \ •l. - • h. 1t4. - Les Environs 

d( L'a ·is. 
. n1hi;;u. ~ S h. •P· - Les 1\Iyst ··res de 

·nu.·~ _:_ S. ltl!. - Hi vu! pour rire. -
'l't' .•i :-> L•'«lllll • IJOill' un lliH I' Î. 

• o i .B!i- ·~·gi•J '"· - l:i h ... lt. - Sur les 
l il;,. gnm-lù JHllll•J iuino pm· les Lauri Lau
l'Ï.-;. - Les , ' h e.rëa' ac1·uiJ:tles . - Les :t;~.üla: 

e. • J'I' Ï ... _. • ur lu c•u dü nliùe. - Dans l'in~ 

·u 11 111, IMlLd jn 1011!1;':! . 

• · . i~ lJ. l•uu éYanl ùe 'Lm:bourg. -
, · ' •cl e-c 11 'P.t'l l •JllS te:) oirs tl 'i h. 3tf.i. 

hu· .• , o. - •.; h. •t• . - 'l'uu · 1 'S soirs, 
~ l' · · • ·Il'-•' u c1• r : U unuir , An1 inti, P1 ula 
B · n u . 1'1! i •" L ~lall•t. Cnylh)t,, et·.; Bour-
ol' • ( • • • ··1+ l. ~ ~~ ~ "' '' . \ aum.·l, ·elc. - Picbe-
l l•'l ·• UiutnndH~li cl f~les, matinée à 
2 Ji l l! (' s.) 

( ' 1 · t•1•1 ••~u·ish,n 37, rue du Fau-
IL) • t 1 •u ;,.; . -' 0 '1 ::> l •.:: oil' ·• i« hbll-

• 
J" •• - 1 ..... ndl\! " cl F~l·s maliuècs à ~ 
h ,. l't ,;, 

1;.. ' ,, 
· .,.. , rome. S h. lr!.- l' us les soir:. 
", •. - JJiuwn .. Joulli l _Fôtos, mnL. 

' ll ... t 11 > .. , • 

E•h·n~' 'lu!àtr . -8 h. 1t2.- Speclr.cle 
' ;, - T. • ri : i'é lè. 
d: t· t. " ll de l•••ri~. - 'l'ons le soir,;, à 

8 l1. ·~ . . pcc ,, ·1 ' · ·o •. c rL - Le: mcl'crr;ùis, 
ven 1r ·t i. • '-tlln 1: . : ê ~ o du 11 t H~ bul. 

~u·diu d'nt~ ·li.utnlattio.n. -(Bois de 
l:iou loJ;•u') . - Ou v rl lou· lt~s jours. --: :on
cc t·t 1 '" j•·ud is Pl lli mn1u.:h c: ~; . 

I.a. 1~" lill nu «JiuuniJ-(1 -lllars. 
- 'l •J 1s 1e: jUill'. dn ·IU h. tlu nmlin i1 7 n. ùn 
s )il'. - L··: Jlillwl l'lu_•:. t• l. f''llcs jus.1u'ù U 
h l'11J'« •. l' ·v:{ 'HII•tur ':tt ië chuc1ue scmnin · 
- · Eul t êl' . 1 fr., Je men:r ·li~ 2 fi' . 

·------------------------------------
Tll a Golc/ MiuiJJg llssooidion et Fl'ance, Limited 

' .. , ) . l;;S IVLiNES D'OR 
Inco11l0rée so 1 lM loiA des Oompagnlea 

de 1862 à 1882 

c T 
i 1 ,ï 0 000 (Pr. 37 ~-00,000 ). 
1-: 1 1. UP. !,,J, J ac; t i ~J n • 
JJe ./!, -1 ch argto (Fr. 2U ('). 

Le marché des obHgatloms fonolères et com
munales a conservé sa fermeté habituelle. De 
mêine que celui des obUgi\Uons des ohcmins 
de ter et de la viUe de Paris, U reste soustrait 
aux vnl'iaUona brusques des vaiellrs aux
quell s touche la spêc.11lalion .. Lee c11pituux 
de placement trouvent i\ s'y OUltJloyer de ln 
m:miore ln plu.· stlra; ils reohercbtnt moins 
les ·'laleua·s mouveme11tèes q1m les vnlem·s 
stable::. Aveo ·ces dernières, ils savent que 
les cout·s nuxquels ils. opèrent onL une l:nrge 
assielle\ tandis qu'avec les auhes, il~ ne 
sont pas toujo11rs assurés de voir leur prix. 
d~acbal ;Be maintenir el de pouvoir réaliser 
sans pet·te. 

