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Mais, dans les cimetières, au dedans 

des murs d'encainte com.e Mt detlor , 

le peuple a des morts d * n it 

souvenir et qu'il sait honorer. 1 
Les gt·ands hommes de la bour~is e · 

gisent sous des monument.luxue ; il 
taut une inscription pour les rappelet· l · 
la postérité. Les hom du pebple, 

eux , ropoRent sous le 101 • fkiithe : 

l'herbe a eft'acé toute traoo matérielle; 

mais leurs paroles, leurs écrits et sut·

tout leurs actes, on! sam pour falre 

briller d'un éclat éternel leurs noms 
dans l'histoire. 

Si noR héros sont rentrétJ physique

mentdans le« grand tout» moralement, 

ils e:tisteut toujours en nous. De temps à 

autre, en effet, nous pot\ v ons passer en 

revue, par la pensée, les innombrables 

victimes de la guerre sociale; et si nouR 

ne pouvona citet· tous les Roldats de la 

justice morts au champ d'honneur, 

une arme ou un outil .à. Ia main, nous 

po"'vons invoquer leur souvenir et don

ner leur courage comme exemp!e. 

Les traces sanglantes. de la dernière 

héea.tomhe ne sont pas encore effacées: 

les veuves et les orphelins des glorieux 

,cmnbattants de juin 48 et de mai 71 

portent toUjours le deuil; nous n'avons 

pas besoin d'insister. 
Bornons-nous à saluer, au milieu de 

!outcs les hontes et de toutes les igno

miniea de l'beure présente, la foule 

des morts anonymes, victimes de toutes 

les réactiong et de toutes les exploita~ 

tions, fusillés de tous les politiciens, 

torturés de tous les gardes chiourmes, 

broyés de l'outillage, écrasés de la 
• mme. 
Réacteurs, vos grands hommes sont 

morts dans leur lit, d'excès gastnques 

ou vénériens. Chapeaux bas, messieurs! 

les nOtres sont tombés à la peine, au 

tm-.ail ou àu feu. 
Nous saurons, un jour, faire reculer 

votre misêre et arrêter vos balles ; ce 

jonr·IA, vos cloches ne sonnerùnt pas, 

comme biel", le glas des trépassés, mais 

carillonneront à toute volée la naissance 

d'une ère nouvelle. 

Ce jour-là, aussi, nous vengerons 
nos morts. 

EMILE MASS.tRD. 

Bordeaux, ce 30 octobre f888. 

A la suite d'un article intilul& Oauserie et 

signé • 8implice • f paru dans La Petite 

Gironde, à la date du 30 oclobrP., le cUoyen 

Sébastien. Fame, délégué d., Paris au Congrès 

de Bordeaux, s'êlant trouvé gt·avement olfen

sé, a prié doux de ses amis, les citoyens 

Jules Silillat, délégué d& Lyon, et Ernest 

Gegout1 rédacteur en chef dé PA ttaque, de 

cletDandel"à l'autenr wU ae rétractation, soit 

uae ~paration pa» )es umes. 

Les eitoytJo& ~tu1Mlêaignes1 mis eu présence 

de M. Divin• ~l.tmr en ebef de 1& Petite 

Giro1.de, ont enrogislré la dtclaralion ami

vao.te qu'il leur a faile spontanément : 

• Je déclare que l'honOJ•abiHté de M. Sé-

• bastieoFaure,- laqueJle est inuttaqunble-

• n'a pu êlte visee dans fe tournai. Pour en en

' Ie\*er le- doute à rlos lectettts, dès demain, 

, p&taltra: &ans La Petit~ Gironde, une afllr

.. matton qui ne Iatttsera aucun doute à ~t 

. -·\'tt. Nous IOIDIIllles ennemis des lh~orleR 

• aoclaliMes-révo otionnah-ee de M. PalWtf:,. . 
• Dllli8- reer eeloeall de lU\ cm:r&idéralioo. • 

A la sqite de e~s déelaraLiona,. les deux 

mandat ··s se sont. décllll'és salisfuits au nom 

de leur ami, eL se sont retirés. 

Jules Suu.LAT 

Ernest GEGOUT 
Délégué de Lyon. 

Rédao&ttur en ohe! de 1'4~ 

On .\'i.ent dl gUUlotluer Url hoblme· •lont 
I~ crime avait .ft~accomp. . ~de cfl'tsons
tauces qui ne rendaient poiat l'assassin 
bien intéressant. . . r 

D'un aut1·e côté, à part l'aspect bestiale

ment féroce qui caractérise l'exéeuti<•n de · 

la • peine de mort •, j'avoue sîneèreme•~t 

être du nombre de ceux qui penPent qne 

tant que des miUions de h:avaiilem·s y 

seront soumis dans les usines, de par la 

rapacité assassine des capitalistes; pour 

obtenir à peine d~ quoi ne pa:s rn oUI ir tota

lement de faim, il n·y .a pas urgence abso• 

lue à supprimer cette ' peine • pour les 

escarpes. 

Mais il est une chose révoltante et. contre 

laquelle il serait grand temps de protester. 

Gomme toujour~. le récit de t•exécution 

de Mathelin se termine pat· cette phrase 

sacramentelle : 

c Apa·~s le stm,ulacre d'inhumation 

exigé par la loi, le corps du supplicié, ·ré

clamé par la l~'a1:ulté de Médecine a été 

transporté à l' .Ecole Pr-.~tique •... • 

Donc sur la tête de ce notJ veau supplicié, 

comm., SUl' celle tle sos prétlécesseut· , 

Màf, les physiologistes acuréJités légale

ment comme tels ont pu se livret· eucot·e 

une tois à 1eu.·t~ v1·uelles in vestiga

tionq, qui, jusqu'aton;, ne paraissent. avoir 

d•autre but aptn·éciable que de sntisfah'e 

de vaines et mu.l~aines curiosités. 

Mais supposons même le contrait·e; que 

nous importe d'ailleurs '1 LR qu-:.stion 

n'e t pas là . 

u DO ffi: de quel droit - nous ne par

lons pas ici d'humanité~ c•est lettre morLe 

pour les fou-illeurs llc {Juilloti.nés - au 

nom de quel droit légal ose-t.on inflige•· 

d'atroces ttouffrances à celui qui vient de 

payer sa d.ette à la loi et qui,. comme tel, 

est couvert pnr ce principe jm·id.ique ad

mis dans toute nation c.ivilisée que c md 

ne peut êtJ·e cht\tîé deux fois pour la même 
faute? , 

Car de ,deux choses l'une, messieu1·s les 

physiolol..rfst<Js : on vous opérez sur une 

tète vraiment morte et 1nsenstble et vos 

e:xpédences sont sans vbjet - 011 elle est 

encore senstble ou peut le rede.venh· et 

vous êtes d'abominables bourreaux dign.es ' 

d'exécration. 

