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MMRE m (MEN
aŸ

Toute la Presse a répondu dernièrementà 1 appel de îa Sociétéorotectrice des ani-maux, qui veut fonder un ~7e pour lesbêtes. Ce serait
là une espèce d'hospice,et un refuge où les pauvres chiens sansmaître trouveraient lanourriture et l'abri,au_heudunœud.coulant que leur réserve

1 administration.i Mourn&nx, à ce propos, ont rappeléiandehte~s
bêtes, leur mteltigence,leurdévouement. Ils ont cité des traits de sa-gacité émanante. Je veux à mon tour ra-conter !'histoire d'un chien perdu, maisd un .chien du commun, laid, d'allurevu~.ire. Cette histoire, toute simple, estwaje de tout point.

Dans la banlieue de Paris, sur les bords
'de la Seine, vit une famille de bourgeois

miches. Ils ont hôtel élégant, grand jar-
din, chevaux et voitures,et de nombreuxdomestiques. Lecochers'appelle François.
C'est un gars de la campagne, à moitiédégourdi seulement, un peu lourdaud,
épais, obtus, et bon garçon.

Comme il rentraitun seir chez ses maî-tres, un chien se mit à le suivre. M n'yprit point garde d'abord mais l'obstin a-tion de la bête à marcher sur ses talons le
6t bientôt seretourner. Il regarda s'il con-
naissait ce chien mais non, il ne l'avait
jamais vu.

C'était une chienne d'une maigreuraf-
&euse, avec de grandes mamelles pen-dantes. Eue trottinait derrière l'hommed'un air lamentable et affamé, la queue'serrée entre les pattes, les oreilles collées

.contre la tête; et, quand il s'arrêtait, elle
s'arrêtait, repartant quand il repartait.

Il voulut chasserce squelette de bêteet cria: a Va-t'en, veux-tu bien te sau-
ver, houe! houe! a Elle s'éloigna de deux
ou trois pas, et se planta sur son der-rière, attendant; puis, dès que le cocher
.se remit en marche, elle repartit derrièreîùi.

Il fit semblant de ramasserdes pierres.
L'animal s'enfuit un peu plus loin, avecun grand ballottement de ses mamelles
basques mais il revint aussitôt que.l'homme eut le dos tourné. Alors le co-cher François l'appela. La chienne s'ap-
procha timidement,l'échine pliée comme
un cercle et toutes les côtes soulevant la
peau. Il caressa ces os saillants; et, pris
de pitié pour cette misère de bête t Al-

lons, viens! z dit-il. Aussitôt elle remua
la queue, se sentant accueillie, adoptée,
et au lieu de rester dans les mollets du
maître qu'elle avait choisi, elle com-mença à courir devant lui.

Il l'installa sur la paillede l'écurie, puis
courut à la cuisine chercher du pain.
Quand elle eut mangé tout son soûl, elle
s'endormir couchée en rond..

Le lendemain, les maîtres, avertis par
'le cocher, permirentqu'ilgardât l'animal.
Cependant la présence de cette bête dans
la maison devint bientôt une cause d'en-
nuis incessants. Elle était assurément la

plus dévergondée des chiennes; et, d'un
bout à l'autre de l'année, les prétendants

à quatre pattes firent le siège de sa de-
meure. Ils rôdaient sur la route, devant

'Iaporte,sefauîilaientpar toutes les is-
sues de la haie vive qui clôturait le jar-
din, dévastaientles plates-bandes, arra- `

chant les fleurs, faisant des trous dans
les corbeilles, exaspéraient le jardinier.
Jour et nuit c'était un concert de hurle-

ments et des batailles sans 6n.Les maîtres 'trouvaient jusque dans
l'escalier, tantôt de petits roquets à
queue empanachée, deschiens jaunes,
rôdeurs des bornes, vivant d'ordures,
tantôt des terre-neuve énormes à poils
frisés, des caniches moustachus, tous les
échantillons de la race aboyante.

La chienne, que François avait, sans~malice, appelée a Cocote z (et elle méri-tait son nom), recevait tous ces homma-
.ges; et elle produisait,avec une fécondité
vraiment

phénoménale, des multitudes
de petits chiens de toutes les espècescon-
nues. Tous les quatre mois, le cocher al-
lait à la rivière noyer une demi-douzaine
.d'êtres grouillants, qui piaulaient déjà et
ressemblaient à des crapauds.

Cocote était maintenant devenue énor-
me. Autant elle avait été maigre, autant
elle était obèse,avec un ventregonflé sous
lequel traînaient toujours ses longues
mamelles ballottantes.Elle avait engraissé
tout d'un coup, en quelques jours; et elle
marchait avec peine, les pattes écartées,
à la façon des gens trop gros, la gueule
ouverte pour soufûer, exténuée aussitôt
qu'elle s'était promenée dix minutes.

Le cocher François disait d'elle < C'est
une bonne bête pour sûr,mais qu'est, ma
foi. bien déréglée. s

Le jardinier seplaignait tous les jours.
La cuisinière en fit autant. Elle trouvait
des chiens sous son fourneau, sous les
chaises, dans la soupente au charbon; et
ils volaient tout ce qui traînait.

Le maître ordonna à François de se
débarrasser de Cocote. Le domestique dé-
sespérépleura, mais il dut obéir. Il oSrit
la chienne à teut le monde. Personne
n'en voulut. Il essaya de la perdre; elle
revint. Un voyageur de commerce la mit
dans le eoSre de sa voiture pour la lâcher
dans une ville éloignée. La chienne re-
trouva sa route, et, malgré sa bedaine
tombante,sans manger sans doute, en unj our, elle fut de retour et ellerentratran-
quillement se coucher dans son écurie.

Cette fois, le maître se fâcha et, ayant
appelé François, lui dit avec colère <f Si
"vous ne me Sanquez pas cette bête à
l'eau avant demain, je vous fiche à la
porte, entendez-vous B

L'hommefut atterré;il adorait Cocote. ]

II remonta dans sa chambre, s'assit sur
son lit, puis fit sa malle pour partir. Mais ]

il réuéchit qu'une place nouvelle serait J

impossible à trouver, car personne ne
voudrait de lui tant qu'il tracerait sur

ses talons cette chienne, toujours suivie
d'un régiment de chiens. Donc il fallait
s'en défaire. Il ne pouvait la placer il ne
pouvaitla perdre.; la rivière était le seul
moyen.Alors i! pensaàdonner vingt sous
à quelqu'un pour. accomplir. l'exécution.

Mais,

à cette pensée, un chagrin aigu lui
vint; il réaéchit qu'un ~.utrepeut-être la
ferait souffrir, la battrait en route, lui
rendrait durs les derniers moments, lui
laisserait comprendre qu'on voulait la
tuer; car elle comprenait tout,cette bête
–Et il se décida à faire la chose lui-
même.

Il ne dormit pas. Dès l'aube, il fut de-
bout, et, s'emparant d'une forte corde, il
alla chercher Cocote. Elle se leva lente-
ment. se secoua, étira ses membres et
vint fêter son maître.

Alors il s'assit 'et, la prenant sur ses
genoux, lacaressa longtemps, l'embrassa
sur le museau; puis, se levant, il dit

Viens, e Et elle remua la queue,v
comprenant qu'on allait sortir.lis gagnèrent la berge, et il choisit uneplace où l'eau semblait profonde.

Ators il noua un bout de la corde au
cou de la bête et, ramassant une grosse
pierre, l'attacha à l'autre bout. Après
quoi, il saisitsa chienne en sesbras et la
baisa furieusement,comme une personne
qu'on va quitter. H la tenait serrée sur
sa poitrine, la berçait; et elle se laissaitfaire,

en grognant de satisfaction.
Dix fois il là voulut jeter chaque fois
la force lui manqua. Mais tout à coup il
se décida et, de toute sa force, il la lança
le plus loin possible. Etienottaune se-
conde, se débattant, essayant de nager
comme lorsqu'on la baignait mais la
pierre l'entraînait au fond elle eut un re-gard d'angoisse; et sa tête disparut la
première, pendant que ses pattesde der-
rière, sortant de l'eau, s'agitaient encore.
Puis quelques bulles d'air apparurent à.
la surface.François croyaitvoirsa chienne
se tordant dans la vase du neuve.

<
Il faillit devenir idiot, et pendant unmois il fut malade, hanté par le souvenir

de Cocote qu'il entendait aboyer sans
cesse.

Il l'avait noyée vers la fin d'avril. Il ne
reprit sa tranquillitéque longtempsaprès.
Enfin il n'y pensait plus guère, quand,
vers le milieu de juin, ses maîtres parti-
rent et l'emmenèrent aux environs de
Rouen où ils allaient passer l'été.

Un matin, comme il faisait très chaud,
François sortit pour se baigner dans la
Seine. Au moment d'entrer dans l'eau,
une odeur nauséabonde le fit regarder
autour de lui, et il aperçut dans les ro-
seaux une charogne, un corps de chien
en putréfaction. H s'approcha, surpris parla couleur du poil. Une corde pourrie
serrait encore le cou. C'était sa chienne,
Cocote, portée par le courant à soixante
lieues de Paris,

II restait debout avecde l'eau jusqu'aux
genoux, effaré, bouleversé comme devant
un miracle, en face d'une apparition ven-
geresse. Il se .rhabilla tout de suite et,
pris d'une peur folle se mit à marcher au
hasard devant lui, la tête perdue. Il erra
tout le jour ainsi et, le soir venu, de-
manda sa route, qu'il ne retrouvait plus.
Jamais depuis

il
n'a osé toucher un

chien. ~f:'
Cette histoire n'a qu'un mérite elle est

vraie, entièrement vraie. Sans la rencon-
tre étrange du chien mort, au bout de six
semaines et à soixante lieues plus loin, je
ne l'eusse point remarquée, sans doute;
car combien en voit-on tous les jours, de
ces pauvresbêtessans abri

Si le projet de la Société protectrice des
animaux réussit, nous rencontrerons
peut-être moins de ces cadavresà quatre
patteséchoués sur les berges du neuve.

EUY DE MAUPASSANT.Nos Echos
",]

AUJOUBD'HMt
Jeudi2 juin, t53* jour de l'année.

Lune nouvelle le 28, premier quartier le
Soleil lever, h. s, coucher,7 h. 53.

La journée
A deux heures, au Sénat, séance publique.
A deux heures, Chambre des députés,

séance publique.
La soirée
A huit heures, au Théâtre-Français, pre-

mière représentation (reprise) de Ma~e~O!
~e~e de Belle-Isle, comédie en cinq actes,
d'AlexandreDumas père.

PETtTE OMETTE DES ËTRtNBEnS
Le matin Promenade aux Buttes-Chaumont.
L'après-midi Les courses d'Enghien. Dé-

parts gare du Nord,à l'heure 25; gare de
l'Ouest, à l'heure 55.

A 6 h. 1/2, dinar au Grand-Hôtel admission
jusqu'à 7 heures. Pendant toute la durée du
repas, l'orchestre de Desgranges Jouera, dans la.
grande salle du Zodiaque. Concert vocal et ins-
trumental.

MENU
Potage saint Germain·

Hors-d'ceuvre
Filets de dorade & la portugaise

Pommes de terre à 1 an~la.ise
Atoyau à la Chatea.ubna.nd

Caille en caisse à la Ferronière
Poularde au cresson

Salade
Haricots verts au beurre

Abricotsà la comtesse
Glace bombe pralinée

Desserts
Le seir
Opéra-Comique.–Les Contes eMfq~niCMyt.

Rideau à 8 h.
Porte-Saint-Martin. Le Pr~re. Rideau à

7 3/4.
Renaissance. La CAotfeMe., M<xo!e/MMe!!a

MoKC/teyoyt, le CM/tairc! <i: ~rots &ecs. Rideau à
7 h. 1/4.

LA POUTtCUE
Les revisionnistesl'ont échappé belle,

et beaucoup d'entre eux ont poussé unsoupir3e soulagement en apprenant queleurs vœux ne seraient pas exauces.
H est de toute évidence que radicaux et

bonapartistesréclamaientla revisionavec
le

ferme
espoir de

ne la pointobtenir.
Si, par

grande
maiechance, la majoritéavait accueilli leur proposition, et que.,

contrairementà toutes prévisions, le Sé-
nat eût pris une décision conforme, les
révisionnistes se seraient vus dépouillés
de leur principal moyen d'existence, et
force leur eût été, pour jiepoint chômer,
de changer de romance et peut ëtre.d'ins-

trument.
La revisionécartée, il leur fallait cher-) cher

un autre ~Mc électoral; la dure né-
cessité les eût contraint à exposer unprogramme ou formuler des idées.

La revision est plus commode, et, sur
ce large terrain, radicaux et bonapar-
tistes se peuvent accorder.

Etes-vous révisionniste~
Sans doute.
Fort bien, comptez sur mon vote.
Un instant je n'entends pas la revi-

sion comme vous l'entendezvous-même;
j'ai quelque éloignement pour le plébis-
cite et, à vous dire vrai, ne redouterien
tant que l'élection directe du chef de
l'Etat.

Parfait vous êtes mon homme.
–Cependant.
–Vous êtes révisionniste; cela sufnt.

Révisez pour moi ou contre moi, il nem'importeguère, pourvu que vous revi-
siez. Revisez, re visez, il en restera tou-
jours quelque chose.

Si d'aventureon prenait au mot les ré-
visionnistesde l'appel au peuple, cesbra-
ves gens demeureraient penauds.

L'an dernier, un mendiant fréquentait
les cafés du boulevard, et~ lorsqu'iljugeait
son public suffisammentnombreux, tirait
d'un étui une clarinettefêlée et se dispo-
sait visiblementà en tirer quelques
couacs.

Sur cette simple menace, les consom-
mateurs épouvantés le comblaient d'au-
mônes, achetaient son silence.

Dn jour l'un d'eux, de meilleure com-position, en tout cas moins nerveux, dé-
sira entendre le redoutable instrument.

Mon ami, dit-il a.u mendiant, jouez-
moi ce que vous voudrez.

Mais, monsieur, cela ne vous amu-
sera pas.

Vous faites erreur; j'adore la mu-
sique. Accordez-vouset commencez.

Le pauvre diable baissa la tête, et dut
avouer qu'il n'avait jamais su jouer de la
clarinette.

Ainsi des révisionnistesplébiscitaires
ils tirentde grands profits de leurclari-
nette mais, le jour où il leur en faudrait
jouer.

Peu d'animation, hier, au palais Bour-
bon, où un certain nombre de commis-
sions avaient été convoquées.
MM. Jules Ferry, président du conseil,
et CoQstans, ministre de l'intérieur, ont
été entendus par la commission chargée
d'examiner le projet de loi tendant à rat-
tacher au budget de l'Etat le budget de
la préfecture

de
police.

Ils ont vivement défendu le projet gou-
vernemental, et contrairement aux pré-
visions qui avaient été précédemment
émises, il est probable que ce projet,
plus ou moins modifié, sera voté par la
Chambreavant la fin de la législature.

La commission sénatoriale chargée de
l'examen de la proposition de loi Bar-
doux, votée par la Chambre des députés,
et dans laquelle huit membres sur neuf
sont partisans, comme on sait, du statu
quo, se montre de plusen plus intransi-
geante.

Elle a terminé hier ses travaux sans
entendre le gouvernement, et a rejeté
purement et simplement le principe du
scrutin de liste.

VoUàungrosconflit en perspective. Mais,
comme nous l'avons déjà dit, rien n'est
désespéré, et une commission n'est, en
somme, qu'un petit tribunal de première
instanceauquel la cour d'appel inflige de
fréquents démentis.

LE MONDE Et LA VtLLE
M. Lesguillier, ingénieur e.n chef au

corps des ponts et chaussées e~ député de
l'Aisne, est chargé, à titre de mission
temporaire, des ionctions de directeur
des chemins de fer de FEtat.

Cette mesure est prise en exécution de
la loi qui interdit le cumul d'une fonction
publique salariée avec le mandat de dé-puté.

M. et Mme GaIlimaki-Catargi viennent
d'arriver à Paris, où ils passeront quel-
ques jours.

Le chargé d'affaires de Roumanie à
Londres ne sera nommé ofncieUement
ministre plénipotentiairede Roumanie à
Paris qu'au mois de septembre.

S. M. l'empereur d'Autriche vient de
conférer à M. le général Pittié, chef de la
maison militaire de M. le président de la
République française, le grand-cordon de
l'ordre de François-Joseph.

On annonce la mort, à Hyères, de M.
Calvi, commissaire général de la marine
en retraite, ancien directeur des invali-
des de la marine, commandeur de la
Légion d'honneur.

Une messe pour le repos de l'âme du
prince Louis-Napoléon a été dite hier, à
midi, à l'église Saint-Augustin.

La décoration du temple était des plus
simples. Seul, le maitre-autel était tendu
d'une draperie noire.

Dans le chœur, beaucoup de 'bouquets
et de couronnes.

L'office a été célébré par M. l'abbé
Lainé, ancien aumônierde Napoléon III.

En dehors dn prince Murat, qui repré-
sentait la famille, nous avons remarqué

MM. Rouher, le maréchal Canrobert,
les généraux Bourbaki, Lebrun, comte
Fleury, le duc de Padoue, Levert, Janvier
de la Motte, Lachaud, Raoul Duval, le ba-
ron Larrey, Victor et Albert Duruy, Joli-
bois, le duc d'Abrantès, Benedetti,Godeile,
le général marquis d'Abzac, le baron
Haussmann, Escùasséria.ux,Roy de Lou-

'I~e comte .et Maie la comtesse Laurent
deLabedoyère.

G.

On annonce la mort de M. Tron, député
bonapartistede la Haute-Garonne, décédé
àParis.

M. Trbn a succombé aux suites d'une
fluxion de poitrine contractée il y a cinq
ou six jours à peine.

Nous apprenonségalement la mort de
M. Louis-Nicolas Thomas, duc de Bo~ano,
décédé en son hôtel, 1S6, boulevard Haus-
smann, à l'âge de soixante-quatre ans.

Directeur général de la Compagnie du
~o&M7, dont son père avait été l'un des
fondateurs, M. Louis Thomas avait été
créé duc de Bojano en dS88, par S. M.Fer-
dinand II, roi des Deux-SiciIes.

