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énormité que nous n vons dû relire à deux 
fols~ b'en lJOUVIltlt dl'OÎr8 nos JOUX : 

tl â~ngit da.a gt·é~isles du I.Jimousin. 

1 ttlus de bols rtiiUu obflmitiola ont Vll aug-
• h1dhl r leur sallaha. et il en 1111ra ainsi pou\' 

L'ENFANT DE LA RUE ~ADE~T 
• tOUll si, miaux .•uepitè, Id gdu"etnem0ot 
• ~et asse• ''Uell'tJ•nt. u•lft d~voUI .4 ta 

' t .tlt!publique pottt tènh· lltls. en:trepreneum 
, • Ut1oore réotddltrants ce langage : 

• Messieurrt, le gouve•·nament a ou i'impt•u
" denee, en n'u1-rlltnuL pns un minimum 1le 
• sttlah·e4 do lidi'OJ tl vdh'é mel'ci des tnillim·s 
" de ltavaillettrs. I.a grove s'on est suivie; 
• vous lui avez dmnand ·, dot> ti'Oupes pour 
.. vou: garder ot il a accédé n vott•a désir. 

Depuis bientôt un an les pontifes du 
Parti ou.vrte1· dohdaht àu'K. I'Ô\'oluUon
naires socialistes le plus écœurant spec
tacle. 

A force de .: pos. ibilismo • ils deviennent 
rêeUam~nt hnrtl slldes~ tant gr·andit lem· 
pl:ttitude devant ceux qui., de Clémenceau 
à Ferry, s'ncharherlt ft: tn:dtlvn dèptW5 
1870 que eur République honteus~ et 
malpropre n*a rien de · omn1un - heu
reusement - ave,c la t'évolution sociale, 
qui peut seule sauvet· notre pays de 
la :rtane et du déshonneur. 

Il y a hui' mois, il s'agissait da jucher 
au fauteuil présidentiel Jules Fel'ry il ltl 

place de Jules révy - Juies coquin 
contre Jules ülou. 

La possibiUié d'un tel b·oc aoulevnit ' 
des nausées• tnùrno che~ las moins 
délicats, 

Que le Congrès oonvoqué il ~:et elfet y 
eüt insi~té, c'éhtjt la uet·re lliVilo et })eut
être une réa ·tion dêpnssaut on horr~urs 
celle de 1871. 

La concenlt·ation <les fot·ces r~\rolu
tionnaires pouvait seule pat·er à ceUe 
épouv;mtable éventualité. 

Messieurs les possibilistes s'empressent 
de recommander l'in:tclion aux c cent 
mille • dtÙ) ens dont ils p1·étenclent dis
poser : ]~ur consigne est de rontler. 

Fo1·t hetueusement les cent mille cito
yens en question. peu soucieu'!: ùe la con- , 
slgne, loitt de rontle1·, se mettent à orier 
sUI' un tel ton i A bas li'erry 1 que V et- ' 
sailles croit déjà voir lu Commune s'ins
tul'er itl'Hùtel c.Je Ville et, Ja mort danB 
l'Ame, lilCJhe Ferry sans la moindre -ver
gogne. 

~urvient alors Jo.. fumisterie boulan
giste, DIOntée p1u· un soudard besogn_eux 
et une band.e tle rastaquouères. 

Rnd1olluX et oppoduni tes, heu t·oux de 
la trouvaille,. tout en lmll.nnt contre le 
c poupnt·d •- qu'ils ont d'ailleurs in.venlé 
- s'empressent de le • nourrir '· 

Boulunger remplacent pour eux le 
11pectre t•auue de feu Romi,eu, pnr trop 
démodé., aux élections générales qui 
s'approchent .. 

c Si vous ne nous nommez p11s, malbeu
reu~ électeurs t gare à Boulat1ger 1 • 

Le truc est \l'une admirable simplicité. 
' Poux ou punnises- !lèvre jaune ou 

cbolél'al choisissez!... et en avant ln . 
mus1que. • 

• Muis comma voll'e ntauvniso volo1~té est 
• umnifosl t quo nod nous rofllsons il 
c com prame'! tr ln H ~publique I10Ul' votl'e sa
• ti!ifa lion personnelle nous vous déclarons 
" qu'à pru•tir d cc jom·, vous aurez lt soldc1· 
• le coût de ltt (Ol'Ce armée appelée d protd-
• uer vos clum.tieJ·s. 

• C est ainsi quo doit parler un gouverne-
• ment I'èpul>licnin ..• 

• Signé :JEAN ALLEMA.NBo • 

Moralité du susdit article : 
'oye~~: assez riches pour les solder, nous 

vous enverron. autant d'hommes et de 
munitions dont vous atu·ez uesoin pou1· 
m:tssaca·er le millim· d'ouvriers que nous 
a von lm}n'ulfenunent li ·rés ù votre in
fàm•. e.-ploitntion... Car nous sommes 
trop rlévohés it la République pour lJil)fer 
de uos dehlers les fils cuJottés de rouge 
que nous mettron à votre sel·vice (IOlll' 

a sassiner leu · pèl'es en cotte de tra vuil. 
Est- ·e a sez hOil'lleux 1 
Ah! le bel enfant qu'n pratluit la vau

trée do la rue C(Hlet 1 
G. LBFI\ANÇA.Ifl 

DE BRIC ET DE B,RQC 

Mnring , prison, militnrism , trois tuiles 
qui d ·gl'ingolent . ur no coiJRbomLours. 

Commençons pur le plus ép1·ouvê dJcuLra 
nous : 

Nuh•o e. ellent ruul Violarcl,. l'immortel 
auteur do la Petilc J\fcœiec qui tl pnru cos 
tetnos d rni I'S Llnr'ls 1' .. 1Uaquc, l'inll'épide 
cxp1orateur du Soudan, nolre frère d'armes 
d'him· ct tlo demain, vie ni. de ptu·Lir pour l' A.l
gllri • 

11 se mm·ie. Moi,son atné clans ta. C!i~·rièro 

-quo j oi qui tt6 , je lo so.lue au nom des 
cumarndes ; Nous nimons l'audace 1 

• • • 
Pillon - lP Ut1ynrd de la chimie morlern 

- es t en tt· ~ hier, s. n. peur et sans re(ll'OGhe, 
à la Sanl\ ot'l il Vtt se r •poser durant un 
lllOÎ!i, gt'ÎLOO n hl hiPnVcillauœ de MM. de la 
coneeLionn Ue. 

• 

. Dn,us le • mélt'llaire •, on so montre plus 
sévère. 

t Mon tlhien eal plus éloquent qu• Vous " 
•,'Vtd~ dit .t>nmalll"IL ll!lbn gmdt\. 
~t Dumauet, de pllt· la• juges elauarU~a a 

&Jopé d'a dix an$. 
Odlui-là 9era pltli lard nvec deU•qul tlèn

drodt la queue de 1• poêle, sare A teU.. qui 
BeJ~ont dedans. 