Et sans parler de ces tortures que, 

contre tout droit, vous împC'sezàl.homme, 

comment avez-vous a$sez peu de pudeur 

et comment l'Administration qui vous y 

aide est-elle assez dépourvue de tout sens 

1 moral pour imposer d'autre part à ceux 

(.!Ui ont pu aimer le coupable- sa wère, 

sa femme, sa fille, à t~us les siens et1fin 

- ce surcroit d'horreurs et d'angoisses 

nouveUes't 

Q'on y prenne garde. Ces pratiques 

peuvent nous mener loin. 

Déjà on est las de t-ravat.Uer sur de 

modestes lapins et de malheureux. chiens. 

Il patait qu'on a tiré d'eux tout ce qu'on 

en pouval.t espére.r. n s'agirait maintenant 

de travailler non plus sur des cadavres, 

· mais bien sur l'homme, l'homme vivant, 

bien entendu. 
Le jour n'est pas éloigné, peut-être, où 

messieurs les itlvesügatellrs de têtes 

fralchement coupées tenteront d'obtenir 

- • P.u nom des inté1·êts saorés de la 
science • parbleu t - qu'on leur livt'e le 

1 condamné tout vif. Les pinces et le 

. bistouri des vivisecteurs remplaceraient 

alors .~.llon,sleur lle Part et son ignoble 

machine. 

Déjà, à Genève, un savant allemand, 

M. Carl Vogt, en a formulé publiquement 

le vœu ... , et l'espérance. 

• 

La science u'am·ait plus rien à envier à 

t•tnqabltion. 
Eu&rê prèLre et •atlt ln rliftê'reoC!t e t 

m()laa grande qu'~â ne le suppo&è trop 

aouvt-nt. 
Le fanatisme s&Ratiftque eHt loU\ au si 

r•rooe que le fan6me reugte 

G. LEF&\IIfJUI 

L'AFFAIRE LULLlER 
I.es incidents de la réunion tenue salle 

Wagram, la semaine dernière. ont ramené 

t•attentioo sur le nom de Ch. LuHier. Quet .. 

ques jeunes citoyens sont venus nous de

mander des détails sut· le rôle de l'ancien 

chef de la garde oaUona!e pendant la Com· 

rn une, rôle qu'ils ne counaissaient qu"im

parfait~ment. 

Voici un document qui leur donnera 1 

satisfaction : 

• La réunion publique tenue le 30 seplem

ln·e 1H81t ù l'Elysèe-Montmarh·e, et composèe 

de 3 000 personnes, 

• Ayant entendu les accusnUons portées 

con'll'e l\1. Lullic~, ancien commnnd1mt en · 

cbef c1e la. garde natioante de Pnds .: 

" Ayant entendu M. LuHier en ses oxplicn~ 

tions, 

c JJé ·lnre : 
• 11 est oon. tnnt que M. LuHier a. trahi lu 

couliunce du Comit6 Centrltl en roul'niBsant 

TYPE lE DOS-VERTS 

v. -PAR FAIDLESSE 

~ 

Léon Bazire, né plaee Maubet·t. GraJlfi, 

malingre, émacié, le vi 'age tellement 

aminci qu'on aurait dit qu'en nourrice il 

avait été pris entre deux portes. L'intelli

gence à peu nulle. 
Pris en apprentissage chez un charpen

tier, n f:Jt ebassé après que,lques se

mn ines, pn1·ce que le gas, au lieu de ra

boter, s'étalait sur Jes tas de copeattx et 

pionçait là tout à son nise. 

Les compagnons avaient beau le bla

guer ou luJ bourrer les oô tes - hlstoi •·e 
de le réveiller- Jl revenait quand même 

à ses dolures, se vautrai{ joyeusement 

dans la. suiure, s•étit·ant nodchalammeut, 

avec des ~:rognements voluptueux, par~ils 

it ceu du cochon qui. se vautre dans le 

jus noir du futhier. 

Expu[sé, il chercha un autre patron~ en 

dénicha un dans le faubourg Antoine, où 

il resta prè& de deux ans. An conseil de 

révision, il fut refusé pour faiblesse tie 

constitution, et le soir, lteu1·eux do n'Nr·e 

volontairement au gouvernement de Ve1·- pas soldat, il suivit les bandes do eons~ 

s11ill ~ t.oL~s leH moyens de recommencer ln crits, but considérablement, se rotrou va 

luUe contt·e Pa1·h•; l,e lendemain au poste d11 PauthéoJ, acuuso 

~ Il e~l co11stant. que p ndant la période d~ d'outrages aux ag .nts. Les juges le mi

lit Commune Cl'éèe, comme le ComiléCenlrul, rent pour un moia à Pélagie, et là, il 1'1=1 .. 

potu· tlè!eu<lre la République menacée pur trouva le grand Gilles, dit le Poi-reatr. tl~' 

Vm·snillesj Ch. LulUer a organisé une eons- la Maube, un ami d'enfance~ cn.mnru de 

piration pour 1ménnUr laréslstnnce purisierme d'école. 

et n ruçu de l'urgent veraulllulsj ,Jules était remisé pour coups, nche ·ait 
' 

• Il est constant que M. Lullier1 êtnnt en sa beroe; il allait sortit· dans quelques 

, Nouvelle-Calédonî:.e, a dénoncé un du ses eu- jours; il endoctrina Léoo, lui remonta le 

marac1es de capthité, qu'Il exposait ainsi à 
1 

moral, l'empê~ba de larmoyer, lui passa 

la mot·t; du t 'rè{le et du pétrole. 

• En conséquence, la réunion dénonce M. Le jour de libération, Lêon fut emmené 

1 Lullicr 1tu ml!pt•ls de tous les répubUcoins. pnr Jules au Cbtlteau-Rouge et ~hez Lu. 

L'assemblée était p.r~sidée par le citoyen nette~ quoique né dans le qua rUer, il ne 

Tony Râ villon, assisté des citofens Emile fréquentait pas ces sodes de trot.tuets; sa 

Digeon et S. Daynaud. timidité excessive l'avait touJours empê~ 

L'ordre du jour de flétrissure, que nous ché d'en franchir le seuil. A minuit, Cons· 

reproduisons plus haut, a été voté sur la tance, une amie de Claire, la mô1ne à 

proposition du citoyen Léou Maès, après Jules, s'installa sur ses genoux, lui tor .. 

un discours du citoyen Lissagarny, éta- tilla le noz, lui arracha la moi tlé do la 

bli!sant irréfutablement les faits repro- moustache; lqi~ riait, malgré sa douleur, 

se tampo!lnait la figure où perlaient() uel
chés à M. Lullier. 

