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PSEMOT

Mme Lefévre était une dame de cam-
pagne, une veuve, une de 'ces pay-sannes'à rubans et à chapeaux falba-
las, de ces personnes qui parlent avec
des cuirs, prennent en pubtic des airs
grandioses, et cachent une âme de brute
prétentieuse sous des dehors comiques
et chamarrés, comme elles dissimulent
leurs grosses mains rouges sous des
gants de soie ëcrue.

Elle avait pour servante une brave
campagnarde toute simple, nommée
Rose.

Les deux femmes habitaient une pe-tite maison à volets verts, le long d'une
route, en Normandie, au centre du pays
de Caux.

Comme elles possédaient, devant l'ha-
bitation, un petit jardin, ellescultivaient
quelques légumes.

Or, une nuit, on leur vola une dou-
zaine d'oignons.

Des que Rose s'aperçut du larcin, elle
courut prévenir madame, qui descendit
en jupe de laine. Ce fat une désolation
et une terreur.. On avait volé, volé Mme
Lefévre Donc, on volait dans le pays,
puis on pouvait revenir.

Et les deux femmes eiîarées contem-
plaient les traces de pas, bavardaient,
supposaient des choses « Tenez, ils ont
passé par là. Ils ont mis leurs pieds sur
î@ mur ils ont sauté dans la plate-
bande. ·Et elles s'épouvantaient pour l'ave-
nir. Commentdormir tranquilles main-
tenant ?q

Le bruitdu vol se répandit. Les voi-
sins arrivérent, constatèrent, discutè-
rent à leur tour, et les deux femmes
exptiquaient à chaque nouveau venu
leurs observations et leurs idées.

Un fermier d'à côté leur oSrit ce con-
seil Vous devriez avoir un chien. ·C'était vrai, cela; elles devraientavoir
un chien, quand ce ne serait que pour
donner l'éveil. Pas un gros chien, Sei-
gneur i Que feraient-elles d'un gros
chienL? Il les ruinerait en nourriture.
Mais un petit chien (en Normandie onprânonce ~M~ï), un petit freluquet de
<~MM! qui jappe.

Dés que tout le monde fut parti, MmeLefévre discuta longuement cette idée
de chien. Elle faisait mille objections,
torrinée par l'image d'une jatte pleine
de pâtée; car elle était de cette race par-
cimonieuse de dames campagnardes qui
portent toujours des centimesdans leur
poche pour faire l'aumône ostensible-
ment aux pauvres des chemins, et don-
ner aux quêtes du dimanche.

Rosé, qui aimait les bêtes, apporta ses
raisonset les défendit avec astuce. Donc
il fut décidéqu'on aurait un chien, untout petit chien.

On se mit à sa recherche, mais on
n'en trouvait que des grands, des ava-
leurs de soupe à faire frémir. L'épicier
de Rolleville en avait bien un, un tout
petit; mais il exigeait qu'on le lui payât
deux francs, pour couvrirses frais d'éle-
vage. Mme Lefëvre déclara qu'elle vou-
lait bien nourrir un< quin mais qu'elle
n'en achèteraitpas.

Or, le boulanger, qui savait les évé-
nements, apporta un matin, dans sa voi-
ture, un étrange petit animaltoutjaune,
presque sans pattes, avec un corps de
crocodile, une tête de renard et une
queueen trompette, un vrai panache,
grand comme tout le reste de sa per-
sonne. Un client cherchait à s'en défaire.
Mme Lefévre trouva fort beau ce roquet
immonde, qui ne coûtait rien. Rose
l'embrassa, puis demanda comment on
le nommait. Le boulanger répondit
a Pierrot.

Il fut installé dans une vieille caisse à
savon et on lui offrit d'abord a. boire de
l'eau. Il but. On lui présenta ensuite un
morceau de pain. Il mangea. Mme Le-
févre, inquiète, eut une idée: « Quand il
sera bien accoutumé à la maison, on le
laissera libre. Il trouvera à manger en
rôdant par le pays. x

On le laissa libre, en effet, ce qui ne
l'empêcha point d'être affamé. Une jap-
pait d'ailleurs que pour réclamer sa pi-
tance mais, dans ce cas, il jappait avec
acharnement.

Toutle monde pouvait entrer dans le
jardin. Pierrot allait caresser chaque
nouveau venu, et demeuraitabsolument
muet.

Mme Lefévre cependant s'était,accou-
tumée à cette bête. Elle en arrivait
même à l'aimer, et à lui donner de sa
main, de temps en temps,des bouchées
de

pain trempé dans la sauce de sonfricot.

Mais elle n'avait nullement songé à
l'impôt. Et quand on lui réclama huit
francs, huit francs, madame) pour
ce freluquet de ~t<m qui ne jappait
seulement point, elle faillit s'évanouir
de saisissement.

Il fut immédiatement décidé qu'on sedébarrasserait de Pierrot. Personne
n'en voulut. Tous les habitants le refu~
sérent à dix lieues aux environs. Alors
on se résolut, faute d'autre moyen, à lui
faire*piquer du mas

< Piquer du mas c'est t manger de
la marne On fait < piquer du mas à
tous les chiens dont on veut se débar-
rasser.