1 • 

• 

En üLt~ntlr.nt., d'~st uou•a Ylt!ut. cahaa•·ade 
I.isiJonne qui vn. tenil· cette queue de 

l'oül. , Dans quelques jours, les • ft•Hc · révo
tttlohnaires ., rd,,otullot1nol'Oilt tout Paris, 

l 'Eut·opo t 1\Jontmnl'tL· . Ce qui va se Com]•·o 
do gntis ·e .'Ul' C S fl'i les Îlll!lOS!ilble Il prèvoil'f 
Gnlis ·t~ d tous pny: el d~ tonte provenance. 
Depuis elle de Lisbonne jusqu~à celle de 1 

Du1Les-M~res saus compter celle de Sarcey. 
Inutile d'ajouter q•l'it force de grnisser sa 

pçële, l\ln.xime en sortira les mains gra ·s•Js. 
C'est ceU.e que je lui souhaite. , 

• 

• 
Franchis8ons ln Manche : 
On ne peuL gtelnporet des tnyoJtlll•t•ttx êttl

piiUaurs t.l!e WhiLe-Chepoh 
L~ts ladies qrli aime los ~ripes à la mode 

de Cu.en, ont le trao de voir les leurs sur le 
pnvé. De gt·uve · conftl>res onL donné n ces 

1 nxcôs nnalomiqués d s eau!ies tndiqtl,e.·. 
1 lors le · doute n1cst plliA pe1·rnhL Leurs 
:!!Ul~UrB ne peuvent Atre qu'Ernest el. le Prlnce 
de Galles. 

Em st n fui h~s èteclh'es en renlro.nt en 
Frnncc, oti it eslorrivê, \uer in •ogllilo, cl tl~ 
sortim (l \sormHh; ctue t modcsl mehl t envoi
lUre ferm(J . • Qunut uu prirl e de Ottlles 
· s unl··cétlenls et 11on dôpnrt pour la Rou
mtmio ue laiss nL nucun doute sur sa culpn
bililé. Cependnnt, il y n û~s grln.Ghcux qui 
t'fUI'lll nt quo quetqti s .. flicks .. pounrüont 
bien être le l'niTaire el en donn nl comme 
ptcuve l'inutilité nes reohcrohet) de ln polle . 
Naïf& 1 J.eij Flioks ne sont pns "omme los 
loups. Us so mangent enll'o eux, qunnd il y 
a de ln guleUo nu bout. 

' ,. 
I eux mungeurs ll gnleUo, c'c8t Pnstour et 

LessP.ps. 
Le pt' mier l'avient d Arbois - une peUlo 

ville jnruslenne don~ le vin blanc mérite un 
hommnge lotH pm·Liculior. 

Ce miscmblc ' c1mioide • (le mot est do 
notre mni Borthiet) nprês nvoir eltplollô, d 
contct·t avec son illustre prêpltm~ur Chom
)Jetlnnd. - inventeur de tlltt•o pol'te-mon
nnie el député - ln crédulité tle nos contem-

, llOtnins on lem posnnt do ln moelle de lapin 
rabique, 11 voulu continuer S('S e. pl ils "'U 

les braves t11oh\agnn.rdR dont ltl probi\..é a su 
r ~sister nu x conla ·ts 6lyséens. 

Pm;leur s'ost fnit huer dans sn ville nnlalc. 
C.ommo H_~r n quclf[ll s nm\•~es, lot·s ü'un 
banquet tluqu l j'assistai~. 11 ne l'avoit pns 
endot•e porté su1· les lisles elcclorales. Il s'é
oria : 

- Ni vermines~ ni mtdndies d'auctme 
sorte,, et .. Vive la Commune l' 

La réponse était encore pllls simple que 
le tl·uc, n'est-ee pas? 

Ah bien oui 1 

N us bi~érons bien, quo Palon, le doux 
.. polnrt.l ~ saurn nous purgel' un j1our de lo. 
magisll'Ulc vermiuc qui emcombre et tnquin~ 
la Sociélé. 

" Vous ne possédez qu'un homme clans le 
Jut·n. Col homme, c'est mol, ot vous m'ou
bl:l.e:d. .. " 

Cette année, les Arbuishms lui ont jelé de& 
pommes ~mites. 

Pasteur n'a rien pet·du pour nttondre. 

c Plutôt lee poux. que les punaises, le • 
... .. • •• • choléra que la fièvre jaune .. , et au dta-

• 

Après la question Doulang{'r, Jn ques
tion des boulangers. Le pai11 augm~nte ! 

Des citoyP.hs se d:1sant révolutionnai 1·es, 
aprè avoir dit, a·épélé ct ùémontré qu'il 
n'y avait rien à csp ~rot· des pouvoirs 
publios, font signer des pétitions s'adrE'g
s~nt au~d~tB pouvoirs; et cela, 11on pas à 
htre de m1~e en lien tre puisqu'ils sa veut 
que, vu son iitsuffis, nee, la mesure solli
citée sera prouablomeut prise. 

nes socialistes sc font la course flour 
prendre • l'iniUativedumouvement•. C'est 
à qui arrivera premier. 11 y :L eu dead 
lleat entre' les Semblables dtt Belle v mo. • 
et c la Ligue pour la Conservation des 
PrlvUègas. , 

• 

De cette réclame personnelle ou de cotc
t•ic fruppéo à gt·~md:-; coups ~ u 1· l s pétrins 
transformés pourlaclrconsta11ce en grosses 
cals es, je n'al que 11eu de chose à dire, 
le naïfs qui s'y lais. ent prendre ne m'in
téressant que médiocrement. 1\lais des 
bommes :tu s::t.Voir desquels on est una
nime à rendre juslir ·e eL qui n'ignol' ut 
pas la f:ttalité de h~ loi de alair s. des 
militants •tui connni~seut l'jncflicacit; de 
la taxation et ses désastreuses consé
quences. se réjouisseut de la créutiun 
d'une boulangerie m .lnicipale c hon 
e:xemple1 diseuL-Hs, qul sera suivi ùe 
beaucoup d~:tutres , . Hnlto-lù 1 

Ex an inons, s'il vous pl ait, s'il y a li au 
de tant se réjouir 't 

L' • exemple nou vient ùe ltt commune 
de nint-Ouen devenue clte(-·m:it1·on et 
destinée à remplace.r pou iL 11eu les pnt1·ous 

, bou)nnaers, leiquels •·efusent de céd 1·, 
non pas pour ê~t1·e agréni.Jles au conseil 
municipal on lui fournisant l'occasion de 
faire pn.de1· de lui, n ais puree lliiC le 
moindre rabais consenti les entralnerait 
à la fltillite. 

Lu ·comn uno peul raire c~ quo ne 
peu veut de sl. mple~ pul'liculler~:~. lEu rêdui-

1 sant par la concentmtion le nornba•o de 
brns nêcessnires !JOU t' la l'a.uricuUuu ù'une 
certalne quantité de pain, elle peut four
nir CIJlui ci à meilleur marohé. 

De sorle que l'ouvriet• y tl'ouve son 
avantage en tant quo consommateur, 
mais d'un autre côté, il voit sou gain dirui-

. nuer -son ~;alaire étant sous le joug de 
la • loi d1air~ ~n , qui eut que tou le ùirni
nution du pt·ix des objets ,de consomma
tion solt suivie, dans les mêmes propor .. 
tions, de diminution des salaires. 

Cet avantage n'existe donc qn'en appa
rence. Ce qui e~:~t rée1, c'est" que des pa

. trons et des ouvriers boulangl:!rs, jetés sur 

. le pavé po.r la concenlralicm,, vont grossir 
l'armée des sans-travail. 

• Me· la Communal • 1:épondent en chœur 
l~s pdssibilie~a qul R'eh vont aussilùt 
~beliet• rue C~Ulct, pûle-mêle à.vM Ranc, 
C1émen(!.eau et le ferl'yste 'l'hon1psmî. 

