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i~mefei.8
HCRtSE OUVRIÈRE

I~E B'U'DGrET DE! ±885
M. BE GIER8 A VIENNE

L'ALLEMAGNE ET LA FRANCE
cmmS'BUMAHM

Programme de M. Canovas
Madrid, 20 janvier, 3 h. 10.

M. Canovas de! Castillo déploie une grande
activité. Il s'est mis résolumentà l'ceuvre de
restauration que le Roi lui a confiée après
avoir constaté dans le pays un besoin et un
désir général de la paix.

Le programme de M. Canovas .se résume
en peu de mots

A l'extérieur relations cordiales avec la
France et les autres puissances, mais absteh-
tion absolue dans les questions extérieures
toutes les fois que l'Espagne ne sera pas par- j
tie en cause

A l'intérieur la plus grande tolérance
pour les actes de l'opposition tant qu'elle
restera sur le terrain légal, mais une surveil-
lance attentive sera exercée sur tout ce qui
pourrait compromettre l'ordre, et le cabinet
est bim décidéà réprimer avec la plus grande
énergie toutes tentatives révolutionnairesau
moment où elles se produiront, mais on
compte sur la sagesse de la nation.

Le nouveau, ministère montre dès aujour-
d'hui vis à vis des libéraux monarchistes des
st'utimentsqui peuvent amener un rappro-chement.

M. Canovas n'est pas opposé en principe&
la réforme de laConstitution,maisil soutient
que la souveraineté nationale ne peut rien
sans le Roi et les Cortès qui la représentent.

La. crise ouvrière
Les bureaux de la Chambre doiventse réu-

nir demain pour examiner une proposition
émanant de l'extrême gauche, sur laquelle
l'urgencea été votée, et dont voiei la teneur:

Les personnesqui ont engagé des objets
aux monts de piété de toute la province pour
une valeur de 10 fr., antérieurement au 17
janvier 1884, pourront dégager gratuitement
lesdits objets il en sera de même pour les
personnes qui ont engagé, antérieurementà
la même époque, des objets pour une valeur
supérieureà 10 fr. et inférieureà 20 fr., lors-
que le gage consiste en objets de literie,d'ha
billement, de lingerie, ou en instruments de
travail.'»

Cette proposition est une des mesures à
l'aide desquelles les députés de l'extrême
gauche essayent de sortir de l'embarras que
leur causent les réclamations du parti ou-
vrier.

Mis au pied du mur, pris & leur propre
piège, ils n'osent pas rompre avec les délégués
du parti ouvrier et ne se soucient pas davan-
tage de faire campagne avec eux.

Nous avons dit hier les craintes du gou-
vernement les ennuis de l'extrême gauche
sont pour le moins aussi grands. Double rai-
son pour que nous suivions, avec tout l'inté-
rêt qu'elle comporte, le développement de la
question ouvrière qui peut avoir au sein
même du Parlement, sans parler de la Répu-
blique, des conséquences beaucoup plus gra-
ves que ne le supposent les esprits supern-
ciels.

Le budget de 1885 °

Le budget de 1884 n'est pas encore voté, ni
même équilibré,qu'il faut déjà se préoccuper
de savoir comment on parviendra& faire
tenir debout celui de 1885.

Le conseil des ministresa déjà été .saisi de
cette grave question.

M. Tirard s'est fait remettre par chacunde
ses coUèguos leurs propositions de dépenses

pour leurs départements respectifs; après
avoir opéré to'ites les réductions de crédits
possibles, l'excédent des dépenses sur les re-
cettes prévues s'élève d'ores et déjà à qua-
rante millions, par suite de l'applicationde
nouvelles lois, telles que celles concernant le
traitement des instituteurs, les récidivistes,
l'armée coloniale, les Sociétésde secours mu-
tuels, etc.

La loi sur les instituteurs grèvera le bud-
get de 1885 d'une dépense supplémentairede
21 millions celle de l'armée coloniale, de 8
millions celle des récidivistes, de 9 millions,
et ça n'est pas fini.

Aussi étudie t-on activement au ministère
des nuances la créat'.on d'un nouvel impôt,
dont M. Tirard n'est pas encore parvenu à
trouver la forme. C'est du moins ce qui ré-
sulte de ses propres déclarations,samedi, au
Sénat. A la Chambre l'initiative parlemen-
taire a marché plus vite, et l'on trouvera
ailleurs l'économie d'un projet d'impôt sur
les revenus qui réunit déjà de nombreux
adhérents. l

Pour l'instant ce qu'il convient de retenir,
c'est que ministres et députés républicains
sont d'accord pour faire peser sur le pays la
chargede nouveaux impôts, comme si le
pays n'en était pas déjà écrasé.

M. do Giers & Vienne
Vienne, 20 janvier, 3 h. 45.

M. doGiors a été reçu ce msUm en audience
par l'empereur François-Joseph,qui donnera
ce soir un diner gala en M)n honneur.

Lundi, le comte de Kalnoky, ministre des
affairesétrangères, donneraégalement un dt-
ner en l'honneur de son collègue russe.

L'Allemagne et la France
Berlin, 20 janvier, 5 h. 28.

Le conseil fédéral d'Allemagne vient de
décider à l'unanimité qu'à partir du 1°'' fé-
vrier prochain la juridictionconsulairealle-
mandesera suppriméeen Tunisie,et que tous
les nationaux allemands résidant dans la ré-
gonoe seront placés sous la protectiondes
lois françaises.

L'Allemagnes'applique~dans toutes les eir-

constances, à être agréable à la France. La
diplomatie allemande, dans plus d'une occa-
sion, s'est employée à aplanir bien des obsta-
cles que les ministres républicains rencon-
traient.

M. Doorais, ambassadeurde FranceàRome,
a écrit que l'adhésion donnée finalement par
l'Italie à la suspensiondes capitulationsen
Tunisie a été obtenue grâce à l'attitude du
chancelier allemand, et la manière modérée
dont le gouvernement espagnol a traité l'in-
cident du baron des Michels est également
rapportée à l'influence allemande à Madrid.

Les avances multipliées que l'Allemagne a
faites & la France ont amené une détente qui
est considérée comme un premier pas fait
vers un' rapprochement complet entre les
deux nations, qui en retireront un bienégal..

Cruautés du MaKdi `

Londres, 20 janvier, 4 h. 10.

On apprendpar une dépêche du Caire que
le Mahdi a fait décapiter,à El Obéid, huit
fonctionnaires égyptiens, dont les têtes ont été
placées sur des piques devant la résidence du
faux prophète.

c:OC:o
Dans tout le pays environnant on appe-

lait la ferme des Lucas< la Métairie
On ~'aurait su dire pourquoi. Les pay-
sans, sans doute. attachaient à ce mot
<f métairie une idée de richesse et de
grandeur, car cette fermeétait assurément
la plus vaste, la plus opulente et la plus
ordonnée de la contrée.

La cour, immense, entourée de cinq
rangs d'arbres magniûques pour abriter
contre le vent violent de la plaine les
pommiers trapus et délicats., enfermaitde
longs bâtiments couverts en tuiles pour
conserver les fourrages et les grains, de
belles étables bâties en silex, des écuries
pour trente chevaux, et une maison d'ha-bitation

en brique rouge, qui ressemblait
à un petit château.

Les fumiers étaient bien tenus; les
chiens de garde habitaient en des niches,
un peuple de volailles circulait dans
l'herbe haute.

Chaque midi, quinze personnes, maî-
tres, valets et servantes, prenaient place
autour de la longue table de cuisine où fu-
mait la soupe dans un grand vase de
faïence à fleurs bleues.

Les bêtes, chevaux, vaches, porcs et
moutons, étaient grasses, soignées et
propres et maître Lucas, un grand
homme qui prenait du ventre, faisait sa
ronde trois fois par jour, veillant sur
tout et pensant à tout.

On conservait,par charité, dans le fond
de l'écurie, un très vieuxcheval blano que
la maîtresse voulait nourrir jusqu'à sa
mort naturelle, parce qu'elle l'avait élevé,
gardé toujours, et qu'il lui rappelait des
souvenirs.

Un goujat de quinze ans, nommé Isi-
dore Duval, et appelé plus simplement
Zidore, prenait soin de cet invalide*, lui
donnait pendant l'hiver sa mesure d'a-
voine et, son fourrage, et devait aller,qua-
tre fois par jour, en été, le déplacer dans
la côte où on l'attachait, afin qu'il eùt en
abondance de l'herbe fraîche.

L'animal, presque perclus, levait avec
peine ses jambes lourdes, grosses des ge-
noux et enflées au-dessus des sabots. Ses
poils, qu'on n'étrillaient plus jamais,
avaient l'air de cheveux blancs, et des cils
très longs donnaient à ses yeux un air
triste.

Quand Zidore le menait à l'herbe, il lui
fallait tirersur la corde, tant la bête al-
lait lentement; et le gars, courbé, ha-
letant, jurai). contre elle, s'exaspérant d'a-
voir à soigner cette vieille rosse.

Les gens de la ferme, voyant cette co-
lère du gouj atcontre Coco, s'enamusaient,
parlaient sans cesse du cheval à Zidore,
pour exaspérer le gamin. Ses camarades
le plaisantaient. On l'appelait dans le vil-
lage Coco-Zidore.

La gars rageait, sentant naître en lui
le désir de sevengerdu cheval. C'étaitun
maigre enfant haut sur jambes, très sale,
coiné de cheveuxroux, épais, durs et hé-
rissés. Il semblait stupide, parlait en bé-
gayant avec une peine infinie, comme, si
les idées n'eussent pu se former dans son
âme épaisse de brute.

Depuis longtemps déjà, il s'étonnait
qu'on

gardât
Coco, s'indignant de voir

perdre du bien pour cette bête inutile. Du
moment quelle ne travaillait plus, il lui
semblait injuste de la nourrir, il lui sem-
blait révoltant de gaspiller de l'avoine, de
l'avoine qui cotait si cher, pour ce bidet
paralysé. Et souvent même, malgré les
ordres de maître Lucas, il économisait
sur la nourriture du cheval, ne lui ver-
sant qu'une demi-mesure, ménageant sa
litière et son foin. Et une haine grandis-
saiten son esprit confus d'enfant,unehaînee
de paysan rapace, de paysan sournois, fé-
roce, brutal etI&che.

<~
Lorsque revintFêté,il lui fallutaller re-
MMer la bête dans sa côte. C'était loin. Le
goujat.plus furieux chaque matin, partait
de son pas lourd, à travers les blés. Les
hommes qui travaillaient dans les terres
lui criaient, par plaisanterie

Hé Zidore, tu f'ras mes compliments
à Coco.

–Il ne répondait point mais il cassait,
en passant, une baguette dans une haie et,
dés qu'il avait déplacé l'attache du vieux
cheval, il le laissait se remettre à brouter
puis, approchant traîtreusement, il lui
cinglait les jarrets. L'animal essayait de
fuir, de ruer, d'échapper aux coups, et il
tournait au bout de sa corde comme s'il
eût été enfermé dans une piste. Et le
gars le frappait avec rage, courant der-
rière, acharné, les dents serrés par la co-lère.

Puis il s'en allait lentement, sans se re-tourner, tandis que le cheval le regardait
.partir de son œil de vieux, les cotes sail-

lantes, essoufflé d'avoir trotté. Et il ne
rebaissait vers l'herbe sa têt.: osseuse et
blanche qu'après avoir vu disparaître au
loin ia blouse bleue du jeune paysan.

Comme les nuits étaient chaudes, on
laissait maintenant Coco coucher dehors,
là bas, au bord de la ravine, derrière le
bois. Zidore seul allait le voir.

L'enfant s'amusait encore à lui jeter
des pierres. Il s'asseyaità dix pas de lui,
sur un talus, et il restait là une demi-
heure, lançant de temps en temps un
caillou tranchantau bidet, qui demeurait
debout, enchaîné devant son ennemi, et
le regardant sans cesse, sans oser paître
avant qu'il fût reparti.

Mais toujours cette pensée restait
plantée dans l'esprit du goujat Pour-
quoi nourrirce cheval qui ne faisait plus
rien?x II lui semblait que cette miséra-
ble rosse volait le manger des autres,
volait l'avoir des hommes, le bien du bon
Dieu, le volait même aussi, lui, Zidore,
qui travaillait.
Alors, peu à peu, chaque jour, le gars
diminua la bande de pâturage qu'il lui
donnait en avançant le piquet de bois où
était fixée la corde.

La bête jeûnait, maigrissait, dépéris-
sait. Trop faible pour casser son attache,
elle tendait la tête vers la grande herbe
verte et luisante, si proche, et dont l'o-
deur lui venait sans qu'elle y pût

toucher.
Mais, un matin, Zidore eut une idée

c'était de ne plus remuer Coco.Il en avait.
assez d'aller si loin pour cette carcasse.

Il vint cependant, pour savourer sa
vengeance. La bête inquiète le regardait.
Il ne la battit p~s ce jour-la.. Il tournait
autour, les mains dans les poches. Même
il fit mine de la changer de place, mais il
rent'OEca. le'piquet juste dans le même
trou, et il s'en alla, enchantéde son in-
vention.

Le cheval, le voyant partir,hennit pour
le rappeler mais le goujat se mit à cou-
rir, le laissant seul, tout seul, dans son
vallon, bien attaché, et sans un brin
d'herbe à portée de la mâchoire.

Affamé, il essaya d'atteindre la grasse
verdure qu'il touchait du bout de ses na-
seaux. H se mit sur les genoux, tendant
le cou, allongeant ses grandes lèvres la-
veuses. Ce fut en vain. Tout le jour, elle
s'épuisa, la vieille bête, en efforts inu-
tiles, en tRbrts terribles. La Mm la dé-
vorait, rendue plus affreuse par la vue de
toute la verte nourriture qui s'étendait
par l'horizon.

Le goujat ne revint point ce jour-là. Il
vagabonda par les bois pour chercher des
nids.

Il reparut le lendemain, Coco, exténué,
s'était couché. Il se leva en apercevant
l'enfant, attendant, enfin, d'être changé
deptace.

Mais le petit paysan ne toucha même
pas au maillet jeté dans l'herbe. Il s'ap-
procha, regarda l'animal, lui lança dans
îe nez une motte de terre qui s'écrasa sur
le poil blanc, et il

repartit en
sifflant.

Le cheval resta debout tant qu'il put
l'apercevoir encore puis, sentant bien
que ses tentatives pour atteindre l'herbe
voisine seraient toujours inutiles, il s'é-
tendit de nouveau sur le ûanc et ferma
les yeux.

Le lendemain, Zidore ne vint pas.
Quand il approcha, le jour suivant, de

Coco toujours étendu, il s'aperçut qu'il
était mort.

Alors il demeura debout, le regar-
dant.content de son œuvre,étonnéenmême
temps que ce fût déjà fini. Il le toucha
di pied, leva une doses jambes, puis la
laissa retomber, s'assit dessus, et resta
là, les yeux fixés dans l'herbe et sans
penser à rien.

Il revint à la ferme, mais il ne dit pas
l'accident,car il voulaitvagabonderencore
aux heures où, d'ordinaire, il allait chan-
ger de place le cheval.

Il alla le voir le lendemain. Des cor-
beaux s'envolèrent à son approche. Des
mouches innombrables se promenaient
sur le cadavre et bourdonnaient à l'en-
tour.

En rentrant il annonça la chose. La bête
était si vieille que personne ne s'étonna.
Le maître dit à deux valets

Prenez vos pelles, vousfrez un trou
là ous qu'il est.

Et les hommes enfouirent le cheval
juste à la placeoù il était mort défaite.
Et l'herbe repoussa drue, verdoyante,

vigoureuse, nourrie par le pauvre corps.
QUY DE MAUPASStNT

m~ms manfFmm

Poubelle, unique objet de mon ressentiment 1

Poubelle, vil préfet dépourvu d'agrément1
Poubelle, auteur bouffon d'une loi trop mesquine,
Toi qui des chiffonniersdécrétas

la
ruine,

Je t'adresse en ce jour mes imprécations
Dont je ferai tirer beaucoup d'éditions.
Toi qui mets au rancart le crochet et la hotte,
Puisses-tu t'embourberà jamais dansJa crotte 1

De ton siège élevé, grotesque vermisseau,
Poubelle, puisses-tu tomber dans le ruisseau
Et puissé-je te voir dans le tas qui, naguère,
M'aidait à supporter les coups de la misère,
Te vautrer, toi chétif, au milieu des chiffons,
Parmi les os de vieux poulets, parmi les fonds
D'artichauts, au milieu des salades pourries,
Au milieu des papiers publics autres scories
Au milieu des tessons et des verres cassés,
Près d'une écaille d'huître aux tons violacés
Puisse-je encore te voir, entouré de rognures,
Etre précipité dans ta boîte aux ordures,
Et, piteux, y pousser ton suprême soupir,
Moi seul en être cause, et mourir de plaisir

0 préfet ton idée a froissé tout le monde.
Tu t'acharnes sur nous. Telle une bête immonde
Apparaît un beau jour sur le cuir chevelu.
Dans les premiers instants, c'est en vain que l'élu
Se gratte, l'animalrésiste et se cramponne.
La sciencea pourtant des remèdes, personne
Ne l'ignore, et bientôt surgit la guérison.
Et de son tourmenteur, la victime a raisoa.
Ainsi viendra pour nous la revanche, ô Poubelle1
Tu peux faire le pou, nous, nous ferons la belle )t

KCOPETTE

POUR LES CH!FFÛNN!ERS 1

Nous avons reçu dans ia journée d'hier
8,130 fr. pour les victimes de M. Poubelle.

Avea. les 509 ff. du <?aM:o~, cela fait
g,630fr.

Les conservateursne sont jamais solli-
cités en vain. Ils répondent par leurs
actes à ceux qui, comme notre confrère
Saint-Genest, les accusent de s'amuser
sans souci des misères publiques.