B.n ppolons que, rmr les obligations à lots 
ùu Cr•LiiL foncier, ramot·Usc;emenl fonctronne 
en même lemtJS que le.· tirages de lois, d'où 
i11'é-:.ul Le que le nombre tles rnuneros 11n1 tic.i
punt nnx lirnges va sans c.cs e en décroisw 
snut, ee qui ajoute sans cesse à ltt valeur des 
chunces de lots, eut• le nombre et l'impor
tançe des lots sont toujour.s les mêmes à 
ch•n1ue timge. 

Il y a l:i, pour les obligations d11 Cr ··dit 
foncie•·, nne gtuantie ccrluine contre toute 
tléprécinLion ullkrieure. Aussi les avons~nous 
sou vant conseillées, même au cupitulisles 
11ui n'ont que tlcs pln.cem ·nts temporait·es ~~ 
etl'cctLL r. Au lieu de s'ud•·esser aux caisses 
tle dépôts qui ne l ur servent que de 112 0~0 
1) 1 OmO 2 010 un plu . • ils peuv·ent employel' 
1em·s di. I)OIU hilite. en obligation · il lols; elles 
ne sel'onL pas plus ionnobilisP.cs là qu'nilleurs, 
car ln stniJilitû tles co rs el letlr tendance à 
s'nmêllol·er constnmment leur peraneUra lou.
jo•u·s de renlisP.r phtt.OL avec bénéHce qu'avec 
perle. 

Les BoP.s à lots "e négocient sur les courl'l 
de t·~:l ics Bons algél'iens ur les cotu·s do 
'112. Vu dcnmude le Bun de la P1·e. se l\ 20:~5. 
· 'PS petites Y!llcUL'B oll"l·enL un aU raiL l'éel; 
oult·e le. lol , il y ~t une forte ll11ljoro.tion tlu 
cu pilo.l nu l'cm hoursemen t. 

LA R1EVUE SOCIALISTE 
SOMMAIRE; 

Ferdinalld Lassalle, G. Ro01met. -Ln popu· 
Jatlon ngricolo ct. le persorlnel de l'ngdcul
turc, A. 1'ou1Jen11. - Dom Deschamps, 
bénl!dictin novateur du XVIU• .siècle, 
B. Mnlon. - CaMchiRme socildlste, l\fario 
Despr;~s. - Un Clulpitre de l'Hisloiro tl l 

socinlhune en Autriche, H. Kastner. - La 
Mtll'ine Mnl•chnnde,. Y. Marcas. - Ricu.rdo 
et la théorie de la rente du sol, J. Trignnt. 
- Anthologie socialiste, Louis Blanc. et 
divers. - Le Alouvement social en Frante 
et à l'f!tranger, B. .Maton. - Revue des 
Lhret, J. Jeannin. 

ODLIGA 'l'IONS A. LOTS 

Tù~age du 15 Octohre 1.888' 

- --
Le Conseit {l'ndministr.u.tlon u U~é 1\ 7 fr. 00 

par aullon, libüJ•ée de 12ô t'rnnc ) l'iH!OllliJIO à 
dist1·ibuor sur les bénéfices de t'exercice 1888, 
pour le ter semestre. 

Cot li-compte sera payé, sous dé!lucUon de 
l'inl}Jôl(92 cent. tr~), à pm·tit· du 2 novembre 
pl'oehni n, :aux ou isse~; de la So·~itH · . 

Le Préshlent, 
An». llONe!'l. 

CHEMIN DE FER DU t\ORD 
-

Les relulions entre Pal'is ~t Bruxelles et 
l''-' tuur son't nssur'•os par qualre serviced 
ll'cxpress duns chaque l'iens : 

Les d ~pnl'ls de Ptuis ont lieu ù. ., HEURF.S 

80 du mutin, 8 HEURES 60, 8 HEUBl:lB 20 
et D HEUR&ij 46 du soir~ elles arrivees à 
BruxeUet> H. IHEURE 40, '1,0 HEUtŒ.!:i 25 
f 1 HEUI\ES o2 du soir et 0 HEURES 1.11 du ' 
matin. 

Les départs de Bruxelles sont fixés n 
7 HEURES 30, 8 HEUIŒS t. 6 du mn tin 
t: HEURE 20 et 6 HEURES 40 du SOir, et le 
;u•rivées à Ptu•is i1 midi 33, ~ lflWhF.S 5~ 
0 HEUnES 46 ell'i llf.URE. 63 Ùl\ I-IOÏt. 

s 
. 