.Le • Cm·ê de Pont d'Alse • est sous les 
(lrnpeuux. ~~est avis que le joyenx rabelai
sien l ut' pr11fè rerail les coLLes de ln mèr~ Mi
chon. 

• Vous n'avez qù'un grand Fronçais en 
France, n d.il Lessep~;, et c'est moi 1 , 

Il est vrai que les occupés. seront choi· 
sis parmi les électeurs bien pensants, 
c'est-à-dire partisans des conseiBers mu-
nicipaux qui auront oppliqu6 dan8 la 
meille•ue des comm,mes, le meilleur dos 
systèmes économiques - telui deg servi ... 
ces publics. 

c Tant que le boulangi me ()xistera 
c foin du socialisme ... Nous omme.~ 
• gens pr·atiques ... Vive Floquel-argou
' sin 1 Vive Floquetrmassacreur 1... Zu.t 
• pour la oèialet • 'tels sonlles nouveau. 
cris de ralliement des bons possibilistes 
depuis le mois d'avril, 

Il ne manquait qu'une derniè1·e trabi
s()n. 

C'est fait. 
Dans son numéro du samedi 29 septem

bt-e lHSS,. 1re année, no 175 - nous p1· i-
sons - le journal le Pa-t·lt OUv•·tcJ• con
ti~nt Utt at•Ucle ~ c Les Cheminots •, signé 
Jean Allemane, qui se termine par cette 

'est 1.3 jom•s d'tbrutiss ment, d'ongueu
lndes, Ile :bris ·le tymplUt et" de Rttlle de • l_)O· 

locl• u, • 

'Attaq'tte ndouoü·.t ce marlyre · n envo-
yant ù l'ami ét·ault un paqu~t (le fin 
capO l'al. 

• 
• • 

Et puisque nou · pnt•lons du pompon, rl'lp. 
pelons à nos lecteurs qu'à Rennes, un Con
seil do •Ut.>.l'l'O - de glliet·t·e sociale, c'eslôvi
dent - vient de contlnnmer t\ lill: anq de 
lrtwau. publics, un malheureux l. sca1·, cou· 
pablo d'avait• appl'écié sainement le r~qui~i
loil' tlo son juge. Dans lo" civil • l'appré
ciation en question se traduit généralement 
plu nn aoup de savate sur la gntmle da l.'ac
eusatem· ,eL se paie cinq aai. 

' 

1.. s gog l'ont cru. 
G•·àce il celle croyance qu'ont toujours fa-· 

"'ol·i ée nos déptt\ès - avec dusinlétesse
m nt •tni n. l'nilla glllire de la~.otntnissicm du 
Budget el lu. renomm~e du btnve tonnelier de 
Nlt11es - le ~l'Und Fl•&nçais, pour npp1·enrlre 
à perŒH' les isthmes, u. oomtuoncé pur percer 
les poches . 

F1mt bien étevet- sn petlte famUle, qüand on 
est bon p ~ ... nourrleler. 

Au urplus, ;e m'en tous des gogo11! 

Ernest 1EGOtJ't. 

- - -- - - -

... --~---

Nous rec::omma.adoa• 6 ao• -.aadeura dé 
pi'OYiPoe, de l'ècler le• comp&es l la ftu de 

ohaque mol•. 

• 

. . • 

Ce système am"'n.ernit bientôt l'ordre 
parfait, car l' ' exemple • devant être 
sui vi, les patrons seraient remplacés par 
les conseillers municipaux.., OE'S pères de 
l'ouvrier; de l'ouvrier qui ne parlerai$ 
plus de révolution, à qui il se l'ait défendu 
d'en parlel', et qui ne se mettrait plus en 
grève, cnr les anciens meneurs de grèves, 
devenus ses nouveaux patrons, ne le lui 
pardonnel'aient pas,. 

Les pouvoh·s publics substitués aux 

1 particuliers, c'est le socialisme d'état sec~ 
taire, autoritaire, ondottneur de révolu· 

• 

1 

... 



• • 
• 

• 
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tlons; c'est Je sooilllisme d'état cent fois 
plus nui. ible ;\la sauvegardj d.es libertés 
acqu îs •s, :i la marche f!lutvant du progt·ès, 
à 1 éclo~ion et:i la mi een p1·atique d'i<lé s 
nouvelles, que le c laisser~faire, la.iss~r· 
passer • ftui earact-éri. e l'ord1·e social ago
ni anL. 

Les pouvoirs publics substitués au~ 
simple patrons, c'est le contre-maitre 
remt•la.cé par le gendarme; c'est. l'étouffe· 
m~eJJt de l'esprit de révolte. 

A cet état de chotses, les dirigeants n1au
raient rien à 11erdre, mais les proléhlires 
fonctionnari é ,di ·ciplinés~ enrégimentés, 
seraient plus opprimés, plus asset·Vis, et 
plus courbes qu.e jamais. 

Nous compl'enona que qutmd on veut 
devet1ir ou rester conseiller municipal on 
suive les coUt'auts d'opin'on, même ceux 
qui sont de nutm·e Il enr:tyer la révolution 
qui seule doitJ en expropriunt la classe 
capitalis te, socialiser tous les moyens de 
production. 

Heureusement, il n1Y d. 11as que des 
mmdidats 1\ élire ou :\ réélire, il y a aussi 
des socialistes sincères qui n'ont d'autres 
préoccupations que les intérèts de la Ré
volution. 

C'est :\eux de m·ier: casse-cou! 

Luden W.ElL. 

• 

TYPES DE DOS-VERTS 

1. - PAn RE ONNA.ISBANCE 

Gus~ave Vélarohet. dit J(avettt. Dix
huit an, , ni henu, ni lilid,. un p u f:üblot. 
A élô élevé en I rovin ·e, par sa mère, une 
veuve. Il est peinh·e d'enseignes. 

U se laisse faire, sans comprendre que., 
t-Ous les soirs, elle fait le trottoir. Dea. 
fols il dit m:)tne un mal énorme de ces 
cochon~· de man -reurs dd blanc. 

Un soir. chez. Je tt·oquet, une batt..,rie a 
lieu. Un zig a appelé Gt~stave : c Sale 
Mee. • Le nez en sang, il finit par voir 
clnlrement sa position sdollllé. 

Ça le dégoùte, il engueule Marh~, sllns 
pourtant oser se risquer trop loin, retenu 
par ltL reconnaissance qu'il doit à cette 
lille. Elle: le calme plu· ses cajoleries, lui 
fait m'!me partager ses opinions Jnrges, 
en morale . Ils s~ saoù.lent, ce soir-là.,. 
gentiment. 

e leudemo.in, eHe décide ·qu'ils quilte
ront La ·nielle, tm pnys de sans-le-sou. 
Ils vont habiter et travmller aux Halle . 
Là, Uustave, qui, progressivement, fata-

huntmt, n pri!i goflt " sa llrofession, passe 
les r..UltS â jouar au piqu~et, tnndis que Bll ' 

môme traxaille sur l'aspbalte. Il s•enca~ 
nalllo par la logique doJ faits. 

Pourtant, il est sans cosse· inquiet, so&·t, 
à chaque instant, pour voir ion ne fait 
po.H de mnl :\ son moyen d'exis,ence. Ce 
manège lui vaut son surnom : Navette. 