Hier, c'était dimanche. Le Can<<0!s n'a-
vait pas ouvert de souscription formelle.
Il n'a eu pourtant qu'à dire un mot et les
premiers secours sont arrivés.

Dès aujourd'hui, il sera distribué des
bons de pain.

La morale de cet empressement, c'est
que le vrai socialisme,le socialisme qui
agit, se rencontre chez les conservateurs.

Un deschefs de la droite dans le Parle-
ment, un royaliste autorisé et qualifié
entre tous, est venu noustrouver et il nous
a promis, dans la plusprochaine réunion
des droites, de les saisir de la question
des chiffonniers.

Hélas leur misère est aSrecse. Voici
ce qu'en dit le ?'e~~p~, journal qui ne voit
pas en noir les choses de la République

Aucune description ne peut donner une idée
de l'état de cette population. C'est la misère
avec toutes ses plus tristes conséquences.Pas
de travail, pas de pain; des famitles compo-
sées du père, de la more, de quatre, cinq ou
six enfants, tous blottis dans des tauniéres
sans air, sans lumière et couchant sur un
même

grabat.Los
maris découragés, les fem-

mes et les enfants pleurant, auprèsdes hottes
Vidas. Jamais secours n'ont été pius néces-
saires que ceux ayant pour objet d'aider ces
malheureuxà vivre.

Qnepourrions-nous ajouter à ce lan-
gage d'un ami du gouvernement?

A cette misère poiguante il faut du
pain, de l'argent, des vêtements.

Les répartitions commenceront immé-
diatement. Dans les quatre quartiers où
cette intéressante populationde travail-
leurs vivait jusqu'aujour où M. Poubelle
l'a condamnée à mort. une commission de
répartition va fonctionner. On devra com-
sulter d'abord le curé de la paroisse. Puis,
le maire de l'arrondissement, trois chif-
fonniers, un rédacteur du G~M~s répar-
tiront au mieux les secours envoyés à
ceux qui souSrentpar ceux qui possèdent.

<~(.

DerHt'eye /!6Mye. On nous dit que
l'ordonnance inhumaine et illégale de la
préfecture de la Seine aurait de grandes
chances d'être rapportée et que M. Pou-
belle donnerait sa démission.

Nous souhaitons ça résultat de toutes
nos forces. Nous n'osons point y comp-
ter.

S'il est obtenu, nous nous féliciterons
d'y avoir contribué en prenant en main
la cause de malheureux injustement op-
primés.

Il est bon que les misérables sachent
où sont leurs véritables amis.

Mais rien n'est certain encore, si ce
n'est la misère et la famine.

D'une main il faut donner et de l'autre
il faut combattre.

LE OAtJLOS

Bloc-Notes P~rmeB

La MsMtom d'aujourd'hui
ScR<ta}')'o de drame ~t/fz~Me <) !<: ~Mpp.o'tto~

<ttM tnM.<cteMde FaueMM'

PREMIER ACTE
~'O~KM~M~ Montmartre

Le théâtre représente une pauvre petite,e
fruiterie, tout au haut de Montmartre, voi-
sine des huttes des chiubnniers. Pas un
magasin, une échoppe des bottes d'oi-
gnons et de poireaux, des choux qui ont
traîné, attendant l'acheteuse des carottes
qui ont un air misérable i Dans une cor-
heille, quelques pommes grises, et une
demi-douzaine d'oranges, pour tenter les
moutards.

Manondescend de l'omnibus. Elle arrive
du pays, un chétif village normand, où les
grands-parents la gardaient pour soulager
sa mère, végétant, à Paris, de son mince
commerce de légumes. Elle a sei~e ans,
elle est belle, fraîche, blanche. Elle est
gaie, malgré l'ahurissement de la grande
ville, entrevue depuis la gare Saint-Lazare
jusqu'au boulevard extérieur. Elle est
bonne, et bonté et gaieté lui resteront jus-
qu'à la dernière heure du dernierjour.

Mais un appétit 1. Jamais la fruitière ne
pourra nourrir ce grand brin de fille dont
les trente-deux dents menacent de dévorer
plus que moitié du chinon de pain quoti-
dien 1 des dents pointues et blanches, qui
dévoreront des millions, allez 1 Qu'est-ce
la mère va donc faire de Manon ? Une
voisine conseille qu'on la mette en service)
mais qu'est ce qu'ellesait? Gaulerles pom-
miers. et croquerles pommes). Ça sur-
toutBaste fille de cuisineElle appren-
dra. Et Manon quitte les légumes maternels
pour ceux d'un cordon bleu, qui voudra
bien lui montrer l'art d'accommoder les
restes Elle ira loin, dans cet art-là1

On a entrevu, dès cet acte, des Grieux,
un petit garçon de Montmartre, qui des-

cend des buttes le soir,pour s'en venir figu-
rer à l'Ambigu)II y gagne dix sous. et
l'amour des planches )1

Pas de coups de foudrei mais comme un
pressentiment que ces deux-là s'aime-
ront

DEU,IÈNIE kCTFDEUXIÈME A.CTE
La Jt~K.M'n~'

C'est le ja.rdin de Manon, l'ouvrière

Seulement, en arrosant son pot de ré-
séda, jardin suspendu qui ne rappelle
en nulle façon ceux de Sémiramis Ma-
non songe qu'elle n'est pas de la race de
Jenny.au cœur content de peu~tMa-
non est gaie de nature, et la mansarde ne
l'est pas. De la cuisine en sous-sol, elle
était montée à l'antichambre. Le fils de
ses bourgeois l'avait trouvée jolie; mais
pouah t. une bonne L..{Unvalet de cham-

C'est l'hydre 1 C'est la pieuvre, qui vient
dévorer tous les petits Egyptiens de fa-
mille ). Et les pères, les oncles, les tu-
teurs font une conspiration contre la débu
tante malavisée Et Manon échoue, sous-
la grêle des sifflets.

Aussi bien que des Grieux, qui chante
à peine et ne peut se traîner, hâve sous le
rouge,

tremblant
sous les oripeaux, sque

lette ambulant qui grimace un sourire pa-
reil à un rictus, en râlant sa romancet

SEPTIÈME ACTK
La Afc/'i! de Manon

Des Grieux est mort de l'amour de Ma-
non de Manon qui, dit la légende, a l'a-
moui des lèvres plus que l'amour du
cœur). Et la fille folle se meurt de cha-
grin, n'aspirant plus qu'à s'eh aller. au ci-
metière, retrouver son pauvre défunt à
qui elle a fait élever, de ses derniers sous,
un modeste tombeau sous les cyprès.

Une deuxième fois, les huissiers sont
venus et Manonne remontera plus surr
sa bête! Aquoi bon, d'ailleurs? Elle estdécouragée. Tous les, bijoux sont partis,
hors un bracelet, très simple, un cercle
d'or uni, le premier présent du Slave fi-
dèle, qui, comme le Slave lui-même, ne l'a
jamais quittée.

Sur son lit, veuf des points d'Angleterre
qui l'enveloppaientde leursnuagesde den-
telles, dans la chambre, sans tentures ni
tableaux, où le tryptique seul réveille le
souvenir des splendeurs d'autrefois, avec
une méchante veilleuse qui éclaire une
sœur garde-malade priant,

Manon
s'éteint~isolée,

oubliée 1
p

Manon est morte!deux jours encore
on parle d'elle Et quand le dernier char
vient enlever sa pauvre dépouille, quelques
pleureuses de la vieille garde suivent les
chevaux blancs qui la traînent, un petit
nombre de journalistes, soit en reporters,
soit en amis moins oublieux que la foule.
Manon dort maintenant sous les cyprès
qui ombragent la tombe de des Grieux 1

Qui a payé le char funèbre. et le petit
tombeau de marbre blanc?

Le Slave au braceletLa veille de mourir,
Manon le reçut à son chevet <: Tu m'as
x- meublé ma première chambrette, lui

dit-elle avec un sourire où reparut tout
le charme d'antan! Meuble-moi mon
dernier logis »

TOUT.fAKM
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Iheureme.tin.
SARTËNE

Aucun résultat n'est encore parvenu.

DIEPPE
Inscrits quatorze mille.
M. Grout, monarchiste, est élu par 5.069

voix contre MM. Mulot, Union r6pub)ica{:
et Manchon, radicrd.

M. Mulot était le candidatdo l'administra-
tion.

BARBEZIEUX
Trois cantons sur six.

MM. Aruous, bon. 3. (?4Trarieux.rep. 3.077

No s Echo s
fETiTE eAZETTE SEK ETHAMCE'~

-Galerie Georges Petit: Exposition de pein-
ture, sculpture, etc. Prix d'entrée 2 fr. di-
manches et fêtes, 1 fr.; le mercredi, 5 fr.

A l'Ecole des beMx-arts, exposition des œu-
vres de Manet.

Opéra, 7 h. 3/4. 6M:~M~<! re~.
Opéra-Comique,8 h. –Afa/to~ jf<Mc<ti<<.

Franca.is, 8 h. 1/4.– Le Dernier QMa~<ter.
Le ~Tot~s OM <'o~ ~'ettMMte.

Théâtre-Italien, h. Reiàche.
JfM~e'e Grévin. Boulevard Montma.rtre. Ex-

position de groupes.

<.E MONDE ET t-A <fi~R
Leprince OrioN,ambassadeurdeRussie

à Paris, ne sera pas de retour aussi pro-
chainement qu'on l'a prétendu.

Le prince Orloffrestera encore un mois
ou six semaines en Russie.

Le maréchal Serrano, ambassadeur
d'Espagne à Paris, est attendu demain
mardi, à cinq heures du matin.

Très jolie soirée hier, chez M. et Mme
de Rechten, en l'honneur du prince de
Hohenlohe, ambassadeur

d'Allemagne,

qui, retenu à Berlin par la cérémonie de
l'Aigle-Noir, s'était fait représente!' pm-
sa Rlle, la princesseElisabeth, et p~r sea
deuxnis.

On afaitdela musique eti'on a applaudi
Mlle de Backermann,dont la voix adtni
râblé a charmé tout le monde.

Le bal qui a suivi le concert était très
animé. Parmi les invités le chargé d'af-
faires de Bavière et Mme la baronne de
Reither, comte et comtesse Mariant, le
premier secrétaire de l'ambassade d'An-
gleterre et sa femme, Mme Crowe et leur
fille; M. de Bulow. le baron Grutschmid,
M. d'Arnim; M. et Mme Frumbell, M.
Phostiropoulos, etc.

Avant hier dîner, à l'ambassade d'An
gleterre en l'honneur de M. et Mme Ed
wards.

M. Edwards, deuxième secrétaire a.
Paris, vient d'être nommé premier secré
taire à Pékin.

Grand dîner offert hier à l'hôtel Bristol,
par M. et Mme John Pennington, à la du-
chesse de la Torre, ambassadrice d'Es-
pagne, à l'occasion du mariage de Mlle
Pepita Serrano avec le prince Kotschou-
bey.

Citons parmi les convives duchesse de
Ïa Torre, Mlle Pépita Serrano, comte et
comtesse de Santovenia,gendre et ûUe
du maréchal Serrano,M. et Mme Mellof,



M. et Mme Vahliano, M. et Mme Francia,
etc., etc.

Le soir, réceptionet thé; reconnuparmi
les invités, M. le marquis et Mme la
marquise de Val-Carlos. comte et com-
tesse de Vista Fiorida, prince Kotschou-
bey, comte de Sénafé, etc.

Grande fête, hier, au Cercle catholi-
que d'ouvriers du n° 3j de la rue des
Carmes, en l'honneur de sainte Gene-
viève, patronne de Paris.

L'ancien collège des Lombards, affecté
à ce Cercle, avait été décoré pour la cir-
constanced'arbres verts et de drapeaux
tricolores par les ouvriers eux-mêmes.

Dans la matinée. messe solennelle;
dans l'après-midi, salut et bénédiction
donnée par Mgrdi Rende, nonce du Pape.
A ce salut, M. l'abbé Gérost, aumônier
du Cercle, a prononcéun beau panégyri-
que de sainte Geneviève, et Mgr di Rende
a adressé aux ouvriers une substantielle,
apostoliqueet éloquente allocution, leur
disant

< Qu'en ce monde, la condition de l'ou-
vrier est, au regard du ciel qu'il faut
mériter, bien préférable à celle des ri-
ches et des puissants, qui ne sounrent
point ce que sait endurer l'ouvrierchré-
tien.

Samedi a eu lieu, à la chapelle de la Vi-
fitation, au miiieu d'une assistance des
plus aristocratiques, la prise de voile deMlle

Jeanne de Vitrac.
Cette jeune fille, d'une beauté angéli-

que, est alliée aux de La Rochefoucauld,
aux Roban Chabot, aux de Béthune de
Prondières, de Talleyrand, etc.

Le 7 février prochain sera célébré, à
Compiègne, le muriage de Mlle Marie~Ai-
mée le Caron de Fleury, avec M. Marcel
Ameil. sous-lieutenant de dragons en gar-
nison à Compiègne, fils du général baron
Ameil.

Mlle de Fleury est la fille du comman-
dant de Fleury, et la nièce, à la mode de
Bretagne, du baron de Fleury, le sports-
man bien connu.

Assistance des plus brillantes hier au
tir de l'avenue d'Antin, où deux de nos
tireurs au pistolet les plus distingués,
MM. le vicomte de Maulmont et de
Goyenna, ont remporté un éclatant succès
contre M. G, Stewart et Hucklesby, qui,
comme tireurs, jouissentà Londres d'une
grande réputation.

Deux cibles de trente cinq lignes de
diamètre avec mouchecentrale avaient été
disposées chaque tireur devait envoyer
dix balles.

MM. Stewart etHo.oklesby,associés,ont
fait un très beau carton, portant dix-sept
balles dans l'intérieur de la mouche; mais
MM. de Goyenna et vicomte de Maul-
mont ont fait mieux encot'e, ayant atteint
le chiffre de dix neufdans les mêmescon-
ditions.

Nous apprenons une fâcheuse nouvelle
qui, nous l'espérons, n'aura pas de suites
sérieuses.

M. Costé, nls du général de Costé, en-
tré le premier à l'Ecole polytechnique,est
en ce moment à l'infirmerie atteint d'une
méningite.

Tous nos vœux pour le prompt rétablis-
sement du jeune malade 1

M. Camescasse, qui avait été pendant
quelques jours assez sérieusement malade
et dont on avait annoncé le rétablisse-
ment, garde de nouveau le lit depuis
hier.

Les médecinscroient une opération, né-
cessaire.

Le mariage est. à l'ordre du jour dans
l'armée du Salut.

Onnous informe que miss Booth,la ma-
réchale de cette armée pacifique, aurait
donné son cœur et serait à la veille d'ac-
corder sa main à un jeune et richissime
Américain, qui était venu à Paris pour yterminer ses études de droit.

On nous affirme que l'on prépare en ce
moment, à la préfecture de la Seine, un
arrêté d'après lequel tout le bois de Bou-
logne serait compris par exceptisn dans
le tarif ordinaire des courses de voiture.

Si bien que pour 1 franc50 on aurait le
droit de prendre un cocher à la place du
Trône et de ne le lâcher qu'à l'extrémité
du Bois.

Certains automédons mériteraientbien
cette petite vengeance.

Depuis le mois de février 1883, le prince
Albert de Prusse a succédé au prince
Charles en qualité de grand maître de
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Aprèssa visite au château de Foutbriand,

Charette prit le chemin conduisant à la
Contrie où habitaitsa mère.

François raccompagna,et il fut convenu
entre eux que le marquis se tiendraità la
disposition du chef des chouans.

Nous sommes très écrases, disait
Charette; les armées de la républiqne
nous délogent de partout, le fond des
bois n'estmême plus pour nous un asile,
tontes nos ruses sont dépistées et toutes
nos cachettes conçues.

Après cinq ans de luttes et de combats,
pas plus d'entente entre les chefs qu'au
commencementde la guerre.

Cependant, si nous sommes vaincus
d'avance, il faut mourirglorieusement.

Je veux faire une tentative suprême.
Laquelle?̀?

Essayerde nous emparer de Nantes.
Nantes est la clef de la Bretagne,

avec un pied sur le continentet l'autresur
lamer.

C*est un enbrt désespéré auquel je
pense depuis longtemps déjà, et, lorsque

(t) Reproduction et traduction mterdite*. S'tt-
~MSMà t'Mt«tr, M a«Mte«.

l'ordre des chevaliers de Saint-Jean de
l'Hôpital.

Pour la première fois, il reunira le
26 janvier le chapitre de l'ordre à Berlin.

Depuis le rétablissement de cet ordre,
fondé en 1648, le prince Albert est le se-
cond grand maître reconnu.

Vous n'auriez jamaiscru, n'est-ce pas,
que le culte druidique existât encore
quelque part ?

Il existe parfaitement. Il a ses fidèles
et ses pratiquants.

En effet, )a police de Pontypridd,dans
le pays de Galles, a arrêté, avaot-hier, au
milieu d'une forêt, le docteur Price, mé-
decin de ladite localité, au moment où,
revêtu d'un costume fantastique et orné
d'insignes mystérieux, il aUatt le brûler
sur un autel improvisé le cadavre d'un
enfant nouveau-né.

Amené devant le coroner, le docteur
Priée a déclaré que c'était son propre fils,
mort de convulsionset qu'il allait brûler,
selon l'ancien rite des druides gaéliques,
dont il était le descendant et représentant
légitime.

Malgré ses protestations, les autorités
ont décidé que le nia de ce druide en re-
tard serait enseveli selon les prescrip-
tions de la loi moderne.

MOUILLES A LA MAtK
LE VOYAGEUR. –Cocher, où avez-vous

la tête ?vous allez nous accrocher.
L3 COCHER. Eh bien.oni, j' suis ému.