Pau."' Douraeei8 

Le Bourgeois, député du Jura, que nos 

1 lecteurs connaü;sent déjà, se plaignait 

amèrement des journalistes qui n·a .... ai.ent ' 

soufflé mot de son compendieux projet de 
... • • 

1 

.t8VIS10D, 

- J'ai parlé pendant plu.s d'une heure 

devant la comlliission, soupirait-il, et ils 

n'ont même pas eité mon nom 1 (Textuel.) 1 

En voilà un Bourgef\is qui anrait mau

vaise g•·âce à se plaindre d~s indiscrétions 

1 
de la presse an Ma-rats Bourbon. 

J'app1•ends que les steurs Gou

get, notaire, et Toticltallu.munet pro

rprtdtab•eà Lo~m.es(Ntèvrc),se sont crus 

visés par ma «Jh.-onlque Me~ andelle. 

Je r.léclat•e que ce genre à'îndtvidus 

m'est absolument fnconnu •..••• Hew·eu~ 
. scment 1 

Ernest GEOOUT. 

L'abODd.aace d• matiltrea noua 

obllp .... *' ... a la Mmaine pro-

ohai.De la sul•• de notre feuilleton, 

LB OVU -Peii'I..D~AIBB. 

ques gouttelettes en snng. Constance elit : 

-.Te n•en ni pas encorevu da ce calibre .. 

là 1 Est-il cocasse! J'ai bllnne envie de le 

faire. 
Elle l'emmena rue de la Huchette, et il 

y ·dormit si bhm qu'il ne pensa plus à 

partir. 
Bientôt Léon tralna. avec les aut1·es dans 

tous les caboulots, s'occupant très peu de 

Constance qui, chaque soir. lui remettait 

la recette, heureuse d'avoir un homme si 

débonnaire. [Pn.s de scènes, pas de tor

gnolles, comme avec Octave,(dit le Trapu, 

le prédécesseur de Léon. C'émit elle, au 

contrair.,, qui lui faisait des remontrances 

et l'r nvoyait porter des billets, griffonnés 

étrangement, à un vieux client, capitaiae 

retrai.té, h11.bltant rue des Lavandières. 

Un jour, dans une ràfle, Constance fnt 

emballée. Léon eut la nQïveté d'aUer la ré

clamer; on le garda,. mais, le lendemain, 

on le tira du dépôt, et, à la préfecture, il 

signa un papier qui le fit remettre aussitôt 

en liberté. 
Pendant quelque temps, Léon opéra 

sous les ordres du brigadier Péau, et, lors 

de la mise à pied de ce dernier (nfl'aire 

Eyben), ille suivit à. Orléans où ils turbi .. 

r..ent aujourd'hui pour une agence pat·ticu .. 

li ère. 
Emile VloLAJW, 

\ 
1 

• 

• 

• • 
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1 lor'lqu'un J•a)•e bunlteur veu\ que je vous 
rencontro; votr~ rewnl'quabl.e fttLÎl' de com
m iHsfüre de poH,t~e vous fH.it de suite re
mal'tJucr que j'ni besoin doreposet immé
diatement vous vous mettez à ma di po
sition pour nt'en faire oblenit. 

C'est touchant; une fols em.:o1·e, merci 1 
:MM. les juges de la 9° Chambl'e, à vous 

mes plus sincères félicitations aveo l'hom
macre de ma reconnaissance. Bitn que Un siège législatif est vacant dans les 

A1·dennes. 
Ce département,. qui compte une fol'te 

population industrielle, a été admil'Uble· 
ment tmvuillé par la propagande socialiste. 

De nomureux conféretu.:iers~ prechaut 
l'idt1e révolu.tionuaire, se sont l'épandus 
qui de .Paris, qui de Rein1s, dans les cen
tres populeux lle Ja région, et grâce à un 
infaligul>le aposLolat, ont lill laire estimel\ 
en uaème temps que l~u1·s per onues~ le 
p1·og•·amme de trunsformtttion économi
que don't l'upplication réalisera l'atl'ran
chissement définitif et comrdet des serfs 
du tt·avail. 

0 

pl'ésenté pa1· le grand Sn.ntuccl, je me 
cl'oyai profondément indigne - en ce 
cas du moins-de retenir voti·e attention; 
je fus d(·trompé. L'empressement, la bien
veillance av ~c lesquelles vou mlte vob·e 
mnison do campagne à rua disposition, 
me firent rmtgir du peu de cas que j'avais 
souvent fait üu cœur et ue la mansuétude 
de nos ; ug3· , mon émotion fut grande et 
j'en versni des larme::> de joie uvee une 
telle abondar1ce que le casque d'un garde 
répubHcuin, mis à mn dispo~îtion - le 
C.'\SliUe, non le garde - en déborda. 

Eutin, r;eu. ne m'a été plus ag ·éable 
que ce séjour che;r. vous, et le mois d'oc
tobre 'y · écoulé avec une rapiditédéses-
p "nmte. Le confortable qu'y rene.otltl·,eot 
vos iu Hé~, cotit V fi•. 28 cenUm.es au 

GRANDS MAGABlNB DU 

r· te p 
tundi · 5 Novenibre 

MT IOUB8 SUIVANTS 
EXPOSITION BPËCI.ALE D 

ET GBIHDE liSE KH YBNtE DES 
,. 1 

Ol&rl S Il 
••• e ours 

A cette occasioll il sera également 
mis en vente des 

OCCASIONS EXCEPT 1101UIELLES 
A tous les comptoirs 

-

. ' ~ . . . . . . 

CONGRÈS DE BORDEAUX 

Baysselanco - ca munlolpe au nom 
pornogr~tphique - a défendu aua dét" 
gués ouvriers qui avaient rau à la "fltll de 
.Bordeau l'honnRur de· venir délibérer 
dana Bef' murs, to .. t• réunion publique et 
privée. 

Honni soit I.e travaU dèa milieux où la 
debauche eeule a le droit de Qlt6l 

• 

ll s.'est trouv~ tm JOsle dahd i t.d"ilr· 
geoisie de cette Sbdom~ .Wbdente : ' · 

Le citoyen Ferret~ eon*'iller gin~' 
ral du t •r canton de Borde a us. ttt malte dê 

. la petite localité de Bousoat, 
Baysselanoe ll)'Bnt fermtS illé,alernent 

la porte du t1·ipot municipalJ . Ferrel 
ouvrit celle de la maison populait• de· 
son hameau. 