Au milieu d'une vaste plaine, on aper-
çoit une espèce de hutte, ou plutôt un
tout petit toit de chaume, posé sur le
sol. C'est l'entrée de la marnière. Un
grand puits tout droit s'enfonce jusqu'à
vingt mètres sous terre, pour aboutir à
une série de longues galeries de mines.

On descend une fois par an dans cette
carrière, à l'époque où l'on marne les
~erres~ Tout le reste du temps, elle sert

j de cimetière aux chiens condamnés; et
sou vent, quand on passe auprès de l'o ri-
nce, des hurlements plaintifs, des
aboiements furieux ou désespères, des
appels lamentables montent jusqu'à
vous.
'Les chiens des chasseurs et des ber-

gers s'enfuient avec épouvante des
abords de ce trou gémissant, et quand
on se penche au-dessus, il sont de là une
épouvantable odeur de pourriture.

Des drames anreux s'y accomplissent
dans l'ombre.

Quand une bête agonise depuis dix à
douze jours dans le fond, nourrie par
les restes immondes de ses devanciers,
un nouvel animal, plus gros, plus vi-
goureux certainement, est précipité tout
a coup. Ils sont là, seuls, affamés, les
yeuxluisants. Ils se guettent, se suivent,
hésitent, anxieux. Mais la faim les
presse ils s'attaquent, luttent long-
temps, acharnés; et le plus fort mange
le plus faible, le dévore vivant.~uand

il fut décidé qu'onferait< piquer
du mas x à Pierrot, on s'ensuit d'un
exécuteur. Le cantonnier qui binait la
route demanda dix sous pour la course.
Cela parut follementexagéré à Mme Le-
fëvre. Le goujat du voisin se contentait
de cinq sous; c'était trop encore; et,
Rose ayant fait observer qu'il valait
mieux le porter elle-même,

1
parce

qu'ainsi il ne serait pas brutalisé en
route et averti de son sort, il fut résolu
qu'elles iraient toutes les deux, à la nuit
tombante.

On lui oîîrit, ce soir-là, une bonne
soupe avec un doigt de beurre. Il l'a-
vala jusqu'à la dernière goutte et,
comme il remuaitla queue de contente-
ment, Rose le prit dans son tablier.
Elles allaient à grands pas, comm.e des
maraudeuses, à travers la plaine. Bien-
tôt elles aperçurent la marnière et l'at-
teignirent MmeLefëvrese pencha pour
écouter si aucune bête ne gémissait.
Non–il n'y en avait pas; Pierrot se-
rait seul. Alors Rose, qui pleurait, l'em-
brassa, puis le lança dans le trou et
elles se penchèrenttoutes deux, l'oreille
tendue.

Elles entendirent d'abord un bruit
sourd; puis la plainte aiguë, déchirante,d'une bête

blessée, puis une succession
de petits cris de douleur, puis des appels
désespérés, des supplications de chien
qui implorait, la tête levée vers l'ouver-
ture.

Hjappait, oh)iijappaitt1

Elles furent saisies de remords, d'é-
pouvante, d'une peur folle et inexpli-
cable et elles se sauvèrent en courant.
E,t comme Rose allait plus vite, Mme
Lefëvre criait: Attendez-moi,Rosé, at-
tendez-moi

Leur nuit fut hantée de cauchemars
épouvantables,

Mme Lefèvre rêva qu'elle s'asseyait à
tab!epour manger lasoupe mais, quand
elle découvrait la soupière. Pierrot était
dedans; il s'élançait et la mordait au
nez.

Elle se réveilla et crut l'entendre
japper encore. Elle écouta; elle s'était
trompée.

Elle s'endormit de nouveau et setrouva sur une grande route, une route
interminabIe.qu'eUesuivait. Toutà coup,
au milieu du chemin, elle aperçut un
panier, un grand panier de fermier,
abandonné, et ce panier lui faisait
peur.

Elle finissait cependant par l'ouvrir,
et Pierrot, blotti dedans, lui saisissait
la main, ne la lâchait plus et elle se
sauvait éperdue, portant ainsi au bout
du bras

le
chien suspendu, la gueule

serrée.
Au petit jour, elle se leva, presque

folle, et courut à la marnière.
Il jappait; il jappait encore, il avait

jappé foute la nuit. Elle se mit à sanglo-
ter et l'appela avec mille petits noms
caressants. Il répondit avec toutes les
inflexions tendres de sa voix de chien.

Alors elle voulut lerevoir, se promet-
tant de le rendre heureux jusqu'à sa
mort.

Elle courut chez le puisatier chargé
de l'extraction de la marne, et elle lui
raconta son cas. L'homme écoutait sansrien dire. Quand elle eut uni, il pronon-
ça < Vous voulez votre quin ?