C'est mon affaire et pasla vôtre. Je viens
d'enterrer un confrère, un bon garçon.
bien poli avec les bêtest

Dans une tournée à travers son gouver-
nement d'Alsace Lorraine, M. de Man-
teuffel demandeà un maire des environs
de Strasbourg

Avez vous été content des ofnciers
qui ont été cantonnés chez vous pendant
les grandes manœuvres ?P

Oh très content, Excellence Us
étaient très doux, très polis, et ils payaient
rubis sur l'ongle. On aurait juré des
Français I

CE QUE L'ON APPELAIT

ME mA!IE EN B~ ORME

i9 janvier i8Ti
.Le soir tombait rapidement. Le so-leil se couchait, rouge, dans un lit de fu-

mée et de brume. Vous auriez dit d'une
large goutte de sang sur une robe de satin
gria perle.

Nous venions de recevoir l'ordre dont
voici le ~exte

L'officier d'ordonnancedu général Nnël aucommandant des francs tireurs des Ternes
Taute la ligne se retire. F;)itos voh'a

mouvementlentement. C'e~t,vous qui proté
gez la retraite.

Il avait donc fallu abandonner Montre-
tout, aprèi} tant de hohous donnés ou re-çus et de Draves gens obscurément per-dus. Couverts de boue des tâtons à la
nuque, affamés, assoiifés, harassés, exté-
nués, nos tirailleurs ne reculaientquepied
à pied devant les masses ennemies. La
plupart ayant jeté leurs vivres et vidé
leur gourde au commencement de l'action,c'était

à peine si quelques uns avaientuae
croûte de biscuit à grignoter, une gorgée
d'eau de-vie àboire.Quoi donc )l'on comp-
tait faire la soupe, à Versailles, dans les
marmites allemandes.

Sur Garches et Buzenval, le combat
continuait, et le canon groadait comme
une basse d'orchestre, sur laquelle la fa-
sillade détachait ses notes claires et
grêles, ainsi qae les agréments dessinés
par les instrumentsà vent dans une sym-phonie dont les altos et les violoncelles
forment le fond.

Des groupes de K~Ma~, de gardes na-tionaux et de MMMo~ sortaient de la four-
naise de Saint Cloud et redescendaient
dane les vignes, la figure enilammée
par la lutte, le chassepot fumant, les
mains noires de poudreet la bouchepleine
de jurons.

On voyait dénier une queue-Ieu-Ieu fu-
nèbre de brancards recouverts de bâches
de toile grise sous lesquelles des blessés
S'agitaient, geignaientet râlaient. La ser-gent Levasseur et le volontaire Scbne
berger emportaient dans leurs bras, l'un
par le buste et l'autre par les jambes, l'of
licier allemand qui commandait le matin
dans la redoute. Le pauvre diable avait
reçu deux balles daas les ûancs. Sa main
gauche se crispait sur le drap du manteau
don!~ mes camarades l'avaient enveloppé.
La droite pendait à la dérive, inerte et
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j'ai appris votre retour et q~e Dugas m'a
averti des intentions qui vous ammaient
à notre égard, tout de suite j'ai formé le
projet de vous venir trouver.

Je vous en remercie, répondit le
marquis.

Nous nous entendrons à merveille,
reprit Charette.

Nous somme nés à quelqueslieues l'unde l'autre, nous avons fait les mêmesétudes, nous sommer marins tous deuxet aussi insoucieuxdu danger que peu-
vent l'être deu~ gentilshommes de Dotre
profession. Vous êtes donc celui qu'il m.e
faut.

–Alors quoi faire? demanda François.
Rien, à cette heure laissez moiagir.

Quand il en sera temps, vous recevriez un
message disant:< Venez) »Vous pouvez compter sur moi.J'y avais déjà compté avant même
que vous n'en donniez l'assurance. J'es-
père que tous deux nous ferons d'excel-
lente besogne.

Puis s'arrêtant t

Mon cher ami, continua t-il, sépa-
rons nous.

Quand vous reverrai-je ?
Lorsqu'il faudra combattre. En at-

tendant le moment propice, faites à Nan-
tes de fréquents voyages. Etudiez bien la
ville, connaissez bien ses environs.Tachez
de trouver le point vulnérable. Regardez,
examinez, observez.

Je désire tomber sur la ville à l'im-
proviste, pendant la nuit. Nous en pren-drons

possession sans bruitet la viole-
rons pendant son sommeil.

Si nous réussissons et si l'Angleterre
consent enfin à nouaaider, peut-é~e le
parti du roi a-t il quelque chMoaeHû()re
mais, si nous échouons,n'attendons plus
rien, même du hasard.

Puis, accompagnant ces paroles d'un
grand geste de décoursgemëht, Chat ette
tournasur ses talons.

Au revoir donc, dit-il, et il suivit le
cheminqui mène à Coufé.

<Ht <MH<ttM

t

d'une blancheur de cire, &vec une grossebague au médiumet une manchette ami-
donnée émergeant du parement d'uni-
forme.

La nuit était venue, opaque, humide et
froide. Les bruits de la bataiiïe s'étaient
tus. Nous avions repris le chemin de nos
cantonnements de Suresnes.

La route qui longe la base du Mont-
Valérien grouillait de canons, de caissonset

de fourgons.L'artillerie, qui n'avait pualler plus loin et qui se retirait sur le rond-point des Bergères, s'y était enchevêtrée
dans uu convoi de munitions et de vivres.
Le roues de celui ci s'accrochaientauxroues de c~lle-là dans un pêle-mêle si
serre, qu'un cavalier, un piéton même
auraient eu peine à se frayer passage. Les
conducteursdesattelagess'apostrophaientt
avec fureur. C'était un croisement d'or-
dres, d'appels, de plaintes et de jurons à
nous assourdir les oreilles.

Des gardes nationaux, des soldats de la
ligne, des zouaves débandes dévalaient
vers la Seine en tirant le pied. D'autres,
las, étaient couchés ou assis. Avec des
explosions de cris et de colère, il y enavait qui répétaient que l'on était < trahi r
encore une fois

Des innrmiers en blouse blanche, avecle drapeau et la croix de Genève des chi-
rurgiens à brassards; des frères des éco-
les chrétiennes, graves dans leur soutane
sombre; des cacotets, conduits par des<?"M, grimpaient lentement vers la
Pouilleuse, où l'on avait établi une vaste
ambulance. Quand nous nous retour-
nions en marchant, nous voyions de pe-tites lumières sautiller au

lointain
commedes feux-follets c'était l'ennemi qui était

en train de relever ses morts et les
nôtres~

Un grand chalet, que lea Prussiens
avaient commencé d'incendier le matin,
continuait de brûler entièrement il nedevait flamber que vingt quatre heures
plus tard. Unenuée de fumée rousse l'en-
veloppait, qui montait en colonne droite,
se décoloraitpar degrés et unissaitpar seconfondre et par se perdre dans le cielnoir.

Au-dessous de nous, nous devinions la
Seine,–plutôtquenous ne l'apercevions,

à la plainte sourde de l'eau contre le
pont démoli et le barrage inachevé: Pardelà,

tout était couleur d'encre. Derrière
ce rideau, il nous semblaitentendre battre
le cœur de Paris et siffler la respiration
inégale, haletanteet rauque, de l'immense
ville enfiévrée.

Lt CHAPELLEEXPtATOtRE

La Chapelle Expia<oire,où le gouverne-
ment vient d'interdire de célébrer le ser-
vice commémoratif de l'exécution de
Louis XVI, qui y avait lieu chaqueannée
a cette date du 21 janvier, a été élevée, de
1816 à 1826, sur les plans des architec-
tes Fontaine et Percier, par ordre de
Louis XVIII.

Louis XVI et Marie-Antoinetteavaient
été inhumés dans le cimetière de la Made-
leine, mais des précautions avaient été
prises pour dérouter les r~ cherches qui
pourraient postérieurementêtre faites de
leurs restes. On avait creusé pourLouis XVI une fosse profonde, où avait
été jetée de la chaux vive, et Marie-An-
toinette avait été enterrée à quelque dis-
tance avec les mêmes précautions.

Lorsque, sous le Directoire, le cime-
tière de la Madeleine fut fermé et désaf-
fecté, un avocat, M. Deaclozeaux, enacheta la partie qui bordait la rue d'An-
jou, et où il supposait, d'après la tradi-
tion, que devaient se trouver les corps de
Louis XVI et de Marie-Autoinette. Sur
cet emplacement, il fit des plantations
d'arbres, pourtui donnerun aspectdécent.

Après la Restauration,M. Desclozeaux
offrit à Louis XVIII de céder sapropriété
à l'Etat. Sa propositionfut acceptée, une
enquêteouverte, des fouilles entreprises,
et l'on finit par retrouver les cendres de
Louis XVI et de Marie Antoinette, qui
furent reconnues à divers indices, notam-
ment, peur la reine.àunejarretièrequ'elle
portait le jour de son exécution.

Leurs ossements furent recueillis dans
deux cercueils, que l'on transporta engrande pompe dans les caveaux de la ba-
silique de Saint-Denis, où on les voit en-
core. Cette translation eut lieu en 1815.
C'est l'année suivante que Louis XVIII
décida qu'un monument commémoratif
serait élevé, aux frais de l'Etat, sur cettepartie de l'ancien cimetière de la Made-
Une. Ila coûté deux millions.

Tous ceux qui connaissent Paris ont
visité ce monument, dont l'aspect funèbre
est bien approprié à sa destination. Il af-
fecte la forme d'uo grand catafalque, peu

Le lendemain François apprit à Cathe-
rine tous les projets de la veille.

La jeune fille, dans son royalisme ar-dent, voyait déjà les princes rentrés enFrance et les victimes de la Révolution
vengées.
Ce rêve si longtemps caresséallait donc
en nn prendre un corps, et celui qui ac-
complirait ce miracle serait l'hommequ'elle aimait )

l

On convient de n'en point parler à la
marquise, trop impressionnablepour por-ter un tel secret.

Lorsque Catherine pensait que Fran-
çois irait combattre, il ne lui venait point
à l'esprit qu'il pût mourir; ce n'étaitpoint
un cadavre qu'elle voyait revenir

au châ-

teaudes Foutbriand,mais un soldat cou-
vert de sang peut-être,mais rayonnant de
gloire.Pendant

que le jeune homme s'entrete-
nait de l'avenir avec elle, il perdait cette
attitude inquiète et tourmentée dont s'é-
tait tant et si souvent ému Catherine. Il
ne se tenait plus à la parade, n'avait plus
la réplique gouaiMeuse il l'écoutait dou-
cement. répondant avec passion à son en-
thousiasme.

On eûtdj[t, en l'entendant parler.quesonesprit était
vide de toute inquiétude et de

toutescraintes.
C'était presque vrai.
Le calme était rentré dans son âme.
Depuis la visite de Charette et depuis

la promesse qu'il lui avait faite d'aller
mourir là où il le faudraitet quand il le
faudrait, le complice de Malestroist setrouvait moins indigne.

OfFt'ir son sang est pour le crimi-
nel un commencementde puriûcation, etil se savait capaMe de le répandre jus-
qu'à là dernière goutte, sans a.[Mrtume ~t
sans regrets.Il ne montrerait, ni faiblesse ni défail-
lance.

Alors coauntnça. pour François, une
Béria d'impressions toutes BOUVfties.
It <en arriva à ne p&s as croire absolu-

ment méprisable.

e!evé, en marbra gris et noir, et il est
décoré de deux groupes en marbre
Louis XVI. par Bosio, et Marie-Antoi-
nette, par Cortot. Tout autour, un rideau
de cyprès.

Au-dessua de la porte d'entrée, qui
fait faceà ta rue de l'Arcade, on lit cette
inscription

LE ROI LOUIS XVÏII

A ÉLEVÉ CE MONUMENT POUR CONSACRER LE
LIEU OU LES DEPOUILLES MORTELLES

DU ROI LOUIS XVI
E.T DE LA REINE MARIE ANTOINETTE

TRANSFÉRÉES LE 31 JANVIER1815
DANS LA SÉPULTURE ROYALE DE SAINT DENIS

ONT REPOSE PENDANT VINGT ET PN ANS
IL A ÉTÉ ACHETE

LA DEUXIEME ANNÉE DU REGNE
DU ROI CHARLES X

L'AN DE GRACE 1826

Sous la Commune, il fut question de
démolir la GhapeUe Expiatoire. Un ar-
rêté du 6 mai 1871 portait.

Le Comité de Salut public,
Considérsntque l'immeuble connu sous le

nom de Chapdte Expiatoirede Lou's XVI e~t
une insulte perm'utente à la prennère Révo-
lution et une protestation perp4tuel!e de la
réaction contra !a justice dupeuple, arrête

Article premier. La Chap~-Hodite expia-
toire de Louis XVI sera détruite;

Art 2, Les matériaux en seront vendus
aux enchères pubtiqu~s, au proRt de l'admi
nistration des dom~iaes;

Art 3. Le directeur des domaines fera
procéder dans les huit jours à l'exécution du
présent arrêté.

L'arrêté ne fut toutefois mis à exécu-
tion que le 20 mai. Mais la Commune
n'eut que le temps d'enlever les chaînes
qui entouraient le monument: elle fut
interrompue dans son œuvre de destruc-
tion par l'entrée de l'armée française dans
Paris.

Le gouvernementactuel a été plus loin
que la Commune. Au lieu des chaînes, ce
sont les ornements et vasps sacerdotaux
qu'il en a fait enlever. La France l'empe-
chera-t-elle de poursuivre ses tristes be-
sognes ?

ÉMILE HlàPDOUI#.

NOUVELLESPOUTRES

L'impôt sur les revenus
II y a en ce moment à la Clumbro une

commission qui ne fait pas grand bruit, mais
dont les travaux sont appelés à avoir un
grand retentissement. Nous voulons parler
de la commission dite de la réforme de l'im-
pôt, dont une délégation a adopté hier le
projet suivant

Au lieu d'un impôt général sur le revenu,
la sous-commission a voté le principe d'un
impôt sur les revenus

Chaque source de revenus eat frappée iso-
lément, à un taux différent, suivant que ses
revenus proviennent

1" De capitaux impérissables;
3" Du capital et du travail,comme dans le

commerceet l'industrie;
3° Du travailproprementdit.
Pour arriverce but, on transforme les

impôts actuel, dits de répartition,en impôts
de quotité, puis la péréquation étant faite
entre les. propriétairesfonciers, on établit la
peréquation entre tous les impôts de même
nature, en prenant pour base la moyenne
actuellementpayée par la rente de la terre,
et en réduisant la taxe à mesure que le re-
venu devient plus aléatoire.

Ça qui aboutiten sommeà ceci établir une
taxe

1° Sur les propriétésbâties qui ptyrnfnt.
comme les propriétésnon bâties, 4,49 0/0 de
leur revenu;

3° Sur les taxes d'habitation à raison de
10 0/0 du loyer;

3" Sur les valeurs mobilières, les créances
hypothéquées et chirographaire?, les appoin-
tements des fonctionnaireset des employés.

Le rendementdo ces impôts s'élèverait en
chiures ronds à 350 millions ce qui pfrmet-
trait de supprimerles prestations,l'impôt surle papier et l'impôt sur les boissons hygié-
niques.

Le seul point en litige est de savoir si on
supprimera entièrementl'impôt sur Ifs bois-
sons hygiéniques,ou si l'on appliquera les
ressources provenant des nouvelles taxes au
dégrèvement de l'impôt sur la grande vitesse,
ce qui forcerait, aux termes des conventions
récemment conclues, les Compagnies de che-
mins de fer à réduire dans les mêmes propor-
tions le prix des places pour les voyageurs.
Quant aux communes, si elles appliquaient
le système des centimes additionnelsà ces
nouvelles taxes, elles pourraient supprimer
les droits d'octroi sur les boissons hygié-
niques tout au moins.

Le rapport de la commission sera déposé

PAUL MAHALIN

Dans toute cette abominableaffaire qui
l'avait conduiteau château, il n'était qu'un
malheureux être passif. I). n'avait rien in-
venté, rien combiné dans cette maudite
machination.

Si tout venait à se découvrir, peut être
pourrait il apitoyer sur son sort les
deux malheureuses femmes qu'il avait
trompées.

En eifet
Un homme le rencontre et, à lui enfant

du hasard, ayant vécu de lachariiépu-
blique, il dit qu'il a une mère,une famitte,
et il le conduit là où cette mère l'em-
brasse, le choie et le caresse.

Ne serait-il pas, à la rigueur, en droitde
penser que cette femme, à qui il ressem-
ble d'une si frappante façon, est sa vraie
mère, et que le sort si incrémentpour lui
pendant trente ans s'est en~n lassé de sa
cruauté à son égard ?̀l

A force de désirer que ce qui n'étaitpasfût, à force de songer à la même chose et
de se gorger de rêves et d'illusions, il enarriva à se juger presque innocent.

Il voulut se croire un instrument de la
fatalité, et il se consolait en pensant que
tout ce qui lui était arrivé avait été, de
tout temps, préparépar le hasard,commedevant être.

Il n'avait pas grand sens moral, nous
le savons son imagination était facile a
duper, et il avait eu pour habitude tou-
jours de broder les plus riches dessins
sur le canevas le moins solide et le plus
usé. Aussi, quand il se prit à espérer, la
mobilitéde son cerveaului mootra-t-elie
tout;de suite des gerbesde lumières, là ou
tout à l'heure il n'apercevait que les pius
épaisses ténèbres.Un seul point subsistait implacable
daus son esprit Malestroist )I j

Malestroist aimait Mlle d'Audierne <-t 1lui défendait d'éle ?<n'ses regards jusques
à elle.

Qu'allait il faire?
Obéirait-il à cette injonction?
Aarait-il donc id peur de son com-1

plice, qu'il n'oserait ledéôer?q

-t*

ËMtLE mmoOUtt.
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sur le bureau de la Chambre dans les der-
niers jours de février.