Grâce à son énergte, à son esprit d•in .. 
dépendance, à son dévouement aux prio
cipes de liberté absolue, le Congrès put 
uontintJ:er ses travaux. · 

Allons~ l'at~rore de la Sociale rJ'41clalrclt 

~rnelit dtaoU't 

.... ; .. ~· ......... . 
' 

Le tenain est merveilleusement pré
p:uô. JJégoùtée partout des l)Oliticiens, la 
cln::;~a ouvJ·i~t·e e::~t. parliculièa·emeut dans 
le~ Ardennes, disposêe à entrer dans la 
voie fllunohement émancipatl'ice. Nous 
sommes heureux d appt·endre que les 
g!'oupes socitllistes du département ouL 
otrel"t u u citoyen J .-B. Cléu~ent d'~tre l,e 
pot·Lc~drapeu.u du Parti ~laus l'électiou qui 

oouverncmcnt pal' juu1~ et 11a1~ lwmme), 
los soius q u· apportent vos employés polis, ignes cl """ 'l' • np" 

3oumi8 ttu !t• ColtdrèA 80ctâlble Je, CAcm
bres sync.licate8 ouvrière8 de .E'ra:nce, l~tnu 
d Bo1·deaut» et au Bouacot, dN B8 oclo&re 
at~ 4 no"embr• t888. 

stylos, à vuu · raire oublier toutes les 'l'rois évènements qui, certDinement, Pnt· les oiLoyens Ell.NES'l' GEGOUT e. 

e prépare. 
Un ua pouvniL guèro s'tu·rêter ù. uu 

meilleur choix. Ln candidature ùu ciloyen 
L:lumeut, douL ou couuait le l>u.ssé, le~ 

con iotions et surtout la franche indêpen
dtmce, esL un gage dt~ concol'de et d.'uuiou. 
Nul, parmi les Hoctalistes révoluliouuai-

habitulles üe votre vie courante, vous auront leur place dans l'Histoire ociale 
réjouh:;::;ent et vous ch~u·meut. Aussi~ et. · de la fin du siècle, out marqué'. le Con~ 
cela je Jo Jure sut· l'honn~teté lie Santuc- ,grès ou Vl'ier socialiHte de Bordeaux. 

GERAUL'l'-RICHA.RD, rédaotèws de 

l'A.Uaque, 

THltORlE: ci. -ur l'illliJUl'tialité de lu magistrature, J .e vais les l'appeler sommairement, 
chez vou~, mais chez, vou.s seulement on muni del:) documents que j'ai recueillis 
apprend à apprécic1· ce <1ue vuut une ' u place ou notés ~:~ur le vif. otre colla~ 
c-xitillmcelilJ ·cet hcm·eusc. bo1·at.eur, ébastien Fauro, délégué au 

'fou!:i~ h(ll.Œ l nu tJunsent !lUS ainsi; et Congr~s. donno1·a dans le pl·ochain numé~ 
pour co1upnmdre votre hauLo valeur, ro <le 1 AUaquc, le com~1te ·endu in-ew
messtcm·~o; dJ la policu et du la magistra- tcnsq. et fort détnillé do l'œlivre soci~tle 

Lure, il fau l de::) ù.mes d'tHile. li~; étai.ent accomplie· et des incidents sut·veaus du· 

. Suivnnt les lois du mouv6Dl.en.t qui po.ua
l:scnt los Hooiété!:l ve.:s des Lransfor.maüone 
périoùilt ues et grûco aux eJJorts laborieux 
mais ofllcnços des militants de l'iclée socja· 
liste, noh•e ·CllUSO (uJ.L des ptO(ltllS incessants. 
11 ~cotto boure, elle en impose à coux·ll• mé-

res, ue suurnit refuser de l' appuyer. 1 

C'est nus i un gage ùe succès, ca t' Clé- 1 

ment ügure preubément nu. llomb1·e des 
dévoués oiloytms l{Ui ont coull'ibué à l'u.it•·e 
de ce p11ys a:l'dennuis, lü~t· cucore J:ief fer
ryste, J'un des plus at·dent foyers de lt~ 1 

Htlpublique sociale. 
l!:t le souvauil' lle ces étnt ie service 

ne peut que . multiphea· les cbuncos du 
cur.d.idaL. 

UETOUR DE LA CAMPAGNE 
Voici les beaux jours pnssés.lo mauvais 

t~Jmpl:l vient ù grands pas, c'est le moment 
de quitt-er la campagne si rien ne vous y 
altache. Telles étaient les l'é0e:xions que 
je me faisui~ mercredi soir et, dès jeudi 
matin, eu homme qui u'ignore pas que les 
meilleures idées 116 s:igm1ient rien si les , . 
ac;tos ne sui vent, je reotrais dans la turbu
lente cité après U•ente Jours d'une vie 
calme ~et paisiblë, passé::~ à l'ombre - des 
a1·bres du,.. boulevard rago - les mé· 
chat! teH ~laagues disent ... des mul's de la 
Santé. 

Mais qu'importe 1 je sais toujours qu'a
près un bon d1ner le convive est tenu à 
une visite de digesliou .. et qu'après avoir 
re•;u pendant tout un mois la plu géné
reuse et la plus large· hospitalité,je doi 
des remerciemenh it ceux qui m'ont pro
cu.ré et fait avoir cette gracieuse invita
tion.. Ce devoir, du J'este, n'a rien qui 
coûte à remplir, c'est bien plutôt pom· 
moi un vérilab1e plaisir. 

A tout seigneur tout honneur 1 A vous 
donc~ mon cher antucci, mes premiers 
remeroiements, car, sans le savoir-vivre 
et la gracieuse urbunité que vous apporte;: 
dans vos fonctions et qui décèlent chez 
vous le gentilhomme de race, l occasion 
de passer un mois n.ussi ag1·éable ne m'eùt 
pas été oiferte. ~~ est hcu1·eux }Jour le pu
blic que l'administration possède des 
agents d'un tact aussi élevé et sachant si 
padnitement discerner ce qui convient à 
chacu11. Ainsi, je travaillais ferme et ne 
JJougeaie au. moment à nulle autre chose, 

• 

bitm durs 1•our vous, ces ex-grévistes rant Ct}S ssises du 'l'ravilit. , mes •tui détlnignaient de compter avec elle. 