Mniule fois, il ~ut à soutenir dos batte
ries c:ontre les anciens des HalJes, lesquels 
tîtcbent d'empêcher les tl'lU velles gerces 
de tru vniHer. Après coups donnés et reous, 
on tol.ère le ménage Navette. 

Et, une nuit~ Guslave très saoùl• op~ 
prend CJUe les rou sius ltd. ont cu4lilli 
Mn rie. Ill:lche le Ol'idu emut· : t Mort aux 
vache Il • Il parle d' ~trang lm· tou le 
mouchat·c..ls • enfin, c.losnoCllé,. Il se résigno, 
et viL ùt!s lol'R avec les üloll.S; en atten
dant la conquôte œuue nouvelle marmite. 

EmUt VroL•nn. 

CONFERENCES ~T CONGR~S 

Commission d'or.ganisation du Congl'6a 
Ouvrier National de Troyes 1888 

A lou.• lct.t Gro•.tJlOI Ouvriers 8oct!,ll&lfJ3 
t~l Clum bre& syndicales. 

parUs enlre Ica maint~ de H tnillions d'êtrea 
(SO 010 de Jo. populo.Lion); qu'à la Un de 1.887 
los n&l!m.es capitaux nntionnux, cbi!Jr~11 à 140 
milliards, sont conc nlr~a aua. mains de 
01oins de 7 millions d'tlre• (18 010 de la po
puhttiou); 

AUendu que ceL~ concentration a élé orga
nlsb et dlri1ée par lons ltta mini8trtli e\ pat 
tous les rapporteure de budgeta; 

Atleadu qu'il bnporte ~de a•endt'e elêotlve la 
tesponsabilitê des mandatah·es ihsorlte t111.ns 
Ill loi (art. t99'J et •ulvanls elu Code ctvll), · 
au.ssl bien ({ue ln responsabilité mlnis~êrlollo 
qui n'a •lé jusqu•ici qu'un ' 'ain mot; 

Que pour 7 11rriver et poul' édabcr In n1asse · 
de bt nntion, aux yeux de laquelle on sous
trait la ooa1nuissunee de lou tes lts apolialions 
dont elle est viohmet il convhm&. de recborobel' 
dans qul!lle mesure minislt•os et rapporleut·s 
de budgets ont proillé 4le la toncentraUon 
organisée par eux pour fal,·e ou accroftJ•e · 
leur fortune; 

Le' t••pro&elttant.s dft p eUl)le et notam
mettl Cf~UOJ qui ddgent à la Chambre aou!le 
ttom dt~ • Gront>e ouvrier " !OUt .!o»tmff.! de 
ddjJOier, dè3 ta. rent1't!4 d~.t Chat1tbr•~t!, la 
.P1'0po$Wo1l. !uiuaJUI: 

Ar-ticle preauit-r ......... Il est institùé unre com
mission d'enquête oyo.nt llOUr buL précis de 
rechercher put• lous lès moyens poe8ibles el 
de eonRtal r quollo éhtil en 1811 et. quelle esl ' 
on i888 la situation tlo r-orluno personnelle de 
tous los mml!i!.'lres cla-oppot·leu1·s do buugels 

' nyaul fonc'Lionné depuiH ùix~huH nos. 
A.rt. 2.- 'J'ou lts le a a dmlnil:itra ti ons, publi

ques ei privdu!l 1ont louucs de mett1·e Il ln 
ùisposilion llo ln commissi n d'enquOle lan 
r hseigttotnenle qui 1 ur eront dem.tntle~; 

tmt· olle t, ert cas de t•erus, leurs agents 
:.;eront poursuivis e\ punie- cornntEI éoneus
sit~ntHtla•es. 

ArL. 3. -Tout! les pllrquels do l"rnnco se
ront tenus (ù. 1~oiuo de forfaiture) do (aire 
fniro les porquisilioos doul lu.dito commi~J!iion 
les chn.·ger11U. 

At·t. 1\. __. 1'ouY les ngents diplomntiques, 
lninhslrcs pl nlpotentlnlres nmbaasndeurs el 
consuls seront t61Uls tic teobercbcs eL fom·nit· 
lt ln èolnmls!ilon los renseignements quo 
·olle-el le lr demontlcl'a, n poine de rbvocntloQ 
en ens do refus ou do negligenoo. 

Art. 5. -Ln comn iasivn entendra toutes 
lob d \llosilions de naLure 1\ l'éclnit·or. Aum.me 
Llolion on justice ne pourm ôlro uocordée, 

La ommi slon d'organhn•lion porle ù ln tant. à requèto publiqne rtu'it. t··cquêle privée, 
eonunissnnco Ile Lous les gL·oupcments ou- l\ l'ocm-.slon ùe ces dépositions, 81\llr le ens do 
vriers quo ùuns Sll dcrnHi l'O séanoo ollé n fnux tt.!molgmlgo dénoncé pnr lo. commi sion 
èho\11i comme date ptJur l'ouverture du Con- ou do f1tt1x documents fournis pat les ndna,-
grès, le 2û novembre, et. a ilx.ô ln dur~e à huit nleLI'o.tic n ~ t-oqulsl's. 
jours. Art. 6. - LrL eommi!;,\on <Venquêt.e sora 

Ln Comm1ssion proOLo de ectte oeenslon , composée de troizo momllns. 
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Comifl d~ottgaNi•alion, •~ ru. ,a. 14 BIIMie. 

d Bordeauœ 

GA.RAD.sa, Secrêlalre-Gênéral 

Con(m·mémenl n ln décision du 2e Coilgr'a 
nalion.n1 des Synd1cnts et Q:L'Oupos corponllfs 
ouvriets tenu ù. Montluc;on en t887, è'est 
dm s ln vill de Dorde ux qué sera t.enu le 
3e Conga·ès national de 1888. 

Voit( hh~ mesur s qui ont été anètêcs ~oon
jolnletnent pat le CoMell nauorull do Mol1t
lu~ou et lo Comité orgOi.n,aateur de Botdenua:. 

LB Oougrês sern ouv"rl le dhnanobe 28 ~ 
lobro el clOtul'é le ùimancho -i novembre. . 

Tous les ùél~gu6s devront être arrivés le 
28 oct.obre nu matin pour faire valider leurs 
ponYoirs et êt1·o rêparlls d . .tns les GoUt!nle
sions. 

'l'oul ,syndical ou groupe ec)tpol'atlr aura 
droit à deux delègués nu plus, qu'il pourra 
choisir, soil dan son sein1 soU (lllrmi les 
tRembtos des Chambra~ syndicales de Bor
deuuJt ou d'ailleurs. 

"fout déléguê devra atre por\et&t d'un 
mnndn.t en r11Ble, nu. thnbre de 150tl syndicat 
ou gl·oupe. 

1'out. dolégué poua•ra l'eprôSêllter pluslellrs 
syn~-_licnL . ou groupoa. mtlis ll n'aurn dt·olt 
qu'à une voix d1u~ los resGlutions. 

Voici l'orùr du jour du Congrô'!J: 
tr Question.- Modülcation des Sta.lu\4 de 

la Fédél·aUon. 
;.te Queslion.. - Des bourses du traYa.tl. 

(a.) De leur uUlit.é. - (b) De leur organ•sa
Uon. - (c) D~ leur gênéraU!IaUon. - (d) De 
leur ft\dilraUon. 