En attendant, la commission qui a préparé
ce, projet se propose d'intervenir dans l'inter
pellation de M. Langlois sur la situation
économique, qui sera discutée jeudi prochain.
La commission voudrait obtenir de la Cham-
bre une déclaration invitant le gouvernement
à s'inspirer des principes de son projet d'im-
pôt sur le revsnu pour la préparation dubud-
get de 1885.

La loi sur la Préfecture de police
La discussion du projet de rattachement

da la préfecture de police se prolonge au delà
des délais prévus,pourle plus grand déplaisir
de M. Waldeck Rousseau qui passe de bien
vilains moments.

Il est plus que probable que ce malencon-
treux projet ne reviendra pas de sitôt en
deuxième lecture; le ministre de l'intérieur
a eu trop de peine à obtenir de la Chambre
le vote du principe même de la loi.

Ce n'est qu'à une majorité de trente-deux
voix que la Chambre a décidé de passer à
l'examen des articles. Of, sur ces trente doux.
voix de majorité, il y en a quatorze qui ap-
partiennent à des membres du cabinet

MM. Jules Ferry, FaUières, Durand, Wal-
deck-Rousseau, Margue, Martin-Feuiliée
Noirot, Casimir-Perier, Faure, Raynal, Baï-
haut, Hérisson, Cocbery, Labuze, ministres
et sous secrétaires d'Etat, que l'on a fait vo-
ter en masse pour le projet.

A ces quatorze voix, il faut ajouter celtes
de M. Camescasse,préfet do police; de M. Lé
véque, le gouverneurdu Crédit foncier, et de
M. Cbristopble, gouverneurdu mêmeetublis
semant financier.

Enfin, celles de MM. Charles et Albert
Ferry, proches parents du président du con-
seil. Total, 19 voix.

On voità quoi se. réduit cette prétendue
majorité de 3~ voix.

A TRAVERS LA PRESSE

Presque tous les journaux s'oc-
cupent des malheureuses victimes des
boîtes à ordures dans lesquetles, selon la
spirituelle expression du chroniqueur du
So~, Jean de Niv~Ue, < M. Poubelle
aura enseveli les ch'ffonmers

Dans la .Ba~tMe, M. Félix Pyat
l'auteur du CAf/~b~MM)" de .Par<s

eBtre en scène non pas pour batailler con-
tre l'ordonnance du préfet de la Seine,
qu'il paraît admettre, mais pour établir
que les cbiSbnmersbrutalement dépossé-
dés de l'industrie qui les faisait vivre
doivent être assimilés à des expropriés et
ont droit à une indemnité

En vertu de la liberté et de l'égalité, je ne
dis pas sociale, mais seulement civile, au
nom du sens commun comme du sens moral,
je concius donc ainsi ma réponse au pèreJean. (M.

Pyat avait reçu une lettre signée le
Père Jean, ce qui est le nomdu principalper-
sonnage de son drame célèbre) Les chiffon-
niers ont droita l'indemnité. On leur don-
nera du pain en prison. Pourquoi pas avabt?
On ne peut, sans injustice, sans inhumanité
ni sans imprudence, leur prendre leur seul
moy~n d'existence, a moins d'indemnité. Au-
t!t'mant, c'est les condamner à mourir de
faim, ou a vivre de crime, ou a grossir
l'émeute, trois dangers dont la responsabilité
pasera toute sur ceux qui leur coupent les
vivres et leur refusentleur dû, l'indemnité.

77 /'at~ M~o~' vérité, dit le
~e<t< -ParMïeM

Un journal le seul d'ailleurs qui veut
déf.-ndre l'arrêté de M. Poubelle, dit

Ona prétenduqu'uneCompagnieanglaise
était sur le point do se rendre adjudicataire
des détritus la nouvelte est inexacte, par la
raison que l'adjujicM.tiou a déjà eu lieu et
qu'elle a été prononcée au profit de dix huit
adjudicataires.

Et voilàUneCompagnieanglaise Jamais
de la vieDix huit industriels, a la bonne
heure ).

Eu définitive, le préfet de la Seine code à
des entrepreneurs quels qu'ils soient
les ordures ménagères

de Pai'M, et,
eu faisant

cela, il prive de leur gagne pain plus de vingt
mitle chiffonniers qui vivaient du produit, des
détritus de la grande ville.

Eh biennous demandons dans quelles
conditions le préfet de la Seine cède les ordu-
res aux entrepreneurs.

E-:t ce gratuitement ?R
Pourquoi donc abrs, au bénénce de quel-

ques personnes, ruiner tous les malheureux
chiïi'OMniei'r, qui vont se joindre aux trop
nombreux ouvriers de Pons qui déjà sont
sans ouvrage et sans pain ?3

Au contraire, les entrepreneurs de l'enlè-
vement des ordures payent ils ?3

Alors, il y a là une ressource budgétaire,
et il faut savoir ce que devient l'argent payé
par les entrepreneurs, car on sait que la
revente des détritus de Paris produit près de
trente millions chaque année.

On ne parle pas de cet argent. La question
est, pourtant, des plus intéressantes, Il y alà, évidemment, un< dessous de cartes

Il faut savoir la vérité.

Mais Malestroist n'était qu'un intri-gant,
tandis que lui avait dans le château

la position et ies droits du maître
A forcede réiléohir, il prit une résolu-

tion formeUe.
–Qu'il revienne, pensait-il, je l'at-

tends 1

La lutte sera terrible, je le pressens,
mais qu'importe

Alors il lui venait des moments de dé-
faitJance et ses anciens affolements le re-prfnaient.

Il lui prenait des envies folles de tout
avouer à Catherine t

Il bâtissait mitle plans, combinantdes
moyens de toute sorte afin d'arriver à
son but1

Mais quand il pensait au dégoût que sa
situation inspirerait à la jeune fille, il
n'osait plus, et il recommençaità se faire
horreur et ne retrouvait enna aucune
force pour défier Malestroist et affronter
le destin.

Seutement l'amour qu'il ressentait pour
Catherine allait chaque jour si grandis-
sant que, lorsqu'il se trouvaitprès d'elle,
il ne savait plus songer à autre chose
et n'éprouvait plus d'autre impression
que celte que donne l'envahissement du
cœur par ce sentiment exquis qui s'appelle
l'amour.

Les jours se succédaientet on était déjà
à l'année 1796, sans que rien au château
ne sembta changerdepuis l'époque de l'ar-
rivée du marquis.

Pas de lettre de Malestroist.
Aucune nouvelle de Charette.
Suivant les indications du chef, Fran-

çois se rendait assez fréquemment à Nan-
tes.

Un jour qu'il était allé à Chantenay,
désireux de se rendre compte de la posi-
!iott de ce fauh-.on-g~ placé presque à l'etn-
bou~hure du il uve, iient&nditun homme
~rhint desnou~ettes.et il vit un public
lioatbreux se }')f<'ip{tant vers lui.

L'hommeteututde nombreuses feuilles
de papier qu'il ~istribnait&toas pourdeux
sous.

A. S.

Dans r7Mi~?M~M~, à propos
de la démarchedes délégués du chiffon à
la préfecture de la Seine

Que va leur répondre le Poubelle ?q
Comprendrat il enfuj ce que ses fantaisies

ont de ridicule ft d'odieux, et se résoudra t-il
è prendre une mesure juste et raisonnable?P
Nous le souhaitonssans oser l'espérer.

Dans le Gil 7~, cette apprécia-
tion du meeting

J'en arrive au meeting, et je serai bref en
ce qui le concerne. Cela, pour une exceilente
raison c'est que ce meeting, qui ne compre-nait pas moins de quatre cents personnes, aété ruissetant de bon sens et de logique, c'aété véritab!emcntune réunion de travuinfurs,
et ces laborieuxont prouvé qu'ils entendaient
le partefnentari-imede la betia fapon, c'est à-direde edieque n'ont jamais comprime les
politiciens.

Les quelques absurdité. qui ont été dites
ont été débitée par M. Joûnn, qui a ététancé d'importance.

La ZaM~M~ s'occupe du tinta-
marre que les buîtes-PoubeUe fout dans
certaines maisons

Les concierges, qui ne sont pas tous aussibien bâtis que M. Poubelle (pour être f'on-cierge, point n\st nécessaire d'avoir du bi-
ccpi.), ne peuvent pas toujours transporter àbras tendus la boite à ordures chère à M. le
préfet de la Sehx'. Que font-ils ?2

Its trament la boite le long de l'aHée etproduisentainsi un bruit effroyable qui ré-veille toute la maison.
Aussi, la nouvelle boite & ordures a t-eUodéjà Kçu son véritable nom on l'appelle le

< réveilmatin-Poubelle
Du Mot ~'O~yc

L'ordonnance de M. le préfet étant aussinuisible dans la pratique que ridicule d~nsla conception, il n'y a qu'un parti à prendre
pour la population parisienne résister.

La Ville de Paris raconte quequelques chiffonniers, acculés à la néces-
site de mourir de faim par M. PoubeDe,
se sont faits cireura de chapeaux de co-chers

Moyennant vingt-cinqcentimes, l~s braves
chiffonniers munis d'une brosse et d'encaus-
tique sont allés hier matin faire des offres de
services aux automédons en station; ceux-ci,
par coquetterie doublée d'un sentiment decharité, out tendu leurs couvre-chefsaux ci-
reurs improvisés.

Et dire que pendant notre grève, s'est
écrié un cocher de l'M~tM~je n'ai pas eul'idée de nettoyer des lanternes de chtffon-
nier 1

Il n'y a pas de sots métiers.
B'zarre coïncidence) L'agence

Havas a découvert, précisémentIf jour où
le poste de garde, au palais Bouibon,
conservait le sac au dos, que c'était pardérogation aux règtemeuts militaires quel'on avait toléré jusqu'ici cette inégaUté
au profit des soldats de garde à la Chaai-
bre Qui veut trop prouver ne prouverien. Voici, en tout cas, la siogutièrenote
adressée par l'agence Havas ~ux journaux
de province au sujet d'un fait qui parait
avoir causé certaine préoccupation enhaut lieu

Jusqu'ici, les soldats composant le poste
de la Chambre des députés y venaient sansle sac; citait une mesure de bienveillance
toute spéciale prise en leur faveur, par la
ratson que ce poste ne fournit aucune ~-enti-
ne)ld à l'extrémité de l'enceinte du Palais.
Le commandement de la pince de Parisayant
fait ob-erverqu'il était anormal et irrégulier
de créer une exception constituant une iné-
galité au profit des hommes composant ceposte, alors que ceux des postes de i'Etysée,
do la Banque et d<;s ministères ont la t'-nue
l'élémentaire, l'a fait cesser à partir d'iuer.
Mais cette mesura a été dictée dans l'intérêt
de la discipline, et non pas par suite de con-sidérations passagères et d'un ordre politique.

<-M. m.M~tn.t

RÊUMtOMS PUBLIES

LA RÉUNION DE LA SALLE GRAFFARD

Il s'agissait d'élever un monumentà De-
lescluz~ et aux combattants de 1871.

La présidence d'honneur a été donnée aucondamné à mort Cyvoct.
Le citoyen Ead~s et le cHoyen Lissagaray

ont pris su~ees~ementla parote.
La présence & la tribune du citoyen Joiî.in

a soulevé un véritabieornge.
Jonrin est un parvenupour l'auditoire.
Un orateur qui ne manque pas d'une cer-taine é!oqut!)ca, le citoyen Chauviè~e, succèJeàM..Joa'rin; il parvient àrétubtir le

calme et à enacer la mauvaise impression
produite par le conseiUer municipal. Dans
son discours, le citoyen Chauvirre compare
Vermorel au Christ et termine en excitant
s<:s amis à venger leurs morts.

Cette réunion se termine au milieu d'une
confusion générale.

Hier a eu lieu, au Tivoli Vaux Hall, une

Françoisn'yprit pointgardeet continua
sa route.

Il lui sembla pourtant voir dans la ville
une animation inaccoutumée.

Oa parlait sur le seuil des portes.
On s'abordait plus précipitammentdans

la rue.
Ennn arrivé sur la place du Bouile. il

revit encoreun homme chargéde journaux
et criant

La grande conspiration royaliste t
La trahison de Pichegru )1

Tous se précipitaient, demandant une
feuille en payant.

Au nom de Pichegru, François s'arrêta
court.

La conspiration était découverte.
Qu'était devenu Malestroist en toute

cette anaire ?'1
Un grand trouble s'empara de lui.
Rempli d'aogoisses. it se rendit immé-

diatement chez M. Dugas, le banquier,
pour avoir des nouvelles.

M. Dugaa était absent..
Qtiivou'?Aquipader?
H ne ne connaissait, personne.
Il acheta, lui aussi, la feuille au crieur,

mais il n'y ttouva nul renseignementpré-
cis.

Aucune accusationformellen'était por-
tée contre Pichegru.

Beaucoup de suppositionset de tout pe-
tits faits groupés de façon à faire croire à
un gros événement.

Une chose grave cependant.
Le libraire Fauche-Borel était arrêté à

Strasbourg.
Une pensée traversa son esprit et lui fit

froid au cœur
Qui sait, pensa-t-il, si Malestroist

ne les a pas livrés?.
(~ <MtNf8) LOUIS DA.VYI,

_.4.
Nous ~app<<MM M<M a6oK~s ?Ma
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grande réunion organisée par la Ligue revi-
sionn'sto.

Président:La citoyen Saint-Martin.
Assesseurs Franconi et Basson.
Secrétaires Guyot et J.abat.
S'étaientfait<jxcuser MM.Granet,Brousse,

Laguerre, Maret, Cbavanne, Clemenceau,
sous prétexte de maladie.

Quelle épidémie surgit donc sur l'extrême
gAuche ?q
Au momentoù leprësident donne la parole

à M. Ciovis Hugues, celui-ci est accueiUi par
une salve d'appiaudissements.Voici le résumé
du discours de M. Clovis Hugues

t Vos applaudissements,dit-il en commen-
çant, me prouvent que j'ai bien f~it, en par-
Jant vertement à M. le président du Conseil.
J'ai répondu, commeilleméritait, &Son Inso-
lence, M Ferry,qai ne nous respectait pas.

Dc-puislongt~mpsappuyé sur sa majorité,
n'afhctMt-il pas de mettre son dédain au-
dessus de nos mépris ?2

Il noas a nourri de gentillessescomme il
a nourri les Parisiens pendant le ~iég~tM'fis
oublions M. Ferry pour parler de la révi-
sion.

9 Si la revision n'est pas encore votée, c'est
que beaocoap de députes ont, comme Gam-betta,

oubtié leur programme,soit pour de-
venir ministres, soit pour placer leurs petits-
cousins dans les ministères. Et alors l'iu~o
lence de M. Ferry a grandi par l'aplatisse-
mpnt des autres. »

PMe Mta? C'est les orléanistesqui vous
débordent (Enlevez le 1 enlevez-le))

(A c~
mo'Utitit,

le oitoyrn
Ta.la.udier

entre
dans la salle il est accueilli par de chaleu
reusx apptaudisssmenta.)

M. Clovis Hugues. Dam la constitu-
tion nouvulte il t\ulr.t mettre au dassus de
tout les libertés d~ la presse et desréunions,
libertés primordiale que l'on veut violer
da~slip~Mjnne du citoyen Ta)andier;en
outre, la p'-ésiienoe de la République devra
ôtre supprimée.

Et comment arriver à lt revision ?F
Ce ne peut être ni avec la Chambre, ni

avec le Sénat actuels.
< II faut que la Constitution ~oit révisée

par le peuple, qui nommerait um Consti-
tuante de soixante à qaatre vingts m-'mbras,

uu membre par dépirt"mefH de plus,
acceptant le mandat impératif et dépouUlant
Ie~ cahiers rédigés par le peuple dans ses
réunions e

Le citoyen Michelin, conseiller munici-
pal du onzième arrondissement, a parlé
dam le même sens.

L'assemblée, avant de se séparer, a adopté
l'ordre du jour suivant < Les citoyensréu-
nis en assemblée le 20 janvier protestentcon-
tre l'attitude autoritaire du gouvernementet
contre l'injure adressée par M. Jules Ferry
aux députés radisaax, fé)icitent M Glovis
Hugues et engagent les députés à hâter la
révision des lois constitutionnelles et socia-
les.

Tt.<)J.

LES CH!FFO~!ERS

Ainsi que nous l'avîona dit, en rendant
comptf du meetingtenu cité Maupy par
les chiifonoiers, les délégués nommés par
ces derniers se ~ont rendus hier matin
chez te maire du dix huitième arrondis-
sement, qui leur avait promis de tes con-
duire et de les faire recevoirchez M. Pou-
belle, préfet de la Seine.

Cette fois encore. le maire s'est dérobé
et a fait dire aux délégués qu'il leur fal-
lait adresser au préfet de la Seine une de-
maode d'audience; qu'il se chargeait de
la faire parvenir et que, mardi sans doute,
il leur serait possible de démontrer à M.
PonbeDe combien l'ordonnance prise
contre les chiffonniers était préjudiciable,
non seulement aux intérêts de ces der-
niers, mais encore à ceux de plus de
cent mitle personnes qui ne peuvent vivre
que si les cbiu'onaiers travaillent.

Et pendant ce temps, la misère devient
plus anreuse les enfants crient la faim,
les femmes pleurent, les hommes se dé-
sespèrent, tous enfin désirent ardemment
la ilu de cette crise épouvantable.

La demande d'audience,rédigée sur-Ie
champ et signée par les délégués nom-
més au metjtiog. a été remise quelques
heures après à la mairie du dix-huitième
arrondissement.

Nous avons dit, hier, qu'un des ora-
teurs avait invité les chiffonniers à ne
teuir aucun compte de l'ordonnance du
préfet de police à continuer à travaitler
comme par le passé, c'est-à-dire ren-
verser les boites déposées sur le trottoir
et eulever tout ce qui pouvait leur être
utile. Quelques ctnif~nuiers ont suivi ce
consbil et hier matin, notamment boule-
vard Magenta, rue Labruyèi'e. boulevard
Rochechouart et dans plusieurs autres
lues, les boites ont été renverséeset les
chiifjnniersont, sans encombre, prélève
tout ce qui pouvait encore servir.Beaucoupde

leurs confrères se sont
promis de faire aujourd'hui comme eux
demainpeut-êtrecelte façon d'opérer sera-
t-etle générale.