Lerrus::;iet s 11 ui sorlt.t.ient de prison en . 
mùwe ttnnt> ll ue moi et ::;o demunùaio 1t ' 
en quul éla~ ils aUaimtl retrollVel' leur 
famUlu : J • ••o•uü::~ de ptlrler de vous, en 
excellelllb lt: t'llli.J:::i1 aintii ,qne vous le peu
soz, 10l'sq uu l'un d'eux uL·al'l'ùla : c Assez, 
citoyen, as:sL'z, c'etit tl'op baruotter dan~::~ 

la fango., bmlons du ::;ucre, ct·oyez-moi 
et allo us uo.~s la ver les mai us. • 

Héflexion fuite, le con::~eil était cx,cel
lent. 

c. PA'l'ON 

FETE SOCIALISTE 

Il a été, dè la premiore rounion, ar
IJOré à la tl'ibune populah'e. .J~il police 
mercenaire, soudoyée par la. réaction gou
vernementale,. s'est ruée, dans un affole
ment de fauve sur ce sam·é lambeau-en
snn'gla.nté par l'éternelle génération des 
rnaa·tyrs. de la ooiule-cJni.fait ro11geoyer 

Aussi, am nuons-nous l'tLvènement procb~n 
de IR Hholut.ion ~oolule, seul remèd.e au 
znnux engendrüY par l'ncoutnulatlon ~ea 

eneurs économiques au m11leu desl(ueUes sa 
débat l'Immunité. Rien ne s11urait etracer de 
t'avenir cetLe éch.énnce tant. red.out.ée des pa
rasites, tnais 111rdernment poursuivie par eeux 

1 qui prolluisem, et qui sont les seules toraea 
uctives des colleoLivités. 

l'hol'izon politique. Il raut donc craindre, avec mison, une pro-
Elle a eu la· peau ... , la penu tmitée , longa.llon, si courte fdt-elle, du présent sye· 

comme mérite de l'ètre celle des provoca- tème social, puisque ceux qui ,en soulrent 
te urs. ' verraient leur èmancipaLhm reculée d'autant. 

Oh 11 non pas que nous tenions â ce dra- Cette prolongnLlon peuL être amenée par un 
pe,au sanguinolant 1 Hien fJ.Ue le t·oug:e t1·op fnclle dëlournemeut de la 11\asae de la. 
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· sang qui le teint soit généreux ct 1mr, si · poursuite de s~Js vérit.nbles int.erêts, par son. 
nous !;arborons parfois encore ce n'est . enLratnement vers des eombinaisona pallU· 

' 

Notrechercompngnon J. B. Clément doit 
être coutont et avec lui tous les citoyens 
d~vouas, qui ont o1gauit;é la fête familiale · 
de mercredi dernieJ: à l'Elysée. il nous a 
été ·aremenl donné d'en voir une aussi 
réussi. 

l!t·ès de quatre mille citoyennes et ci
toyens avai nt répondu à leur t.:ppel. La 
salle déco1·ée de drapeaux rouges et de 
cartouches portant les maximes révolu· 
tionnai 1 es, était littérn.lement bondée. 
Après un de ces discours si simples de 
forme et eu mème temps si chaud dont 
.J. B. Clément a le secret, l'assistance en
tière a acclamé la candidature de notre . 
ami dan Je Ardennes. 

Les citoyens Joffrin et Lavy, qui ont 
également pris la parole, D1en ont pas 
soufflé mot. On s'est demandé et on se 
demande encore pom·quoi. 

Le concet·t instrumentàl et vocal qui 
suivait a bl'illamment réussi'. ous les 
artistes ont eu leur part d applaudisse· 
ments mérités. Puis on a dansé jusqu'à 
si. heures du matin et la plus franche cor
diAlité n'a cess9 de régner dans cette fête 
de famtlle révoluL'onnaire~ pour laquelle 
nous n'avoos pas trop d'éloges a. &dresser 
aux organisateurs. 

UK VIGILANT DV J.Vmt 

que ptu· défi, qu'on le sache 1 Et alors, ques aussi fausses, u.ussi tromlJauses que 
nous en arrachons la loque et de la hampe, cell'3 dont elle cherche à. a•étlbapper. 

nous vous en marquons, Bourgeoio assas~ EN CONSEQUENCE : 
sins et voleurs. 

La besogne faite, nous reléguons le Considérant quo le mouvement dit. boutan .. 
tout, dans le magasin ttux accessoires, glste a t destiné ô. grouper toutes les rêsla
ouvet't par les cla.'3ses ennemies, et dont Lunees à ),avènement de la révolution sociale~ 
l'Humanité fraternisée fel.'a, demain, un que le général Boulanger, par la force de« 
immense feu de joie. choses, servira de ralliement aux parlls de la. 

La dusitce bordelaise 

U n'y avait pas de coupable, mais il fal
],ait une victime. Un policier avait écopa. 

Deux an.is arrêtés, ont comparu à la. 
. cor:eotionnelle. L'un avait lutté pour le 

dr·oit '·dvoluttannat,·e. c'était un des 
nôtres : Bertl·and Leclerc. L'autre était 
resté paaslf. Il nous ,était inconnu. La 
justice acquitta le pt•emjer~ faute de 
preuves, mais elle condamna le second. 

Le droit révolutionnaire a triomphé. 
'HumantLé sociale en a soutl'ert, tant 

mieux : La. j,ustice bourgeoise a rejeté 
dans nos rangs un malheureux, qui peut
être n'y serait j,amais venu. 

Den. ftluui ipo.UM ni eH 

Celle de Bm·deaux, soudoyée par la 
classe eapttali te, a commis une canaille 
!U~galité ; un aUentat. monstrueux au 
libertés politiques.. pollt' lesquelles tàat 
dea .nôtre.s out donné leut vie. 

réaction capitalistfl, lorsque le Jour viendra 
pour les travailleurs du revendiquer par l'ac
tion révolutlotuudre leurs droits mêco·unus; 

. Considérant qu'il y a un danger imminent 
pour le succè's de la cause soclallste dans 

, reutràtnement des masses populaires \'ers ' 
de nouvelles aventures polltlques, à.u 'dt1trl
ment de la lutte poul' leur t.ftmncbisseJilertt 
soclal. 

Considérdnt qu,en eut'primar.t la caulie du 
· do.nger, ils en suppriment les eftets ~ 

RÉSOLUTION : 

Voulant affirmer leurs principes d'act.ton 
révolutionnaire et rtllpud!ant les moyens fal .. 
lnoieux employés par les bourgeois pule
mentaires pour eombatlre le bolllangtsme. 
dans les rangs duquel Ils aont d'ailleurs 
prêts à s'cnrOler s'ils y volent le saJut de 
leurs orueu:J: privilège~~. 

Les socialistes réuois à Bordeaa-.,· 
Sur la proposition des. eltoyentl BlrJlM 

Gegoul et, Gêraul&-Biè•N; •Il tua~ la IIIG-
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Blppo• .. ••· 8 h. tf.a. r- Toua los soirs, · . \utioa 4a eombattre.par loua lu moyen• en 
leur pouvoir le dh.aoppemtnt du mouve
ment boulanliate. 

Skobete•. - Dhnane., Jeudis el Fêtes, mal. 
l 2 beorea. 