Cette mort met en deuil un grand nom-
bre de familles appartenant à la haute
aristocratiefrançaise.

M. de Ghonski, père du président du
conseil d'administration desjournauxl'O/e et le Peuple //°<xn~:s, a suc-
combé hier matin aux suites d'une longue
maladie qui le retenait, depuis plusieurs
mois, éloigné de ses travaux.

Les obsèques auront, lieu demain,, à
onze heures, en l'église de la Trinité.

Nouvelles militaires
M. le ministre de la guerre vient de

designer les généraux chargés de pro-
céder, en 1881-82, à l'inspection générale
des écoles militaires
M. le général de division Lecointe,gou-verneur militaire de Paris, inspectera
l'Ecole spéciale militaire et l'Ecole mili-
taire d'infanteriede Saint-Maixent.M. le général de divisionRolland, com-
mandant la 7° division d'infanterie, le
Prytanée militaire et l'Eeole d'essai des
enfants de troupe.

M. le général de division baron Berge,
commandant la 12° division d'infanterie,
l'Ecolenormaleet l'Ecole régionale de tir
du campde Châlons.

M. le général de division Munier, com-
mandant la 18° division d'infanterie, l'E-
cole régionale de tir du camp du Ruchard.

M. le général de division de Miribe!,commandant
la 28' division d'infanterie,

l'Ecole régionale de tir du camp de la
Valbonne.

M. le général de brigade Lambert, com-
mandant le département de la Seine et la
place'de Paris, l'Ecole normale de gym-nastique.

M. le général baron Berge a, en outre,
été désigné pour inspecter, en 1881, les
établissements d'artillerie où sont exécu-
tées les commandes de chargement de
cartouches à balles destinées au tir des
armesmodèle 1874.

On nous écrit d'Allemagneque la police
vient de saisir chez tous les libraires de
Munich un livre qui a été publié à Rome
sous ce titre le Roi c':6/e.

Or, on sait que notre collaborateur et
ami Catulle Mendès a publié, ces jours
passés, un volume également intitule le
Roi OM/~e.

S'agirait-il d'une traduction allemande
de cet ouvrage ?

En ce cas, ce seraitun véritable comble
de célérité, l'apparition du roman de
Mendès étant postérieure à celle de l'oeu-
vre incriminée.

On annonce la prochaine arrivée à
Paris de M. le générât Skobeleff, l'un des
héros de la. dernière guerre russo-tur-
que.

Le général compte faire parmi nous un
séjourde quelque durée, et se reposerainsides

fatigues de sa Mitante expédi-
tion contre les Turcomans.

M. le duc et Mme le duchesse de Rich-
mond, venant de Londres et se rendant
avec leurs enfants à Hambourg, sont ar-
rivés hier soir à Bruxelles.

On se rappelle les violentes protesta-
tions qui s'élevèrent l'an dernier, contre
l'infecte fabrique d'ammoniaque établie
sur le territoire de Nanterre.

Cet établissement, fermé alors par or-
dre du préfet, vient d'être rouvert, et les
voyageurs de la ligne de l'Ouest ont eu
des nausées hier toute la journée en lon-
geant cette usine.

Et les villages des environs s'appellent
Chatou, Bougival, Nanterre, Bezons, Ar-
genteuil

Allez aux
champs, ô Parisiens 1

Aux termes du règlement, MM. les ju-
rés de toutes les sections du Salon ont
dû signer leurs bulletins pour la distri-
bution des récompenses.

Beaucoup d'artistes, ayant obtenu ou
croyant avoir eu des voix pour une mé-
daille, demandent s'il peuvent obtenir
communication des votes.

Nous croyons que cette communication'
leur est due car, sil elle leur était refusée,
on ne verrait guère l'utilité des bulletins
signés et l'application du règlement n'au-
rait aucune sanction.

Le comité d'administration ne serait
pas, dit on, iort disposé à faire droit audésir des artistes; mais,s~il en était ainsi,
lé grand mouvement de réforme auquel
nous avons assisté n'aboutirait à rien, et
l'on n'aurait renoncéqu'en apparence auxanciens errementssi souventcondamnés.

:II;,ili'.j
A propos du Salon, réparons une omis-

sion qui a été faite sur la liste des men-
tions honorablesde la sculpture.

M. Eugène Sollier, statuaire, éîëve de
M. C. Cordier, a mérité la sixième men-
tion honorable pour sa statue en marbre,
le C/M/Me~e~ de l'Hospital et pour sastatuette en terre cuite de Jtf.~e prési-
e~e~~Af.

Rappelons, enfin, que le nouveau vote
pour la médaille d'honneurdelà sculpture
aura lieu le 4 juin.

L'ouverture récente d'ua tripot, dans

le voisinage de l'Opéra, vient de donner
lieu à un nouveau scandale.

Une dame s'est présentéehier à l'an-
tichambre du Cercle (?), réclamant sonmari, qui, disait-eile, la laissait sans
pain et trouvait étonnant qu'elle ne sût
pas s'en procurer.

Plusieurs habituésdù~tripot ont essayé,
mais en vain, de calmer la pauvre femme,
et, en En de compte, le scandale a été tel
qu'il a fallu requérir les gardiens de la
paix.

Quant au M< de la dame, il s'est en-
fui par un escalier de service.

Les scènes de ce genre se renouvellent
chaquejour.

NOUVELLES A LA MAtMX. bohème bien connu dans les bras-
series du quartier des Martyrs, sortait,
l'autre soir, accompagné d'un ami, d'un
café-concert des Champs-Elysées,-où l'on
avait chante une romance de sa compo-
sition.

Grisé par les applaudissements~dupu-
blic, X. interpelle son compagnon:

Hein mon vieux quel triomphe
Situ veux, je t'offre demain le voyage de
Versailles, je te montrerai la maison où
je suis né!

On parlait devant Guy Bol!ard de l'ap-
plication de l'électricité à la locomotion.–Ah! s'écria-t-il'.avec un accent
d'enthousiasme, ce sera bien autre chose
que la vapeur. Un savant de mes amis
prétend même que dans cinquante ans
on arrivera la veille du départ.Mais je
crois qu'il y a là un peu d'exagération!

UN BOMMO.

A PROPOS DE NOTRE FESUVâL

Nous sommes heureux de pouvoir an-
noncer à nos lecteurs que les mesures
énergiques prises par le gouvernement
russe ont réussi à rétablir promptement
Fordre.

La première surprise passée, les auto-
rités ont bientôt retrouvé l'énergie néces-
saire pour mettre fin aux troubles de la
rue, et arrêter quelques sectaires dans
leur œuvre d'extermination.

Le gracieux accueil fait par l'Empereur
à la

délégation
des notables israélites et

les parolesbienveillantes que Sa Majestéa
su trou ver pour les rassurer ont calmé les
esprits. L'intervention personnelle du
Tzar a suffi pour réduire à néant les
manœuvres des nihilistes cherchant à
faire croire aux paysans'illettrés que c'est
le Tzar qui ordonnait le pillage des mai-
sons et la mort des israélites. Le calme
étant rétabli, reste à secourir les infor-
tunes nombreuses, à relever des maisons
de leurs cendrss.

La misère est effrayante; à peine dans
l'Europe entière un grand

effort
de cha-

rité pourrait-il la soulager.
Nous essayons cependant. L'empresse-

ment avec lequel on a répondu autour de
nous à notre appel donne à cette œuvre
le caractère d'une véritable manifestation
nationale.

Chacun a voulu donner une preuve
nouvelle de la générosité de notre pays,
qu'il s'agisse des fléaux de la nature ou
que les passions populaires aient produit
tout le mal.

C'est la première fois qu'il nous est
donné de prouver à la nation russe toute
notre gratitude pour de vieilles et tradi-
tionnelles sympathies, et dernièrement
encore pour ses bienveillantes manifes-
tations populaires au temps de nos mal-
heurs. Nous nous dégageons en même
temps des folies coupables de quelques
intransigeants, dont beaucoup seraient
tentés de faire retomber la responsabilité
sur la nation tout entière.

LE GAULOtS

jP.-jS. La Comédie-Françaiseveut
bien nous donner l'appui de son merveil-
leux concours.

MM. Delaunay, Thiron, CoqueÏin cadet,
et Mlle Bartet joueront un acte de.
une surprise pour nos lecteurs.

Ajoutons que Mlle Bartet sera entendue.
pour la première fois dans le rôle quedoit

tenir la charmanteartiste.
Quant à Mlle Croizette. nous dirons
demain ce que la gracieuse comédienne
veut bien faire pour nous.

LA JOURNEE PARISIENNE

]LC f<tt*tf~it
Depuis l'Exposition universelle, las époux

Laurent, d'Yvetot, mettaient de côté chaque
semaine, afin de faire faire leur portrait par
un artiste de Paris. Leur tire-lire s'était em-
plie peu à peu de pièces de 5o centimes; et
ils estimèrent enfin avoir amassé une somme
suffisante lorsque s'ouvrit l'Exposition de

1881.
Le choix du peintre les inquiéta beaucoup

ils lisaient les journaux chaque jour afin de
connaître les portraitistes célèbres mais le
grand nombre de Roms cités les déroutait; et
ils se résolurent à'attendre la distributiondes
récompenses, sûrs alors de ne se

point
tromper.

Lorsque parut la listé des lauréats, ils la
parcoururent soigneusement, écartant les pré- j
mières médailles dont les prix, assurément,
seraient au-dessus de teurs moyens.

M. Laurent disait Il nous faut quelque
chose de plus modeste une seconde médaille
par exemple, en choisissant bien un homme
d'avenir, dont la peinture prendra de là va-
leur.

Madame s'occupait uniquement de sa toi-
lette.

Je me ferai'répresenteravec ma robe de
soie bleue, disait-elle.

Moi, reprenait monsieur, je mettra!'mon
costume de chasseur.

Le nom de Manet les séduisit.
Le journal disait x Un portrait de Roche-

fort. n Puis: M. X. le tueur de liens.
Tout s'y trouvait. Le critiqueajoutait C'est

I

la croix d'honneurque méritec~gpand .ar-
tiste. M. et Mme Laurent partirent. .«

Dès leur arrivée -à ~Paris, ils prirent ~dos
renseignements auprès de leur maître d'hôtel.
Il ne connaissait pas M.' Manet, à moins qu'il
ne fût le fils d'un boulanger de son pays, un'
ami de son père autrefois.

Les portes de l'Exposition' justementse
rouvraient. Ilsy allèrent.

Après deux heures de recherches,ils n'a-
vaient rien trouve. Alors M. Lurent onrit
deux francs à un gardien a6n qu'n ~Ïui indi-
quât les tableaux cherchés.

L'hommeà boutons d'argent les guida, et
les instruisit en même temps.

M. Manet, disait-il, en voilà un quLaett
du malà percer. Il nous a joliment fait rir~
dans les premiers temps; etnous ayons eu de
fameuses disputes dans le jury. Ce n'est
pas qu'il soit sans mérite, non monsieur,
il en a; et je ne voudrais pas le débiner
mais il n'est pas officiel, comprenez-vous
ça? Si nous avions toujours dépendu du
ministère, il n'aurait pas eu demédaille,
soyez-en sûr. C'est un intransigeant, mon-
sieur aussi il a fait le portrait de M. Roche-
fort il n'auEaitpasfaitceluideM.Gambetta,
allez. Oh pour M. Gambetta, il'nous faudra.
un artiste opportuniste, quelque chosecomme
M. Bonnat, bien qu'il fasse noir, M. Bonnat,
'toujours noir mais on n'est pas parfait, mon-
sieur. C'est le suffrage universel qui a mé-
daillé M. Manet moi, je ne lui aurais rien
donné; il n'estpas assezcomplet, voyez-vous.
Enfin, avec le suffrageuniversel, il faut s'at-
tendre à tout; en peinturecommeen politi-
que.

M. et Mme Laurent écoutaient. Le gardien
leur ditVoici.

Ils demeurèrentatterrés devant le portrait
de Rochefort.

Ce n'est pas soigné, dit madame.
Ils allèrent devant le tueur de lions et

M.
Laurent frémit à la pensée de se voir repré-
senté de cette façon, assis sur un lapin, a~gc
du violet derrière son dos.

Ils rentrèrent pour réfléchir.
Vois-tu, dit Mme Laurent, moi, je me

contenterais de ma photographie, faite par un
opérateur hors ligne.

Tiens, reprit son époux, j'ai lu ce matin
que Mme Sarah Bernhardt allait opérer elle-
même dans une grande fête de bienfaisance
donnée, je ne sais plus pour quoi.

Il hésita une seconde, puis ajouta
Ah oui, je me rappelle, c'est pour les

inondés de Cahors.
Mme Laurent médita quelqueMmps. Elle

reprit
Est-ce qu'elle est médaillée, Mme Sarah

BernhardtP
Mais oui, s'écria son mari, tu ne te sou-

viens donc pas qu'au moment de son passage
au Havre on lui a donné une médaille ?

Mais une médaille de sauvetage, mon
ami.

Qu'est-ce que ça fait, du moment que
c'est une médaille ?
Et ils cherchèrent dans l'almanach Bottin

l'adresse de Mme Sarah Bernhardt.
TOUT-pÂms.

L'E~P~mON BE TUN!S:E

Les obsèques de notre infortune con-
frère Ségum ont eu lieu avant-hier à
Tunis, au milieu d'une afHuencc consi-
dérable.

Le cortège, parti directement de la.
gare du chemin de fer français, était pré-cédé

des janissairesde la légation fran-
çaise et des petites filles des écoles des
Sœurs portant des couronnes.

Le cercueil, porté sur les épaules des
hommes d'équipé de la compagnie, était
suivi des correspondants de journauxen-
core présents à Tunis; de M. Roustan,
accompagné du personnel de la légation
des ofnciers français en résidence à
Tunis et des représentants du Bey, à la
tête desquels se trouvait le général
Elias.

La colonie française tout entière s'était
jointe au convoi.

Leszaptiès, en grand uniforme, for-
maient la haie.

L'attitude de la population exprimait
le recueillement et un regret général.
Deux discours ont été prononcés sur la
tombe. L'un par M. Valensi, premierdé-
puté de la nation (on donne ce nom à
celui des résidantsfrançais qui est chargé
de porter la parole dans les réunionsofti-
cielles) l'autre par M. Margat, corres-pondant de la ~gsse.

M. Roustan a serré la main aux jour-
nalistes, qui, dans cette triste circons-
tance, remplaçaient Ja famille du défunt.

La foule était très impressionnée et
très émue, et, à la sortie du cimetière,
tous les assistants ont salué nos confrères
de la presse qui se tenaient devant la
porte.

Cinq couronnes avaient été données
Une par M. Roustan, une autre par la
femme du généralElias, au nom des fem-
mes tunisiennes; la troisième, par !es
membres de la presse la quatrième, par
la colonie française; la cinquième,par la
Compagnie des chemins de fer.

Une souscription est ouverte dans la
colonie française pour l'achat d'un ter-
rain.

Il est probablequ'à l'heure où nous'écri.
vons ces lignes la cour martiale a jugé
les assassins de M. Séguin, et que justice
est faite.

<~ J,
Les nouvellesde Tunisie annoncent la

continuation
du

mouvement concentriquedes colonnesqui opèrent contreles tribua
non encore soumises..

Ainsi qu'on le verra par la dépêche sui-
vante, les indigènes viennent de tous
côtés demander l'aman, et l'expédition
parait être complètement terminée a~
pomt de vue purement militaire:

Bëja., 3t ma. 9 h. 35 matin.
Le 29, la. brigade Ca.iUot étMt campée dans

le ba.sdela.ya.u6ede l'Oued-Zainë.
Hier, 30, elle était à Béziqus,préparantson

convoi en vue d'un mouvemeilt -vers !e"-csB
Serrât.

La, brigade Ga.Ma.nd éta.it la 29 à
B~ziqua



Mer. eMe était campée & BouaJdrchez les Ou-
ted-lfahiM.

La. brigade Vincendon, rest~&le 29à Sidi-
Askar, était, hier 30, à Assa.

Ces trois brigades doivent presser sur les
Ouled Yahias, qui, après avoir demandé
l'aman sont très lentsen remplir les con-ditions. Ces conditions devront ôtre particu-
lièrement sévères, cette fraction étant soup-
çonnée d'avoir massacré un adjudant et un
homme du 40* (brigade Vincendon), disparus
au combat du 25, fait dont il ne m'est rendu
comptequ'aujourd'hui.

La brigade Logerot, campée à Maiziba
hier se porte aujourd'hui à Sidi-Karfah. Les

soumissions sont complètes autour d'olte;
quatre cheiks des Mogodis sont venus de-
mander l'aman au. général. De son côté, le
général Maurand a reçu la soumissionde
quinze cheiks des Mogodis.

Le télégraphe fonctionne entre Tabarque
et la Calte. -·

Î/AGÏTATMN EN At~ME

Les nouvelles que nous recevons au-
jourd'hui d'Algérie confirment celles que
nous avons données hier, et qui repré-
sentaient It situation comme assez in-
quiétante.

L'effectif des troupes expédiées dans le
sud de la provinced'Oran, effectif qui ne
s'élève pas à moins de 10bataillons,12 es-cadrons, 1S pièces d'artillerie et un millier
de cavaliers des goums, indique claire-
ment l'importance du mouvement insur-
rectionnel.

Voici la dépêche reçue aujourd'hui par
le ministre de la guerre

La. situation de Géryville ne s'est pas mo-
diSée depuis hier. Quelques maraudeurs,
ayant essayé d'enlever des troupeaux, n'ont
pu réussir, et la chasse leur a été donnée.

D'après une nouvelle fournie par le caïdde Thyout, Bou-Amenaaurait été Messe aucombat du 19.
·

Il n'est que temps de reprendre vigou-
reusement l'oSënsive contre les Oulad-
Sidi-Chikh et leurs alliés.

Une fois l'insurrection réprimée, il y
aura lieu de reprendre, avec les puissantes
tribus du Sahara, les négociations qui
avaient été commencéesen 1871, et qui
n'ont pas abouti, par suite d'un change-
ment du personnel administratifdans la
province d'Oran.