De leur côté, les chiffonniers des 11",
19' et 20° arrondissements se sont réunis
hier, à Ménilmontant,dans un terrain va-
gue de la rue Ramus.

Au sombre de cent cinquante environ,
ils ont, comme leurs confrères du dix-
huitième arrondissement, de Saint Ouen
et de Clichy, discuté avec calme leurs in-
térêts, puis ont nommé des délégués char-
gés de provoquer une raunion pour jeudi
prochain.

Les intérêts étant communs et une seule
question étant à traiter, les délégués
nommés dans chaque quartier ont l'in-
tendon de se réunir pour s'entendre sur
l'organisation d'un immense meeting au-
quei pourraientassister tous les chinbn-
niera de Paris.

Nous recevons au dernier moment quel-
ques boospour les fourneauxéconomiques,
et nous avons la promesse qu il nous en
sera adressé encore un certain nombre
que nous nous empresserons de distri-buer

aux familles les plus nécessiteuses,
au fur et à mesure qu'ils nous parvien-
dront.

LOU)S LAMBERT

Nc~ve!!es Diverses

re~tp~t~s ~M ~o jaMNtef
Obsarvatoue-Montmajtro.luttes Montm")

DiMOtenr: P. Jovis
B&Fométtc, 763 2 Thm-moaiëtM,S 1.
Direction du vent N. E.
Sjt vitesse & l'heure, 11 ML
jKtat hygrométriquede l'air: 89
Temps probable pour aujourd'hui:

For~e brume.

ANNIVERSAIREDE MONTRETOUT
B&s miii, à la gare Saint Lazare, un tohu-

bohu pittoresque et richeen nuancesvariées:
membres de la Ligua des patriotes, du groupe
fraternel des Défenseurs de la patrie, de la
Saciëté des Volontaires de 1870 Sociétés de
tir et de gymnastique, musiques, fanfares,
orphéons, bataillons gcoMr<'8.Toutce monde
a t'air tre~i g-)i. N'était le crepequi voite les
drupe tux et ieti comounes d'umnortelles en-
guiriandees de rubans noirs, on se croirait

(
dans le tra Ma d'une fête. 1

A. Asnières, la manifestation se divise un
train se dirige vers Rueil; un autre s'en va
vers Slint Ctoud.

A Saint-Ctoud, comme à Rueil, du reste, la
municipalité, les pompiers et toutes les So-
ciétés locales attendent les manifestants. A
Rueii, le cortège se forme à la descente du
chemin de fer; àSa.n~ C!oud,sur la place de
la Mairie. Le temps est funèbre. On gravit,
aux sonneries des clairons, les rampes es-
tompées de brume. Premier arrêt au monu-
ment de Buzenval. Second arrêt à celui de
Garches. Ici comme !à, discours sur le même

mode gens qui parlent pour qu'on les en-
tende) Pauvres morts qui servent de pré-texte & l'apologie des vivants )1

Sur le plateau do Montretout, devant la
pyramide élevée è la mémoire des francs ti-
reurs <i ë~Mc~e de houx, le maire de
Saint-CtoudIitunelettre de M. de Vertus,
ancien commandant du 'bataillon, quis'ex
cuse, pour raison de santé, de ne pouvoir as-
sisterà la cérémonie. Il sjoute, en l'honneur
des braves gatçons qui se sont fait tuerà
cette place, quetques paroles émues, dont
l'un des francs tireurs présents ils ne sont
guère que ~ept en tout le remercie au nom
de tes camarades. Puis, après un chœur
chanté par les élèves des écoles, on se rend
au cimetière où des couronnessont déposées
sur la tombe des victimes demeurées incon-
nues de cette dernière et inutile journée.

INCENDIE RUE SAINT 'BERNARD

Un incendie considérable s'est déclaré hier
vers une heure de l'après midi, rue Saint-
Bernard, 24, dans le faubourg Saint-An-
toine.

Le feu a pris naissancedans l'atelier de M.
Damerval, fabricant d'ustensiles de boutan-
gerie.

Ni M. Damerval dont le domicile particu-
lier est rue de Viarmes, 21, ni aucun de~es
ouvriers n'étaient présents ce qui a permis
au sinistre de se déveiopperavëcuneeifroya-
ble rapidité. Peu de temps après, il gagnait
l'atelier de M. Mey~r, fabricant de tables et
propriétaire do l'tmmeuble, atelier contigu à
celui de M. Damerval.

Au premier signal, les pompiers des postes
voisins accoururent, et deux pompes à va-
peur furent expédiées de l'état major. Néan-
moins, malgré ces promps secours, trois mai-
sons voisines furent atteintes. Dans l'une
d'elles se trouvaient établies deux industries
dangereuses una fubriqM de papiers peints
et un attlier de cadres.

Vers six heures seulement,on était maître
du feu.

Les pertes matérielles sont, quant& pré-
sent, inappréciables.

Sept personnes ont été blessées pendant les
travaux de sauvetagH,deux grièvement ce
sont les nommés Jean Monrtemary,apprenti,
et Mera, ouvrier. Tous deux ont été trans-
portés à l'hôpital Saint-Antoine.Cinq per-
sonnes n'ont reçu que de simples contusions
ce sont les sieurs Pierrot, Boissieu, Logru,
Basson et Lamy.

Après avoir reçu les premiers soins, ils
ont regagné leur domicile.

Le Strvice d'ordre était fait par un déta-
chement du 104" régiment de ligne et une
brigade de gardien~ de la paix.

M.Caubet,chotda la police municipale,
M. Lejaire, commissaire de police du quar-
tier, et l'officier de paix de l'arrondissement
étaient présents sur les lieux.

Hier dimanche a eu liau dans la' salle du
grand amphithéâtre, au Conservatoire des
Arts-et Métiers, la. réunion dM -SaMM~M~s~e
la S<?îMe sous la présidence da M. Rodol-
phe Burgues.

S)X membres du Conseil ont été é!us
MM. Motina, Meyer, Jouyc, Lavebnne de
Maubeuga,membres sortants.

Les deux nouveauxtitutairossont
MM. S~eMetnptreconf'èreetatni Edouard

Philippe, auteur dramatique,

On lit, sur Ipsmurs des bisous de l'avenue
léna, en lettre, au charbonouà ta craie rouge:

Donnez nous du travail ou d~ l'argent,
chiensdo républicains)1

PAUVRE FILM
Une jeune couturière, Mlle Louise Sentier,

âg~e dt< dix neuf ans, perdit sa mère il y a un
an; restée seu)e, 1~ jeune ntle quitta le io~e-
ment qu'elle habttatt avec sa mère et vint
occuper, au n° 5 de la rue Oberkampf, unlo~meat plus modeste.

EUe &t, il y a six mois, la connaissance
d'un jeune homme; laurs relations devinrent
bientôt intimes.

Le jt'une homm~, nommé S. avait promis
à Louise de l'épouser à la nh de l'année der- t
nière Da.n< le courant du mois de décembre,1
la jsune couturière apprit que son amnnt
était marié. Elle écrivit& S. de ne plus se
représenter devant elle.

Son tuteur, uu commerçant du quartier, }
lui ayant demandé la cause de la tristesse
qui pâtissait ta pauvre SUe, elle lui adressa,¡
le IB janvier dernifr. une lettre désespérée

1

elto avouait les relations quelle avait eues
avec S. et terminait en disant que, ne pou-
yant vivre sans lui, elle avait résolu d'en n
nir avec la vie en se jetant dans la Sein?.

Elle priait son tuteur de réclamer son ca-
davre.

Letatear deltîe<ma SthtaMtfatMpM
la police dos recherches qui, jusqu'ici, sont
demecréos infructueuses.

LE DRAME DE LA RUE ROCiHECHOUÂRT

Un des ateliers de sellerie de la maison
GodUlot, entffpreceur d'équipements mili-
taires, rue Rochfchouart.a été mis en émoi,
hier, à trois heures, par un drame san-
glant.

Parmi le!~ ouvriers ailiers se trouvait un
nommé PhiUppe Deuihërp, q)ii vivait mari-
talement, rueOoudeauviUf, avec une ou-
vrière du même atelier, nommée Claire Sal-
lerin.

Da fréquentas querelles surgissaient dans
<e ménage irrégulier, et, il y a quelque
temps, Claire avait été frappée par Deuthère
d'un coup de couteau.

Hier, une nouvelle discussion s'étant élevée
entre eux, dans l'atelier, Deuthère donna un
soufflet à sa maîtresse, qui riposta en hii
lançant au visage un petit sac de cuir qui se
trouvait à sa portée.

Deuthére, furieux, s'élança, alors sur elle
mais, au même instant, Ctaire Sallcrin, s'ar-
mant d'un tranchet placé sur l'é~abU, lui en
a porté un coup qui l'a atteint au dessus de
l'oreille hauche.

La lame, glissant sur le plancher osseux,
a laboure le cou<

Deuthère s'est aCaissasur lui même, per-
dant beaucoup de sang.

Relevé par ses camarades, il a reçu les
soins d'un médecin mandé en toute hâte, et
a été transporté& l'hôpital Lariboisiére, où
son état inspire quelques craintes.

Claire Sallerin a été arrêtée.

L@ concours cataire, dont nous ayons
parlé il y a quelquesjours, a eu lieu hier au
Grand Orient de France.

Voici les noms des principaux lauréats
1" grand prix (médaillede vermei)):M.

Varrant, dtner complet sur un rocher; 3°
grand prix M. Labor~e, panier en i:ucre Blé
et fleurs, surmontéde Maud? 3" grand prix
M.Jfannin Amaldi, poularde à !a. russe sur
corbeilles; 4' grand prix M. Poulain, san-
mon à la Wasnington, monté sur socle.

Six autres récompenses de second ordre
ont été accordées.

Un souper et un bal ont suivi l'exposition.

Les bureaux de tabac reçoivent fréquem-
ment la visite des malfaiteurs, mais le vol
que nous avons à signaler ne manque pasd'une

certaine originalité.
Hier, vers dix hfUMs du soir; dmx jeunss

gs~b aMScz b!.<:H ems eutra.Mnt cluz M. Ver-
nois, dont rétablissement est situé au n* 40
dubonleïtti-d Beaumarchais.

Le patron étant malade et alité, cir-
constance que les deux soi disant clients ne
devaient pas ignorer, ils firent pendant
quelques iastants la causette avec sa femme.

Tout & coup le gaz s'éteignit.
Mme Verdois essaya de le rallumer.

N'aUum~z pas, lui dirent les trop aima-
bles clients il y a une fuite; une explosion
va se produire. aL'explosion ne se produisit pas; mais,
lorsque la marchande revint de <-on trouble,
elle constata qu'une somme de 170 francs en
or avait disparu de sa caisse.

Et les deux jeunes gens courent encore.

LA FÊTN PATRONALEA SAINTSULPICE
Une belle cérémonie, ainsi que nous l'avons

annoncé, a eu heu hier à Saint-SuIpice. &
l'occasion de la fête patronale. M. l'abM Mé-
ritan n'avait rien négligé pour donner à cette
solennité tout l'éclat possible.

La grand'messe solennelle de dix heures et
d''mie a été célébrée pontincalpment par
Mgr Chatard, évéquo de Vincenaes (Etats-
Unis) qui a onicié également aux vêpres.

Une foule nombreuseet recueillie assistait
à toua les odces de la journée.

Le soir, à trois heures, le panégyriquede
Saint-Sulpice a été fait par le R. P. Le Moi-
gne, de )a Compagnie de Jésus Ifs paroles
de l'orateur sacré ont été écoutées ~vec la
plus religieuse attention. Pendant l'ouice des
chants se sont fait entendre,exécutés par la
maîtrise et les Sulpicicns. sous l'habile di-
rection de M. Bteuse, maître de chapelle, ofn-
cier d'académie.

Puis Mgr Chatard a terminé cette belle
fête par la bénédiction du Très Saint Saére-
ment.

L?s paroissiensn'ont pas manquéde venir,
nombreux, prier devant les restes de leur
saint patron, qni étaient restés exposés toute
la journée & leur piété.

II est de nouveau question de la prome-
nade du bœuf gras. Après un plongeon, le
projet reviendrait sur l'eau, mais sous une
autre forme. Ce serait une sorte 'de fête prin-
tanièroen l'honneur de l'agriculture. Les or-
ganisateur:! seraient en pourparlers avec le
ministre pour s'entendre & ce sujet.

Deux personnes fort bien mises se présen-
taient Mer chez un marchand de tableaux dela rue de Seine et lui ônraiènt une toile
signée d'un de nos mal res. Après avoir
vérifié la signature, le marchand offrit 5,000
francs du t:fb)eau mais il ût observer aux
vendeurs que des règlements très rigoureux
l'obligeaientà ne faire le versement qu'à do
micile. Ceux ci protestèrent et demandèrent
un acompte de 2.500 francs, étant pressés
de faire un versement dans une maison de
banque.

Le marchandeut des soupçons et proposa
aux vendeurs de les accompagner aussitôt à
leur domicile, rue de Vanves, disaient-ils, et
il envoya chercher une voiture.

L's deux individus parurent très vexés, et,
prontant d'un moment où le marchand pre-
nait son chappau dans l'arrière-bouiique, ils
s'enfuirent, sans qu'il fût possibie de les rejoindre.

Berlin, 20 janvier.
La fameuse Dnme-Blanche, le spiritus

/a)KtH<t<'M dos Hohenzollern, a été vue dans
la nuit de mardi à mercredi dernier par des
sentinelles, au Vieux Château.

0~ connaît la légende de c~tte apparition
fatidique. C'est l'âme damnée d'une aïeule des
HohenzoUern, la comtfsso Orlamuende, qui,
depuis des siècles, s'acharne à sa. race, reve-nant d'outre tomba et parcourant d'un paslent et solennel )es corridors du Vieux-Châ-
teau, chaque fois qu'un membre de la famille
royale est A la vehfe de trépasser.

Malgré )enr scepticisme à tous crins, les
Berlinois n'ont jamais cessé de croire a la

Dame Blanche Aussi la capitale est elle
en émoi à la suite de la prétendueappari-
tion de ce spectre.

On se demanda à quel membre de la dynas-
tie peut s'adresser cette siaistre visite noc-
turne

WtLL-FURET

LE COMSEtL DU JOUR
Il est peut être utile de donner quelques

conseits généraux pour les cas d'empoisonne-
ment.

Les symptômes générauxsont une saveur
âcre, btû'anta à la bouche et à l''stomac,des
vomissemants pénibles, quelquefois sangui-
noIëBts de la douleur à la gorpe,à Festo-
mac, dans le ventre; une soif ardente, des
mouvfmeilts cocvuisifs,des sueurs froi-des,
des maux de tête, etc.

Quelle que soit )a nature du poison, on de-
vra provoquer de suite les vomissements
avec un gramme d'ipécacuanba délayé dans
un demi-verte d'eau tiède, que l'on boira entrois Ms.

A défaut d'fpécucuanha, il faudrait provo-
quer les vomissement en chatouillant l'ar-
riére-bouche avfc tes barbes d'une ptume.

Le blanc d'œuf b~ttu, la magnésie, l'eau
savonnHuse.le petit lait, etc., sont indiqués
pour neutraiit-er l'fBèt toxique.

Marc de RossiËNT

mOM~E BES TR:8MAtJX

PoncE CORRECTIONNELLE La vie de ménage
NOUV.EH.B8 JUDICIAIRES

Le ménage Compra a une histoire, et
une histoire des plus accidentée~qui peut
se diviser commodément en six parties.
Les époux Compra. ont en effet habité gix
logements, dans chacun desquels s'est dé-
routé une des six phases de leur existence
conjugale.

Voici de cette vie de famille un tableau
synoptique dressé par Mme Compra elle-
même
Premier logement Compra amène des
camarades passer la cuit, si bien que sa
femme est obligée d'aller coucher chez sa
mè'e.

Deuxièmelogement MmeCompra tente
de s'empoisonner.

Traisièt&e logement le mari est con-
damné pour iv)esse et pour coups.

Quatrième logement coups de balai,
injures réciproques.

Cinquième logement: le mari vend le
ménage.

Sixième et dernier logement: Mme
Compra cherche un dénouement-à cette
histoire de famille. Pendant la nuit, alors
que Compra est étendu sur son lit, atten-
dant le moment deprendre un bain de
pied, elle verse sur la ûgure de son mari
une marmite d'eau bouillante.

C'est en raison de ce dernier incident
que Mme Compra était poursuivie hier
devant la onzièmechambre de police cor-
rectioonelie, sous l'inculpation de coups
et blessures.

La prévenue est une grande femme
maigre, osseuse, dont la lèvre supérieure
est ornée d'un semblant de moustache fé-
minine.

Elle a une voix douce et toute musi-
cale.

M. le président Vous êtes, parait-il,
d'une jalousie féroce; de là des scènes que
vous faites à votre mari, avec lequel, du
reste, vous vivez en parfaite mésintelli-
gence.

Mme Compra Oh) ça, oui.
M. iû président Votre mari vous injurie

et vou~ p~rto des coups.
A ces mots, Compra cité comme té-

moin et présent & la barre, s'écrie avec
indignation

Des coups, c'est moi
M. le président. Taisez-vous, vous au-

rez la paroie tout à l'heure.
M. le président, à la prévenue. Des pa-trons de votre mari ont déclaré que vous

étii-z d'une jalousie féroce. Le 13 novembre,
il y avait eu deux scènes violentes dans vo-tre ménage.

La prévenue. Oui, monsieur, une le ma-
tin et une le soir. Et c'est toujours moi qui
étais battue.