8ti Question. - Des 1J .. 1\vee. 
ile Question. - Do ltullll~ èl de l'aoûon 

dos Syndicnts .. 
üe Question. · - Des Congl\\!J inten\atlo 

nnux. 
{le Question. - De la. machine el <le ~B 

conséquellcel!l. 
7e QuesUon. - Du tmvail de• lemwea et 

do· enfunts. 
8• Quest.lon, - De la marine marchande et 

dea inscrlt" maritimes. 
De Question. - Des ouvriers étrangers. 

Avec l'bivol', plus do travail. Par les 
privation ·, les é1·eintements des cour es 
après l'ombnuchet lo gas tombt3 mnlado 
d'épuisement. Peu à peu, il vend se· frus
ques, ses l•ibulots; tout ce qu'il po sèdc, 
pour manget· un peu .. Nonobstant. à la fin, 
il reste allongé dans son Ut, snns nourri· 
ture, tortut·é par la ·~v 'th 

ll demeure dans Ull bôtelJ route de 
Flandre. Le proprio, n'aimnut pns avoir 
des malades dans . es chnmbre.i, grogne, 
enrage secrètement de ce que la maladie 
u'est pas asse~ grave pout· se débarrasser 
du gas, en le plantant à 1'hôpitnl 

pour rnppoler que le CongrèR sera absolument , ArL. 7. - 'l'roîs mombt·cs seront ôlus pn.r le 
indtlpondunt ct quo, quoi qu'en dise eL fnsse ' Sénat; tr·ois mombns par la Chambre des 
une certaine co,erle, il n'aura pas, comme les dopul~s; eix m.embres pnr l s l!lecL-cut·s. Les , 
prêcédents, un caraèLèl' êrsorme1 ct oxclusir, do mm membres ainsl réunis en (\ésigneront 

tOe Question. - Des moyens à employer 
potn nssut·er l'application dea meaures vo~ée• 
dnns 1 s 'ongrôs d ln. FédémUon, eL notam
ment de c Ucs vot 'cs i' Lyon el l Monllu· 
çon : Minimum de Sulnla·es; - Journée de 
huil heures; - Inl nUcUon du tnak'dheu
duge; - Responsabilitê des 'Patrons en nto.
tii.H·e d'neciùents; - Mise à )a charge de la 
SocMtê de l'enfnnce, de 1a vieillesse et des 
invalides du lravnil; - Suppression des bu
reaux do plaeement;- AbrogaUon de la loi 
sur l'Internationale; ·- égiel.u.tion iot.eroo.
liono.le du travatl, etc. 

- 1 a.udra ar>peler le médecin des pau
vres dans quelques jours, si ça ne va pas 
mieux. 

. a va plUs mal. Un matin, après une 
nuit sans sotnmeU Gustave gémit lon
guement.. Une fiJI de vingt ans, quasi
ment laide, entre, intimidée. Elle balbu
tie~ demande des nUumetLes d'abord, 

• pUIS: 
- Je suis votr voisine... Seriez-vous 

malnd.e'l Je vous t~: 1leods vous pldndre ... 
l!:Ue h:ti porte du bouillon, communique 

des détails sur elle-même. Est c:outurièt J 

sort tous les soir. pour J.•eporter son ou
vrage, s•appelle Marie. 

EU_, lui continue es soins ientût, il 
va mieux et, un soir, .3ous coulG\11' de 
tisane à donner, elle r·este et couche. 

Lui, inexpériment 's-remme ~ se mon
tre d'une gaucb"rie qui la stupéfie. Décou
verte :. 

-Eh! ce loulou qui l'a encore 1 1 t 
Remis sur ]}altes, iJ reste avec elle, re

tenu par elle. 
- Rcpo e-toi, mon chéri... Tu cherche

ras du travail quand t\1 seraa tout,.à-fait 
d,attaque. 

cn.use princi}'alo de · cUvisiom .. qui exis tout un Lr iziômo pour diriger leurs déb, ls. 
u.cLuellem nl du.na le }U\rU socin lis te. Art. tt - Auctm ministre ou t'apporteur de 

La Comml~;.sion •eut avnnt touL ro.aaembler iJUdg t ne pourra (nbe pnrLie de celto com~ 
dans un mc.me fah;clnu toutes les fot-coB so~ mis ion, non I>lus qu'nucun sénat.our ou clé~ 
ulalistes, pensunl a(nsi nrrlver à une entenle puté en deltors d ceux dont la nomination 
commune. eRt réglée par l'nrUcle 7. 

Tous les toupes ét Obombres syndicales Art. 9. _ Les tri\vault de la eommission 
dont les adr SRCS sont déjà parvenues &ont tel·minés, un mp(>Ot'L sera tlresKé, lequel con-
convoq,1ès. tiendra loutes les constations opArees et sera 

ous prions donc les retardataires de se publié par les soins de ladite commlssi.on et 
mettre tmmëclintoment en rll!lporl a ne nous. sous son contrOle. 

Pour la Commission dJorganilla.llon Att. 10. - Lrs dépensas occasionnées par 
el par ordre : lo fonclionnemont. de la commission seront 

. Le Sec1"élab·e, portées au compte de chacun des ministères 
G. liA'l'ISSB aux.qucls elles inoombllroot. 

Club dea EgaUI. - 26, boulevoJ:Id Roohe
ohouurt. 

Sttmcdi, 29 septembre :188 , les trois grou 
pes: L'A ven..i1·, les Inclépeudants et le.t EgatWJ 
àe Motttmw·l1·e, réunis pour f oder la Llgud 
d'Actéon Révolutionnaire. ont yoté à ltuna• 
nimité sur la proposition du citoyen .A..uguUe 1 

Cbirac, les résolutions suivantes : · 
Allendu quo la concenlr&Lio~n. des richesse~ 

n Lionales orgnnh;ée par les gou'1'eroemenls 
capit.nlilllcs at la seule cause de la millère pu· 
bliqué, qui engendre périodiquement lea trou~ · 
bles, lo. fo.minc eL les révolu.tions; 

Attendu qu6 depuis dix-huit nnslo. même 
concentration a engendré les mêmes résultats; 
qu'en ellet, à la fin de 1871, lee capitaux na
\ionaUit cbiJiria à 1i2 milliarda, ètailnt r• 

• 

. . · ~ • 

. . . .. 
• 

Le• cilovem pré.Jene. déclarent en outre 
que d la Chambl'd ne vote pa.t la proposi
tion précédente. ils réali-seJ·ont son but e.n 
nommant euœ-mdmes lea cmnmtssaü·es con.· 
(orménumt au p~·ojel el ass ltl"eJ•ont le bon 
fcmclion.nemen.t de la commiuion. 

LA LtOUB D'ACTION 1\tVOLU'l'IONNAlRE. 

Sa·medi 'Prochaill, G oetobre !888, Q1'ttnde 1 

conférence nublique. el contrnd,ctob·e, orga.• 
nisée par lea Egaux de Moulmnrtro. 

Ordre du Jour : 

L' Bnqddte populaire sut• le.! tmciim.! mf. 
nidt•es et rap;Hnwurs de budgets, dévelop~ 

Jlêe par le citoyen A.u USTB CHtnA.c, aveo le 
coneours des citoyens rnmerlque, Penaud 
et de la Llauo d•accton r6vohtUonnllite. 

Bntria : 20 cenl. 

• • • 

Les dél :l,{ués qui auront à prendre la. pàl'6le 
sur cho.cuno de ces quesUons devront se t~•·e 
inscrire à l'avo.nce4 

.. 