Il est évident, et nous donnons ici l'opi-
nion des hommes compétents qui ont
étudié le plus soigneusement la question,
que le seul moyen d'ouvrir au commercela route du Soudan et de Tombouctou
est de se faire des alliés fidèles des tribus
qui habitent les frontières du grand dé-
sert africain.

Les OuIad-Sidi-Chikhsont les chefs re-ligieux et politiques reconnus de toutes
ces tribus, et il serait d'une bonne politi-
que de faire la paix avec eux.

A TRAVERS LA PRESSE

La question du jour, c'est la revision.II en est de celle-ci commede toutes celles
quisont, depuis longtemps déjà, dans le
domaine de la discussion. Avant d'ouvrir
les journaux, on peut déjà savoir quelle
opinionsera prônée et soutenue. La forme
seule varie.

Empruntons encore à la Liberté sonappréciation

Au fond, la proposition Barodot n'était
qu'une attaque contre le Sénat. C'était uneffort du parti jacobin pour arriver à l'éta-
blissement d'âne Chambre unique, c'est-à-
dire à la Convention.Le Sénat est le t~Mf~
Ca~/M~o des révolutionnaires, mais c'est le
palladium de la République. Le jour où ils
auraient brisé le salutaire contre-poids d'une
seconde Chambre, le mouvement prendrait
une impulsion désordonnéeque rien ne pour-rait retenir, et la~ République roulerait de
nouveau à l'abîme sur la pente d'un radica-
lisme enréné.

On a dit que la République sera conserva-trice ouqu'elle ne sera pas on peut dire,
avec plus de raison encore, qu'elle restera
parlementaire ou qu'elle sera perdue à ja-
mais.

A ce point de vue, le rejet de la proposi-
tion Barodot a une véritable importance.
C'est, indirectement au moins, de la part de
la Chambre, une preuve du prix qu'elle atta-
che au maintien du Sénat et au respect de
son autorité.

7~/M~Mspublie une assez lon-
gue étude sur les c~oe~orc~e~et donne,
en ce qui concerne les temmes-médecins,
des détaits fort intéressants. Citons d'a-
bord quelques chiffres

Voici le nombre des femmes qui étudiant
actuellementla médecine et sont régulière-
ment inscrites à la. Faculté de Paris: 42.
Américaines,3; Anglaises, 18; Françaises,
11; Russes, 10.

FEU!LLETON DU 6~LM.OZS
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L'aveu avait son prix, mais il avait aussi

ses dangers. Louise jalouse! c'était à
merveiite. Seulement, il ne fallait pas
fournir de preuves à cette jalousie. Avait-
il été vu à Saint-Ambroise ? ou bien la
jeune SIIe n'avait-elle eu que le soupçonde ce

rendez-vous ? Il lui importait de le
savoir.

Est-ce que Mlle Louise aurait sur-
pris quelque chose entrenous? demanda-
t-il.

Ma. sœur, répliqua Valentine, ne
s'occupe ni de vous ni de moi. Vous sa-
v~z bien qu'eue habite les nuages.

Oui, le cinquantième au-dessus de
l'entresol, comme elle dit.

Et vous ferez bien de l'y laisser, car
~lle n'écHangerajamaiscette mansarde-la
contre votre château.

Ah ce serait une vie charman te, ce-
pendant, soupira M. de Larochenoyon.
Au premier, du côte opposé au grand sa-
lon, les appartementsparticuliers de M.
et de Mme de Larochenoyon. Au second,
et juste au-dessus de ces appartements,
ceux de M. et de Mme Bouvrey. On se-
rait voisins,,tout près les uns des autres.
On aurait les mêmes chevaux, les mêmes
voitures,la même ta-able. VousSgurez-
vous, Valentine, toutes les douceurs de
cette existence commune entre deux mé-
nages abrités sous le m~me toit ?r

-:?_
R~B~duetion et tMdacti9&intûrcMtM. s'<t-
~Mttiert !'<mtear, M 6~t{ot<.

Je n'ai point ici l'espace nécessaire pourécrira et le lecteur n'a point le temps de lire
tous les détails de la carrière des doctoresses.
Je veux seulement dire que le diplôme de
docteur en médecine coûte à la femme, endehors des diplômes de bachelier ès lettres
et de bachelier ès sciences, sept à huit ans
d'études et au moins vingt mille francs. Cette
carrière de la médecine n'est donc ouvertequ'aux femmes qui sont assez riches pour se
payer l'étude et trop pauvrespourse payerl'oisiveté

L'auteur est très partisan des fem-
mes médecins, et cependant il ter-
mine son article par eetta conclusion
bonne à méditer:

0 pauvres bachelières
L'autre soir, une d'elles s'est jetée à l'eau.

On l'a menée à la Morgue et couchée là.
Le lendemain, un agent alla chez la con-cierge de la pauvre. C'est bien ici que de-

meure Mlle B. ? Oui. Elle n'est pasrentrée hier? Non, monsieur. Ah vous
savez ça! Qui l'aurait cru EUe paraissait si
sage et travaillait tant ?C'est la première fois
qu'elle a couché en ville!

CoMc/te e~ ct~e La. portière ne croyait pas
si bien dire!

Veux-je donc faire de la femme une sa-
vante ?Nenni J'aime la femme qui ne sait
pas mais dont. le cœur est à hauteurd'homme.

Michelet a dit que« la femme est
une malade x, mot profond et vrai. La
femme est plus grande malade, qua mé-
decin

Heureuses donc les femmes qui sont assezriches pour ne pas chercher du pain par la
science! 0 femmes, soyez heureuses de vosrobes de mousseline claire qui, depuis quel-
ques jours nous rappellent le Renouveau
et ne soyez pas jalousesdes robes noires avecbavette blanche des doctoresses!

Dans sa dernière lettre de Tur-
quie, le correspondant du Rappel rend
compte d'une représentation a laquelle il
a assisté. Cela s'appelle l'Entrée de Na-
poléon à AfoseoK, et 'donne une assezcurieuse idée de l'~rt dramatique à Con-
stantinople

La toile se lève; il s'agit d'une pantomime.
Napoléon est là; il porte un chapeau de cro-quemort, les guêtres de Louis XVIII, dans
lesquelles rentre un pantalon blanc à bande
rouge; un habit noir, comme le mien, comme
celui de mon concierge, quand il se marie.

Le héros rêve à la grande expédition; il adevant lui une carte et une mappemonde il
compare l'une avec l'autre, tourne et retournela seconde,à faire croire qu'il cherche sonchemin, voire par l'Australie.

Il a trouvé, eK/'f'&a; il appelle sans retard
son grand état-major.

Entrent un ofncicr avec képi rouge, épau-lettes de capitaine, manches de tambour-
major deux hussards de la mort et, combledramatique! deux gardes-françaises, dûment
poudrés, s'il vous ptaît.

Le conquérant explique son plan à ces no-bles
guerriers; emhousfasmo général; onpasse la revue de l'armée, vingt-cinq soldats

en habits rouges et en bonnets à poil, desgrenadiers anglais, en un mot;
les

deux
gardes-françaises sont toujours au premier
rang.

Marie-Louise émue, pantelante, vient faire
ses adieux; le grand homme verse un pleur,
1 impératriceen verse un autre et donne à
son époux la photographie de l'enfant. Le
père la place sur son cœus. On part; on estparti.

On se retrouve dans une cabane russe. Legénéral en chef des armées de toutes lesRussies fait comprendre qu'il saura bienanéantir l'envahisseur. Actif et infatigable,
on le retrouve sur un pont qu'il mine ensuite
de ses propres mains; mais le clairon reten-tit c'est l'armée française qui débouche,
par où ? par l'entrée du pubtic, et traversela

salle, traînant avec elle deux petits canonsqui s'engagent sous les tables des consom- ]mateurs; sur lesquelles ces derniers sontbien obligés de mentor. Il faut fuir l'invasion.
(On entre à Moscou, la neige tomba heureu- isement, un feu du Bengale vient tout ré- {

chauffer, c'est Moscou qui brûle.
II paraît que c'est un succès pour nos ar-

mes, car une dame s'avança et entonnet
un chant favorable aux zouaves sur quoi,
ea*eMy:<. f

< OE C.

Un incident assez drôle de la
dernière séance du Parlement anglais,
rapporté par les journaux anglais

II est d'usage qu'après un vote aucun mem-bre ne s'adresse au speaker sans avoir sonchapeau sur la tête. C'est une coutume bi-
zarre, mais enfin c'est la coutume.

Or, contrairement à ses collègues, M. Glad-
stone arrive toujours tête nue à son banc etlaisse son chapeau au vestiaire.

A la dernière séance, quand il voulut par-ier, il lui fallut trouver un chapeau quelcon-
que. H prit le pramier qui lui tomba sous lamain, et qui était si petit, si petit, qu'il lui futimpossible de le faire tenir sur sa tête.

il essaya d'abord de le maintenir en équi-
libre, mais le chapeau tomba deux fois, et M.Gladstone s'interrompit. Voyant cela, le
speaker fit signe à l'un des secrétaires, quivint se placer derrière l'orateur et lui tint lechapeau sur la tête jusqu'à la fin de son dis-
cours.

Le Journal des travaux pMô~'c~
aujourd'hui de cette intéressantetraite

Et, tout en marchant, sans la regarder,
il faisait tourner son monocle autour de
son doigt. Valent ine ne disait rien.II est vrai, reprit-il, que M. Péni-
caud et M. Bouvrey seraient à Paris toute
la semaine. La famille ne serait complète
que le dimanche. Mais moi, qui n'ai pas,hélas! la moindre fabrique de meublesa
diriger, jeserais là pourvousdistraire.pour
remplacer iesabsents.Nous ferions de bel-
les promenades en canot,sur la Nonette, et
de longues excursions à cheval dans les
forêts

d'HaIIate
ou de Chantilly. Je crois

que vous ne vous ennuieriez pas plus que
Mme de Larochenoyon. Je me multiplie-rais pour vous être agréable, et j'ai la

présomption de croire que vous seriez nepas trop malheureuse.
Depuis un instant, Valentine arrachaitnerveusement toutes les feuilles qui luitombaient sous la main. Un léger frémis-

sement courut sur sa lèvre quand le duc
eut mis les derniers points sur les der-
niers I, et que sa pensée se fut nettement
dégagée des insinuations qui l'envelop-paient..6–Vous êtes fou! dit-eHe, fou! en vé-rité. Vous ne réQéchissez pas a ce que
vous dites. Si vous croyez me connaî-tre' Etvoil~ pourquoi vous comptezsur moi?r

Tout bonnement.
Je vous disais que vous vous leur-riez. Je vous le repète. Ce mariage est

impossible, il ne se fera pas.Evidemment, si vous l'entravez.–Quand même. Est-ce que vous
vous figurez que Louise vousaime ?P

Que m'impo-orte' Je n'ai pas le droit
d exiger d'elle plus que je ne lui donne
moi-même.

Or, vous ne l'aimez p&s.
Vous le savez bien.

Mme Bouvrey retenait, de sa. man
gauche, la traîne de sa jupe. Fabien,
qui fobserv&it du coin de l'œil, sans
en avoir l'a.ir, remarqua le mouvement
februe de sesdoigts crispés sur l'étdHe.

–J en étais certaine, dit-eile, car ra-

question: Les ~H'~es SK/* B'o:'e pu-
6~Me.

Dites donc, après cela que l'esprit ne
court pas les rues.

––En apprenant qu'on s'occupait deréglementer
les saillies sur la voie pu-

blique, Mile Céline Montaland s'est écnëe,
si l'on en croit le Vb~e:

Ah çà, mais.comment entendent-ils cela?.

Les réclames ont bien leur côté
degaieté.

Ainsi je trouve dans les annonces
payantes d'un journal du matin la lettre
d'une dame qui débute crânement ainsi:

Monsieur le rédacteur,
Atteinte depuis seize ans d'un cancer au

sein et d'une carie des côtes, considérés
comme incurables.

Et la dame donne son nom et sonadresse. Si on l'accuse de vouloir se faire
une réclame à.elle, par exemple!

––La dernière de Mme Cardinal,
d'aprèsle Sphinx

Voici le langage dénudé d'artifice qu'elle
tenait hier au jeune vicomte de la Houpetta

un gommeux de la plus belle eauJe ne veux pas savoir ce que fait ma
RUe, mais je ne veux pas non plus qu'on se
moque d'eUa. Vous lui avez promis un huit-
ressorts. Passons cela à 50 louis. J'y perds,
mais je ~Mts m.ë/'e <xo6M< <OM~.

On recommence, sous une autre
forme, à faire parler la Z~/Me ~Ma? sep<
petites chaises, révélée jadis par le vi-
comte de Launay. Suivons la mode avec
le Masque ~e ~ey

Mme Pipelet trouve que c'est bien agréa-
ble de ioger sur les quais, à cause de l'ani-
mation qui y régne.

Songez donc, dit-elle comme c'est gai
de voir tous ces gens qui viennent s'aecoM-~e/' sur le parapet!

LE GAULOIS PARTOUT

B~a Crise à <&eme

Le cabinet Depretia sa composition, ses vues.Antécédtnts des ministres. Peu de con-fiance dans la durée de son existence.

Rome, 39 mai.
An/tM~CM CO&tS ~CKtcHMm nm~~H~ C0~<t-~ee~ Aoi&eMKg ~K{ ~t&{ t'~tcostt~

/tOMte~
Decre-tis VJ77.'

Que Dieu le bénisse, ce vieux farceur
qui tait jouer tous les rôles et qui trahit
ses amis en les embrassant. M. Depretis,
pour la huitième fois ministre du roi d'I-
talie, est le plus grand diplomate de son
siècle; les intrigues sont les armes aux-quelles il doit ses succès; il aime les
aventuriers, et s'en sert de préférence. Il
les admet dans son palais et dans son inti-
mité. Il leur permet de se vanter de sonamitiéen pubtic. Bref, cet. homme à la
barbe blanche et qui a l'air d'être le plus
innocent, leplus honnête des hommes,
est une espèce d'aimant pour tout ce qu'il
y a de pius taré dans la société.

M. Depretis a servi tous les partis il aété républicain au temps de Mazzini.
Il appartient à la Chambre depuis 1848,

où on l'a vu apparaître tantôt commeministre dans des cabinets de la droite,
tantôt comme président du conseil, tantôt
comme ministre de la gauche. Si demain
la monarchie devait périr en Italie, nousle verrions aspirer au poste de président
de la République. Peu de foi, presque pasde convictions. H spécule depuis trente
ans sur tout ce que la politique peut of-
frir à ceuxquin ont qu'unseul but, celui
de parvenirà toutprix. Voilà la raison
de so!t ascendant.

Un parlement qui subit cet ascendant
n'a plus le droit d'être respecté par la na-tion, et beaucoup moins par l'étranger, à
cause de sa complicité.

Les faits récents ont prouvé à sa-tiété la vérité de cette assertion, qui
d'ailleurs est pleinement confirmée par la
solution incroyable et ridicule de la crise
qui a commencé le 7 avril et que l'on de-
vrait considérercomme finie par le ser-ment que les nouveaux ministres ont
prêté l'autre matin au Roi.

Mais cette solution ne saurait être queprécaire.
Le nouveau cabinet Depretis-Mancini

peut-être considéré comme mort-né. M.
Cairoli a dû se retirer devant les inci-
dents de la politique étrangère.Mais cette
politique va-t-elle être changée sous ~l'in-
nuence des nouveaux ministres ?Pas le
moins du monde. Les mêmes incidents
qui ont amené la chute du dernier cabi-
net ne subsistent pas moins, et dans

mour est un sentiment dont vous êtes in-capable..
Le duc sourit amèrement.

Vous choisissez bien votre temps,
St-il, pour m'accuserd'indifférence.

Que voulez-vous dire ?
Comment je bouleverse pour voustoute mon existence. Je renonce à Paris

pour venir m'enfouirdans cette thébaïde
de Larochenoyon! Je jette quatre cent
mille francs de restauration par les fenê-tres de ce châteaumaussade! Je renonce,avant le temps, à ma sainte liberté de
garçon! J'épouse une jeune fille pour la-
quelle je n'ai que de l'estime Je lui ap-porte, en échange de sa confiance, uneterme intention de la tromper! Tran-
chons le mot je commets une infamie
pour vous plaire! Et vous doutez si je
vous aime! Je me demande quelles
preuves il vous faut.

Aucune de celles-là. Je ne veux pas
que vous puissiez un jour me reprocherdevoir marié ma sœur à mon amant.
Si vous obtenez Louise, ce ne sera pas a
moi que vous la devrez. Je ne me mêle
de rien; vous êtes prévenu. Tenez, vo;)àtout notre monde

là-bas,
au bout de l'é-

tang. Si nous retournions?.
Comme vous voudrez, dit Fabien.

Ils s'engagèrent, sans parler, dans le
large sentier qui coupait en biais la pe-louse principale, et dont le tracé s'eSa-
çait à demi sous l'invasion croissante des
pissenlitset des plantains. Au fond, entre
deux lignes de marronniers, le château
dressait son quadrilatère gris et lézardé.

-Valentine y porta les yeux.
A quoi pensait-ellei
Le duc crut le deviner, mais il eut la.

prudence de se taire. Après tout, que
pouvait-il exiger de plus de Mme Bou-
vrey ? Un quart d'heure auparavant, elle
le menaçait de son opposition, et elle
venait, en terminant, d'affirmer qu'elle
n'interviendrait pas. Gétait tout ce1

qu et)e pouvait <ure., m~s Ci'etaU as~ez
p~j!c'huccès.

EvKit'înmen', Yntentine i~aai!.
a.sauver

une situation plus défavorable encore.Car, au lieu de s'entourerdes députés in-
~e Quents de la gauche, qui,tout en apparte-

nant à ce parti, ont cependant contribué
principalement à renverser M. Cairoli,

te M. Depretis rebrousse chemin et a préféré
t- s'adresserà M. Mancini, auteur de la mo-tion de confiance du 30 avril, approu-

vant la politique étrangère cairolienne, et
à M. Zanardelli, auteur de la motion de
renvoi du 7 avril., rejetée par la Chambre
et qui fut ensuite cause de la démissione de tout le cabinet.