Mme Compra expliqueensuite qu'après
la seconde scène du 12 novembre son
mari exigea qu'elle lui fit chauffer de l'eau
pour prendre un bain de pieds.

Le président. Et alors, au lieu d'un bain
de pieds vous lui avez donné un bain de
tête ?̀1

La pré venue –Bien innocemment, allez!t
R m'&vait maltraitée. Il m'avait griffé la fi-
gure.

Le président. Mais, au contraire, votre
mari prétend que vous aviez un chat à la
main et que vous le lui avez jeté à la 6gure.
Puis vous nvfz pris un marteau et vous avezpresque sssommé Compra, si bien qu'il estresté six

semaines à l'hôpital.
La prévenue. Je n'ai fait que ma défen-

dre quand il venait sur moi pour m~ frap-
per. Je conviens bien de l'eau chaude, mais
pas du coup de marteau. Ça., c'est de trop 1

Compra, ouvrier ébéniste, gaillard vi-
goureusementtailié, est ensuite entendu
comme témoin.

M. le président. Racontez la scène du
12 novembre.

Compra. Mais je ne sais rien. Je ne me
rappelle qu'une chose, c'est que j'ai jeté le
chat par la fenêire, après l'avoir pris par la
peau du cou.

M. le président. N'êtes vous pas un ivro-
gne ?P

Compra.–Ivrogne. moi!Je bois, c'est
vrai, mais loyalement, pas par méchanceté.
Je reste des fois deuxrcois à sec, ators, dame)
après, pensez si j'ai sof!

M. le président. Vous avez quitté votre
femme ?

Compra.–Ço.oui,après l'eau chaude et les
coupsdo marteau. Je vous crois que je l'ai
quittée )J

M. le président. Rentrerez-vous avec
elle?P

Compra. Ah non, merci, n'en faut plus.
Je demande la séparation,le divorce, tout le
tremblement. Je n'ai pas envie de recommen-
cer cette vie là.

M" Baillère, après le réquisitoire de M.
le substitut Bulot, demande l'acquitte-
ment pur et simple de la prévenue, qui
depuis longtemps n'a plus < la tête à
elle

Après délibération, le tribunal con-
damne Mme Compra à huit jours de pri-
son. <)~

Le ?MeeK~ de !a saUe Levis, comme
presque tous les M?,ee~'t~ en général, adonné

l'occasion à la police de raner quel-
ques anarchistes.

Le 13 janvier dernier, à l'issue de la
réunion de la salle Levis, un ofhitier de
paix faisait circuler les manifestants,
quand un sieur Dcladerer s'écria en dési-
gnant l'agent On devrait lui casser lag. à ce cochon-là)H faut le nettoyer.
Il faut que ça pète aujourd'hui) y

Cette apostrophe n'était pas, comme on
pense, de nature à plaire à l'officier de
paix, qui sans hésiter se dirigea vers le
perturbateur,le saisit au coliet et le con-duisit

au poste,où il fut fouillé. On trouva
sur lui plusieurs brochures socialistes
Le Dro« c .P~n~se, le Capital et la
CM~t'OM SOC!'<~e.

A l'audit-nce d'hier, à la dixième cham-
bre présidée par M. Bartholon.Dt-laderer,
ouvrier ciseleur, âgé de quarante et un
ans, a prétendu avoir crie seulement,en
voyant l'ofac.ier de paix au milieu de la
foule < Mais il va certainement se faire
casser la g.

Deiadcrer nie énergiquement avoir
douué le conseit à la foule de se porter à
des voies de fait sur l'agent.

Après audition des témoins et plaidoi-
rie de M° Lenoë). Zevoit, le tribunal con-
damne Deladerer à dix jours de prison.

Mt)TBE X..

La qu~atiun aniva.mte nous a été po-
sée L"~ capsules Guyot fatiguent elles l'es-
tomac ?A cette question nous répondons si
des capsules de goudron ont fatigué certains
estomacs, ça n'était pas des capsules Guyot.
Le goudron renferme dans ces capsules est
toléré par les estomacs les plus susceptibles.
Nous recommsndonsaux personm's déUcutes
qui so gnent laurs rhumes, bronchites, ca-
tarrhes avec les capsules Guyot d'exiger
sur l'étiquette la t-ignature E. Guyot en
trois couleurs et sur chaque capsule blanche
la même signature on noir. Fabrication et
gros, 19, rue Jacob, Paris.

En souscription a 10 francs par mois,
& la librairie L. Hébert, 7, rue Perronet,
& Paris, la magnifique Ceoyr<!pAte d'ÉnsÉE
RECLUS, illustrée par nos meilleurs artistes
et contenant un très grand nombre de cartes
coloriées et non coloriées.

Le prix de chaque volume est de 30 francs
et les 8 volumes parus sont livrés MKH~ta-
îemeM<.

)4H!!)Tt4!f DecttRrice a.u cresson (te sautMAiat tAJL efHo&oe), 119, rue Montmartre).

TELK~f~ES à ~~i~6~ES
RouEN. Un individu nommé

Hartmann, de nationalité allemande et âgé
do vingt-huitans, qui ~e rendait& New York,
s'est brûlé la cervelle dans le train qui va au
Havre. Ha. choisi le moment où le train
s'engageaitsous le tunnel de Rouen.

TouLON. Le <SAaMt)'oc7c a quitté
Toulon aujourd'hui, faisant route pour )e
Tonkin avec sept Ctnt cinquante passagers
civils et militaires. Il emporte, en outre, des
armes et des munitions pour le corps expé
ditionnaire et des cadeaux pour le roi du
Schoa.

MARSEILLE. Les obsèques du re-
gretté docteur Fabro qui ont été célébrées
aujourd'hui, ont eu le caractèred'une véri-
tabte manifestation publique. Plus de vingt
mille personnes ont accompagné & sa der-
nière demeure cet homme de bien qui avait
consacré aux pauvres sa scienceft sa fortune.
On remarquait dans le cortège toutes les cor-
porations religieuses de la ville, les facultés,
le préfet, les principales autorités. Monsei-
gneur l'évoque a donné l'absoute à l'égtise
Saint-Joseph.Aucimetière.plusMursdiscours
ont été prononcés, retraçant la vie de travail
et de chanté de ce professeur chrétien dont la
mémoire demeureraimpérissabLeà Maraeitle.
Quelle belle leçon pour les viviseoteura
athées 1

C'est M' Verger, ancien vice-président
du tribunal, victime de la réforme de la ma-
gistrature qui défendra Cruichard,l'assassin
de Père, le garçon du crédit lyonnais,devant
les prochaines assises. Me Verger est un ju-
risconsultedistingué.

Le paquebot .Tf~aoMa~, des Message-
ries maritimes, est parti aujourd'hui par un
temps superbe avec tes malles de l'Extrême-
Orient. Parmi les soixante-quinze p~ssagars,
on remarquait le général Bouët et Mme
Bouët, allant à Saïgon, et Mme la générale
Millot, se rendant au Tonkin. Le steamer

emporte des approvisionnements pour le
corps expéditionnaire.

LoNs LE SAUNIER. Le citoyen
Spuller doit venir très prochainement a
Lons le Saunier, sous prétexte d'expectorerune conférenceà la Société libre de secours

mutuels des travailleurs.
Il sera accompagné de plusieurs de ses

coHégues les plus in&uents
del'Union

répu-
b)icaine et, notamment,du vivisecteur Paul
Bert, dont nos députés opportunistes ont cru
devoir solliciter également le concours.

Notre population paraît j)eu disposée à
faire un accueil enthousiasteau Badois Spul-
ter, qui n'a point à intervenir dans nos af-
faires.

Ce n'est pas le soin des intérêts de nos tra-
vaiileurs qui l'appeile ici. Des compétitions
extrêmement fâcheuses ét~nt. à la veille de
se produireet de troubler la concorde dans le
camp républicain, ce Français d'occasion
vient dans notre dëpartamen!avec la préten-
tion ridicule d'arriver à sauver, par ses dis-
cours, certaines candidatmes en danger du
plongeon. C'est du moins l'opinion du journal
fépubtieainmodéré de Lons le Saunier sur le
véritable but de la visite de ces importants
personnages.

BosTON. Le vapaur City o/' Col
OM&Ms, qui ijtUait deBoston à Savannah,
avec un équipage de 54 hommes et 81 pas-
sagers, dont un tiers da femmes et d'en-
fants, s'est échoué hier matm près de Gay-
Head, île lie de Martha.'ti Vineyard, côte du
Massachussetts.

Cent dix-neuf personnes ont péri.
BORDEAUX. A la suite des per-

quisitionsopérées hier matin à Bordeaux, au
domicile d'un certain nombre de citoyens
désignes comoManarchistes, des papiers, des
lettres et une certaine quantité de journaux
ont été saisis et consignés dans l'après-midi
au greffe du tribunal correctionnel.

SAiNT-ETiENNE. Hier soir, M. Al-
fred Colombtit, rédacteur en chef du journal
radical t-oeialiate AfoM~~f, qui se publie
à Saint Etienne sousJa direction politique de
M. Girodet, député de la. Loire, a été arrêté
pour purgar diverses condamnations qu'il
avait encourues, alors qu'il était rédacteur
d'un journal radical d'Avignon.

New YORK. Les journaux du soir
annoncent qu'une fabrique d'armes de New-
Haven a rf çu une commande importante de
fusits à répétitionpour le gouvernementchi-
nois.n~~s~+-

ai. ojHa
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REME~SMEMHIS UTMS

SontBommés:
Au commandement du Be~st.x-, dans 1 es-

cadre d'évolutions, le capitaine de frégate
Peyrouton Laffuut de Ladébat

D.~ la canonnièrede flottitle ~<gM~f~, le
lieu têt) ant de vaisseaux Boucher

Do l'avise de flottiUelo V~t~M<, le lieu-
tenant de vaisseau Eym'ii-y -5

D.' In Af~aM~e, le lieutenant de vaisseau
Rogi er

Du croiseur !e .DMio!eM?, a la station d'Is-
laï.f~, !e capitaine de vaisseau Miet

Du transport.-aviso ~-Ko~~KC/te,le lieute-
nan!. de vaisseau Germinet

Du 'r~sport !'OMe,la lieutenant de vais-
seau Thierry.

1 un~i prochain,26 courant, au Journal
F~M, salle de l'Athénée, 17, rue Scribe, con
f~ret~ sur Manet f.t son œuvre, par notre
confrère Jules de Mesthold.

Demain soir, M. Michel Svilokossitch,
un oricntaiiste de la plus haute valeur, fera
auGi'MdHô!el une conférence sur la situa-
tion politique en Serbie et sur la politique
au'.t'-o-a.Lemandeen Orient.

~A!SONS RECOMMANDÉES

TOILETTES DE DAMES

StBHIL–Pourna. DEUIL completatpres~f'Mr
RF t ts. R'.)!nM!s<S, rM Tronchet. Mtvf! rft.neo.
~lORSRTS. M" BU.LARD, 4, rue Tronchet
t) Corset!! éiaetiques. Ceintures. Brasatères. etc

PARFUMERIE

MROTKGEX votre visage contre le froid avec la6 C'-f'Mf
MtOMM<'tMC. Parfumerie Dusser, 1, rue

Jean-Jacques-Roussea.u.
CARROSSERIE

t ABOURDETTE,105. a.-?enue Ma.la.koff. G* choixL de
petits coupén mylords et coupét) 3/4. Prixexceptionnels. G" ava.nta.ges offerts a.ux a.oheteun).

HYGIÈNE

P' maigrir. ~'EaM d'M ~ra/~MM~20, rue Royale.

tUtiU~ HURËL, contre o~ate aea onevenx.,tj
pePtou!es, déma.ngeaisom,migra-inea,maux de

téta. forti~e cuir chevelu La seule ordonnée
par )tM< m<M seins et a~es-femmee. 5 (r 6 fr.
/'t-t:Kco contre mands.t-poste). Rue LaMtte, 1S.

~ESHOKS ~ASSUMMCES

Un de nos confrères, et l'un des meilleurs
parmi les écrivains distingues que compte la
prei-so spéciale dts Hssui-MBces, t'eus prend à
partie dans un long et remarquablearticle, &

propos de ce que nous avons récemment
écrit à cette p!ace concernantl'état actuel du
marché des actions d'assurances et les bases
sur lesqueiles il convient de s'appuyer pour
appre.!ttr à quel point se relèverontcertaine-
ment les cours dépréciés de ces actions.

Notre confrère estime que nous commet-
tons une véritHble <rrpur ~n posant comme
principe, comme ba'-e et comme criterium
d'une saine appréciation du niveau auquel
doivent se relever les cours des actions d'as-
surances que ces cours doivent se relever
jusqu'à ce qu'ils représentent la capitalisa-
tion, au taux do 40/0, des dividendes norma-
lement distribués aux porteurs de ces ac-
tions.

Selon notre confrère, la seule et véritable
ba~e d'une saine appréciation du niveau au-
quel doivent atteindre dans leur relèvementles

cours actuellement dépréciés des titres
d'assurancesconsiste & calculer quelle est la
valeur représentant la capitalisation&5 0/0
des dividendes qui leur sont normatemont
distribués; cela pour les actions des Compa-
gnies anciennes.

Pour les actions des Compagnies de forma-
tion récente, il estime que le niveau du relé
vement de leurs cours doit attendre la valeur
exactemenirepréi-enta.tivedoleurs dividendes
capitalisésà 5 1/3 0/0.

Les limites fort restreintes, dans lesquelles
il nous est permis de traiter ici des questions
d'assurances, ne nous permettent pas d'en-
treprendreune réfutationou, tout au moins,
une discussion quelconque des arguments
que notre confrère nous oppose aux principes
que nous avons émis en la matière sur la-
quelle il diverge d'opinion avec nous.

Si l'heure nous est donné de le faire, aussi
longuementque son remarquable article le
mérite, et cela. dans les colonnes d'un organe
spécialement destiné à traiter do ces ques-
tions, nous le ferons avec plaisir, et cela avec
toute la courtoisiequ'il a employée & notre
égard'

Nous nous bornons pour le moment à
maintenir les assertions que nous avons for-
mulées ici comme exactes et reposant sur
des bases sérieuses, dont la meilleure et la
plus solide réside dans la constatation<â9 l'é-
tat économique présent et de ses conséquen-
ces relativement à rabaissement général
constant et chaque jour progressif dn taux
de l'intérêt. t~

Ajoutons et par là peut-être qu'en ap-

préciant

sur les cours auxquels doivent at-

teindre les actions de tellr ou telle Compagnie
donnée, arriverons-nousà être d'accord avec
Notre éminent confrère que nous avons

.étabti ce qui suit &savoir que si la règl~
critérium,au moyen de laquelleil est possible
de pronostiquer les cours auxquels doivent
se relever les actions d'assurances,consiste t
calculer la valeur rsprésentéepar leurs divi-
dendes capitalisés à 4 0/0, cette règle subi-
rait fatalementdes écarts dans la pratique des
faits, et cela soit dans un sens, soit dan~ an
autre.

JE~AN POOL

EBANPA6MBMmAREHA:S

CHAUSSON HEHH) (ÉPERMÏ)

:RE!SEE5'VE: 0'U"V3SB i8'7~
DËPOT UNIQUE A PARIS

Léon SAOBJËS, 4, rue de Sexe
~MM~it~ Q c~yonnor les use. Noircir..?U5jMjJtijO epuissirparlEA))A))!)t)ÉA.Sfr.,raa
Lamartine, 33,

etP~~°générale,54,Chausaée~d'Anti~
Lam&rttne,33,etPh"générale,54,Chaussëe-d'Antia

RE~E Bm!OGMM!OUE

Je viens de commencer de lire un ro-
man qui m'a tant plu que je veux tout de
mite le recommander à mes lecteurs
les ~ac'a~7&M~se?M~rM~,par Emile
DodiUon. (Lemerre, éditeur.)

Qu'onne se méprennepoint sur le titre
il n'y a rien d'anti~éricai. ni de parti pris
dans ce livre; c'est la peinture rude et
forte de la vie paysanne des environs de
Provins. Le langage des paysans de !a.
Brie y est rendu avec une vérité admira-
ble. Leur vie a une puissance animale,
cruelle, fatale, use tranquilhiéterrible. IL
se dégage de ce livre une tristesse pro-
fonde comme de tout ce qui est humain,
pour peu qu'on rétiéchisse à notre des-
tinée.

L'auteur est vétérinaire, a parcouru
tout le pays et vu par métier ce que nul
n'a pu voir si bien. Je cite la dédicace, qui
est pleine de saveur:

A MARGOT ET tA VOLO
Ma. jument grise et mon chien noir

Mes compagnons
A travers nos plaines de Bric

L'hiver par la neige
L'été aous le soleil où roulent

Comme la mer
Los froments et les luzernes

Ce livre est dédié

M. Marc Pessoneaux vient de donner
une nouvelle édition de la Vie à c:e~ ou-
vert, chez Dentu. La nouveUe édition est
illustrée d'après les peintures de l'auteur,
photographiées par Silvestre.

Ces dessins sont originaux et ont quel-
que chose d'inattendu et de saisissant.

Lesvers~ que l'on connaît déjà, ont tout
le charme et toutes les générosités d'un
véritable poète, et j'ai eu grand plaisir à
relire ces vers connus

La femme est ainsi faite, ami,
Et)e n'ouvre d'abord aon afin: qu'A demi
Elle craint f)ue., trouble dans sa fraîcheur pre-

mièrc.
Tout son frêle bonheur ne s'en aille en poussière.

4~
Bibliothèquelut.fi'nutionalede l'Art.