Voici l'ordre des trttvt\ui dù. Congr6s: 

Pt•emîdre journée. Dimanche eB octobt..., • 
Sàance du l•or (privée) ....... VaUdaUon des 

pouvoirs. 
Séance du solt (publi(jue). - Béan.~ cltou

vcrture. - Rllpport de la Comml~eton d•or
ganisation dtt Congt·ès. 

.2e jot&Nt.ée. LuHdf !9 oeiOOI'e. 
Sénnce du joUl' (ptl.vée). - NominaUun des 

Commtsalons. - Ré;portitlon. des travau1, -
tr• question. 
~Me dn solr](.(pttbliqùe). - 211 ques

tion.. 
:111 Jour,.~e. .ICardi 30 ~torn, 

Séance du jour (privée). ~ Oommi~&lona. 
- QuestionR lntérieure1. 

Séance dn . olr (pubUque). - .a- quel&lon. 

4e Jou.1•née. Mcrcredî SI cclolJt•e 
8é nee du jour (privée). - Comœiaslons. 

- Queations inU!rieures. 
Sêt.nee ,du eolr (publlqu). - 4• "6t·qaes .. 

Uons. 

' 
• 

• 

-

• 

, 
• . 



• 

• 

• 

•• 

1 
•• 

• 

• • 

• 
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--- --- . 

•• Jov'l"fd•. l~u4.i l•r t10t1BmbN 

(fête ob0m6e). 
Séance du jour (publique). - Conférence 

eontradictolre au hènéllce du Congrès. 
tsêance da aoir (publique). - 6t et 7• (fUll

Hon-. 

le notre au ori. de : Vin l'Union des peuples, 
Vive la Révolution sociale. 

Pour le Comité eentral du Parti Ouvrier 
(aecU.on IJUoiee) 

qQ'aveo le~; Ronles et los ohlign lions des che· 
mins de r.;,r. Mois la dUiérenco os Là peille sen
sible et on y trouve une coml>eu&tlUon dans 
les nombreuses ohanoea de th·nges o.u1quuH s 

1 
poslttl cnla·e le Cap ell(hnLel'hly , dtltmf. jus· 

. qrt.'ar' 7'âli, ol ci1·euhmt dnns I \.111 Le ]1, ~:OlJh·i·o 
du Bechuanalanll, Ol't "'o Li·ou \'1 :.1L I•H i··1ni pt':i 

Le d'légu.ê, G. DELORY on est associé. 

.-Jeur"M~. Ve~adrecf'! MNmbN 
Bêanoe du jour (pdvêe). - Commlsslon• 

- Questions intérieures. 
SM.nce tbl aoir (publique). - 8• et 9t ques. 

ttona. 
7• Jour.née. Samedi 8 nouembre 

Séance du jour (pri.vée). - Commisssions. 
- Quesliona intérieures. . 

Sëo.nct du aoir (pllblique). - tOt ques• 
•on. 

8• Jow·nie. Dimanche 4 nouembre 
SéUJtCü du jour (publique). - R.apport. des 

Commissions. - Volo d4lu" résolutions el 
•œu1, - Séance de cl6Lure. 

Bn 't'Ue de la.. pu1Jh\.:aLion des travaux du 
Cong:rêa en un 't'Olume, qul ser:L mis en vente, 
ohaque orateur dena remettre sur le bu.reau 
le teJ.te IJcri\ de IJ.On discours, complet ou 
ft&umé. 

BoaDDe. - Les socialistes roaunnis ont 
·suivi avec attention toutes ltos péripéties de 
la grande lutte que le citoyen Liebknecht 
vient de soutenir oontre la ~oaUUon de tous 
les partis bOI111Jtois, et le félicite de la granet a 
victoire qu'Il l'ient de remporter dans le 
Po:ris d'Ou.tre·Rhin, à Berlin, siège de la ty
rannie f~odale de la bourgeoisie. Ils saluent 
en lui l'ami d.~ la France socin.lislo, le vaillnnt 
dètentteur des opprimés, et Jui envoient toutes 
leurs sym;.atbies en lui donnaut. l'ns:mranco 
de leur concours, Ie jour p•·oeho.iu de la 
grand.e lutte, et le prient. de transmettre à 
leurs frtlres d'Allemagne, leurs soubuits de 
prospéritédans la tiche qu'ils se sont donnee 
de lrn vailler à l'émancipaUon du genre hu
main. Vivu la Révolution sociale et, interoa
liornale 1 

LG porteur d'une obligtltlon i. '79, 1880 et 
i885 puut .gaguer 100,000 fl'nw.::; P.H thH1ntntL. 
Les tirages aveu gros lobs do 'lVO,OOO francs 
et un grand nombre d'aut.res lots s~ renouvel
lent tous les deux mois. SI l'on n'est pas au 
notnbt•o dos privilégiés, oa pourra d•nmeurs 
s'en consoler, pulaqu'on n'aura pns cessé un 
seul instant de toucher l'intérêt de son nrgent. 
et puisqu'on sel'a l' mboursé à an prix supé
rieur au !>•·ix d'u·cbuL ln nt que ce 1n·ix. d'aohat 
n'uum ptu> atteint le l1llir. 

Les Dons t\ lots se négocient sur les cours 
de H9 francs. Les Bons algériens ne sont en· 
core qn~aux environs de U.2 francs. Il y o en 
leur fl:tVcur un écart de 7 frnncs qui doit dis
p:; mitre, cat• )es avantages et les garanties 
du porteur d'un Bon Algêrien ne le cMenL on 
rien nux avantages et· aux garanties du por
teur !l'un Bon à lot. Les deux valeurs présen
tent lo même altrait. Elles procurent, moyen· 
nant un faible débours dont le rembourse
ment aurn Heu mnj,oré dans de rorws propor
Lions, èes chances de lots Lrès importantes. 

Adre11ea reçue• par la c COmmlsaioll de 
Correspoadances • de l'AgglomératiOPl 
Pat•uienne du Pœrti Ouvrier (Collectiviste) 

peurl'lllectionducito7enLIBBKNEOHT. 
Sect·tlaire: MAXUIILIEN, 

M., rue Laf.flte, Paris 

Orléan•. - Le Groupe tocialbte o1·
lda1tais fèliciLe les socialistes de Berlin diA 
magniO.que resultntoblenu dans les dernières 
elections, adresse au GOUN\geux dêrenseur des 
idées socinliste!i, l'expression de sa sympa· 
thio et. espbe que ce senthuent de discipline 
et de concentration révolutionnaire sera sui vi 
?U les sociallsles trau~is. 

Orléans. - Groltpe coll~r.:ltvi1t~ le8 
Jlgattcc. - Les socialistes bordelais réunis 
en Assemblée hebdomaire, eovoient 1\UX 

.27.000 électeurs du va.illant ttpôtre du droit 
de tous les homme",Liebknecht, l'expression 
de leur sympathie rrnternelle et de hsur:; chn· 
leureuses félicitations pour l'ndutlrn ble fer· 
mfllle dont il font preuve en fuce même de ln. 
plus redoutable et de la plus exécrKble auto
el'aLle. Alors qu'est sapée alnAi dans sa base 
la pius tormldahle redoule du viett:l. monde 
.,ooisant, on peut regarder l'avenir nvec 
coaft.anfA el redoubler de •oumgo ot de per
Bé~éranct en criant : Vive les socialistes do 
l'Allemagne! Vi"fe ln Pnix 1 Vive ln llépubli~ 
'que sociale, lnLermllionoJo ct égnlitaire 1 

Pour le 1roupe et par orclre : 
I~A secrétaires, 

A .. JounuE, R. L.\VJONE. 