La nomination de ces deux ministress est donc une vraie provocation lan-e cee à la majorité. En même temps ceuxqui blâmèrent la politique étrangère du
cabinet ont été laissés de côté, ce qui

prouve la vraie valeur de la célèbre con-,s corde du parti, concorde que les députésde la gauche proclamèrent, avec tant
d'emphase et de menaces, le jour où len Roi eut appelé M. Sella pour former le ca-e binet.

M. Mancini au palais de la Consulta
résidence du ministèredes affaires étran-
gères ne signifie rien que la conti-
nuation de la politique de M. Gairoti,
c'est-à-dire de celle de M. Depretis lui-

s même. Celui-ci a toujours été le vrai
inspirateur de tous les actes plus ou
moins inconsidérés et imprévoyants de
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ses collègues. M. Cairoli portait le titre
de président du conseil, M. Depretis
en exerçait le pouvoir.

M. Mancini, certes, ne dérangera pas
beaucoup le marquis de Noailles; il n est
pas

probable
que le nouveau ministre

c pousse sa bonhomie proverbiale jus-
qu'à la communication des dépêches se-
crètes des ambassadeursitaliens de Paris
et de Vienne à l'ambassadeur de France~
comme le faisait M. Cairoli; mais par
contre, grand amateur de musique et
pianiste distingué, il amusera souvent

i le marquis de Noailles en lui jouant quel-
que pièce nouvelle sur le piano ou en
chantant quelque air célèbre. Cela sera
beaucoup plus intéressant pour tous les
deux que de discuter des choses cho-
quantes comme par exemple les affairesde

Tunis, etc. M. Mancini est l'homme le
plus pacifique du monde; adorateur con-
vaincu de l'arbitrage, il ne conçoit pas la
nécessité de la guerre.

De ce côté, tout le monde peut donc
être tranquille. Et,comme M. Depretis, le
président du conseil, n'est pas non plus
une nature belliqueuse, on peut être pres-
que sûr à Paris, dès à présent, que le gé-
néral Cialdini ne sera même pas rappeté
et remplacé par un autre diplomate. Du
reste, le nouveau ministre des affaires
étrangèresest ce qu'on appelle un bon
homme. M. Mancini est un des premiers
avocats d'Italie; comme tel,~ il gagne
énormément d'argent, ce qui ne l'empê-
che pas,du reste, de n'avoirjamais le sou.
Les dettes ne lui manquentpas. La chro-
nique galante de Rome lui attribue, mal-
gré ses soixante ans, une grande prédi-
lection pour les femmes équivoques.

M. Mancini, célèbre comme orateur au
barreau, est inefficace comme orateur
politique. Ses discours durent pendantdes

heures entières, mais bien peu de
députés y prêtent attention, maigre la
position notable qu'il occupe à la Cham-
bre depuis de longues années.

Même le Diritto, c'est-à-dire le journal
ofëcieux par excellence, s'était vivement
opposé, il y a à peine huit jours, à la no-
mination au ministère de cet idéaliste.

Aujourd'huile Diritto modifie son al-
lure et cela s'explique; mais son opinion
de la semaine passée n'en restepas moins
vraie, ma)gré son virement involontcdre.
Le premier acte de M. Mancini, commeministre, le démontre.Personne plus que
le ministre des an'aires étrangères ne de-
vait désirer voif à ses côtés, daus le
cabinet, le général Mezzacapo,qui prêche
depuis longtemps la réorganisation de
l'armée.

M. Mancini, en effet, avait déclaré qu'il
ne.ferait entrer au cabinet que le général
Mezzacapo, dont tout le monde connaît
les idées. Mais M. Mancini n'a plus insisté
outre mesure lorsque M. Magliani, minis-
tre des finances,a repoussé les conditions
posées par le général Mezzacapo et que
ce dernier a dû renoncer au portefeuille jj
de ministre de la guerre, qu'on lui
avait offert. M. Mancini, en reculant,
s'est séparé évidemment par remords, 1
peut-être non sans plaisir, de son ami.1

Du reste, ce refus du général Mezza-
capo d'entrer au cabinet est le fait le plusiimportant de toute la crise. Tandis queF
ce refus ôte au nouveau cabinet, en face i
de l'étranger, tout caractère agressif ou (menaçant, il ne faut pas se dissimuler rqu'à l'intérieur l'absence du général t
Mezzacapo dans le nouveau ministère si- cgnifie la reprise des hostilités parlemen- ctaires de la part d'ungrandnombre de dé- cputés de la gauche. Et le fait que M. s

L L.

les apparenceset à se laver les mains de
l'avenir. EMe collaborerait secrètement
aux projets de son amant, tout en protes-
tant de son amour fraternel. Elle laisse-
rait à M. de Larochenoyonla responsabi-
lité de l'intrigue et se bornerait à en re-
cueillir hypocritementle profit.

Mais qu'importait au \iuc qu'elle n'eût
pas le courage de sa trahison? L'essentiel
était d'avoir en Valentine une auxiliaire.
Et il était certain maintenant de l'a-
voir.

Pendant ce temps, Bouvrey et Louise
avaient suivi lentement le bord de l'eau.

Tous deux étaient préoccupés.Maurice
songeait au projet de mariage, si légère-
ment envisagé par Pénicaud, mais au-
quel cette première invitation acceptée
semblait pourtant répondre. A la pensée
que cette jeune fille, dont il sentait le
bras léger sur le sien, et dont la jupe
frôlait par instants sa jambe, pour-
rait un jour appartenir à un autre
homme, il

sentait la révolte
lui monter

du cœur à la tête, et il se refusait à croire
que Louise pût jamaisaccepter M.deLaro-
chenoyon. Chaque fois que sa compagne
tournait la tête dans la direction du parc,

comme pour y suivre de loin la prome-
nade de Valentine et du duc, qu'elle avait
entrevus sans Pénicaud, une sourde
angoisse l'étreignait. Il se souvenait de
l'épisode qui avait suivi le bal, de l'irrita-
tion que le seul nom de Larochenoyon
causait à la jeune 611e, de la répulsion
qu'elle paraissait éprouver contrele duc
et il se demandait pour la centième fois
si cette haine apparente n'était pas,

comme il arrive souvent, la doublure et
t'enversd'un amour farouche, si la jeune
liile n'était pas en ce moment jalouse de
sa sœur. Ah! s'il avait pu lire dans le
tœur de Louise'

De temps à autre, en eSët, elle jetait un
regard furuf vers ies arbres, et la joie
d'être sente avec Maurice, suspendueà
son bra.s et réglant son pas sur le sien,

de
'.oir leurs ombres jumelles marcher côte à

1
<~ôte dans le miroir terne de l'étang,

Magliani a concédé au nouveau ministre
de la guerre, le général Ferrero, une aug-
mentation graduelle de son budget dans
le courant de plusieurs années jusqu'à
30 millions, ne peut changer cette si-
tuation.

Le ministère, tel qu'il a été com-posé sous la présidence de M. Depretis,
n'inspire donc confiance à personne. D'a-
bord, parce que la plupart des ministres
qui faisaient partie du cabinet Cairoli,
comme MM. Baccarini (travaux publics),
Baccelli (instruction), Acton (marine),
Magiiani (tmances),Ferrero(guerre),ysont
restés, formant ainsi la majorité du con-
seil et ensuite parce que M. Mancini, M.
Zanardelli et M. Berti, (ministrede l'agri-
culture), suivront aussi les idées de M.
Cairoli.

L'exclusion, dans la formation du ca-
binet, de tous les soi-disant chefs des
groupes de la gauche et des centres qui
avaient provoqué le vote de méfiance du
7 avril

denier,
a par conséquent réta bli

la situation de ce jour-là, de sorte
qu'il est fort probable que les mécon-
tents tenteront de provoquer une crise
dès que la Chambre sera rouverte,
le 27 juin prochain. Il ne serait pas in-
vraisemblable que la bataille s'engagea
à propos de la réforme électorale, actuel-
lement en discussion, et plus spéciale-
ment à propos du scrutin de liste, qui
rencontre une opposition formidable sur
tous les banc s.

PAR DÉPÊCHE TÉLÉGRAPHIQUE

Rome, juin.
M. Cairoli vient de quitter Rome. L'ex-

ministre va en voyage pour le Nord. Il se
propose d'étudier plus spécialement la
Suède et la Norvège.

M. Crispi est parti pour Livourne, où il
va défendre la compagnie Florio dans le
procès criminel intenté à l'occasion du
naufrage du steamerO~c~-Vo~

Le -O~~o, organe officieux de M. De-
pretis, publie un article très hostile à la
France et blâmant énergiquement la po-
litique dugouvernementfrançais à l'égard
du Saint-Siège.Prenant texte du discours
de M. Ferry, le Diritto dit que l'entente
cordiale entre la France et la papauté est
un fait accompli, il ajoute

Afin d'assurer le résultat des prochai-
nes élections générales, la République
soutient le clergé et surpasse même la
monarchie en dévouement envers le Va-
tican.*»

Le Diritto conclut en disant < La
campagne française en Tunisie, la haine
prouvée, à cette occasion,contre l'Italie, et
l'enthousiasme manifesté pour le Vati-
can, tout cela révèie un seul but, qui
n'est que trop clair, et qui ne manquera
pas d'éveiller les inquiétudes de l'Eu-
rope.Il

DE NOS CORRESPONDANTS SPÉCIAUX
Par ~p~eAe ~M~rajoAt~Me.

Berlin,l"juinl881.
L'indisposition du chancelier prince de

Bismarck est sans aucune gravité. Ayant
offert, samedi, un diner à l'empereur, il
fut obligé de rester debout plus long-
temps que de coutume. Depuis, il souffre
de douleurs rhumatismales. Cependant,
le mieux s'est fait sentir dès hier,de sorte
que le chancelier a pu recevoir M. Gos-
chen, arrivé de Constantinople.

Hier soir, le ministre britannique est
parti pour Londres.

La Bourse de Berlin a été très animée
hier, à cause d'importants marchés con-
clus, pour le compte de certains ban-
quiers français, sur les papiers de che-
mins de fer allemands. Ce fait est géné-
ralement interprété comme un symptôme
politique des plus favorables.

Constantinople, 1" juin.
Les journaux turcs annoncent que les

débats contre les prétendus assassins du
sultan Abdut-Azis vont s'ouvrir prochai-
nement. Déjà, on publie la liste des ac-
cusés, ainsi que des extraits du réquisi-
toire.

Contrairement à ces racontars, tous
plus ou moins fantaisistes, sinon intéres-
sés, je puis affirmer de bonne source que
jusqu'ici aucune preuve concluante n'est
venue justifier les soupçons élevés contre
Midhat-Pacha et les autres hauts digni-
taires impliqués dans cette poursuite. Un
fait qui parle très haut en faveur de ces
accusés, c'est que la mère de l'infortuné
souverain, quihabitait les appartements
au-dessus de ceux assignés à son fils, as-
sureelle-même n'a voir rienvu ni entendu
de suspect. L'ancienne sultane-vatideh
n'accuse qu'eHe-même, disant qu'elle a
rendu possible l'exécution des résolutions
désespérées de son nts en lui donnant les
ciseaux qu'il avait demandée pour se
couper la barbe, et dont il s'est servipeur
se suicider.

d'entendre sur son épaule les caresses de
cette voix toute proche. cette joie se
mêlait d'inquiétudes poignantes. Que se
passait-il là-bas, entre ces deux êtres ?
Que se disaient-ils? Pourquoi cette pro-
menade à l'écart, favorisée par la compli-
cité de Pénicaud ? Par queîte étrange fa-
talité son oncle les avait-il quittés, leur
ménageantce tête-à-iête? Quelque chose
devait se tramer contre Maurice; elle en
avait le pressentiment.

Bouvrey trouva l'occasion bonne pour
reparler du duc. Plusieurs fois, depuis
trois mois, il avait cherché un prétexte
pour ramener Louise sur ce sujet qu'elle
affectait d'éviter.

Ce pauvre M. de Larochenoyon, re-
marqua-t-il, m'a tout l'air d'un homme
qui s'ennuie.

Que lui manque t-il donc pour être
heureux ? Il peut se donner tout les plai-
sirs possibles.

Tous ceux qui s'achètent, oui.
Croyez-vous qu'il soit capable d'en

goûter d'autres? ='

J'en sais un, du moins, en échange
duquel il donnerait bien tous les autres.

Lequel?
Celui de rencontrer une jeune fille

intelligente, honnête et jolie, qui accepte-
rait son nom.

Il songe à se marier ? demanda vive-
ment Louise.

Je le suppose.
Qu'est-cequi vousfait croire ?.
Certaines paroles échappées dans la

conversation.
–Bah! Etes-voussure

Absolument.
Maurice guettait sur le visage de sa

i'eHe-sceurl'e~et. produit par cette révé-
lation.

Louise s'aperçut sans doute qu'elle ca-
'hait fort masses impressions, car elle
épondit du ton !e plus indinérent

Tiens, tiens'
Pourquoi pas ? insista. Maurice.

–Pourquoi pas'répéta-t-eUeàvécunt ire de plaisir. Mais
ce n'est pas moi qu'y
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bailleurs il semble que le sultan Ab-
dul-Hamid lui-même commence à com-prendra la vérité dans cette affaire qui,
selon toute apparence, n'est qu'une in-
trigue ourdie par les favorisd'aujourd'hui
contre les hommes politiques d'hier.

Midhat-Pachaqui, depuis son arrivée
à Constantinople, a été interné à Yildiz-
Kiosque, y est traité avec tous les égards
dus à son rang et à son passé.

Depuis quelques jours, l'infortuné pa-triote habite une suite de salons meu-blés exprès à son intention. Le sultan lui
a envoyé des tapis et des tburrures, et ses
repas lui sont servis de la cuisine impé-
riale. Tout cela indique que le sultan, à
son égard, ne s'inspire d aucun ressenti-ment personnel, qu'il est même disposé
en sa faveur. La famille de l'anciengrand-
visir, qui réside toujours à Smyrne, vient
de recevoir de lui un télégramme où il se
dit très content du traitement qu'on lui
fait subir à Yildiz-Kiosque.

A TRAVERS L ESCR!ME

La semaine passée a vu de belles passes
d'armes. Ja rendrai compte das plus brillan-
tos; mais je dois bien quelques lignes d'abord
aux trois

duels
des derniers jours. H est inu-

tile, je panse, de rassurer préalablementmeslecteursen leur apprenant que tous nos duel-
listes sont pleins de santé et que tout s'est
terminé le mieux du monde. Mais c'est pourmoi une occasion de faire un joli /M!tf, commadisent les professeurs.

Nous avons eu premièrement )e duel d'un
financier fort connu dans le monde galant.
Sujet de l'affaire une paire de ginles, don-
nées, paraît-i), dans un restaurantdes Champs-
Elysées, à deux boulevardiers de la nuance.
Si vous voulez en savoir davantage, méditez
les vers de La Fontaine

Amour, tu perdis Troie.
La première rencontre a eu lien aux envi-

rons de Paris. Qui a été blessé? L'adversaire
de l'agresseur. L'épée a légèrement érané la
bras. Drôles de choses que ces piqûres Oa
s'ouvre une veine pour une question de
cœur, après avoir échangé des soufnets
comme autrefoison échangeait des cartes.

On dit maintenant que le deuxième per-
sonnage giflé a aussi demandé répara.-
tton. Nous vous entretiendrons en temps et
lieu de cette affaire complémentaire.

Par exemple, voici une rencontre plus
grave un duel au pistolet et à dix pas.Je me demande ce qu'auraient fait les té-
moins s~il y avait ou mort d'homme. Songez
donc! dix pas entre les deux adversaires
pas un de plus

Il est vrai qu'aujourd'hui on ne peut vrai-
ment plus

aller
dans le monde sans avoir

servi plusieurs fois de témoin,ce qui explique
le grand nombre de duels, car les témoins
ont des façons toutes nouvelles .do compren-dre leur mission, et, au lieu d'arranger l'af-
faire, ils aspirent volontiers à préparer unpetit égorgoment.

Des affaires de familles étaient à ce qu'il
paraît, le motif de la division.

On comprendra notre réserve.

Le troisième et dernier duel dont j'ai à
parler a mis en présence un de nos confrères
et un adjudant de cavalerie.

Cause de la querelle inconnue.
L'arme choisie était l'épée de combat, et la,

rencontre a eu lieu au Vésinot. L'un des com-battants a été blessé au bras et au front. Bles-
sures légères.

Là-dessus, laissons le earnaga et passons
aux assauts de cette semaine.

Le marquis d'Alta-VHIa, grand-maître delà.
maison de S. M. la reine Isabelle, a fait con~struire, dans l'intérieurdu paLus de Castille,
un véritable bijou de salle d'armes. La place
me manque pour en faire la description
mais, au prochain assaut, j'en reparlerai.

C'est dimanche dernier que cette bonbon-
nière de l'escrime a reçu le baptême, non du
feu, mais du cliquetis des neurets.

L'assistancen'était pas nombreuse, mais
des plus choisies.

S. M. la reine Isabelle, Mme la marquise
d'AIla-ViHa, Mme la marquise de la Merced,
M. et Mme Bernardaky, le marquis d'Alta-
Villa, le marquis de la Merced, M. Léon Car"
rillo, le baron de Cacamisi, M. Villa.res, M.
Thomegnex et le célèbre baron di San-Ma.~
lato.

Les assauts se sont multipliés, mais je naciterai que celui de M. di San-Malato contra
M. Broutin, attaché au secrétariat de S. M.
la reine Isabelle~ et chargé de la direction de
la salle.

M. Broutin a parfaitement compris le jeu
très difnoilo du baron di San-Malato, et je
puis affirmer que jamais je n'ai vu déjouerles

coups du tireur italien avec autant d'a-dresse. Nous ayons surtout remarqué dans ta
jeu de M. Broutin Me~M<e M M,ar<M:
coM/~ <Mya< d'une sûreté admirable.-Da
reste, M. Broutin est le fils du remarquabla
professeur établi à Madrid depuis si long-temps.