Pl B DU R 81L UNION DES MINES D'OR 
EMJSRION 

EllllB&T GBGOUT, 

GiRA.ULT-RIOBAII.D, 

Rldacl.evt•• fie r Attaque, orgMte 
QCÙdûte r4'DOitd«ootnainJ. 

G .. YI.• - Conoert des Dames 
hongroise&. - Ouvert les ·di.manohes et fêtes. 

DE 

33,000 ObUgattons de 1 r llypothequo 
On sait. que le progra•nmc• .!1 l'Union des 

Minee d'or a été· sOremenl illu h .11'é .. 
..... ••No ... -8b. •t•· -La

tude. DES 
J..es 8011Ï'CCS dn bénéflceH, - CE~tte OOnstu.nte 

préoooupaLion des aoUolmuh't•. ·, - t-ont mul
tiples: nu rendement det~ 1ui1 .1C~ t:tropremenl 
dit, ,·h·•ulront K'ucljoinur., Jo. · ù.ilfûrenlc!i 
sommes pt·ovenunL ù.'upét•ationli très fruo
lu<' nses nu,;quellet. ceUu Contpo.gnie esL •li
l''clt'tut :lat a.ssoclùtJ, les di vi lendes KPrunl 
tlOIIC Jargt>ment GSS.Ul'ÙS. 

• 

Cl projet a ~14 t1ol~à l'vnanlmlt~ dans 
uae rêunion priv4e, truUpendant6 dv 
ccw.,,.~ •. à laq-le aasislaien.t des révo
lutioonairea de touslea poupes socialiates 
ainsi que plusieurs délégués. 

••••• .. •· - 8 h. •t•. - ToQI les solre, 
Spectacle-oon·cert : Bonnaire, Amiatl, P'lula 
Brêblon,· Fêlioa Mallet, Cayn()n, ete. ; Bour-
2 heures.} 

INS DE FER BRÉSILIENS 
''BAHIA E MINAS" 

Areo sarantle de la Prorince de Minas Geraes 

Le citoyen Qegout, obligé de quitter 
Bordeaux, a chargé le citoyen Faure ·de 
la soum.ettre eosuite au C.oogrês. 

Nous publierons ultérieurement la dé- • 
cisioD de• dltlégués 

NOTA.- Notre ami Oérault.Ricbard, , 
a~teur principal du projet ci-dessus, le 
téveloppera et le complétera daas le pro- ' 
ohain numéro de l' Â Uaque. 

BIBLIOGRAPHIE 
La Jui1'er~ A.lgérlenM, tel est le titre 

d'une brochure qui fient •e paraltre à Al
pr. 

Uauteur, Fernand Grêgolre, qui m.àne de
pula quatre ans,. dans le Radical A.lgiritn, 
une cmnpagn.e anti .. ~mUiquA, oonnolt bien 
les juifs lndigt,nes algériens. 

• J'ni pu me eanvaincre - dit·ll dons sa 
préface - que cette tourbe venue du rond de 
la P.atestlne, CQnstltuott, pour notre pays, 
on Térltable danger. 

• Danger de toutes les heures, danger tou
jours grand110nt et qui ne peut tnrder à nouR 
submerger, el tton ne se br.te d'élever une 
dJgue protectrice. 

• Ne aoua tallons point d'lllusloo, le pire 
enueml de 1• Alsêrie, c'est le juif. 

• Le juif qui accapare le nurn6raite et ne 
produit rien en éahangt'; le juif q~ti ne cola-- · 
Dln pat, mats, au contraire, nuit Il la eolo
nluUon par l'usure - véritable ve.- ron-
IIDr" ••••••••••••• 1 

Point de tartines dootrlnaires qui foUguent 
le lecteur 4lrms ceL opuscule; simplement la 
relation de falls et des hlstorietteA dont 
quelques-unes d'un oomiqoe de l»on olol. 

Tous les personnageB qui se meuvent dans 
le eadfe, de cet ouvrage sont connus. 

On y voit un gouvern'lur g6néral, Tlrman, 
et oiea dêputés prêtant leur appui r\ des Zrai· 
lite• di bon fa'mitlll, dans 1eurs opêralio:ts •• . 
louc11et. 

Le juif e110.n envahissant tout. p~nétrant 

partout, pour le plus grand malheur de celle 
colonie dollt on veut faire le prolongement 
da la France. 

Publloiate lndépen.danl - socialiste, ne 
V011·s y trompez pas- Farnand Grt!lgolre crie 
blun haut. ce que chacun, ici, pen e tou~ bas 
et on ne peut que lu1 en so.voir gré. 

En France, l'enva.h.issement po.r le J•
dalsœtJ a ~té .méthodique, progressif~ presque 
Umlde. C'était un eDllsement.. En Algérie, 
c'est un eng:loutiuement. 

En Prande, Scbylock est un llomme du 
monde, r.pre, mais déauisé, rapace, poli dans 
Ms eséculions. En Algérie, c'est le forban, 
t•roce, brutal, inRolent et brnvaebe. 

La J•i1',rie Algérùl•tne l\ obtenu Ull vêri· 
table succès et c'êlRlt justice. Par eumple, 
elle a provoqu•:deR pleurs et des grincements 
de dents. Eapérons qlt,elle ouuira les yeux 
au Français d'A1gëa·ie, et contribuera_ l6rle· 
ment ll"exéeutton dêftnllive de ees inflmes 
JOUpilll, 

THÉA~RES 

Bde•-C.aeert. - Spectacle varié tous 
es ao•re, à 8 h. 

Spectacle·Coacer& tle la Pêpl- Ière 
- Tous les soirs, Il 8 h. 

Coaeert de la Clple, t2t, boalevard 
Rochechouart. - Tous les soirs, speclacle 
varié. Opérettes. Vaudevilles. 

oatape• B•••ew (29, boulevard des 
Capucines). - Ouvert tous les iours de 2 b. ' 
l 6 h. it2 et de 8 b. à min.ult. 

Behert-Hoadla.- Tous les soirs à 8 b. 
- Presltdlgitation, Physique amusante. -
.Matinée les jeudis et dimanches. 

----~----------~~--------------- ' 

BllLLETIN FINANCIER 

Il De s'est produit que des mouvements 
d'une faible étendue sur les dUI'érentes obli
gations du Crbdlt foncier, qui conservent une 
t >nne 1ermet.é. 

Aui:>urd'hul, U n'y o. plus d'obUga.Uons non 
li~êrées en circulation. Les sommes que les 
8\r.Uscripteurs, porteurs d'obligations non Ubê· 
rées, avaient l'habitude de metlre de ooté pour 
tsffecluer lf!urs versements pérlodlqncs se re
trouveront disponibles pour de nouveau
achats. Le couru nt des dem11ndes lournnlisr('s 
en reoovra dotlc une nouvelle force. 