1 

'Vugou-salon el wogou·reslournnt au train 
parlllnt de Paris à 6 Hl-:URm; 20 liu rsoh· c 
do Bruxelles à 7 Hl:lUI\Es 30 du matin. 

t 

L'UNION D'ES 'MINES D'OR 
s Les actions le 2- frnnas de ln. Société tl~ 

Mine u' l' C\lllSlilueuL aujout·tl'lllli lill pin ·e 
ment qu'oll ll •" lÜ rccutnmnnc\el' non se•th~ 
men L pa rc'c q uc ce lt c • ochHu es l pin ce ' son 
le pull·onngo l11uno li s plus anci ·nncs mn 
sons li11nt1ci ~a·es du continent cc (lUi est ut1 

gtu·aulie lot·l nppr~einblu, mn is nus.-i el su 
lout parce 1110 l'iùee t..lo mn tualil' ,. qui us 
son essence, R nUmcnto vur les umtil'O!; ù 
verse·, 1nni d 1wemi~'l' onlre, placl!oc da1 
des regions diff~mmlcs el toute~:S l't!putt>cs su 
cepl-ihles de \)l'Oduils ÎmtnCÙÎlllS l l'ÙS dh·er:; · 
lrô. lmporlnn1Ls. 1l nous tollfHt·a do oilet· 1 
Bechuum,lunù Compauy, fond·èe nvce tant ù 

• 

* ' 
s 
• 1-

e 
l'· 

·t 
• 
l· 
IS 

-
t 
li 

e 
' su~tlès pnl' ln GuiMse ùes 1\lino<~. quit n s 

r 111nir nu tom~ d'elle les noms les pluB um 
qunnls uo l'AngleLsrra L du "!np. On sonsct 
b. ill Cnisse ùes Minos, 26, l'lle Cambon. 
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LE MIRLITON 
Directeur : A. BllUAN'r. 

l!a4, boule""ard .Rochechouart, 8 " 
LE GRIL'LON 

Journal fitté,,aire et Satiriqu e 
Puai11ant tous les aols 

49, ... e Etienne Jlareel, 40 

Bains de l'Hôtel-de-Ville 
66, rue de Rivoli 

1 

Do -. t 1 ,000 actions numérotées de 1 à t.ooo 
y c mpxis, sont des ?ARTS D~ FONDA
''.rEUR et so11t acceptees en partie paiement 
du. 1 rix d achat par les vendeu.rs, toutes 
los nutres sont des actions ordinabes. 

Le Conseil d'administration, dans "a séance 
du 7 septembre~ a décidè de renoncci' â 
l'exercice du droit de la Compagnie de par:i~ 
ciper pourles Obligations non placêes nu bé
néfice des tirages des Obligalto1l8 d lot8. 

lo•taUatlonéléaante et C!onfortab le 

PRIX TRÈB lllODÊRÊS 

llom tOOO,OOO .snut O[ertes an public • 

CHEMINS DB 

' 

! 

AR• M .IERNM,ARDT 

ALLEZ CHEZ GASTON'S 
W Têrita61e MIIOt'idlntl' del IU,.lllll 

-paola{ ou• ......... ............... ,. ••a .• •....... 1 10 
d ea ·eomp1ets aar mCBare •••••••••• •·•••••• 41 • 
de• pa·rdeeaua •ur nlelltll"e, . • • • • • • • • • • •. • • • • fO • 

1 
de pluall doue 106, kuleNN 81..,.,, JIOU 

1 f•• ~ r~&Je~ au chob, chemin•, calevoue, 111 .... 
ehuee, giletl flanelle, eto.1 ete. VoJ•, you ..,. 
a tillai~. 

Photographie d' AI•t 

ALBEIT CAPELLE 
PARIS- 45, rae Lafitte, 45-PARIS 

MODES 

Joséphine KOZACZENKO 
47, · ue Le Peletier,, Paris 

ÉLÉG.ANCE A GRAND CHOIX 

___ _._ __________ __ 
LE CRI DU TBAVA1LLBUR 1 

Ol'gane dtt Pcu·ti ouu1·ier de la Régio11 

1 

drt Nord 

L1Ue. - 21 rue ùe Bt,thune . . 

L'ORGANISATI.ON R~ IPUBLICAINE 
Par E. LEVERDAYS 

En ente chez AnMAND COLLO'l', Edilour. 
-\8, Fnu bourg·. 'ninl-Donis, et ehez tous lei 
principaux libraires. 