Hier, assaut au cercle de la rue du Holdor,dirigé par G. Robert. Très belle assemblée,

x..

m y opposera.Je trouve comme vousqu'il ferait très bien. Quel âge a-t-il, cegentilhomme ? Trente-cinq ans, hein?Le
bon moment 'Ce n'est pas une exis-tence que la sienne. Pas de famiiie Tou-jours seul! A quoi sert la fortune pour enjouir en compagnie d'un valet de cham-
bre et d'une cuisinière? A sa place, je
mourrais d'ennui. Je comprendsqu'il
habite ici le moins possible. Comme c'est
gai.. ce grand bâtiment de vingt-quatrepièces

dont vingt fermées depuis sept
ans Il y a de quoi s'hébéter. Rien qued'être ici depuis deux heures, je sensl'herbe me pousser dans le cerveaucomme dans cette allée. Et, s'il venait àtomber malade, que deviendrait-il?.Je
me suis souvent demandé comment il
pouvait supporter cette solitude. Si
encore il avait quelque manie, un dada
jouer de la Qûte, tourner l'ivoire, croi-ser des tulipes ou même collectionner
des testacés, comme son père. Mais rien
pas une marotte Vivre au milieu des
araignées, sans même songerà les appri-
voiser S'il se marie, je lui rends monestime. Mais je doute encore.Il n'y a plus à en douter mainte-
nant.

H a fait son choix?
–Oui.
–Et il est agrée?

Pas encore.
Oh ators il n'y a rien de ~it. Amoins qu'il ne s'agisse d'une veuve or-née d'enfants ou d'une cliente de sainteCatherine.
Nullement. Une jeune nHe char-

mante, jeune, bien élevée, gaie, spiri-
tuelle, riche.–Ouf. Et tout cela pour M. le ducde LarochenoyonîC'est beaucoup trop
pour un homme si seul. Vous la connais-
se??

Bouvrey crut 'nutiïe de poussa p!usiom i épreuve. DécidémentLouise n'ai-mait
pas le duc.–Nen, répondit-il.

(~ tKtp~.) BMtMWNt BNNOY.



malgré la chaleur. On s'est escrimé jusque
onze heures. Parades et ripostes se sont suc-
cédé sans interruption. `.1

L'avant veille, M. Mérignacavait prêtésot
concours à un assaut organisé au cirqut
d'Hiver par M. Roulez, au bénénee de la
veuve deBoyer.

Recette magninque, plus de 10,000 francs.
Présidents MM. Uolfus, Waskiewicz, d'Ez
poleta et Saucède.

Là encore nous avons applaudi d'heureuses
passes. Mais, en dépit des approches del!
saison brûlante,on nous annonce de nou
veliBS fêtes du môme genre. C'est toujours la

mémo histoire on bat le for quand jlee
cba.u<t,

F. D~ JARNAÇF. D~ JA~NAC

JLA. JBO'U~SE
Cette journéede liquidation a été ce qu'on

pensait. On s'attendait à des reports chersSsont été des plus sévères; on prévoyait uns
recrudescencede hausse, elle est survenue
pour les fonds 3 0/0, tes rentes étrangères e~

la plupart des valeurs; la seule exception a
été le 5 0/0, dont la faiblesse est motivée pai
les opérations d'arbitrages que nous avens
déjà signalées.

Ce fait ressort d'ailleurs de l'examen com-
paratifdes cours de compensationà un mois
d'intervalle les acheteurs ont, pondant cette
période,gagné sur le30/0 2 fr. 80, sur l'A-
Mo/-<MM5~ o-meM~ 2 35, et sur la ~s~<e noM-
oe~e 2 40, sans déduction du prix des reports,
bien entendu. Les positionssur le 5 0/0 per-
dent au contraire 25 centimes, plus le prix du
report qui n'avait pas été moindre de 50 à 55centimes.

Cette fois le report du 5 0/0 s'est élevé à
70 centimes, et le cours de compensation a
été établi sur le plus bas prix traité dans la
journée, 119 fr. ronds. Quant aux 3 0/0, sile

report n'est relativement pas plus modéré,
ils ont progressé rapidement à nouveau, de
manière à dédommagerimmédiatementceux
qui poursuivent la campagne en faveur de
ces types de nos rentes nationales.

Comme de coutume,les fonds étrangers ont
été soutenus par les banquiers et les syndi-
cats. L'/tc~tM, le jHo~yoM et le fttrc sont
parmi les favoris.

Pour les CT~~TM il n'est plus d'obstacle.
Le Z~o~t s'enlève à 1,865, et son report se

traite de 10 à 11 francs.Le ~Vo~ s'établit à 2,140 avec des reports
anticipés traités à 12 50.
L'OKM< touche presque le cours de 900.1' fait 870 et l'OrMoM gagne encore du
terrainà 1,422.

Le mouvementannoncé sur les titres des
Sociétés de crédit commence à se dessiner.

Le Creaft{ /bncte?' se met en marche, passele
cours de 1,700 et s'arrête à 1,720; la prime

dont 10 francs au 30 juin a été demandée à
1,800.La Ban~Me

e~ .F/'a?tce ne gagne que 2(
francs c'est bien peu, diront ceux qui pro-

nostiqueront si hardiment le cours prochain
de 8,0<JO.

La Banque de Pcrts s'élève & 1,320 et k
.Ba~Me ~o.rMM~fte à 770, coupon de juin at-
taché.La .BeM~Me

dM Communes ~e .Frcmcs se
Bxe à 800 francs d'après les on-dit ce cours
devrait être bientôt dépassé, et dans une large
mesure. La part de ~b~ateMr de cette So-
ciété a été négociée hier à 4,800 francs.

Bonnes négociations sur les titres indus-
triels.

Le .S'M~' se relève vigoureusement à 1,865
sur la publication des excellentes recettes que
nouspublionsci-dessous. La Part de /bM<ft-

<eMy s'inscrit à
665et la Part etot<e ~5 0/0

à 1,125.
Le .P<ma?K.œ est à 520 le G<M' parisien ga.

gne 17 50 à 1,537 50 et les actions G<M e!~aM.c
sont vivement recherchées à 535 et

540 francs.

Voici quelques chiSres qui permettront de
se rendre compte de la progression des re-
cettes du Coym< de ~'tte~. Ces résultats com-
para', ifs s'appliquent 1° à la troisième décade
de mai; 2° au mois de mai complet, et 3" aux
cinq premiers mois d'exercice.T.n_ .IL_J_ J_rot~e~M) t~ecft~s <te T~nn1876. 901.0001877. 1.016.0001878. 1.040.000

t,
1879. 900.000

1 1880. 1.090.0001881. 1.470.000
A~MQ~nM~

` 1876. 2.444.0001877. 2.856.000l8'?8. 2.640.000 n1879. 2.&27.485 301880. 3.473.460171881: 4.130.000
n

Cinq mois1S76. 13.724.008251877. 15.023.236 991&7& 14.308.240 711879. 13.380.791 871880. 18.370.8~7271881. 21.025.4.!989

Les adjudications des immeubles da la.
Compagnie Immobilière ont continué hier au

.palais de Justice, à t'audience des criées:
Voici les résultats

Situation Mise à prix. Adjudic.
Bout. Voltaire, 45 et 47 900.000 900.050

77 280.000 30t.050278 70.000 80.000
279 95.000 106.050
281 75.000 79.100

Avenue de W&gram,84 360.000 402.050

L'assembléegénérale annuelle des action-
naires du Crédit ct~er a donné son appro-
bation aux comptes de l'exereie.e 1880, qui sa
soldent par un bénéfice net de 130,324 75.

Le bénéfice a été réparti comme suit
32,581 20 à la réserve statutaire 40,474commo
participation aux assurés; solde à nouveau,
57,269 50.

MM. Lebeau et Lescarts ont été élus admi-
nistrateurs.

MM. de Paniagua., d'Auberjon et BaJensi,
administrateurs sortants, ont été réélus.~T

PETITS BOURSE DU SOIR
30/0 8715, 32. Amortissable nou-

veau 87 65, 70. 50/0: 119 77, 75, 77.
Italien 92 75, 83.–Extérieur 24 11/32.–Turc: 1730,32. Lota turcs:62 25.

–Banque ottomane 668 12, 66687. Hon-
groijt Egyptien 385 67, 386 87.

Nos TéiégralYimes

Mumo'osE, 1" juin. Le cercueil,
eenteBa.ntlesdépouillesmortelles du comte

Harry d'Arnim, a passé hier à la. gare de
Mulhouse,venant de Nice, & destination de
Berlin.

BRUXELLES, 1* juin. Le roi et la
reine da Suède ont quitté Bruxelles aujour-
d'hui, se rendant a Amsterdam. Dans l'après-
midi, le roi et la. reinedes Belges leur avaient
rendu visite et les avaient emmen~adîner à
Laeken.

NmEs,1" juin.–La Cour de Nîmes
a. installé hier, en séance solennelle, M. Fa-
breguen@ti, orceureur général, en renaptace-
m~m de M. t~.ppie.

RousN, 1" juin. Un acte de van-
dalismeodieux et stupidea été commis dans
le musée municipal de peintura. Trois ta-
M~Mtx cet <M tactr~s et un portrait minia-

ture a. été arraché de son médaillon et volé.
Les auteurs de ce méfait sont inconnus.

-Les commissaires de police delà ville ont
procédé hier chez les boulangers à ta. vérin-
cation du poids des pains vendus. Rien que
dans six cantons, douze contraventions ont
été dressées.

NANTES, 1~ juin. Les catholi-
ques de la viilo, afin de protester contre l'ar-
rêté du maire qui interdit les processions,
ont projeté, à l'occasion de la Fête-Dieu~ de
pavoiser leurs fenêtres absolument comme sites processionsdéfilaient dans la rue, et d'il-
luminer le soir.

Vitré, 1"' juin. La gendarmerie a
arrêté hier les époux Rivière et leur fille, pro-
priétaires'au Bois-Joli, sous l'inculpation de
séquestration d'enfant.

11 s'agit d'un entant naturel qu'on tenait
depuis dix ans, enfermé dans un grabat in-
fect, sous un escalier. Ce pauvre petit etra
pèse à peine dix kitogrammes,dit-on.

Saint-Nazaire, 1" juin. Hier
soir, un élève mécanicien,sur le paquebot
Washington, nommé Bissette, à la suite
d'une discussion avec un mécanicien,a tiré
sur celui-ci quatre coups de revolver; une
balle l'a frappé dans le dos; une autre a ef-
fleuré sa main droite des deux autres, l'une
lui a travertié la jambe, l'autre le pantalon.

Le meurtrier s'est ensuite tué d'un cin-
quième coup dans l'oreille.

MARQUISE, 1"' juin. La grêvovient
d'éclater dans les usineset hauts-fourneauxde
Marquise.

Cet établissement, en liquidation depuis
quelque temps, ne payait plus régulièrement
ses ouvriers. Samedi, jour de quinzaine,
ceux-ci, ne recevant pas d'argent, résolurent
de suspendre leurs travaux.

Hier, une grande agitation régnait dans la
ville un certain nombre d'ouvriers se sont
présentés à l'usine, menaçent de tout briser
si on ne les payait pas. On a dû requérir la
gendermerie. Aucun désordre grave n'a s'est
produit.

.MARSEILLE, l"'juin. Une expédi-
tion française, envoyée par la Compagnie
franco-éthiopienne,s'est embarquée à bord
du ~ao/m~e~ pour aller planter le drapeau
de la, France dans des parages où il est encore
inconnu.

Il y a dix-neuf ans que le gouvernement
français a acquis, du sultan d'Aoussa, au prix
de 55,000 francs, un territoire près du golfe
d'Aden. Depuis cette époque, ce territoiren'a
jamais été exploité.

La Compagnie franco-éthiopienna a résolu
de prendrepossessionde ce pays et d'y faire
le commerce.

L'expédition emporte des cadeaux ot des
lettres du président dela République pour
remettre au sultan d'Aoussa.

BORDEAUX, 1" juin. Le conseil
municipal a émis un vœu interdisant les pro-
cessions.

Une affaire scandaleusevient d'être dé-
couverte à Saint-Savin, commune voisine.
Plusieurs personnes sont accusées d'attentat
à la

pudeur commis
sur quatre filles mineu-

res livrées par leur père. Une enquête est
ouverte.

& LINS

TRIBUNAUX

TRIBUNALCORRECTIONNEL DE MARSEILLE La.
manifestation do Paule Minck. CouR
D'APPELDE PAMS Procès en séparation de
corps Terrier-Sa.ntans. TpisuNAL civiLM. de Pons-Jest et le tapissier du cercle
de la Presse. Nouv ELLES juDictAiRES
Un gros procès en séparation de corps.
Nos lecteurs se souviennent, sans doute,

de ia manifestation organisée à Marseille
par la citoyenne Paule Minck et le ci-
toyen docteur Susini, en l'honneur de la
nihilisteJessa. Helfmann.

Au cours de meeting, de violentes me-
naces à l'adresse du Tzar furent proférées
devant le Consulat de Rus&ie. La police
dut intervenir pour disperser les mani-
festants. Quelques agents furent injuriés
et maltraités par le docteur Sosini et sa
compagne, qui portaient à tour de rôle
un grand drapeau rouge, et aussi par un
jeune homme, Tressaud, un déserteur
italien, Fava, commerçant failli, qui dé-
sarma nn gardien de la paix, et la femme
Périot.

Tous ces fougueux révolutionnaires
ont comparu hier devant le tribunal cor-
rectionnel de Marseille, présidé par M.
Mallet.

Un incident s'est produit à l'audience.
M. le substitut Mazeau, ayant rappelé
que Susini avait signé autrefois une pé-
tition demandant l'annexion de la Corse
à l'Angleterre, et qu'il avait été pour ce
fait chassé de tous les cercles de Mar-
seille, le bouillantdocteur l'a interrompu
brusquement

Je vous remettrai à la place qui
vous convient s'est-il écrié.

Cette interruption n'était pas heureuse,
car M. Mazeau l'a relevée en demandant
acte au tribunal de cet outrage, et le
patriote Susini a été condamné à trois
mois de prison et dOO francs d'amende;
la citoyenne Paule Minck, à un mois de
prison Fava, Tressaud et la femme Pé-
riot,à un mois, vingt jours et huit jours
d'emprisonnement.

La r" chambre de la cour a consacré
son audience d'hier au procès en sépara-
tion de corps intenté par Mme de Ter-
rier-Santonscontre son mari.

Mme de Terrier-Santonsest la SIle de
M. Maigne, ancien conseiller d'Etat.

Elle a. eu pour parrain et marraine LL.
MM. l'Empereuret Ftmpératrice.

Quant à M. de Terrier-Santons, il est
lieutenant de cuirassiers, et il appartient
a l'une des meilleures familles de la Fran-
che-Comté.

M. le président Larombière a interdit
le compte rendu de ce procès. Cette in-
terdiction, motivée par la nature des
faits articulés et que nous approuvons
hautement, nous impose le devoir de n'en
pas dire plus long sur cette affaire dont
nous ferons seulement connaître le ré-
sultat.

Justice à tous et point de scandale inu-
tile, telle a été et telle sera toujours no-
tre règle en matière de compte renduju-
diciaire.

Nous aurions voulu garder le silence
sur une affaire dans laquelle la septième
chambre du tribunal civil a rendu son
jugement hier. Mais plusieurs journaux
l'ayant ébruitée lors des débats quiont eu
lieu la semaine dernière, nous

devons
en

dire quelquesmots à nos lecteurs.
Il s'agit d'un différend entre un tapis-

sier, M. Fleuriot, et un journaliste bien
connu, M. René de Pont-Jest, secrétaire
du cercle de la Presse.

M. de Pont-Jest, parait-il, commandé à
M. Fleuriot, en d877, pour le Cercle, un
certain nombre de meubtes dont le prix
devait s'élever à 70,000 fr. Une commis-
sion de 10 0/0 avaitété stipuiée en faveur
de M. Pont-J.csi,, qui accepta i,000 'r. seu-
ietneût eu e~pec~~ ci- se ut, livrer ua mo-bilier pour le complément de la somme
de 7,000 francs qui lui était due. Depuis
cette époque la fourniture fut réduite.

Un jour, M, Fleuriot, membre du cer-
cle de la Presse, donna sa démission à la
suite de quelques dissentiments qui s'é-
taient élevés entre lui et le comité d'ad-
ministration.

M. Fleuriot présenta alors à M. de Pont-
Jest une facture établissant que le mobi-
lier fourni pour son usage personnel dé-
passait de 2,400 francs le chiSre de la
commission stipulée en sa faveur sur les
commandes de tapisserie.

M. de Pont-Jest ayant refusé de payer
la somme récla.mée, l'apure a été portée
devant la septième chambre, qui a donné
raison à M. FIeuriot, en condamnant M.
de Pont-Jest à lui payer 2,400 francs.

On annonce pour cet hiver un gros,
très gros procès qui n'est que la suite
d'incidents sur lesquels nous ne voulons
pas revenir. M. le duc et la duchesse de
Chaulnesvont décidément, plaider en sé-
paration de corps. Ils devaient même
comparaître hier en conciliation dans le
cabinet du président, mais cette forma-
lité a été remise,à cause d'une indisposi-
tion du duc. MM. les chroniqueurs judi-
ciaires peuvent tailler leurs plumes!

MttTBE X~

P.-S. <t PoM~ un fait /)e~oM~. s
–Je demande la parole

C'est par une erreur de mise en pages
qu'on a fait passer dans les < Tribunauxo
d'hier et sous ma signature, un entrefilet
relatif aux poursuites dirigées contre le
journal le Ctïoye~ de Parts. J'ai trop le
respect des lois r<~e~e/~ existantes
pour blâmer le gouvernement lorsqu'il
les applique, en matièred'apologie de faits
qualifiéscrimes, aux journalistes qui ont
applaudi à l'assassinat du Tzar.Si le

gouvernement n'avait jamais ap-
pliqué que des lois de.ce genre, il aurait
moins d'adversaires.

m^ x.

NouveHes Diverses

Nous apprenons, au moment de mettre
sous presse, qua des détournements,s'élevant
à une somme de 1,800,000 francs, ont été
commis au préjudice d'une des plus impor-
tantes maisons de commerce du quartier du
Sentier, dirigée par MM. D. M. et Cia.