C'est M. Eugène Muntz qui, par une ma-
gistrale étude sur les -P~CMrsëM~de la
~6?M!M~aMC6. a inauguré cette Bibliothè-
que internationale de l'Art, qui se publie
depuis sous sa haute direction. Apres lui,
M. Ed. Bocnaffé, avec les ~t~M~M)~ de
~'<~c:eHK~ ~Mc~; M. le baron DaviMier,
avec l"a O~e~ de ~po~ce~H~e e?ï -E'M-
yop6; M. Lud. Lalanne, dans le Livre <?
j~or~<Me, et M. le vicomte Delaborde,avoc
la Grc~Mre en /<aMe <fm< ~are ~M-
toine, ont brillamment continué l'œuvro
si heureusement commencée.Ces jours-ci,
enna, viennent de paraître successive-
ment C~Md'6 Zoy/~KM, par Mme Mark
Pattison, et les DgMa Robbia, par MM.
Cavaltucci et Molinier.

Le titre seul de cette Bibliothèque indi-
que assez son but et ses tendances les
noms du critique éminent qui la dirige et
des artistes distingués qui y collaborent
répondent de son succès que, d'ailleurs,
l'irréprochable exécution typographique
des volumes concourt à assurer. Les ou-
vrages de la Bibliothèque internationale
de l'Art sont de forts volumes m quarto
ornés d'innombrables gravures et de su-
perbes eaux-fortes hors texte. QuelqueN
exemplaires sont tirés à part sur papier
de Hollande, pour les bibliophiles raf-
finés.

M. Léon Cladel vient de publier chez
DeliUe et P. Vigneron la cinquième édi-
tion de .~erMa'gc, garde barrière, avec
un très mauvais portrait de l'auteur.

Ce livre est très solidement écrit et di-
gne de M. Ctadel qui, maigre quelques
partis pris, est un bon écrivain. Il a le
sabot lourd et la marche compacte, mais
ses efforts et sa rudesse lui font une puis-
sance et une originalité. Il a la tête et
l'âme d'un berger, non point certes d'un
berger à la Watteau, mais d'un bergerà.

longs cheveux incultes, vêtu de peau de
bêtes, couvert de vermine, la mine d'un
tueur de loups. Il plaît ainsi.

M. Adolphe Badia,vient de publierchez
Charpentier <Sa~ .P<~ers&oMr~ et Mos-
COM.

Ce livre est plein de détails amusante
et vrais, de vues, de paysages et de ré-
flexions sur les hommes et les choses.
Tout cela est écrit dans un style vif et na-
turel.

Lisez le chapitre intitulé l'~Lr~eo:
MoscoM, tout y est magique et surpre-
nant. Les Bohémiennesde Sreina forment
aussiun ravissant tableau.

L'auteur des Petits cu~ ~'MM grand
<!rame a retrouvé dans son nouveau vo-
lumeles mêmes qualités d'exactitude que
nous signalions lors de l'apparition du
précédent ouvrage.

~*#
L'extrait que nous avons donné l'autyo

semaine du livre de M. de Blowitz E~
coMrse a CoMs~M~MC~paru chez Pion,
a pu donner déjà une idée du livre.

Ce livre est curieux à lire et à consul-
ter. La rapidité même avec laquelle il a
été improvisé, le manque de méthode
même ajoute à la sincérité du livre. C'est
aux livres longuement mûris ce que la
photographie instantanéeest aux œuvres
d'art.

C'est un exemple de journalisme et des
meilleurs à consulter pour nous autrea,
gensde métier.

La librairiedes bibliophilesJauauat et
Sigaux, éditeurs, '?ient d'ajouter à <?&
intéressante collection det P~~ C~<



tf'ŒM~ye les curieux Mémoires d'un jeune
J?~a~Mo~, publiés avec une notice de M.
Honoré Bonhomme.Cet ouvrageanonyme
<t posthume de Florian, indépendamment
de sa valeur littéraire, fournit des détails
'très piquants sur lespremièresannées deson auteur~

La même librairie nons donne aujour-
d'hui les ~eM~es à .E'M~He ~Mr ~t/~o-
logie. Cette œuvrecharmante de Demous-
tier, écrite moitié en prose et moitié en
vers, et dont les vers, pour leur grâce et
Ïeur esprit, ont été souvent comparés à
ceux de Voltaire, méritait vraiment d'être
remise en lumière par la Librairie des
Bibliophiles. La nouvelle édition est pré-
cédée d'une étude du bibliophile Jacob,
qui s'est attaché à venger Demoustier et
son œuvre de l'injuste abandon dans le-
quel ils semblaient tombés.

~Les mêmes éditeursviennent do publier
le Z~re <or ~M sa~ ~e ~ew<M~ et de
MM~M?'epOMW<MM~e~<S53.

Cet ouvrage, qui donne la description
de toutes les œuvres récompenséeset celle
des principales œuvres hors concours, est
précédé d'une très intéressantepréface de
M. Lafenestre. H forme un très beau vo-
lume grand in 8° cotombier,orné de seize
planches gravées par seize de nos aqua-
fortistes les plus distingués, parmi les-
quels on peut citer MM. Boilvin, Lalauze,
Gaucherel, Courtry, Champollion, Yon,
Massard.
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COURSES A VENIR
Dimanche27 janvier. Enghien.
Mardi 29 et jeudi 31. Pau.
Samedi 2 février. Pau (réunion supplé-

mentaire).
Dimanche 3. Autenil.
Lundi 4.–Maisons Laf&tte.
Jeudi 7. Enghien..

COURSES D'ENGHIEN ` `~

.DtMMMiC/!e 20 Janvier
Temps gris d'automne, assistance très

nombreuse; dix-sept chevaux ont couru;
succès de la monte de Lane, qui a remporté
trois courses; deux favoris ont gagaé et les
arrivéesont donné lieu à des luttes sérieuses.
Tel est le bilan de cette réunion.

Résultats
PWa? de !.E'fMM~e (fiât race). 2,000 fr.

–1,800 mètres.
Dungannon,égalité, au comte de Chazello(Lane). 1
Nina, 7/1, à M. Olivier (Wright). 2
Moqueur, 5/1, & M. Clément (Skinner). 3
Non placés Miss-Harper, 4/1, Coquette,

10/1..

Gagné d'une longueur et demie; le troi-
sième à deux longueurs.

Dungannona été réclamé pour 2,700 francs
par M. Bauchau.

Prix de S~MMOM (fiât race~. 3,500 fr.
1,300 mètres.

Bienfaisante,6/4, à M. H. EUam(Lane). 1
Bretagne, 7/3, a M. A. Jorel (Gardener). 2
Maboi, 8/1, à M. F. Pe)ts (Heather). 3
Non placés Gommegutte, 5/2; Lady-

Polly, 7/1.
G~gné d'une oncolure; le troisième à une

longueur.
Bienfaisantea été réclamée pour 2,001 fr.

55 par son propriétaire.
.f~MB de la Source (uat race). 2,000 fr.

2,500 mètres.
Cercamp, 5/1, & M. Th. Carter (Lane).. 1
LuUy, 4/7, à M. F. Silva (A. Andrews). 2
Ambassador,3/l,&M. P. Couzin (John-

son) 3
Non placé Le Toquet,7/1.
Gagné de trois quarts de longueur; trois

longueurs du second au troisième.
Cercamp a été réclamé pour 2,300 fr. 99,

par M. W. Wilde.
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Maison à Pa- IMf~t tTti' 9 A ADJ't~eMaison à Pa- ~tI[~~l~gT~,1' ~1 A ADJ~°,a°urtens.luedelartuLHâ~ 0
eMcA, ch. des

not. de Paris, 29 janvier lf8t. Cont. 1,179m. Rev.
brut 55,000' env. M. à p. 500,000'. S'a.dr. sux rot.
M" Martin Dealandes place Boieldieu, 1 Morel
d'Arteux, faubourg Potasonnière, 35, et Thomas,
rue Bleue, 17, ~e~os~at~e de l'enchère.
D t t MPitf~ t H! MAISONde
JH< LAHiM<itAit3 rapport, compr~antpetît
hôtel particulier. A AUJ", «Kg CMc~ en la.
ch. des not. de Paris, le mardi 5 fev. 1884. Rev.
net (part. év.) 10,763 fr. 50. M. & p. 190,000 fr. S'ad'
à M' FovARD, notaire, boulevard Haussmann, 92.

B~tïftP Bt ~T~)t) t? Exiger le mot ETon.EBvaJu!& L'i'jH?!LM""r chaquebougie.

i t ~tIP6) suite, apoartement fr. décoré,A Lv!JtjH
55, Chauaseë-d'Antin.1 grand sa-

lon, salle à manger, 3 chambres à coucher et
petit salon d'attente.

) ~nyur~~f~fur<r~~r~j*r~f~~
j BRONCHITES, TOUX
t Catarrhes ï'nhnonaires

tEe~r~rTtNfTE'C! POITRINAIRES]PT]EUMS
et

POITRINAIRESt&JN.UjM.&t& et FAIBLESSEde ta POITRINE
J PHTHISŒ, Asthmes
J Gt/ey/sonfapMepar/esj Gouttes LivoMMBes

i deTROUETTE-PEHRET <

A h M~OSOrE de H~r/?E, 60UMOM de M0/8f
e: B~UMf de rOi.U <

Ce produit, infatilible pour guérir radica-
lement toutes ies Jftt~~ea<?es Viotea <

t'eapM'tt~Ott'es~ est recorùmandé par Ie&<

CéMbrités médicales comme le seul eSicace.

3 fr. le Flacon dans toutes les Pharmacies. <

ENTOI FIULKCO COXTRE TIMBRES-rOS~B

Dëpôt principal TBOUETTE-fEBBETC [

M)?<S--<S5,rm!Safn<-At)toft)e,<M–MRM ;(

toPERUTtONS DE BOURSE A TERME
mEttfOtaraft!et frattMsur f~tMttde<t'tmeBrochure expheauvet tar BANQUE BRUNSWtCK-LHËME4 C"t <S 3'

année).– 16. RUE de ta GRANGE-BATEUËRE. PANS

de PARtS à ALGER (BM TTa~Kce-pa~Ke)t5 mES CE MER

DUP&E TOTALE DU VOYAGE 60 HEURES
SERVtCE KKTERMATMKAL MMCT

~MTS DE Pt!!)S MtSS)
& MEBCMB) E{ CHACCE SMA))tEt' 1" claMe, 190' 2', 145' 3', 80' 4', 72'

S'ftdreMef e.e~<ceme;[<A !'A<?e~<'e <!esPat?Ke6o~
du M&KQUtS Ma C~MPO, ts, rue Ls Petetisr.

t

Prix de !a CA<x<Nt$rMe)*~M (ûat race, han.
dicap). 2,500 fr.–1,800 mètres.

Result, 8/1, à M. Clément (Page). 1
Montdidier, 3/1, à T. Goddard (Ham-shaw). 3
Primerolle,7/1, à M. M. H. Ellam(Wright). 3
Non placés Chapelure, 5/4; Northamp-

ton, 10/1; Léonore, 6/1 Thaumaturge, 16/1.Gagné d'une tête; le troisièmeà une lon-
gueur et demie.

COURSES DE NICE
Troisième et ~er~t~fe jOMfM~e. -DtM~MC~e

~O~'aM~er.
(P&r dépêche télégraphique)

Temps splendide et assistance aussi nom-
breuse qu'élégante.

La victoire d'Halmi, que l'on croyait mo-
mentanémentéloignée du turf, a causé quel-
que étonnement; mais elle a gagné avec une
telle facilité que l'on est autorisé à penserque, si elle n'était pas tombée dans le Grand
Prix de Monaco,elio eut peut être lutté avec
avantage contre Indiaman.

PWa? <~e S.A.S.~e prince <~ AfoMaeo
(course de haies, handicap). 2,000 francs.

2,500 mètres.
Bagatelle, 3/1, & F. Robinson(Rowel).. 1
Courtisane, 6/1, à M. E. Guilhou (Witt) 2
Diaphane, 6/1, à P. Dervillé (Beach). 3
Non placés Veinarde, Invisible, Odette II

(tombée).
Gagné d'une longueur; le troisième à une

demi-longueur.
-PWa; du V~f <steeple-cha!e). 3,000 fr.,

3,000 mètres.
Rivale, 2/1, à M. P. Dervillé (Beach). 1
Nickel, 6/1, à M. A. Khan (Pettet) 2
Général-Williams, 8/1, à Richard Hen-

nessy(Jones~ 3Non placés: Gil-Blas, Entraîneur (tombé).
Gagné de deux longueurs; le troisième à

dix longueurs.
Gfa~ _pfM3~<? Nice. (Steeple-ch'Me, han-

dicap libre). 10,000 fr., 4,200 mètres.
Halmi, 2/1, à Stnpp (M. Moore). 1
Saint-Ouen, 5/4, à F. Robinson (Rowel) 2
Montagan,6/1, à M. Richard Hennessy

(Jones) 3
Non placés Argonne, Voisins, Liti, Con-

cert, Gravette.
Gagné de deux longueurs; trois longueurs

du second au troisième.
P<-M? d'.E~g (course de haies). –3,500 fr.–

2,500 mètres.
Venise, 2/1, & J. Diggles (Hatehett). -1
Remembor,3/l,àP.Derviilé(Beaeh).. 2
Entraîneur, 6/), à M. H. Holtoa (Bishop) 3
Non placés Docteur, Belleme, Cadichon,

Charmeuse.
Gagné d'une longueur; le troisième à dix

longueurs.

Une réunion supplémentaire,spécialement
réservée aux gen'iemen-riders, aura lieu &

Pau le samedi<! février, à deux heures.
En voici le programme
S~eep~e cAa-se CfCM& CoMM~~y. Un objet

d'art, oSèrt par le cercle de l'Union. Distance
4,500 mètres.

Prix des Dames (course de haies, handi-
cap). 1,000 francs offerts par des membres
du Cercle Anglais et du Cercle de l'Union.
Distance 2,500 mètres.

Troisième steeple chase (gentlemen et far-
mers). Une bourse de 50 louis ou un objet
d'art de la valeur de 1,000 francs, oË'erts par
la Société d'encouragementdes Basses-Pyré-
nées. Distance 4,000 mètres.

Engagements le 26 janvier, au secréta-
riat, 42, rue du Lycée, à Pau, avant midi. 1

Règlement de la Société des
steeple-chasea

de France.

B. E.

ANGLETERRE

D'ici la fin du mois, il n'y aura qu'une
seule réunion en Angleterre, à Carmarthen,
dans le pays de Galles, les mercredi 30 e). 31
janvier encore cette réunion est elle de peu
d'importance, vu son eloignement des ôcurias
anglaises.

Voici la liste des chevaux les plus connus
qui sont morts durant l'année 1883:

Chevauxde course. –Adriana; Charles V,
Edelweiss, Gaie'y, Grand Flâneur, Cultiver,
Gunbsat, Hornpipe, Merry England, North-
fleet, Pluie d'Or, Tame-Fox, Hower and
Sword, Troven Gem et Woodbrook.
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L'ART DU DIX-HUITIËMESIËGLE

'DN.PEINTURE, SCULPTURE, DESSINS
`f ŒUVRES )MPORTANTES

de W~tteau, Largillière, La-ncret, Boucher, Droua-is, Nattier, Chardin, Fragona-rd, Greuze, etc., etc.
~TJ' FI~OFIT IDEL~~ `S<3<3iétG €l~!S J~I~~is~ C~ l'~)Er!Lf&I~L<3e

PRIX D'ENTRÉE 2 FRANCS
JLcs tMm~StMch~s d T~~tost tr~nc. JL~ ~t~rcr~dLi S <B'~]ncs

OUVERTE TOUS LES JOURS, DEtO HEURES & 6 HEURES >
aCOMPTOÏR ~BNBM&

W. BOUtJBVARDPOÏSSOKNÏËRB,(Mh <!< !< m <* tntht), fARÏ0
Ma~siBX !es ph!s Mgs ë! MiM! ~orHs

tCKNTERIt, OPMOOy, FO~ZOSERJF, B~Oy?'E'MF, OM~R-EMS. J?J'!OJ~~
itABB~ mf~tïTO~ ~C-SP~~JO~ fSBTS~ ZAm'E, C~mfMÏE FOITR.

~M (cn~af?co~M7'an~-<4~meufdeR!an~ea~'an'c~<8.)
ANNEXA S9, Boulevard Sébastopo~ AN6Ï.H DK LA Run GnsKATA.

~ABRÏQUa <moa EXPORTATION s Bsulsvard PoiMoa.nière, t~

Steeple-chasers. Crawler Chimney,
1

Sweep, GalHeo, Olio, Peacock et Rufus.
Etalons.–Carbineer,Cathedral,Cremorne,

I

Moldavia et Palmbearer.
Poulinières. Attalanta, Cipolata, Hea-

ther, Bell, Necklace, Old Orange Girl et Whi-
teface.

LE CAMET DE rAMATE~a

UNE TENTURE LONGTEMPS DISPUTÉE9
Elle provient d'un château du département

de l'Ain dont elle décorait la salle dite des
G'a~M. Elle se compose de quatre grandes
tapisseries de Brugis du dix septième siècle
et représentant Un Mariage foyo; Une
<ScéMe de 6a<anMe, Une AM~eMceyoy< et
la Présentation d'MMe coMfOMMe ~M souve-
fa~M ~tc~o~eM~c. Ces panneaux,décoratifsau
premier chef, sont entourésde larges bordures
a ileurs, fruits et feuillages.

Depuis quatre ans, cette tenture était l'ob-
jet de la revendication légitime du dernier
propriétaire du château, qui ayant vendu
l'immeuble sans les meubles, voulait, au
même titre que ces derniers, enleverses ta-
pisseries. Après force plaidoirie, le tribunal
a jugé que les tapisseries étant simplement
clouées et non adhérentes & la muraille, ne
sauraient pas être considéréescomme immeu-
ble par destination et en a ordonné par con-
séquent la livraison au réclamant.