Les garanties qui entourent les obligalton~ 
fonciùres et communales ne pourront jamnis 
êL,•e mises en discussion. Tout le monde soit 
qu'eUes sont de premier ordre el que la situa
tion de~ porteurs est la plus soUde qui se 
puisse voir. 

L'intérêt que to••eb~nt les porteurs d'obU
tJations à loL'l n'est paR très ~levé; iJ est un 
~u plus faible, malA d'une manière insen~ 
slble, que celui qtte l'on perçoit avec les ren
tes et uvee les obllgatlon·s de chemins de .fer. 
Mals U y a, à ceLte légère in(ériorilé, une 
compensation dans les nombreuses cbnnces 
de lots auxquelles on participe. Les tirages 
de 1ols ont ll.eu six lois par an pour les obli
gations t879, t~ et 1885. Le gros lot est de 
:100,000 CraneR à chaque tirage. Aux oours ac· 
tuels, il eJ.Isle en.eore une pdme de rembour· 
sement pour les obligations remboursées sanu 
lots. 

Nous laissons le bon de la Ptesae à 20 2{';, 

RÉPUBLIQUE ARGENTINE 
Provlace de Santa,..Fé 

Banqua do . Crédit Foncier et 
de Santa·Fé 

a.u>ITAL 20 IULLIO:t.IB DK FRANCS 

ËIIISSION PUBLIQUE. 
De 49,'700 otllignUons foneiôres 6 0/0 

Retnhoursablea ù.. 504 rr. on 86 ans par tirages 
au Hort. , 

ObHgations de 600 fr. or 6 o;o 
A morliuablea en 24 a,mée1 

GARAJNTIE B'IPOTBÉCAIRE. - Lll 
Co~o apagnie brésilioono des • Clumaing de (er de 
BaMa e Mma8 •· au capital nominal du 
12,00() eontos de reis (34 miUiona de francs}, o. 
cobféré aux 83.00@ obligations Jo. premi.èrc hypo
thèque sur 102 kilomàtres de ligne, en pleine 
exploltatioo, parto.nt du porl do Cm·a.,ellas, 
h-aver ant la provinee de BaMa,. el comprenant 
20 kilotnètrea eo prolongement dans la province 
do Mina~ Oerae,. Ladite Compngoie s' stoblig·:e 
1\ eon(érer égalem.enl llU1 83,000 obligations lu 
pl'emiûro bypoU)èque su1· les 21& kilumtih-es do 
Ugne on eonstruchon dtms 19. province do Minas 
Goroes jusqu'à Philadelphie. 

La Compnguio FlYe •• Lille fournil le malilriol 
Os.o et roulant ; ee mat6ri.el est eompt·is dans la 
garuntle hypothécaire. 

Ln parUe du réseau exploitée dans la [U'O\tin •o 
do Bahia o. déjà. produit, en 1887, un oxcéclonl ù 
recoltes sur lea düponaos do 216-124 banc~:~. 

Chacun dos 37ï kilontètrcs do la ligne a •i1ovè ' 
ne sera grevée quo d'une cluwgc urmuollc tlo 
8,100 fr. 00 .. 

Oanntle de la Province de Minas Geraes 
Lut du 17 uctof..,.e 1883. ar1·t1U JWt111itlcmri•• t ttu ~7 II~J'· 

lemb1·e IBIIQ. - Loi du ~:! tlllli l Jtlt18, <H"I'oW Jll'l'llüf.euHel 
(lu 1•• ~rplc1nbre JBSfJ. 
Le Oouvorn rn nl pro,•iucinl llo Mlna·a Oeraet 

gn1·unm, pondant los 24. 1mnë '}l q1to tlu1·c l'nmorli tl
l!cmcnl 11· l'cmpt·uut. un protluil nnmwl llo 7 0 /0 
sur un ca·pitul de 8,000 con los dn r('IH (1 '7 mn
lions de france). 

CnUo garanti , tt'fl.nllrûrloo p1n ln ComllAflOic nu: 
38,000 Obligations .. eon11tlluo uno rosRollrc• 
nnnuoUe Hup{·t·l m· il l'nmmité f[U'exi~oul l'intét,\l 
ot l'tlmOrtÎHt>lllll ul d l'emprunt. 

L'hltért't llonuel tlo 26 fro.n c~ OR, ost Jlnyablo 
par 11eme trcM, les la• avrtl el 1n ocwllre. Le rem
boursement it. 500 francs OR, !!!lm eflectn · 
au (ur el l mesure dett Um~t~os somoalriela. 
pour le promict" remhouraomenl nvolr lieu le 
l .. Il 'l'li lBSU, ct le dornlN' le tor octobre 1012. Les 
coupons d'lutûnlls otl.es utres amortis seront payn
bles dmns les mn\sons dé~tlgobcs pnr la Cmupn.gni t 

qul prend • aa charge l'abonnement au 
timbre. 

Prix d•Emisai·oD s 48'7 fr. 60 
P1tynbles commo sull : 

Fr. 50 • n ROUHcdv.nul, cl •..•...• 
&0 • f\ ln r6partitlou,, ci .•...... 

100 • du Jn 011 5 janvlo1• 1889, ei. 
160 • lo 1•• avril 1889, Hous dé· 

dueUon do 8 fr. pour les 
jnt6rt\ts courus à eclte 

50 JI 

&0 JI 

lOO • 

date, el . . . . . . • . . . . .. . . . . • 147 • 
11 T 60 du t•• .au 6 juin 1889, cl._. 11'7' 50 - -Fr. 467 50 Net t\ veraor ...... ... . 467 60 

Par ohllaatlon, jouissance da. 
1 er ., •• n 1889 • 

Les t~ouacrlptours qui Jilléreront leurs titreR 
EN SOUS·CRIVANT, n'auront à. verser que 
460 franc$. 

J)e plus, en co qui COilCCl'fiC ln petHe OJI!Il"
gne, cette •liv·el''>ilé do combhmisons lUIX· 

quelles les modestes bourses ua peu v eu L j ,,. 
mais prendre pnrt1 ouvre un nruvel nt \'nsld 
ho1·izon ù ceux qui en ont toujours été rê
duits il désirer en vain l'accès au · grandes 
offah•es. 

Là est le secret de l'empressement nvec 
lequel sont nccueillis par le public les titres 
de l'Uni.m des Mines d'Or. 

Jamais pareille faveur ne fut mieu1 justi
fiée. 