Le caissier delà maison,un nommé Doerr,
d'origine bavaroise a été arrêté hier matin, à
onze heures, ainsi que trois des principaux
complices. Pour masquer ces détournements,
les inculpés avaient recours à ta falsification
des livres et effets de commerce qui leur
étaient connus.

Pour arriver à les surprendre,on a dû or-
ganiser, paraît-it, une surveillance dans la
maison même et cela depuis un mois.

H reste encoreplusieurs arrestations à opé-
rer.

Nous donnerons demain les détails les plus
complets sur cette grave aHaire.

LES INSOLATIONS

Nous croyons intéressant de reproduireen
ce moment, un rapport du comité d'hygiène
sur les insolations.

L'insolation estcausëoparl'excessivechaleur
principalementquand le temps est lourd. Elle
se produit plutôt le second, le troisième et le
quatrième jour d'une période chaude, que
le premier.

Les insomnies, la fatigue, la surexcitation
des chambres à coucher trop étroites, l'abus
des stimulants sont des causes prédispo-
santes. Les personnes travaillant au soleil,
surtout de onze heures du matin à quatre
heures de l'après-midi,sont les plus sujettesà
être attaquées par l'insolation.

Voici quetquesunes des précautions à
prendre pour éviter cette maladie

Si l'on travaihe au soleil, il convientde
porter un chapeau léger (non noir, cette cou-leur

absorbant la chaleur) et de mettre sur la
tête, au-dedans du chapeau, un linge humide
ou une grande feuille verte.

Il faut se découvrir fréquemmentpour s'as-
surer que te linge reste humide. N'arrêtez
pas la transpiration, mais buvez autant d'eau
que besoin sera pour la faciliter, la transpi-
ration empêchant le corps de devenir sur-
chauffé.

Si quelqu'un se trouve abattu par la cha-
leur, on doit, en attendant la venue du méde-
cin, faire boire de l'eau ou du café froid au
malade, si possible est.

Dans le cas où la peau se trouve chaude et
sèche, ou doit verser de l'eau froide sur le
corps et les membres, et mettre sur la tête do
la glace pilée enveloppée dans un linge.

A défaut de glace, on peut prendre un linge
humide et verser continuellement de l'eau
dessus. Si le malade se trouve pâle et a le
pouls faible, on lui fait respirer de l'ammo-
niaque pendant quelques secondes, ou lui
faire avaler une cuiller à café d'esprit aroma-
tisé d'ammoniaque, mêlé à deux cuillerées
d'eau avec un peu de sucre.

Hier, dans la matinée, un noyé a été repê-
ché, en face du village de Sartrouville. Ses
mains étaient liées; un journal trouvé dans
sa poche portait la date du 28 mai. Aucun pa-
pier ne révélait son nom.

Signalons à ce sujet la conduite d'un pê-
cheur del'endroit,qui refusa. d'aUer retirer de
l'eau ce corps qu'on voyait flotter.

Ça ne rapporte rien, disent les riverains.
Et ils regardent passer les cadavres.

UN VOL
Hier matin, M. Louis M. employé, de-

meurant passage d'Austerlitz, était parti pour
se rendre à son travail, lorsque, s'apercevant
qu'il avait oubtié quetqae chose d'essentiel, il
revint chez lui. Il fut fort étonné de voir une
clef sur sa, porte. Il entra et se trouva en pré-
sence d'un individu de mauvaise mine qui
était en train de faire un paquet de tous les
objets de valeur qu'il avait pu trouver dans le
logement.

Le voleur, à son aspect, s'élança sur lui, le
renversa et descendit précipitamment l'oaca.-
lier mais M. M. se relevant promptement,
se mit à sa poursuite en criant Au voleur!"
et parvint, avec l'aide de diverses personnes
accourues à ses cris, à l'arrêter.

Cet individu, qui paraît coutumier du fait,
a été conduit au commissariat de police du
quartier d'où, après interrogatoire, il a été
envoyé au Dépôt.

Il a refusé de faire connaîtra son nom et
son adresse.

L'AFFAIRE WARREN
La préfecture de police nous communique

la note suivante
Un journal du matin a raconté qu'une ar-

restation venait d'avoir lieu sur la personne
d'une dame Warron, marchande de vin, rue
du Pressoir, 17, que les agents des mœurs
avaient violemment appréhendée au corps.

Voici exactement ce qui s'est passé
Trois agents de la sûreté, dont an, le plus

ancien, avait fait partie de l'ancienne brigade
des moeurs, ont été chargés de rechercher
une fille qui était signalée comme se livrant
au vol au poivrier sur le boulevard de Belle-
Ville.

Pendant qu'ils procédaient à des investi.
gations sur ce boulevard, ils ont aperçu un
groupe de filles qui ra.cco!aient les passants
supposant que celle qu'ils recherchaient pou-van se trouver dans ce groupe, le plus an-
cien s'est approcha et a demandé Vos
cartHS. raasd~tnes.

A eea mots, ta. piupa.rt des femmes ont, pris
la fuite, et deux, toutes deux coiffées en che-
veux, sont restées sur le trottoir: l'une était
une fille soumise âgée de 46 ans, pommée
RouMaau, et l'autre était la. dame Warren.

En entendant demanderces cartes, celle-ci
a répondu Vous vous trompez, je ne suis
pas ce que vous croyez

L'agent qui avait pris l'initiativede l'affaire,
!ni a

répondu:
« C'est bien, madame, ce n'est

pas à vous que l'on s'adresse.
Mais Mme Warren, voulant détruire les

doutes que les agents u.vaieut pu concevoir à
son égard, tes a invités à l'accompagnerjus-
qu'à son débit de vins, situé rue du Pressoir,
17 ce qu'ils ont fait.

Mme Warren, étant souffrante, était sortie
pour respirer l'air frais du soir et elle s'est
trouvée à passer et à stationner près du
groupe des iilles qui raccolaient au moment
où les agents arrivaient là, ce qui explique
l'incident qui s'est produit.

Le plus ancien agent, celui de l'ex-brigade
des mœurs, qui a pris l'initia.uvo daus cette
circonstance, est révoqué.

Le jeune homme qui, après l'incident,avait
été arrêté par les gardiens de la paix, a été
remis en liberté.

M' <

SUICIDE
Hier matin, des gardes du bois de Boulo-

nne ont trouvé pendu à un arbre, près du
fossé des foruScations, à quelques pas de la
porto de Boulogne, le cadavre d'un homme
âgé de trente-cinqans environ, dont les pieds
touchaient à terre. En examinant le cadavre,
ils s'aperçurent qu'il portait deux blessures
dans la poitrine. L'n couteau ensanglanté gi-
sait non loin de l'arbre. Croyant à nn crime,
ils s'empressèrent de prévenir M. Perruche,
commissairede Boulogne, qui aussitôt arriva
sur les lieux.

Dans les poches du cadavre, le magistrat
trouva deux lettres et un livret de cocher de
la compagnie des Peut.es-Voitures, au nom
de Isidore B.

Une des lettres était adressée à M. Lafont,
chef de dépôt, qu'il chargeait de vouloir bien
payer quetquss petites sommes qu'il devait à
des camarades. L'autre, adressée au commis-
saire, portait ces mots .)e suis las de la
vie, iaugué de toujours souffrir. Ma .femme
est cuisinière chez mon beau-frère; pardon !n

à
L'enquête a. démontré quale malheureux

s'était d'abord pondu; puis, trouvant la mort
trop lente, à son gré, il avait réussi à se
frapper de deux coups de couteau.

REB

Nous pr/oy~ les personnes dont
~&0/~e/K~ e~O~~ .?-/ cou-
r<xy~ e~ pOM~Otr bien le ~~OM~<?~
au plus <r e~ retards
dans la yeee/B~o~ c~< /'oMryK~

VM~ de qualitésupériRure,toutesprovenance!.6 MKf
C' FRANCO CHINOISE,12, rue Cambon.

0
CHARBONNEL,Conâseur

&c<~Me–DesMr<s– G!aeM–FrMt)'s frappés
pour ~6a<fes 34., avenue de l'Opéra

LES PREMIERES

GYMNASE DRAMATIQUE M<M'0;m.e <~C/MtM.-
blay, drame en 4 actes de M. A. Dumas
père. (Reprise.) Le CAa~MK ~'M Aur/o-
~er (Reprise.)

a M. Montigny a toujours été d'une
B grâce parfaite pour moi, et je sa-

vais que je n'avais qu'à lui onrir mon
œuvre pour qu'il l'acceptât les yeux

B fermés; mais, sur son théâtre, j'allais
a me trouver en contact avec le seul ri-
t val .àqui ma profonde tendresseme
e conduira toujours à céd(le pas j'al-
B lais me trouver en contact avec Atexan-
B dre.

D il est vrai que je n'aurais eu qu'à lui
e dire Tiens voilà A~a~e c!e CAa~-
') 6~, porte la à Montigny, fais-la jouer
s aux mêmes conditions que tes pièces,
t suis les répétitions, et apporte-moi i'ar-
B gent, ce cher enfant eût fait ce queje
s lui eusse demandé, trop heureux de le
s faire, et n'eût souhaité qu'une chose,
a c'est que mon succès, s'il était possible,

dépassât les siens, x
Je ne pouvais trouver, n'est-ce pas, de

meilleur préambu'e à mon compte rendu
de Ma~a~e de C7MmMo'</ que ces quel-
ques lignes écrites par Dumas père dans
la préface de son draine, « cette fleur
t d'automne, ajoutait-]), qui venait de
B pousser, la soixante-i-ixièmeou soixan-

te-septième, dans son jardin dràmati-
B que.a>.

Car ce que, autrefois, il n'a pas de-
mandé à<t ce cher enfant s,a Alexandre"a
l'a fait aujourd'hui; et i[ a porté le drame
de son père dans la maison de Montigny
il a suivi les répétitions il a donné à
sa chère mémoire un nouveau grand
succès.

Pourquoi faut-il que, comme pour la
première apparition de l'oeuvre, la tem-pérature

soit encore inclémente? Ma-
<~);~e ~e C7M;M&~ fut créée en juin
(1868). Elle est reprise en juin. La pièce
et l'interprétation triompheront-elles de
ce cruel ennemi l'été? Je le voudrais,
et ce serait justice.

La pièce, on s'en souvient Max de
Villiers rencontre, chez son ami, I& préfet
Alh'ed de Senonches, Mme de Chambiay,
mariéeun vilain monsieur, joueur,
prodigue, brutal et. pis encore! Une
bonne action rapproche bien vite deux
cœurs faits pours'entendre,et la dernière
infamie de M. de Chamblay jette sa
femme, libre par l'indignité de son mari,
dans tes bras de son amant. Quant à Se-
nonches, qui trouve avec quelque raison
qu'à cette liberté manque. le sceau. de
la mairie, il débarrasse Mme de Cham-
biay du sangher (soyons mudéré !) auquel
elle était légalement enchninée.

Je n'ai que des compliments à faire,
cette fo's, aux comédiens.Landrol est vrai-
ment très bien dans ce mari à peine sup-
portable, et en sauve, a force d'art, toute
l'horreur; Achard a joué avec verve et es-
prit ce charmant protêt qui espionne ses
amis pour le bon motif et tue les maris.
pour le bon motif également; Jourdan
avait attendu longtemps un rôle qui le
mît en lumière: il l'a trouvé; et Revela
dessiné très comiquement un menuisier
conscrit, qui me donne bon espoir de son
avenir.

Mlle JuUien avait fait demander l'in-
dulgence nul ne se fût aperçu qu'elle
était sounrante. Elle a de la chaleur, de
l'éclat et de l'autorité. Elle sera toujours
d'autant mieux que son rôle sera plus
important. Mlle CharlotteRaynard est une
piquante soubrette, qui vise peut-être
trop à l'effetconstant, mais à qui je ne
veux reprocher cependant que son cos-
tume d'opéra-comique.

Le spectacle commençait par la reprise
du Chapeau d"M~ Aor/o~ey. Là, Saint-
Germain avait été mis à ta petite table
mais, quoique peu secondé, il a eu, per-
sonnellement, un succès que je tenais à
constater.

PAUL FEBRŒB

THÉATRE-MjAZET 2V<M B~~es-Pe~~s, fantai-
sie parisienne en tfûis actes, de M. A. de
JiUtajs ec I~iino Ma,:)Zfrn. Fof.iE.'s-DnA-
M~T!QCHS: ie! ~'M~e~&t/'es aM cfMee'
(~tipiiae.)

Au moment où les premières chaleurs
se font désagréablement sentir, il se
trouve,chaque année, des directeurs,dont

l'audace égale la conSancè, qui offrent
leurs concitoyens le régal délicat d'une
pièce inédite.

Hier soir, malgré les plaisanteries im-
placables du thm'momètre, c'était M. Le-
monnier, qui nous servait chaud. un
ouvrage de MM. de Jallais et Manzoni.

Le titre Nos .Se~-Pe~es, était a.nrio-
j lant.

Nous n'attendions certes pas de M. de
Jaitais une étude approfondie du cœur fé-
minin–musiquede M. Marc-Chautagnej mais nous pouvions espérer, d'unj homme qui ne manque pas d'esprit, des
motsplus drôles que ceux-ci, par exem-

ple
Où sont vos campagnes ? dit-on à un

vieux soldat.
EUes sont à Neuilly! répond-il non

sans un certain orgueil.
Et où avez-vous servi ? insiste-trop

complaisamment l'interlocuteur.
J'ai servi chez. une Polonaise ré-

plique notre homme.
N'insistons pas, n'est-ce pas ? sur l'atti-

cisme du sel dont MM. de Jallais et Man-
zoni ont saupoudré leurs j6e~e§-.P~ '.e

H ne faut pas abuser des meilleures
choses!

Pourtant les couplets et la musique de
cette fantaisie parisienne, puisque
fantaisie parisienne ily a, ne nous ont
pas paru déptaii'e aupublic du cru, et
Mme Biquet-Lemonnier est fort agréable
à entendre dans ses chansons.

Après Mme Lemonnier, M. Dumoulin,
très original dans un rote de garçon de
café, ami de la littérature, et Mile Ga-
brielle Riotta, sont seuls a signaler.

Les Folies-Dramatiques reprenaient, le
même soir, les AfoM~Me~tres aM cou-
pe~, l'opéra-comique bicentenaire de
MM. Paul Ferrier, Jules Prével et Var-
ney.L'éloge

des AfoMs~M~a:?'~au couvent
n'est plus à faire, puisque cette pièce a
tenu l'affiche des BouHës pendant plus de
deux cents soirées.

Nous ne pouvons que constater l'accueil
très favorable que le public de la rue de
Bondy a fait à l'ouvrage de nos confrères
et à leurs principaux interprètes, MM.
Morlet, Hittemans, et Mlle Burton.

En voilà pour tout l'été!
MAUMtCE ORDONNEAU

B~S~E~N~~MM~M~EMi:EM&M-jE
De/Mat~ ce~~e~: §otr

COURSES A PIED, AVEC MATCH
Tous les soirs, les Radjahs, pantomime à

grand spectacle.
1
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La Soirée Parisienne

~.c/ GFAf~vA~E( AU GYMNAS.$
Qu'est-ce que je disais donc hier, que nous

allions chômer de premières représenta-
tions ?. Voilà ce que c'est que dépasser huit
jours hors de Paris. On devient tout de suite
provincialen diable.

Cinq de ces fêtes de l'intelligence étaient
offertes ce soir à la dévoranteactivité des re-
porters de théâtre.

Au Gymnase, reprises du Chapeau d'un
horloger et de Madame de C~~A~

Au théâtre Déjazet, première représenta-tion
de .V<M ~c//M-.P<;f!'fM, fantaisie en trois

actes de l'illustre M. de Jallais et de M. Man-
zoni

Aux Folies-Dramatiques, installation de la
troupe des Bouffes, avec les Mousquetaires
au couvent, et, au théâtre Cluny, prise de
possession de la scène par les artistes des

Folies-Dramatiques et les C/oc/zM de Cor-
neville;

Ennn, à la Renaissance. débuts de Mlle
Landau, dans le Canard à ~o:~ &eM.

Comme on ne peut pas être partout, c'est
du Gymnase seulement que je vous parlerai
aujourd'hui.

C'est en i85.4., il y a de cela une jolie pièce
de vingt-sept ans, que le C/MpMM ~'MM Aor/o-

~er fut donné pour la première fois. Le vau-
deville de Mme de Girardin était joué alors
par MM. Berton, Dupuis, Lesieur, Brunet,
Mmes'Riqueir et Désirée. Saint-Germain
reprenait hier soir le rôle de Lesueur.

Quant à AMaMe de C/MM& elle date
du 4 juin !868. On sait que ce drame n'est
autre chose que la mise à la scène d'un des
souvenirs intimes d'Alexandre Dumas. C'est
'< arrivé !) ou à peu près.

C'était pour la Porte-Saint-Martin qu'avait
été écrite Ma~we de C/M'K& Mais, la
Porte-Saint-Martin venant de fermer, après
un véritable désastre, les artistes se mirent en
société, louèrent la salle Ventadour, et sup-
plièrent Alexandre Dumas de leur donner sondrame.

II y avait là une bonne action à taire. Aussi
ne se ni-il pas prier. La pièce fut jouée avec
un talent admirable par tous ses interprètes,
et Brindeau fit du rôle du protêt une de ses
plus vivantes créations. Les autres interprètes
étaient Mlles Dica-Petit, Decamps;i MM.
Charly, Laroche et Schey.

Le 3i oetobre, la Porte-Saint-Martin rou-
vrait, et, avec une distribution légèrement
modifiée, Madame de C/M~/arycontinuait
le cours de ses fructueusesreprésentations.

C'était M. Achard qui, hier, succédait à M.
Brindeau. Mon Dieu! comme M. Achard a

engraissé Tout sanglé qu'il est dans sa re-
dingote, il paraît aujourd'hui presque ventri-
potent, et donne une confortable idée des
fonctionnairesofficiels.