Un autre beau panneau de la Renaissance,
un sujet de chasse, avec fort jolie bordure
également, fera partie de la mémovente, où
nous signalons aux amateurs de bons ins-
truments un piano à queue d'Erard, un piano
droit du même facteur et un autre de Pleyel.
Et la maison où étaient tous ces pianos n'est
cependant pas celle d'un musicien, mais la
demeure d'un ou d'une dilettante assuré-
ment.

Au milieu d'une partie du mobilier presque
artistique abondentdes faïences et des por-
celaines anciennes qui constituent une véri-
table collection. La discrétion du catalogue
et des annonces pourrait bien être trahie par
les nombreux objets intimes qui y sont énu
mérés avec force dentelles, cachemires, etc.,
et qui sait si mardi, à la salle 3, l'exposition
ne révèlera pas le nom d'une fugitive bien
connue i

ÀRE%THURBLOCHR

Courrier des Spéciales

Le théâtre du Palais-Royal a repris, hier,
en matinée le Ca~M~ai! d'ttM MeWe &~MC,
folie pâtée et ma~qaée (ain-i s'exprime l'afn
chc) de MM. Chivot et Duru, qu'on n'avait
pasjouée depuis trois ans, et qui a remporté,
comme au premierjour, un éclatant succès
de fou rira. N'est-ce pas, en eSot, sur le mo-
dèle du Chapeau de p<M~e d'Italie, l'une des
plus ébouriffantes folies du répertoire?.

Le merle blanca l'adolescent candide et
naïf qui n'a jamais connu l'amour, c'est M.
Cralipaux, reprenant le rôle de Blaisinet,
créé jadis par Gtl Pères. Sans y apporter
l'inimitable fantaisie de son prédécesseur, le
jeune Galipaux a fait du personnage un
benêt qui ne laisse pas d'être amusant. A
noter

le succès
réel de Milher, dans le rôle

du méridional Barbagnos,qui lui convient
on ne peut mieux et qu'il joue avec une
verve étonnante.

Il y a eu, à l'Opéra, répétition d'ensemble
de Dot ~M<tM. Prochainement, répétition à
l'orchestre. M. Vaucorbeil désire donner le
plus d'éclatpossible à cette reprise de l'opéra
de Mozart.

Après-demain mercredi 23 janvier, à la
Comédie-Française, irrévocablement pre-
mière représentation de Smilis.

Le Af<M<)*e de forges en està sa quarante-
cinquième représentation, et cela n'a pas
empêché le Gymnase d'encaisser encore hier
plus de 12,000 francs.

Tous les rôles de cotte jolie pièce sont sus
en double, et rien ne pourrait entraver la
marche de ce fantastique succès.

Il parait que M. Koning,- et le voudrait il,
que ses recettes l'en empêcheraient, a l'in-
tention de jouer le .Ma~e de forges jusqu'à
la fin de la saison.

Pour notre part, nous sommes convaincus,
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mCOLLE

ARTHUR BLOCM

que, en septembre, il fera encore sa réouver-
ture avec l'œuvre de M. Georges Ohnet.

Nous avons vu que M. Jules Cohen était à
Monte Carlo, où il a installé et où il dirige,
avec le soin que l'on sait, les premières re- ]
présentationsdu Théâtre Italien. ]

Il est remplacé, à l'Opéra, pendant le temps
que durera son absence, par M. Marmontel,
sous chef des chœurs.

C'est décidément dans don Carlos d'Her-
M<!Mt que débutera & la Comédie Française,
la

saison
prochaine, M. Raphaël Dunos, de

l'Odéon.

Annonçonsla réception, au Gymnase, d'une
comédie en un acte et en vers de M. Emile
Guiard, intitulée -FeM ~ep<ttH~.

Changementde spectaclehiersoir à l'Opéra-
Populaire.

Mme Devriés Dereims s'étant trouvée in-
disposée, on a dû substituer & la Traviata le
Brasseur de Preston et le ballet du Trou-
vère.

Par suite, les coupons de location pour la
deuxième représentation de la Traviatase-ront valablesmardi prochain quant a.u ser-vice de seconde,il sera reporté à jeudi.

Il y a vraiment foule au bureau des bals
masquésde l'Opéra.

Les abonnés, pour la plupart, profitent du
privilège qui leur est accordé de garder leurs
belles toges du premier étage; il ne reste
donc plus que celles des rangs supérieurs.
Comme toutes sont pourvuesde salon, elles
sont prises à l'avance.

Le premierbal, nous l'avons dit, aura lieu
le 26; les décorateurs sont déjà a l'œuvre.
0. Métra fait répéter son formidable orches-
tre de 150 musiciens, qui nous fera entendre
un répertoireentièrementinédit.

La célèbre compagnie des Tziganes con-
duite par Darasz-Mii-ka,aura cette année les
honneurs du concert-promenade.

M. AlbertCarré vient d'être appelé par la
municipalité do Nancy à la direction du
théâtre de cette ville, fonction que~ se dispu-
taient vingt cinq concurrents.

M. Albert Carré, qui fait en ce moment
partie de la troupe du Vaudeville, quittera ce
théâtre le If septembre prochain, époqueà
laquelle commencera sa direction.

Le succès des Jtft~MaMt (los Picapedreros)
s'acctntue chaque soir davantage au cirque
Fernande. Ces étonnants artistes jouent de
toutes sortes d'instruments avec un rare ta-
lent. La pantomime < les Compagnons du
poignard n'aura plus que quelques repré-
sentations.

On répète chaque jour avec ardeur, et dans
peu de temps, nous aurons la première d'une
grande pantomime,jouée par deux cent cin-
quante enfants.

Hier, à la matinée du Théâtre Français,
s'est produit un petit incident. On donnai le
MtM~</M'ope.Au moment de commencer le

second acte, le rideau s'est levé et M. Driau-
nay a annoncé que,par suite d'un enrouement
soudain, Mlle Marsy ne pouvant jouer le rôle
de Célimène, il réclamait l'indulgencedu pu-
blic pour Mlle Tholer, qui consentuit à la
remplacer, bien qu'elle n'ait pas joué ce rôle
depuis sept mois.

Mlle Tholer s'y est fait applaudir,et c'étaitjustice.
Mme Thérésa a fait, hier, à l'AIcazar, une

nouvelle création le CAaMt e~M p~<ye, musi-
que de Thérésa et Marcel Legay. C'est un
heureux pendant & son .KoMt~MO~. Débuts
de Mlle Gilberte, de Mlle Parent et de M.
Chemin, deux jolies voix et un excellent co-
mique.Grand succès aussi pour la Estudian-
tina, un chœur endiablé chantépar huit ar-
tistes de la troupe. La. C/KMtso~t~e -For~MMM,
d'Onenbach, produit toujours un grand effet.

L'opéra de Flotow, le Co~<e Saint-Mé-
~rftM, dont on avait fait beaucoup de bruit,
a été donné ces jours derniers au théâtre de
Cologne avec un succès médiocre. La par-tition, d'un style suranné et d'une inspira-tion faible, n'ajoutera rien & la réputation de
l'auteur de Jtfa~a: et do l'Ombre.

Les représentations de Sigurd, au théâtre
de la Monnaie de Bruxelles,continuent avec
succès. L'auteur s'est décidé à quelques cou-
pures indispensables,qui permettent de ter-
miner le spectacle à une heure congrue.
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Prière d'adresser IM lettres contenant les so-
lutions et les envois de problèmes inédits à
M. Alexis, au CaM~OM.

N'687.–LOGOGRIPHE
ParM.IecomtedePargnan.

Sans ma queue, au mari qui cajole sa femmeJ'offre
un tendre surnom.

Avec ma queue, alors, en revanche, madame
L'appelle par son nom.Sans ma queue, au billard, le vainqueur, touten-
Est fier de m'emporter. tière

Avec ma queue,enfant, j'apprenais de ma mère
Comment me substanter.

Sans ma queue, à datefde mon adolescenceJe
suis un mauvaisrot;

Mais au malade, après de longs jours d'absti-
Je plais en haohepot. nence,

Avec ma queue, au bal, inquiet je me glisse
Comme un fruit défendu.

Mais Iris, en sortant, me prend sous sa pelisse,
Je ne suis pas perdu.

Sans ma queue, en hiver, sur le lac solitaire,Humide
et noir tombeau,

Je rêvais. Unchasaeur,d'un coup deson tonnerre,
Me foudroya sur l'eau.

Avec ma queue, un jour. en trottinant sur l'aire,
Je chantais. On me prend,

On me saigne, on m'éventre, on m'enlève,ô mys-Je reste
sur le Banc. ) tère 1

Plus tard je serai gras, à l'hymen réfraotaire,À l'amour
comme au chant.? 688.– MÉTACrRAMME SYLLABIQUE

Par M. Helvé.
Ce qu'entroprend propriétaire
Pour s'agrandir ou se loger.
De son oeuvre ce que sait faire
Le temps, la foudre, l'étranger.
Ce qui se forme quand la terre
Dans ses conduits vient s'engager.

N' 689. CHARADE
Par M. Améthyste.

Un recueil choisi de bons mots
Dont quelques-uns ne sont peut-être
Dignes d'amuserque des sots.
Le précurseur du divin maître.
Mon tout, secte qu'on déclara `
De par les canons, hérétique,
Nous a valu d'un opéra
Le livret, certes magnifique.

N'690.–MËTAGRAMME
Par M. Louis Thoinot, & Orléans.

Lecteur, ce dont il faut bien garer votre tête.
Ce qui sur mer, dit-on, peut calmer la temp&te.

N' 691. MOTS CARRÉS
Par M. Jehan Bragobas, à Vannes.

Mon premier ici-bas fait trembler tout mortel.
Mon second fut prophète, il fut roi d'Israël.
L'autre <it de Clovis courber la tête altière.
L'autre fut dernier roi d'une race guerrière.

N' 692. PGLYGRAPHIE DU CAVALIER
Par M. F. A.

CARRE MAQIQUN PARFAIT EN QUATRE CHAINES
OUVERTES

N' 693. MATHÉMATIQUES
Par un Chercheur.

Quel est en centimètres cubea le volume (t'une
sphère qui a 2 m. 45 c. de circonférence?8

NOLUTIONS
e<M pro<'My?te< co/tte/tK* f<aiMt !e nttM~ro

<<M 7 janvier.
N* 680 Démocrate, où l'on trouva carte,

mode. aorte, do.? 681 Mœurs, coeurs, sceurs.N' 682 Tige, gîte.
N' 683 Numérotage.

N' 684 0 RE A DE
RE COM PO SES
A PO CO PE

DE SES PE RE

1 ~i~~ R5FR (A)
2 D6TD RSFR A
Z D 6 T D 2R5R
3 D 3 D, échec et mat.

(A)

1 R5D
2 D 1 F D 2 R5R
3 D 4 F R, ëoheo et mat.

MBNTIONS
<{M <o!KMo/~ _/tM<M c!e< pro&M~et 6~0 MC.

~p< problèmes (tout). M. Palamède, & Or-léans.
Sta; p~o6MwM. Mme Diane A. t. exc. 4

MM Un Chercheur, id.; Luet, t. exo. 6; Paul de
Boubier, id.; Améthyste. Ch'*nu, id.

CtM~ pfo6M?KM. MM. Clerville, t. exc. 5, 6
Mme Eléonore M. id.; G. Sloquet, a Sèvres.
t. exc.4,6.

QMa:<fe~)-o6M?MM. MM. D. 0.. t. exo 4 5 H'
comte A. de V. id.; Follet, id.; S. Bémol, tout
exo. 80, 4, 6.

rroMF)-o&M?MM. Mlle Juliette Leguay, àOrléans, 1, 2. 3; MM. Louis Thoinot, à Orléans,
id.; Joseph Braun, 1, 2,~5; Léandre, id.- EmileFrau,à Lyon, 1, 2 6.

UM p!-o6i!ë!Ke. M. Brunin, à Moulins, 6.
FÉUOEN ALEXfS

PR~RAME MES SPECTACLES

DU LUNDI 21 JANVIER 1884

OpÊRA. 7 h. 3,4. Guillaume Tell.
FRANÇAIS. 8 h. 1/4. Le Dernier quartier.

Le Monde.
Op&RA-CoMtonE. 8 h. Manon.
OctoN. 7 h. 1/2 Tartufe. Placet au roi.

Le Malade imaginaire. La Cérémonie.
THÊATM-ITALMN.–81/4.–Relâche.
Op&nA-PopULAmE. 8 h. Roland à Ron-

cevaux.
VACDEviLLB. 8 h. 1/4. Diane de Lys
GYMNASK. 7 h. 1/2. Le! Vendanges soct

Le Maître de forgea.
REUMas~Not!. 8 h. Fanfrelucha.
Vt.Ri~TËa. 7 h. 3/4. Fin courant. L«

Nuit de noces de P.-L.-M. Psohutt et ?*)&&
CHATKLET.–7 h. ~/4. Peau-d'Ane.
GA.IT&. 7 h. 1/2. Les Pira.te<de la S~Ma.
PoRTB-SAiNT-MARTiN. 8 h. Nann-Sahib.
PAjjAjs-RoTAL. 7 h. 3/4. Epernay; 20 minu-

tes d'anêt.–Ma Camarade.
NouvBAUT&a. 8 h. Mon pMsë. L'Oi-

seau bleu.
AMBtau. 8 h. Pot-Bouille.
BouFFES-PARiEimts. 8 h. 1/4. La Dormeuse

éveillée.
FoLiEs-DRAMATiQUEs. 7 h. 1/X. FraMoia t&«

Bas-Bleus. Le Baromètre.
ALCAZAR D'HiyER. Tous les soir«, Mme Tb~

réea, M. Reyar, M. DebaiUeuI.
OLCNT. 8 h. 1/2. Le Téléphone. Trois

femmes pour un mari.
D6JAZET. 8 h. Environs de Paris.
MMfna-PL.MSiM. 8 h. 3/4. Loa i.ivtMt)iea.
BonpFES-DU-NoRD. 8 Casque en fer.
BEAUMARCHAIS. 8 h. Fiche Ton-Tin.
RoBKRT-HooDm. 8 h. 1/4. Physique et maMe:
EDEN-TH&ATRN. 8 h. 1/2. Siob* (b&lte~.

cirque, concert.
CiRQm! D'HivER. 8 h. 1/2. Tous les soirs,

les Volontaires de 92, pièce militaire en troia
tableaux.

ELTS&E-MoNTMARTR~. Bal denuitjaudit tt
dimanohea.

CiRQUE FERNANDO. 8 h. l/X.–SpeetMie vaht.
MostE GRËVQt (boulevard Montmartre, pMsax"Jouffroy).–Exposition de groupes de être. Au-

ditions téléphoniques. Prix d'entrée 2 fr.'
dimanches et f&tes.1 fr. (Enfants motiéprix).

Le Gérant ~MpOMS~~M DE LA.VAL,

Imprimeriedu Gaulois et do .P~M-JbMryM~réunif
J. LuooTTB, 9, boutevard des Italiens_Tiré par l'imprimerie ScHiLLER

\C)M'acteres WarneryM-ea Serrage J. Mailiéet C*

HOUVEAUTRAtTEMENTDESAFFECTIONS des Voiesrespiratoires, Rhumes, Grippes, Bronchites,Phthisia
pUlHIO- TMa~Tr~Tr Tn~ V~VT v~Tr~Tr~ ~Trï~rPERLES DU PEROU
Dans ces sortes d'anec- crits par les médecins.tions ce n'est pas te sou- Chaque PMU! contenantdron qui puent, mais bien une très forte proportion

le PRIXCIPt! iCHF qu'U cou- do goudron, une seuletient, c'tst-a-dire)a~t/)-c- suffit pour produire l'en'et
!a!K<; de .~M~ott. ~t.).. de 10 pastilies ouC'estavedePRtSCiPS bonbons ordinaires
MHPdu goudron de .Sf~ au goudron. PetitesNprwegequesont ~SX et faciles à avaler,-fa;teslesMLE3

DU
~SWS~ n'ayant aucune

PEROU, dans la com- mauvaise saveur,position desquelies SgSm~ 'ss PERLES ne co.-)~
entre aussi te roi ~W~W~ tentque lfr.50desbatsanuquesetdesdiu-Iabo!tede50pertes. Chezretiques, le BtU~E BU

PEROi;. TRE~!EAC. j9/Mt-macieM,Cette heureuse associahon ~6, )'!<e d'K CoMmerce <<faitdes PERLES Dn PEROU ie P~t-M, et dans toutes les
premier des remèdes près-

pharmacies.

~$~$'ë~-s~s~@~
~E~T @R~T!@

Contre Heconn. (~ Mont-de-Piét&. de~i garanti par écrit.
On acMte justtt'~25 0/0 de p)M qu'aitieurs.

~&.C:3aE~L'rS5 DE B~:0:BTJL.EE!HS
TaNeaux. Objetsd'Art. Faculté de Rachat

COMPTOtR DES MARTYRS-a~L~Rne des Martyre~JP
RÉCOMPENSEBE 16.SOO M. t J. LAKOCHB
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ÉdIXIP dllVEfIX

~'LJM'~SÏM:E~ SANG PAUVRE.

MANQUE D'FF~TX'r
D)GEST!ONS MAUVAtSEB

FORMATIONS DIFriGILES

H-~CH~ETISMIE
FT~~7'ES

ConvaJesoenoes do FIÈVRES

P&MS, 22 et t9, roe Dronot, et Fh"J
)QQf"fPBYPOTHËCAÏRESF~thM~PR~T~HYPOTF'~EC~IHEBPariaBtmit~tKa* t ~&vaneetMT:tres,CreMee:,BaPMpriKtt
< a 96- t WBtt&mh <t BrtiH SMces!it: M!i t~M~t.
UPUBtiE < LEFEBWftE.t. f. de BM)tio)tit(ft~-b~Ptfi!.

enlevées radicalementpar 'SN
LE BAUME SIE'N&BEN .'JB

!LBore). 12,r. LaUj ts,Pat'i!i.-Fi. 2'. M'-p"' 2' 50~Wt