On souscrit à Paris, à Jo succursnle llo 
l'Union des t.'.Jnes d'or, 26, rue Cambon . · 

' 

----------------------------------
The Gofd Mining Aaaooiafion el France, Umlted 

L'UNION DES MINES D'OR. 
lllcorporée •oua les lois de• Compaptea 

de 1862 l 1882 

CAPITAL 
~ 1,600,000 (Fr. 37l)()0,0(~}). 
En 1 :-..oo.ooo utJti ns. 
De e 1 cbaquu (Fa·. 26 (") .. ' 

Dont 1,000 notions nu.merotëea de t .l 1,000 
y compris, sont dea PARTS DE FONDA
TEUR et sont acceptees en partie paiement 
du pdx d'achat par lea Tende~a, toutea 
lea autrea IODt dee action• ordloahea. 

Dont 1.000,.000 sont olfertes an publlc 
VERSEMENT CO PLET EN SOUSCRIVANT 
I..es action-& o,·cli1lait·ea béné'jfciet·ont d'un 

diviclend_e pt•&vUégié de 16 0/0 pa1· an cu-
mu tati(. · 

Leif bénéfice• net1 additionneb se,·ont pa1·· 
tagés en partie& égales etdre le• actwn1 

. ordinaire• et le1 parla de (ondatetws. 

On souscrit dès ti présl)nt iL Paris : ~\ l:a suc
cursniA de J•Un1on del Mine1 d'or, .20, rue 
Cnmbou. 

A Londt•et, o.u .siège soclnl, H, Geo1·ft·e 
Street, Mansion Bouse et à l' ltnpét·ial Ban li, 

, Lothbury. 
(") Dans lo. somme dl:! 26 fr. sou t compris le 

~honge de la U!re sterltng2 le tilnbt•e de · qu~L
t.o.nce, le droit n pay·er en Angleterre pour les 
actions au porteur et autres frais. 

MODEM 

Joséphine KOZACZENKO 
47, Rue Le Peletier, Paris 

ÉLÉGANC 4:. QBA.ND CHOIX 

B,RUE DES MATHURINS 
PRÈS DE COPÉRA . ~ 

llapporlant za rr. 20 nots d'impôts, payables 
par trlmestro à Paris, Londres, lJruxelloa, An- , 
nrs, Bllo et Hambourg. 

Il sorn délivré aux Rouscl"it•l nrs, nu mmncnl d{ 
ln reparUiion, des réctp · i!ii'>~ pt•ovlsoil' 8 échnn- . 
IJombles c~otre leB titr~:s didlnltifs. --- J.eK vorso
m n's non oll'ectu{•Hà.la dut do letu exi ;i hilito 
seront pasaiblea, dnvuis calle dute. d'intct·ûl"' tlo 
retard 1\ 6 UtO L"an. E11 onlr , quinz • jourK up1-?H 
l'èehéance d'un terme •hi, loR litre!! p nrront êh•e 
fra.ppéa dt déchéimco el vendu~. •uns miso en dl!· 
moure. aux riaqdes ct pérUs do leur pt·opriôtnir •. 

~ 
~~ · 

~0SUDA110N UITtRtT El AMOAT1ISSEMERT IIRAITIS 
Par le Gou"e•·nement de ltJ Pro~ince 

de Sa ta-Fé 
Le produit de l'emprunt eet de•t&n~ • det 

prêu · hypothécaire• en pre~ater rang·. 
PRIX D':i:KlSSIOif : 432 Pit. &o 

JOUISSANCE fer Novembl'ft 1'888 
Payables : 
En BOU~erivant.. • • • • • • n Ir. 150 
A la. ré~rtUion. • • • • • , tOG 
Dn 21 dèe. au 6 jBnvler 1889... 1&0 
Du 00 a:u 81 j.onvter 1899, • • • t&O 
Sous dèdueti<m du coupon de 8.00 échèanlle l'" 

Février 188 • 
Jloni8.eaUon de IUiOpnrobJigaUon llb6r'd lll1'6partltlon 

OB QUI FAIT UN l'LACEMENT DB 8 3& 0 /0 
al'norllssement comprl1 

ION BOUBORlT LB 8 tfOV BRE 
Directement ou pat• correapondance 

A P.&.RIS : Banque ll1111e et fra·noli.lee, 4, rne Auber; 
8oel6t6 llateelllalae de Cri'idiUbdln1tti.el et Commerelal 
et de d6p6ta.- A. IIA.RBBILLB :. A. ladite Société Mnr-
~elllalwe. - A NA. 'SCY : Socl6te Nanol!lonn do Cddll 
lndn triol et de Dêpùtll. - A· BORDEA. X : l'M. PlgP• l 
neau et IJe. - ALSA.CB-LORRAINB : Dnuqno de J 
Mullloaeo. - EN BBLGIQIJE E'.f BN SUISSI-~. J 
Lu fonnall"• Mroat rempUea pou l'ad .. 

1 

La &o••crlptlon 11era ou 
le deadl 1 '5 No"embre 

~PARIS: 

e•te 
1888 

A lo. BANQUE IPARISrENNE, u et. 7, rue 
Chauchnt ct 12, ru'~ l..e Peletier. 

Et. chez touR se\s Correspondants des Dé
pat·lemenls et de t'lEtmnger 

E ELGJQUE: 
A Bruxelles, che KM. DELLOYB et Cie. 
A Anvers, à la \BANQUE O. l. Il. DB 

WOLF. . 
Et obez tous leurs~ CorreBJ•ond'1nts. 

L\lalltiH w •ln tfldtllu JtJ. 4futMt.- UNne al faite tMt 
1a wput~tt. • - .k.hrati• lait• " ti.Mrt •• 

0 ' MASSAGE 
,;, . LAVAGE 

A..'-' PISCINE 
.::::, ,~ SALONS DE REPOS 
~ SALON DE COIFFURE 

,.._ P~DICURE , BUFFET · 
.,.J ~DROTHtRAPIE COMPLê.TE 

~ SJ~E DE GYMNASTIQUE •• 

<IJ BAIN DES DAMES 47, 8~0 

Bains de I'H6tel-de-Ville 
66, rae de Rl•oli · 

tallaUon êl - nte et conlo:rt.abla 

PRIX TRÈS MOD~RI~S 

Le Gérant : E. G EGO U1'. 

• 
• 

• 

.A. Clrq•e W'e•a•••e, curieux débuts •tt la troupe IAmliSOJt dana Hl!l poNt pluli· 
'ues. Saccn eoaUau de la famUle Franù. 

Nalln61el.e ··Dimucbe à 3 la. 

•*tlioll aas: ootea offtoleUea de Parle, AD· 
,.,,, B . ellee el BUe. 

Breooi de pr'OIJHl'Chu •wr llemantfe 
-------------....... ·~ 
lmp. B. BoR~Cn, Il, rue Croia-dea-PeUt& Ob••p , 

-
• ···1 f~~ , . 1 ~ • . ·--· . 

1 

• 
• . 

•• • • • 