Le rôle de A.deChamblay, créé par Charly,
est repris par Landrol, et Mlle Marie-Jultien
remplace Mme Dica-Petit.

Mlle Jullien était si souffrante, hier, qu'il
avait été un instant question de remettre la
représentation, et elle a dû faire faire une an-
nonce.

Comme toujours, Mlle Jullien a de très
jolies toilettes, mais pourquoi porte-t-elle un
chapeau grenat, orné de roses, que tous les
habitués des premièresreprésentationsavaient
déjà admiré à celle du Pr~-e? Onav~it d'au-tant plus remarqué Mlle Jullien et son cha-

peau qu'elle était justement assise a c&té deSarah Bernhardt, vers laquelle convergeaient
naturellement tous les yeux.

-u de chapeaux,Si Mlle Jullien change peu de chapeaux,
elle ne change heureusement pas de talent, et,
après le troisièmeacte, on lui a fait une vé-
ritable ovation.

1 En sortant, je croise un ami qui revient dela
Renaissance, tout enthousiasméde la voix

de
Mtie Landau, et de la perfection ds ses

rouiades.
Comment d'ailleurs, disait-il d'un air en-tendu, ne pas bien faire les roulades quandan
s'appelle.L<t~<!M?.

StFFLET

sFc~r
COURSES A SAINT-OUEN

A*?,"cr'~t ~y'Mt/t
Prix des Zt< Courses de haies, 2,060

francs.Distance: 2,500 mètres.
Sheridaa, 5 a 's, 69 1/2, a M. Baleasi (Ox*ford; 1Campan,5 <!n-70 l/2,àM.Girardiû(Summers). 2
Stathouder, u :'ns, 72 ki! à. M. Borda.(E.Lord). 3
Betiing bf.e.-idM, 1/2; Ca,mp~n et Sta.t-

houder, 3 et 4/1.
Gagné au petit galop; mauvais troisième.
/ft.e e~e jKtn.Steeple-chase,3,000 francs.

Distance: 3,300 mètres.
Ceudriilon, 5 ans, 69 1/2, à M. Wigginton(Summers). 1
Chinbn, 4 ans, 65 kil., à M. Childs (Hat-chett~ 2Boufners,5 ans, 69 k't., à M. Blanc(Lane). 3
Non placés Albert, Angoutéme.
Betting Albert, 5/2 CendriHon, Angou-

lêma, 2 et 3/1 Chi&br, 4; Bouttlers, 5/t.
Gagné de deux longueurs deux longueurs

du second au troisième.
Prix des ~a~yoR/ne/ Course de haies.

2,500 francs. Distança 2,5')0 mettes.
Miss-0'Rourke, 4 ans, 63 1/2/àM. Wil-

kinson(Gardener). 1
Courtisan, 4 ans, 66 kil., à M. Robinson(Rowe:!). 2
Non placés La Hira (tombe boiteux) et

Sphinx (dérobé).
Botting Courtisan, 4/5; Miss-0'Rourke,

3/2 les autres. 5/1.
Gagné très facdoment.
Prix ~e <'AM&ë/)M<?. Course plate, 1,500

francs. Distance: 1,900 mètres.
La Gavotte, 3 ans, 68 !/< au comte d'Evry(Summers). 1
Ruysdael, 3 ans, 63 1/2, à M. Aamont(Oxford). 2
Cadmée, 3 ans, 66 1/2, à M. Howard. 3
Non ptaoés Lord-Marion, Fraiiciscan-

Friar, Barbe-d'Or, Vigny, Sweets, Riquet.
Betting' La Gavotte, 2 et 3/1 Barbe-d'Or

et Ruysdael, 4/1 les autres,8 et 10/1.
.Gagné d'une longueur; mauvais troisième.

~=
Aujourd'hui, à deux heures quarante mi-

nutes, courses à Enghien.
Mes favoris sont Etui, Chin'on, King-

George, Venise.
S'tt BEVY8

DERBY D'EPSOM
(Par dépêche télégraphique)

(.S'e~etce de Chronique du T'K~)
Au premier signal du starter, MarchaU,

Mac Douatd. Geotogist et Saint-Louis partent
en tête, suivis diroquois. Pérégrine est
nuUe part; Saint-Louis est premier à Totte.n-
ham-Corner Pérégrino bouscule Geologist,
qui prend l'avança jusqu'au Bell, où Iroquoift
passe et gagne d'une demi-longueursur Pé-
régrine et Toun-Moor.Scobell, 4'; Cumber-
land, 5'; Voluptuary, 6° Tristan, 7'.

Limestone et Geologist sont les dorniers.
S.B

La ~oe:~<c NoHoeMg de Ba~~Mfet de ey~t<
vient de pubtior une brochure Les actions
du Crédit Foncier et du Paris-Lyon-
Méditerranée, qui mérite d'être lue par
tous les capitalistes.

Se trouve à la ~cte<e NoMoe~, 52, rue de.

Châteaudun,à Paris, dans toutes ses succur-
sales et chez les libraires. Prix 0,25 cent.

Les Capsules de Raquin au copahu sont
les seules capsules da gluten a~~MCf'espar
f/tcs~~M! ~~fctne. Elles guérissent les
Maladies secrètes sans fatiguer l'estomac et
sont souverainespourlasarrêter au début. Exi-
ger sur l'on vetoppedu flacon ta siguat'ïa~Mtt.

t~Mmoat «Mt'°'o<w BM MOMTAUX «pcX Mût!8!MM!!iH' <t vo'BM. ~K~sot; desiWtHftÏ~tWDartrea.Eczëma. Teigne, chuteo~
Dartres, Eczéma,Teiyne,chute d·

Chevaux ptematMM.–Côl~.àth.–rr«temtntM''Ct"'resMn<f*

[,!W,l
A i s ~~i laa a 1 ,la ou% M

5' ~?~ fKS de ~!y~:
et 39, <i, 43, 45. 72, 74 et 76, rne François-Miron.P~Tb
GHMBREaSOUGHERAMJOUou NOYER

COMPOSÉE DEt Lit cintré douNe cadre, 1 Armoire à ())Me grand modHt
et fronton,1 Commode-Toilettechemin de fer, etuno
Table de nuit vide-poches,1 Matelas,1 Traversin)2oreiUers. ~SStr.

~<: Mt~M~ cAaM~ avec Lit à rouleau au
Ueude Litcintre. 385

PoMr toMS !ex 3feM&!es<atH~, .AmeMM<m<)t<s

co?Kp!et~ et Ltterte, e?tt)0! /'rst:co
Ca<<t!of/MMtHus~ de MeM~M et cte Lt~erte.

Nota. La Maison L. Simonn'ade succur-
sale ni à Paris, ni en Province,ni & l'Etranger.

SEULE ENTRÉE ~sth~:3, BUEDE RtVOH
NE PAS CONFONDRE AVEC LES MAISONS TOtStNM

Bien observer
le nom L. SIMON et le numéro ~mt d'entrer.

ËCHOS DES THËATRES

Hier, à l'Opéra, au cours d'une répétition
du corps de ballet, Mlle Mauri a tait une
chute assez douloureuse.

On craint une foulure du pied.

C'est aujourd'huique M.Joumard reprend,
au Ch&telet,le rôle du reporter français qu'il
a créé dans MtcAe~ ~yo~o~

La lettre suivante vient d'être adressée aux
membresde la Société des auteurs, composi-
teurs et éditeurs de musique:

Monsieuret cher confrère,

<' Le syndicat de la Société des auteurs,
compositeurset éditeurs de musiques'occupe
en ce moment, comme H en a été donné avis
dans le rapportdu secrétaire, lu à l'assemblée
générale du 7 mars 1881, de préparer un pro-
jet de société de secours mutuels et ')
caisse de retraite.

a Pour établir les bases de ce projet, il est
indispensableque les organisateurs connais-
sent

l'âge
de tous les sociétaires.

Veuillez donc, je vous prie, monsieur et
cher confrère, nous envoyer à bref délai
une attestation de votre a~e, aa remplissant
le feuillet ci-joint que vous nous retournerez
sous enveloppe.

Agréez, monsieur et cher confrère, les sa.-
luts empressés de votre dévoué,

<<
EUGÈNEBAtULET,

Secrétairedu Syndicat.

Depuis hier, les Folies-Bergère-Concorte



~e Paris, sont redevenues tout simplement
les Folies-Bergère d'antan.

De Folies, beaucoup mais da bergères.
point!

Encore une idée originaleau Trianon d'As-
nières

Ce soir pour l'inauguration des jeudis
<M~<M!'s de cet .établissement tombola
comportant, entre autres surprises, les lots
suivants

Soupe 0!M. C/MM.C Maquereau oriental
0*eKe de coc/tOTt a;cee joa~acAe Cuisse

de dinde assez jeune, etc., etc.
Ma foi! on ne pouvait mieux inaugurer

les~M~M élégants (! !) de cet établissement.N est-ee
point votre avis?.

Une grande matinée, organiséepar le jour-
Mat <? F'7'a~c~populaire au profit des victi-
tMes .de la mission Flatters, aura lieu le 6 juin,

BAN~E HYPOTHEMtRE

DE FRANCE
SOCIETE ANONYME. CAPITAL MO MILLIONS

1 ~f«ede<aP<!M!

Assemblée générale du 30 Mai 1M1

«APPORT DU CONSEfL D'ADMINISTRATION
Le compte rendu présenté au nom du Conseil
d'administrationpar M. Bardoux, Président du Conseil,
t'appelle en quelques mots tes raisonsqui déterminèrent'es frrandsétablissementsde crédit à s'unirpourfonder
la .H'tK~Mc f~o<cec:'fe f/e fmnce.

'Depuis trente ans, les institutions de crédit, les
sociétés qui se sont fondées en si grand nombre,
n'avaient en vue que le développement de !a fortune
mobilière. La diminution du taux de l'intérêt, qui
ëta.t résultée de leur concurrence, n'avait pas proHtéà!a propriété immobilière, dont l'ensemblereprésente
cppcndant une valeur vénale de 125 milliards, grevéed'une di'tte hypothécaired'au moins 14 milliards. Les
moyens de crédit mis à la disposition de la propriété
foncière, quelfe que fût ]a puissancede leur orgs.nisa--tiun.ne répondaient pasa l'étendue de ses besoins
grandissant chaque jour avec l'accroissement de la
richesse pobtiquo.

LaFrance se trouvait surce point dans un véritable
~tat d'infériorité vis-à-vis de nations voisines où l'on
pouvait constater la prospérité des nombreusessociétés
ayant pour objet les prêts hypothécaires et les réels
services rendus par elles.

TeUe fut l'idée qui ut naître notre Banque.
Les grandes Sociétés Ënancieres de Paris, qui, par'fur union féconde, fondèrent la .Ba~M< A~po~sMir~,

-e proposaient comme objet immédiat de fournir à la
propriété foncière le large concours que l'industrieet
)o commerce ont au trouver dans de nombreux éta-

VILLE DE PARIS
A H t°~' ~~s sur une enchère,ep la. chambre desAift!

notaires de Paris, le 7 juin 1881, DUDMTU SA!L~du~OU~'D~'AU tir du 15 août 1882, DUTH~E~ŒimETAPAMS
Cautionnementa verser, le jour de l'adjudication,
à la Caisse municipale, 50,000 francs.Mise à prix du loyer, outre les charges, 140,000 fr.
S'adr.àM~J.-E.DELAPALME.r.Auber,11, etMAHOT-
DzLÀQUERAKTONNAis,14,r. Pyramides, dëp.de l'enc.

VAL~ANCLAS/A B~MVAL
ADJUDICATION, le lundi de la Pentecôte6 juin
1881, par M'SouRDEAu, not.àBougiva), en 10 lots,
du Château, des Communset des Terrains boisés,
~u centre du pays.– S'adr. audit M' Sourdeau.

Etude de M* BENOJST. avoué à Paris, avenue de
l'Opéra, 4

~S?]ÏTî? pa.tais de Justice, à Paris, le 22
!&i< JrtL juin 1881, à 2 heures, en deux lots
r MAISON GA!JLL~, 7

Revenu net 16,507 fr. M. à pr. 250,000 fr..JOMEPMPM!MANEmLY
boulevard d'Argenson, 36.

Contena-nce 1,368 m. M. à pr. 40,000 fr.
S'adresser, pour les renseignements,à M" Be-

neist, avoué; à M' Delaunay, notaire à Paris;
sur les lieux pour visiter.

t~ jon,s''uneenoh..enla.'ch.d.not. ttQ~.RR!ÊTEADJdeParis,le 21en1881,d"un~ PBOP"Slse
AUJ de Paris, le 21 juin 1881. d'unefRui sise
à PARIS, avenue du Bel-Air, 6.– Cont. 8i9 mètres.
Mue à prix: 60,000 fr. Jouissance le 15 juillet, j
S'adr. à M* GENT:EN,not., boul. de Strasbourg, 6.

Etude de M* Edouard CAiLLET, avoué à Paris,
6, rue Monsigny.

TtP~T!? P~I~s de Justice, le samedi 25
<'i~l< tiU juin 1881, & deux heures de relevée:MNE MAISON SÎSE A PARIS

rue d'Hauteville, 36.
Contenance environ. 1,800 mètres.

Revenu brut. 42,650 fr.
Revenu net environ. 38,723 fr. 32 c.(Susceptible d'une très grande augmentation.)

Mise à prix 600,000 fr. j
S'adresser, pour tes renseignements jl* À M" Caillet et Nicquevert, avoués j2' A M" Marc, notaire. S
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lundi deIaPentecôte,àIaPorte-Saint-Martin,
à une heure et demie.

Nous pouvons, dès à présent, faire connaî-
tre une partie du programme.

jL(t Mort de .P7a{<e?~, récit, par M. Du-
maiaa.

Jea~-A~ay:e, d'André Chénier, comédie en
un acte et en vers.

Thérèse Mme Sarah Bernhardt
Jean-Marie MM. Angelo
Joel Bouillod
Mmes Barbot, Ploux, Marie Hamand;

MM.Caron et Dereims, de l'Opéra- Mme
Berta-Batdi.

G/'Ma~joo;oM.tM<parMmes Théo,Judic,
Silly, Sanlaville et Savenay.

'Violoncelliste,Mlle Tayau. Pianiste M.
Schimacher.

Une conférence, par M. Saint-Germain,du
Gymnase.

Salmigondis, par M. Plet, du Palais-
Royal.

blissements de crédit sous le régime du droit commun,
et comme objet définitif de ramener le taux d'intérêt
de la dette hypothécaireà un chinre proportionnelMl
risques et à la loi du marché de l'argent.

Les modifications survenues depuis une année dans
les conditions du prêt sur hypothèque, l'étendue des
services rendus montrent que ces grandes Sociétés ne
se trompaient pas dans leurs prévisions, une amélio-
ration économique incontestablea été réalisée. Grâce
à leur appui, qui ne s'est pas démenti, l'organisation
marcha rapidement.

Tout ét~it à créer personnel, matériel, clientèle,
réglementation.Si nous M'avionspas eu à coté de nous
l'autorité, la puissance des établissements financiers
qui s'étaient groupés ponr nous constituer, si nousn'avions pas eu la rare fortune de rencontrer, dans
notre premier Directeur, M. Martin, une haute intel-
ligence unie à une expérienceconsommée des affaires;
si nous n'avionspas su nous entourer de collaborateurs
choisis, dont le dévouement ne s'est pas démenti
un instant, combien d'années se seraient écoulées,
peut-être, avant d'assurer la vitalité de la nouvelle
institution

Tout fut créé dans quelques semaines. Nous étions
installés au mois d'août 1879, dans le local provisoire
de la rue de la Pai~, et au mois d'octobre suivant,les
opérations de prêt commençaientsans jamais se ra-lentir.

Des difficultés sérieuses vinrent aussitôt assainir le
nouvel établissement. Un procès, dont il est inutile de
décrire les phases diverses, nous permit d'affirmernosdroits. Ils n'ont plus été jdiscutés depuis.

Malgré les obstacles du début, nous n'avons jamais
douté de la puissance de notre œuvre, et nos espé-
rances, comme vous allez le voir, ont été réalisées.

M. le Président du Conseil entre ensuite dans l'exa-
men des divers Chapitres du Bilan, et il insiste surles points suivantsPrêts. Depuis la fondation jusqu'à fin dé-
cembre 1880, la jBtM~Me ~/po~ca!re a réalisé des
prêts pour une somme de 92,404,679 fr. 93 c.

Notre principale préoccupationa été d'assurerd'une
manière indiscutable la sécurité des prêts. Nous avonspris à cet égard toutes les dispositions nécessaires;

pWfnîf ~-LES-BAINS, rue du Nord, 4 et 6.i!<itUU5M~
2 MAISONS avecjardins (1,240m.)

A cefK~re, s'une ench. ,en la. ch.des not.de Paris,parM' DoNON,le 14 juin 1881, àmidi.–M.à pr. 45,000 fr.
S'adr.àM'RoB!N,not.,25,r.Croix-des-Pts-Champs.

MAISONn ttt T Pf!t quartierduLouvre.MAts°N~~IL~E(iL, `Iuar~ierduLouvre;
à Paris,r.MAiLLfJtJL; V A a< s'une enoh.,
en la ch. des not. de Paris, te 21 juin 1881.– Cont.
461 m. 93 c.– Rev. 22,820 fr.– M. à pr. 280.000 ff.
S'adr. à M* CARRÉ, not., 9, place des Petits-Pères.

A fti t Tt? 4 M meublé, orang., belles
VENME

La A i &AtJ
~erres.40m.deParis(S-et-M)

S'adr.àM''J.-E.DELApALME,not.àParis,ll,r.Auber

jE'M~ c~W~~ ~~7~
Conformément au décret du 1"' avril 1880, le

deuxième tirage des bons de coupons consolidés
se fera le 15 juin courant, à 3 heures de relevée.
Il sera extrait de la roue 722 numéros. Le rem-boursementau pair des numéros sortis aura tieu
a partir du 1" juillet prochain, en même temps
que le paiement du coupon n° 12 des obligations
et du coupon n* 3 des

bons
de coupons consoli-

dés, à la Société générale de Crédit industriel etcommercial, 72, rue de la Victoire.
Le co/tsM! ~e/tera! d'ott'~

J.-P. SiMMONDS.