Deaa"Val•. - Un succès éclatant vlent 
cle rortUle1· nos JJ!ns légitimes espérances. 
Kn votant pout" I.iebkneehl, les Lrttvailleurs 
de Berlin ont bion mérité du Prolélarint des 
41.eux mondes..... Cette élection sig ni le par . 
dessus tou\ : Unioa des salariés de Lous les 
,ays dam; le même· sentiment de solidurilé 1 

dans la même action de classe, contre ln 
bourliJeoiaie, en vue l'~mancipation écomique 
et définitive de I!bumanilê ...•. Liebknecht e-st 
le gaae - gllge -.ivant et ~\lr - que Je prolé
taria' d'outre-Vosges. don!lo au prolétariat 1 
militan& de France, 11 le JeLle comme trait
d'union entre deux peuples qui doivent t 
q\11 sauront marcher la main dnns la main 
qontre la coalition de toutes le~ puissances 
d.e la ~ieilte Europe ....... Nous Lmnsmeltons 
t. no rrères d'Allemagne l'nsi'IUl'l\nce de notre 
protonde nmilié et l"ex.p.ression d.e notre joie 
lnt~nse pour leur bataille vidol'ieuse du 3-1 
août. q1d compter.a pru•mi les plus belles 
Journ~es de la RévoluUon socialiste. 

Vive la vaillante d.émoeratie social isto 
.A.lltmandet 

Pour les membres du Cercle socialiste de 
Beauvaiu, par délégation, 

Eo. FoRTIN, 

Conaeiller municipal de Beauvais. 

Pour les socialistes roannais : 
Charles FouLLAND, 

ConseiUer municipal. 
Mar~~eme. - L'Union soc;ialiste rth'olu

tionnllire de Yarseillo envoie a:u citoyen 
Liebknecht et au'! ~lecteurs socialisles de 
Berlin ses fraternelles félicitat.iohs pour la 
victoire qu'ilt~ ont remportée sur les partis 
bourgeois. Elle saisit cette occasion. pour 
dire au1 soeialisles allemands que leur cause 
ost ceUe des socialistes français . . Pour les uniS 
comme pour les autres, il J •y a ni frontière"> 
ni. nntiouaUlés, et c'est de l'union des prolé
t.tnr(~8 luUanL contre rennemi commun • ]e 
capitaliste • de toute nationalité, qae dépend. 
l'afirancbissemeutde l'humanité. Vive l'union 
des peuples 1 Vive ln. Révolution sociale inte1r· 
mltionf.\le 1 

Pou1r ll" Cercle et par ordre : 
JEAN COU.LKT j P. AnGYl\lADÈS. 

Moa&luçuu. - Co'*grù du Centt·6 du. 

CHE liNS DE FERDsL'OUISTDEL'ESPAGNH 

64,000 Obligatioas da 500 francs 
. (1re HYPOTHÈQUE) 

dont lea intérêts ot. l'amorUasemcnt.sont g&1'antla 
(pondant Lo11te ln durée du 111 conetruotiou ct poodnnt 

les 10 no11oies qui sulnont 111 mise eu e·xploitaUon) 
1'.\R L.L • 

Ci R' DESCBEIIIN8DEFERPORTVGAI8 
qui,. pendant la durée· de sa propre concession, 

prend a forfa·•& l'exploitation. de l'Ouest de 
l'Espagoe. 

Les COD.\munel!l rlvel'l.lines ont souscrit nu pnir 00.000 
oiJligntions e\ le Gouvernement ospx•gnol u necamlû 
:.!l milliom; do subvention (tiO,.O(i().frnucl! pllr kllomi•tro). - --·- -- - --
Inùr~n: 'JO Cr. ncb, pnynble11 pnr n1oiliti (j11m·i r-julllo 

' Remooursemen& il 500 franc eu ti'J nne, 
1mr tir:1ge11 unuu ls llout.l · pr •10 i r nu rn liou l·o lrt mnl 1889 

t 

Pd l'li or,vt·ie,..- Les délégués des cormnunes 
do Montluçon, Comutentry, Doyel, Béz~neL, 
l\kulins) M~tlicorne, Larequille, La t:olLo, 
Louvigny, Uomézat,. Vichy-Cusset, Cannat., 
Clumbet, R.eugny (Allie1·), Sainle·Florine 
(H~ute-Lo~re), o.inl-Amand (Cher), Luv.a· PRIX D'ÉMISSION: 412 FRANCS. 
veuc.-les-Mml"s (Ct'euse), etc., etc., réunis il JOUISSANC,E 1or Juillet 1888 
Montluçon en Cungrès national, n'ont pus 40 fr. en t~onscrh·nut •••••• • • • •• , • l''r. 40 

1 100 - it ln r ôl'arUtivn . . • • • • • . • • • • - 100 
vou u fie tsépRror SllU~ ud.resser leurs plus 130 _ du 4 11u 'lO no'l'cntbro 18!18. • • • • - 130 
vlves félioillulions a1.1:x 27,0U0 électeurs de lu 142 - •• h• IOJ~u.l881l(dfjlullo••unp. iuJut.tO ft.)- 132 
Ge eit·conscri:plion d.e Berlin, qui viennent 412 rr. {Fneultê do libôa·ation 1\ 4 OJO) Fr. 402 
d'envoyer t\U Reichtl,a-comme une ee!atnnte . ID L'ollllgatlon Ubér.So h la r8pruthlon sern. dtillvré.,. iouls 
protest.a.Uon contre l'empire bismarekion - flnoco 1•• jnnvlcr 1BSU, h 400 Cr., soit uu rove nu d'onvlron 
le citoyen Liebknecht. L'ôleetion du "aillant & o,o, sans coo1pler 111. prime. dorumboul1!otn.,nt n. ooo 1r • 

démocrate socialiste, n'est pas seulement uno 01t BQ~set·i.t .: Mardi 9 Octobre 1.888, 
v1cloire du sociAllism·e eo Allemaone Elle E1' Dl!.s " I'REHB~T PAR conntsroNDAlto• : 

. , • . · ., ' 1 I•AIUS : . _ 
moulre que, l:épud.iant .un gouvernement de · ç.AtDIT INDUSTRIEl El COMMERC.aL. 72, rue do la 
fer eL do sang, les trava11lellrs allemands ne · ''Vlctolre. 
voi.ent de 11alut pour leur classe que dans CRtDn UONNAIS. iO, boulo\'1\rd des ltnlions; 
t' l · t · t l' ti ' . . · S.OCitTt GtNUAU 61,. rue do PJ·onuco. 
e~ eu e e ac on communes avec ]e prolé- et rmr~e~u.t tfe qu(lrthw, "ucour·aœle& fll corr:e..pond(lnf• . 

tnrul!l des autres pays. Paix entre les peu- · LYON : 
ples. Guerre el guerre à. mort des exploités SOCitlt lYONNAISE DE DtPOTS, SOCitl't GEtiEIIALE 
de pu,r,tout contre le oa.pita.lism~ ·qui les dé- L:'e~~~~~~!lo~~~~~~~J1~~~~~t~oYon, Madrid, BnmeUe 
vore. 1 elle est lo. haute sigmficatton d.u ver- sera domo.nd41o. • 
dicl rendu par )es ouvriers de Berlin ot aux 
qUf'llles les socialistes frança.ia rêvondent par 
le erl de ~ Vive la démocratie socialiste aUe
mande? Vive l'JnternaU:onale otnrière 1 

• 

Cluny ...... 8. 1(1.&. - Les Fiancés de Lo-
ches. • 

Au 'Thêi\tre-Cluny, qui u. pris décitlêment 
lu p•·emjère place parmi nos établissements 
comiques, les Fiancés de Loches obtiennent 
chaque soir un :;ul!cês de fou rire. C'est juR.
tice, la nouvelle pièce étant ùea plus p-aies et 
tle& mieux intel,'pl·êtées. 