Prli 0.26 cent. 

1B,RUE DES MATHURINS 
PRÈS DIE ~OPÉRA ~ 

~ 
~~ . 

~QSUD,ATIDN 
0 ' MASSAGE 

1"':. LAVAGE 
A.."' PI·SCIN'E . 

.::, ""{,~ SALONS DE REPOS 
~ SALON DE COIFfURE 

C, PÉDICURE , BUFFET 
. ~ \-IYDRDTHÉRAPIE COMPLÉTE 
~ SAaE DE GYMNASTIQUE. _ 

QJ DAIN DES DAMES 47. 88_0 HAUSSMANN 

Le Gérant : L. MEUNIER. 

lmp. E. Domuw. :u, ru• Crob;.-4u-Ptliiii·Cbnmp11 

\/EBSEMENT COMPlET EN SOUSCRIVANT 
c rwfiuns ordinai1·es hénéfiderOJJt d'rm, 

~.· i~' i cVJ,ulc l ; ri'!Jittigié de 1.5 0/0 pa1· an ctt· 
·otU 1ali(. 

L ~; Jm1fi 'es nels arldilionnel~ seront pa1·· 
t.t.rJés en prrrt ies égale.'> entre les aclio·ns 
oràinaiYes et les p(tt·ts àe (onclateu.1·s. 

A partit· du lh·age du 15 octobre prochain. 
tous les lots seJ·ont affectés aux ObUgations 
placées, et, à ce même tiroae du ·15 octob1·e 
set·ont njouLés lAs lots échus au tir.age du 16 
aotU dernier à des ObliQations teRtées nux 
mains de la Compagnie. 

Le tirage du i5 octobre comprendl'a donc 
les lols . tliYauts rèservtes uniquemenL aux 
Obligations. 

.BAINS--DE . . 

MER~-
n . n. cl'it rles à pr · ' ~ntù Paris: à la sne

eut·. al P. de l'Union des Mines d'a~·, 2U, 1·ue 
Cnr 1but1. 

A LoMlrcs, nu stbQo ~ocinl, 14, George 
St1·ee 1t~ .. Iansion Ilonse et ill' Impérial Batlil, 
Lothbut·y. 

(') Duns lu somme d · .. 0 ft•. son l compris le 
clwug ùr• lu lin~ sl•rliuv, le limbt·c de quit· 
ln11ce . l lh·uit :'L pnyOL' l'Il A11glelen·e }10Ur les 
acl io11 s nu porl Ill' l aull'Pti ft is. 

8111, le /VIouv.ement Conununaliste 

A :.. LEFRANÇAIS 
(Mcmbl'e de la Communll do Parla) 

2 rr. le volume 
"adres!ler aux bured.UX de l' • AUaque • 

1 lot de ........ . 
1 lot de ........ . 
2 lots do tOO.OOO. 
2 10.000. 
4 -- 6.000. 
7 2.000. 

' 80 '1.000. 

600.000 Francs 
250.000 -

200.000 
20.000 
20.000 
14.000 
80.000 

Le Secrétah·e général : H. Bouo&T 

' 

• 
• 

2? 

28 
30 
·~ 33 

. IJ• P.~or.l~~ ~~~-•uiv~t••: 1' .. ~la. 
ULD&Ifll ckt.t-lauUt la Beapt, 1 tiO 
Oalalftlle)~ ................ .... , ... ,. . ,, ..... ' · 

GIIUOIJI& ............................. , • .. ... 65 
lonLLI (llalat~P.trt, DtlllriUt ••••• , 50 
·•ALD·It-l .. lllf(DIDir•-lt~•apt 
ll-Luùn, lt-lriao, Par~•·'·.. .. • 88 0111 l(l ... n:· '•1-büt,l.a • .,. .. 
M4t-aa.a. ~u •• .o.... .• . .....•... 

Ulft-IIIOU (Ptrtrleu,ll•ll'IIJ).. 88 
UJIIIUIR (hrrM, am..) •••• , ....... ?8 
aDIL&II: (lt.Jaa.·t•·Delltl. :. • • •• •• 81. 
aoacorr (De-•e-••b.l.. .. ... ...... •• 85 

68 

" a ... 

38 
42 
38 

150 

. 51 
59 
81 
8~ · 
ISO. 

• EAUX THERMALES 
I.IJDLatet'Ont.pu lritut. ••••• 

toiiii-LU.II&n: ....... ,.rArt .... l. 
u at · 
2t 1.5 t .8œ 

.. 

• 

• 