E~ sont dem. pour donner extens.W*Wv FM*à commerce de gros faisant
actuell. 155,000 fr. d'affaires et donnant bénef. net
de 15,000 fr. Beaux avant. Garant. de l" ordre.
S'adr. à M. Nouette-Delorme, 24, rue de Bondy.

PHARMACIE IORMALE~
g ~SM, <t, rm afoMt tt M .-M tfe fnt~aM. M~S S
g &B BfM NfM~aet Mt ~ttM tam~eMemte<t)t s~Ke
g PMMtt. t ~9Pi(.MK. Propnttiiirm~MMeMaa S
H 9SSa<BaE)!tM M L'tMttTtNOtMtUM~. BM NMMtSS
S Mmt *MttT<BUM [.'&MB ae –~w~a~fû~
N f'gassMMMMt, MK NonHt~,?'saeufrs? ?<??
g <M est ta ~ojtM.tMseobo~ ta &< ~attea tPM&KMAC<?E~R~B&~e
B 3M<Naonh~!ia(!tt~MM,t~t,t<n~Ir)
H ~@Ms' iNt VU:e et Is Campesas
? ~9 tMMM. )t S)i, M, M. M « tM &M3. S
a tHMMLtm M tMBB tS M <!Et6S; a~aaMo«)'

!9 66M~«.&. ëit S'ftiae!~sa~.

xs~

398~ .) ~c&; 9060 9060~ gMetPa.tuMel op.4a-9tabl.,mus.d6Verdt mMohatetfS~

CAa/Mo/Me~ee, par Mme Bonnaire, de
l'Eldorado.

Les afSches feront conaa.ltre ultérieure-
ment les noms des nouveauxartistes qui vou-
dront bien nous accorder leur concours et le
programme définitif.

Le lundi de la Pentecôte, 6 juin, l'Opéra-
Comique donnera, pour la première fois en
matinée, les Contes a~o~'oMMT!

Jardin zoologique d'Acclimatation, 14° con-
cert, 10"année..

Programme du jeudi 2 juin 1881, à trois
heures.

Premièrepartie
Z& Z.t&e?'~ grande marche. A. Mey
Z.a PoM~~e <~e ~VM/'e/K&e/r, ou-verture. A. Adam
J~ë~e-Më~e, mosaïque. X.
.Anto/'e~e~ y~BM~e, valse. J. Gung'l

la régularité de l'encaissement des annuités en est
une preuve matérielle évidente.

M&tet de tm Société. Nos opérations ont pris
de tels développements,qu'il nous a paru nécessaire
d'assurer à la jB<M<yMe ~ypo~ea:n; une installation
indispensablepour ses services.

Nous avons acquisun immeublesitué boulevard des
Capucines, 3, et rue Louis-Ie-Grand, 23.

Nous pourrons, à l'expiration des baux (1'" jan-
vier 188.3), installer définitivement nos bureaux dans
ce localplus vaste, bien situé et que des travaux indis-
pensables approprierontà l'étendue de nos relations, à
l'importance et au développementde nos aSaires.

OMij)ati<HM) à ïomg terme. Les prêts que
consent la Banque R?/po</t~e<e sont représentés par
des obligations. La sécurité absolue de ces titres,
quel qu'en soit le type, résulte de la nature même
des opérations de la Société qui sont exclusivement
hypothécaires.

Touteslesobligationsont pour garantie
1° L'ensembledes prMs consentissur première hypo-

thèque, dont le montant doit toujours être au moins
égal & celui des obligationsen circulation (article 9t
des Statuts);

2° Le capital de la Société, qui est actuellementde
cent millions et doit toujours être au moins égal au
vingtièmedes obligations en circulation(article 8 des
Statuts).

Les titres que la Banque jyypo~ca~ea émis dans
ce premier exercice sont de deux types diSërents et
chacun de ces types présente des avantages spéciaux.

~° Les obligationsdites 4 °/o.
Elles rapportent un revenu fixe de 20 francs, sous

déduction des impots ellesoBrentà l'épargneun revenu
plus rémunérateur qu'aucun des titres de même nature
et présentent des garanties de sécurité égales.

.2° Les obligations dites de 1,000 irancs, em-
prunt 18SO.

Nies donnent un revenu supérieura celui que peu-
vent onnr les obligations Mots. La primede rembour-
sement, assurée<o:M ces Mr<M sans e;cep<!on, re-
présente plus du double du capital déboursé, et
donne au titre une valeur plus grande que la chance
du lot, quel qu'il soit.

~s–=-s~m~N~T"0,T' SeulerI&I' véritable
UMÏ~M~ D~M~~ û~fOM~~ /~< M~tM~ P~.~~m~ 1S~W DentiapleejBrV~i~ DE M%~&~

J!fs~ne <!e ~M~ae N~BS~are ~9~(
<CM~/Î~M~ M~Ma: :&ë~§~~

BanpREPOT cÉJ~ÉRAtj1829,rue St-Honoré, presh rae C~sëgEone
Paris DEPOT 18, boulevard des Italiens F&fîB

jB! J~MBce e~ à 7'E<raBg'6r c~M Jes pr~ccïpsax comme~aBts anï~aaJa
~aa deRïaa~rs 7e jarospec~nsreBse~g'BSBt sar 7'e~Ncac~~ des pradnjMs.

Les Annonces; Réclames et Faits divers
SONT REÇUS CHEZ

'nL A G B A ilu 1 "Un~L CE Rp" ~E 1 c IE

@, plea.c~ tB.0 i~ ~oiaups~~

Deuxième partie
Guillaume Tell, grande fan-taisie. Rossini
~.a~/o~o:ss,fantaisio-polka.. L. Mayeur~e, fantaisie. Auber
Le ~'ye~!e/- joas, mazurka, L. Mayeur

Chef d'orchestre L. Mayeur, de l'Opéra.
ARTHUR CANTEL

Q-Ea~.Tri~OTEIj
Programme du dîner-concert du jeudi

2juinl881:
Ouverture du Premier jour de&on/K'K/ Auber
Chant de <<t reyrasse. J. Gung'l
CoMcoM, polka. Fahrbach
Tyrolienne de GMz~MmeTeM. Rossini
I.es ~.&et~M, valse. Ch. Hubans
Ouverture du .Rot ~'Tpe~o~ A. Adam
Air de ballet do~y'e<ans roi. A. Adam

Mentionnons qu'âpres la clôture du premier exer-
cice, en l88t, des oblïga;ions de 500 francs 3 "A,(type des obligations de chemins de fer) ont été
créées. Elles assurent également un revenu plus élevé
qu'aucunedes valeurs similaires. La prime de rem-boursementest plus forte que celle des obligationsdesgrandes lignes.

A toute époque le montant des prêts réalisés a pré-
senté sur le chiffre des obligationsplacées un excédant
de garantie considérable. ~M 3~ Décembre :MSO, cetexcédant ~at7 de plus de .20 millions.

Bons de Caiase. La Société délivre aussi des
Bons de caisse remboursables à échéance fixe, dans undélai de 6 mois à 5 ans, et dont l'intérêt, déterminé
selon la durée, varie entre 3 et 4

ProBts et Pertes. Ce compte présente au
31 décembre 1880 un bénéSce netde. Fr. 1.327.354 02que nousproposonsd'employerainsi:

5 °/o
a laréserve

légale, soit.. Fr. 66.367 70
Distribution de 6 fr. 25 c. paraction.< t.250.000
Report & t'exercice l88t. ). dO.986 32

Nous pensons qu'il est nécessaire d'attirer votre
attention sur le caractère progressifdes bénéfices quedevront produire nos opérations. Nous avons aujour-
d'hui un portefeuillede prêts réalisés dont !e chiffre
dépasse cent quinze millions. Pour les Sociétés ayant
pour objet les prêts fonciers, comme pour les Compa-
gnies d'assurances, il y a lieu de tenir compte, dans
l'appréciation de l'actif, de la valeur très considérable
que représente le portefeuille,assurant, par le fait seul
de son existence, une source permanente de bénéfices.

11 n'est pas téméraire d'anirmer que l'ensemble des
forces dontdispose votre Société lui permettra de trou-
ver pour les actionnaires une rémunération de plus
en plus grande. Les dividendes devront croître en rai-
son directe de l'augmentation des prêts; chaque pr~<
nouuMM vient a;ou~r, aM anciens éléments de bé-
néfices transmis par l'année précédente, les éléments
d'un c~tt~ee MOt~eau. On peut donc dire que t'aug-

~<W: <)"o!~7t the ~e, valseécossa.ise. Tinney
Polka, des ~OM/KM. Desormes
M&zurka. de la. C/m~s me/'oe:~eKge. Dasgranges
Train de ~~sMt/ g&lop. J. Strauss

Orchestre de M. Desgranges.
Renseignements utiles
C/MtMTts de fer de !'OMM<. Dimanche pre-ehain., 5 juin 1881, grandes eaux à Versailles.
Des billets d'aller et retour seront délivrés

aux gares des chemins de fer~ de l'Ouest (rive
droite et rive gauche).

Trains supplémentaires selon les besoins du
service.

Trains dereto'ur:
Dernier départ de Versailles (rive droite), à

11 heures.
Dernier départ de Versailles (rive gauche), à

11 h. 25.

mentation du chiure des prêta aMMre )a progression
eoK&nMe des dividendes.

Aa 21 mai courant, nous voyons le chiffre de deman-
des de prêts s'ëteverà. Fr. &07.M1.M840

Les prêts autorises (actes signés et
en cours de réalisation) se montent à 151. M5.256 61

Les prêts réalisés atteignent 113.406.7M 17
Ges chiffres permettent d'apprécier l'importance de

notre Société.
La meitleure part dans ces résultats d'un premier

exercice qui a eu devant lui tantd'obstacles surmontés
avec énergie revient & votre personnel si actif et si
dévoué, et à son nouveau Directeur, dont nous avions
pu déjà apprécier dans le Conseil d'administration tes
hautes lumières, la connaissance du droit, la sagesseintelligente. Nous leur adressons envotre nom nosremerciements.

Nous vous proposons de nommer administrateur~
MM. Goussard, ancien Président de ta section des fi-
nances au Conseil d'État, Léon Renault, Député, et
Ravaut, ancien juge au Tribunal de commerce de la
Seine, ancien membre de la Chambrede commerce de
Paris, ancien .administrateur du Sous-Comptoir des
Entrepreneurs, que te Conseil d'administration a dési-
gnés au courant de l'exercice, conformément aux ar-
ticles 24 et 26 des Statuts.

Vous aurez également à nommer vos commis-
saires-censeurspour l'exercice 1881. Nous vous rap-
pelons que les commissaires sortants, MM. Burin des
Roziers, Colson et Sanial du Fay, sont rééiigibles.

Nous croyons devoir, en terminant ce rapport, affir-
mer de nouveau hautement la confiance que nous
avons dans l'avenirde notre œuvre commune, œuvre
dont tes développements concourront à exercer sur la
fortune immobilière la meilleure influence.

Cette œuvre n'a été possible, nous le répétons, que
grâce à l'union des Sociétés nnanciëres qui nous ont
fondé et à leur concours efficace. La durée de cette
union est la plus sûre garantie de succès de notre insti-
tution dans l'avenir.

RAPPORT DES COMMISSAIRES-CENSEURS
Le rapport présenté au nom des Commissaires-Cen-

seurs par M. Saniai du Fay, l'un d'eux; constate tout

ERAtfO AMfVAEEM CtfEVAt))!.Po-
neys et douM. Poneys de t'"
taill'.d'une beauté r",AVENB)!E.
le 2 juinetj"suiv., ch. Joseph,
['.l'OIive,6,L&ChapatIe-Pa.rit

B&MQ5JE PM!StE~E
CAPITAL 30 MILLIONS DE FRANCS

S!SSE SOCIAL M SOK BOTEL, RUE ŒAUCBAT

(~/tcte?t Ojt~rct)

BU8EAOX AHX)L)A)RES j S;

Ordres de Bourse, exécutés sans commissions
à la Baurse de Paris ot aux Bourses des dé-
partements et de l'étranger.

Ventes au comptant de valeurs diverses.
Bourse des valeurs non cotées, facilitant

l'achat et la vante des titres non inscrits à la
cote officielle. Publicité gratuite.

Chèques. Les comptes de chèques reçoivent
en ce moment une bonincation d'intérêts à
1 1/2 0/0 l'an.

Prêta sur titres, à des conditions exception
nellement modérées et sans perte de temps.

Garde de titres, location de ooSrett-forta.
Coupons, encaissement et escompte. Tous re-

couvrements sur la France et 1
étranger.

Le Capitaliste, journalde la Banque~s/'M~e~Ke
20 fr. par an. Correspondancede toutes les
places étrangères. Collaboration d'écrivains
autorisés et aimés du public. 24 pages de
renseignements et liste vraiment complète de
tous les ttrages.

~~flî t?*y ~~tTC conna.ttre le moyen d'être
t U!JIj~&" o V!Jfj décoré par un gouverne-

ment étranger ou d'obtenir une distinction hono-
rinque! adressez-vous, si vous êtes honora.ble,&
M. A. G. de CLUVEAUX,à Guernsey (Angleterre).

BMCEBU H BEMCempoat bahxuBtqatnUOMBUnMHERtpoMhbMnMdu TEINT
P~ 7'~ /?/ t~?/ Sp<e<ate pcw iar~ F~ O'~L bC/H/Li.C B~nc/xw deeAfAJMSttMf<ttf'-Ma-at:r'~MH!~t~BwM~MMiIt.P~

Voyage et/'cM!<tt/'e e/it 5[tfMe <!a?ts- <w
~7'ct~c!-a!Kc/t~de Ba~e. Les teurisfes qui dési-
rent visiterune partie de la Suisseet du ~ra.nd'
daché de Ba.da trouveront& la gare du chemin
de fer de l'Est, des billets à prix réduits, vata-
Mea pendant un mois, avec arrêt facultatif.

En France et en Suisse dans toutes les ville):
du parcours, en déposant son billet aux gares

Dans le grand-duché<te Bade dans les prin-
cipalesvilles du parcours désignées sur les bil-
lets

En Alsace: à Strasbourg.
Cet attrayant voyage peut s'effectuer eh par-

tant par la ligne de Pans à Belfort et à Bâ.le
(via Mulheuse eu Délie), et en'revenant par
celle de Strasbourg à Nancy et à Paris, oubien.
dans le sens inverse.

.J..M.~
-L< CO-<M< LûUJS

JEANNIN.

Imprimerie du <?SK!on.–J. tjCOOTTZ
M~e de la StMEe-Batetiéra.–Tir4 par Q. KasHA~~t-

Caraettres de la &n<&n<i ~attJ Ëapont

d'abord le très large développement pris par tes opéra-'
ticms deste premierexercice malgré tesditScuttés inhé-
rentes au fonctionnementde toute Société nouvelle, et
les difncuttés spéciales qui nous ont été suscitées. L'im-
portance desprétaeffectués, te chiffretoujours croissant
des demandes, les ressoureps .Msurécs pour y feire
faoe et tes conditions auxquelles sont réalisées cm
ressources, inspirent la plus entière confiance dans
l'avenir,

Les oNigations de ta'Société ont droit & ta faveur
du publie et forment un placement d'une sécurité
toute spéciale, puisqu'elles sont émises en représenta-
tion de prêts sur premièrehypothèquequi en forment
la garantie et dont te montant dépasse largementcelui

des obligations émises.
Le rapport fait remarquer que les frais générant

sont très peu élevés, relativement nu chiffre considé-
rable des opérationsétudiées et réalisées.

Les Censeurs approuvent la répartition des bénéfices,
telle qu'elle est proposée par le Conseil d'administra-
tion chaque actien touchera6fr. 25 c. le ]0 juin
1881. Ils font remarquer en terminant qu'il y a tieu
de considérer commeabsolumentsatisfaisants)ca résu)-
tats obtenus. La nature même des opérations de la
Société assure la progressionrégulière des bénéficesetil n'est pas téméraire d'affirmerque les dividendes des
années ultérieuresseront de plus en plus rémunérateurs
pour le capital engagé.–Après délibération, i'Asseth-
Mée générate prend les résolutionssuivantes

RÉSOUJT)ONa

~~o/M<:Ot!. L'AssemNéé générale approuve tes
comptes du premier exercice, tels qu'ils sont présentés
par le Conseil d'administratioo. Ette 8xe a6 fr. 25 c.
par action la somme à distribuer aux actionnairespour
le premierexercice. Cette somme sera payée à partir du
10 juin prochain tous déductiondes impôts existants.

.S"" ~Mo/M~t'on. L'Assembtée nomme administra-
teurf! MM. GocssAKn, Léon RENACLT et HÀVADT.

3"* /M.!n~MKon. L'Assembléenomme cnmmissairf:-
censeura pour un an Mat. BoaiN DES Uoz[Ef:s, Cot.suN
et SANtAL no FA'y. Elle fixe à 3,000 fr. t'indomnité at-
loueeà chacun d'eùi.

LEGRËBITVIA&ER

CO!!)PABH!EO'ASSURAHCE~SL)RLAV)E

FONDÉE PAR DÉCRET DU 29 MARS 1854

<ot« t< eon<rd!< <!<{ CoM))<rtt<nt<n<

SS~, z*Me dLo SMchcMeM, &S

~'oy:6!a e~ g'a;c! a;K ~M:K~ j?~0
&V,S<~0,<K)<~ frajmea

RENTES VtAGÈRÈS

<:tfat <<Mt<c c~e .!0, ïj; p/O

Assurancespaya-btes au décès de l'assuré ou à
échéances Rxes, donn&nt droit à S 0/0 de toutes
les primea versées et à une participation de
EO

0/0 dans
les bénéfices de la. Compa.gnie.

ASSURAMES BE BÛTAmS C'EmNTS

~.M~MÂNONd-~e~
guérisons~1~1~¢~~g~[~~jr.düHavrè,7.Sp.desguérisons

E&ux MmMes d'AnvErgne

LA BOURBOULE
BOYAT

CHATEL-CUYCM
Ci!MtûK !M KareMB~ fEm Mrales