BIJLL~TIN F'INANtiER 

Nou& laissons le ()rEdit Foncier à 
t,S85. 

L'UNION DES 'MINES D'OR 

A l'heure actuelle, une seule des afl'aire 
dans lesquelles l'Union des Mine~ d•or pos 
sède de gros intérêts a été vitalisée. Et. déjà 
cette entreprise - la Bechuano.land Explora 
tion Company - promet un tel succès qu'elle 
gtu•antil d elle seule J'avenir de l'Union de 
Mines 4'or. EUe tlemoure~ en tous les ens 
une preuve de l'esprit pn.tique des adminis 
traLeurs de ceLte Compagnie, eL permet d 
complet· sur une réussite des plus salisfai 
faisant.es dnns les autres concessions d 

8 

• 

-
-

8 

, 
-
e 
-
0 

l'Union des ?flines d'or. 
t Depuis quatre mois, la Bechuanalond cs 

créèE'I : tJous avons vu déjà Je gonverncmeu 
bl'ilanQjque apporter ù. la Compagnie l'appt 
de sa protection par ln conquèt.e pa.ciftq u 
q n'il vient de fait·e de tous les territoires j u::. 

t 
Il 

0 
. . 

qu'au Zambèze. 
• a 
0 

. 

n 
0 

do s ))rospecteurs de Ill H•!ohua w•l.w l Ex.plu
Ucm Compnny. ra 

c 
Cc fnit, llÎ elmpl pat· l11i-m . 11 , a, pa.1r l 1t 

ompagnie, dos tlVILll 1logcs illi\[llm~ohtbles, 
urlout parce qu'il cons•u:re offioiAllement les :8 

dl tes des fondatours sur •;l vuleut· de ce lHlY:.J 
l'avenir qui lui est t·èsl\!'vô,. ot qu'ilapporte 
l'Uniou daa l\Jin s ,l'ul' Ull tlppui. et un COll

oms officiels. 

et 
• tl 

c 

d 
Nous rappelons i\ nos leeteurs que l'Union 

es Mines d'oro ét.nbU sa succur:.nle, ù Pnri:, 
o, rue tmnboJI. . 9 ... 

.. 
LA DIAPHANE PIUIU DE Ill 

28, llG.e JleJ'o're, Pari• 
Mt~ü c:'•d .,.. "''"""'' , .. ttU• Ptùr•. 

der !foui••r fln~rdo ... j'•cc•ll• .,., 1r•u 
ll•in,. cr,., ,,., •• "''"''"'· 
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É .~ÉGANCE & GRAND VHOIX 

O~·gane du. Pm·ti OUV1'Î6)' de la Rég{Qif, 
du Nord 

Lille. - 21., rue de Bêthune 

. 'ORGANISATION. RtPUBLICAINE 
Par E. LEVBRDA YS 

~ 
En ento chez ARMAND COLLO'rt Editem·, 

18, Fauhourg-Saint..:Denis, ct choz Lous lo 
principaux libraires. 

Pris; 0.85 ee e. 

ÉTUDE 

Sut' le Mouvement Communaliste 
A. Paris, en t 8'Jt 

PAR Q. LEFRANÇAIS 
(Membre de la Commune de Pari•) 

2 fr. le volume 
s·adresser aux bure.t.ux de l' • Attaque 

18,RUE DES MATHURINS 
· PR.ÈS DE roPÉRA. ·~ 
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~OSUDATIDN 
1 

0 _, MAS.·S. AGE 
. lAVAGE 

A..(i PISCINE 
~'- SALONS DE REPOS 

. ~ SALON DE COIFFURE 
·tb PltDICURE, BUFFET 
~ WYDRDTH~RAPIE COMPLÉTE 

~"" SAllE OE 1GYMNASTIQ~E. • 

~ BAIN DES DAMES 47, BR_D 

LIUe.- FrèJ•.ea d'Allemagne. - Bravo 
pour vo\re ardente propaaande soeialittle, qui 
en dépit de• persécutions d- Bismark et de 
Guillaume, a su, dan~ une seule circonscrip
tion de Berlin, grouper sur le nom du citoyen 
Li.ebkneehf, le vaillant porte drapeâu du 
Parti, près de 27,000 voi.-... Bravo, non Reu
lt~ment pal'ce 'lu• eette élection a êttS une . 
g•·nndiose manifestation s~cinliste, mais sur
l.ou.t parce qu'elle fut unemanifestntion œntre 
les désirs belliqueux de vos gouvernants. 
Voua venez de prouver que plus. forte•nent. 
cocore qu~en 1870, vous êtes pr~ts à vous op
posor à ses g:ueucs homicides dont ont he. 
soin pou consolider leur pouvoir, les monar
ehitseomanelea r'publiques bourgeoises. Vous 

Il ne s"est produit sur les obllgn.tions du 
Crédit Foncier que des mouvements d'une 
faible étendue. Ln cote de ces valeurs ne 
s'e~:~t pas ressentie de la c1·ise qui nfJecLe au
jourtl'hui les coYrs d'un grand nom.bre do 
-.o.leurs de spécula.lion. Les détenteurs d~o· 
bligutions foncière& et cominUnll]es sont ~t 
entendent demeurer êtrangera au:~. petits cal
culs lie ces nombreux groupes d'ngiLés qui , 
spéculent s:1r les mouvements des cours. Ce 
sont de paisibles rentiers ttui n)ont •u qu'un 
plueement en vue. 

A: ce premie1· gage de sécurité, d'nv nir, 
celte pa·emière consêcration do h~ pr~voynnc 
des ronda.tcurs de la ComtHlgnie, est venu 
s'en ajouLer une :~.ulre plus considérnbl 
,encore. Le gouvernement anglais, oon-.aino 
de l'importance deR richP.see~ de ces contrée 
nouvelles, vient do décider l'étabUssomen 
d'un chemin de fet· pénétrant. jusqu'au cœu 

u 

wa 4u lûre voh·• devoir, • noua de fair" 

A vcc les obligations foncières et commu
nales à lots, on ne touche pus, sans doute, de 
bien gros· revenus, on obtient un peu œoin 

q 

t 
r 

même du pays; 
C• 
a 

Mais là ne s'arrêtent pas les progrès a 
complis d.epuis que l'Union des Mines d'or 
acquis un grand intérêt dans la Bechuan Il-
land. 

e Le ministère des postes et télégraphes d 
Lond.l'e:s vient, en eft'et, d'établir un ltr"i c~ 
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Bains de l'Hôtel-de-Ville 
66, me de Blvon 

Int~~•allatlon êléa•nte et eoalo•tnbl~ët 
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