Ce
sera

quatre francs.
Elle eut un sursaut toute sa douleur

s'envola du coup.<t Quatre francsvous
vous en feriez mourir quatre francs <Il repondit: « Vous croyez que j'vas ap-
porter mes cordes, mes manivelles, et
monter tout ça, et m'n aller là-bas avec
mon garçon et m'faire mordre encore
par votre maudit quin, pour 1' plaisir de
vous le r'donner ?Fallait pas l'jeter.

Elle s'en alla, indignée. Quatre
francs

Aussitôt rentrée, elle appela Rosé et
lui dit les prétentionsdu puisatier.Rose,
toujours résignée, répétait « Quatre
francs c'est de l'argent, madame.

Puis, elle ajouta < Si on luijetaità
manger, à cepauvrequin, pour qu'il ne
meure pas comme ça ?

»
Mme Lefèvre approuva,toute joyeuse;

et les voilà, reparties,avec un gros mor-
ceau de pain beurré.

Elles le coupèrent par bouchéesqu'el-
les lançaient l'une après l'autre, parlant
tour à tour à Pierrot. Et, si tût que le
chien avait achevé un morceau, il jap-
pait pour réclamer le suivant.

Elles revinrent le soir, puis le lende-
main, tous les jours. Mais elles ne fai-
saient plus qu'un voyage.

Orun matin, au momentde laisser tom-
ber la première bouchée, elles entendi-
rent tout à coup un aboiement formida-
ble dans le puits. Ils étaient deux 1 On
avait précipité un autre chien, un gros)l

Rose cria Pierrot t Et Pierrot
jappa. Alors on se mit à jeter la nourri-
ture mais chaque fois elles distinguaient
parfaitement une bousculade terrible,
puis les cris plaintifs de Pierrot, mordu

par son compagnon, qui mangeait tout,
étant le plus fort.

Elles avaient beau spéciûer < C'est
pour toi, Pierrot Pierrot, évidem-
ment, n'avait rien.

Les deux femmes, interdites, se re-
gardaient et Mme Lefebvre prononça
« Je ne peux pourtant pas nourrir tous
les chiens qu'on jettera là-dedans. Il faut
y renoncer.

Et, suNoquée a l'idée de tous ces
chiens vivant à ses dépens, elle s'en
alla, emportantmême ce qui restait du
pain.

Rose la suivit en s'essuyantles yeux
du coin de son tablier bleu.

GUY DE MAUPASSANT

Nos Echos
AUJOURD'HUI

A 6 heures, dtcer au Grand-Hôtel,admission
jusqu'à6 heures et demie.

Pendant la durée du dîner, l'orchestre de
M. Desgranges jouera, dans la nouvelle salle demusique..

MENU
Potage crème d'orge

Poisson
Pommes de terre a l'anglaise
Pièce de bœuf à la Savarin

Ris de veau a la Toulouse
Poulardes au cresson

Salade
Artichauts barigoule

Génoise gtaose
Glace

Dame blanche
Desserts

Le salon des dames est ouvert aux voyageurs.
Piano, tables de jeux.- D!nerà la carte au res-taurant. Billards au Café Divan.

Le programme du d~ner-concert. (Voir à la
4' page.)

Musée Grëvin, 10, boulevard Montmartre.
De onze heures du matin à onze heures du soir.

Opéra, 7 h. 3/4. La Jfttce.
Opéra-Comique, S h. Mt~MO/t.
Français, 8 h.– Le Afair~KK <~e V~(Mt<

t.A POUTtOUE
M. Andrieux, ambassadeur dela Répu-

blique française à Madrid, a remis au
roi Alphonse XII ses lettres de rappel.

La candidature de M. Floquet a été
acclaméehier, à Perpignan, ~ar les dé-
légués des communes de la première"
circonscription de la ville.

M. de Màhy, qui devait se rendre en
Algérie, renonce à ce projet, c'est du
moins ce qu'il a eu l'honneur de dire à
un rédacteurdu journal arabe -E7-Afo~-

singulierconndent!1
Toutefois, l'e~Mo~ du ministre de

l'agriculture a paru si bonne à M. Du-
clerc, qu'il se laisse attribuer le projet
de créer le fameux ministère des colo-
nies, tout exprès pour M. de Mahy, qui
aurait comme sous-secrétaire d'Etat M.
Granet.

On nous assure qu'à la fin du mois
des renforts importantsseront envoyés
de France, à destination du corps d'oc-
cupation de Tunisie.

La sécurité ne serait donc pas aussi
grande qu'on fait semblant de le croire
dans le camp républicain.

Le citoyen Marius Poulet, qui se pré-
sente aux élections législatives dans le
Var, est un homme qui tientà se faire
remarquer.

La bizarre association de son nom et
de son prénom ne suffit pas à son amour
de l'originalité, et il se démène comme
un beau diable un diable rouge
pour attirer sur lui l'attention publi-
que.

Citons, parmi ses conceptions les plus
originales le projet de parcours gra-tuit

sur les chemins de fer pour les
conseillersmunicipaux, et la proposition
de supprimersur les pièces de monnaie
l'exergue jD~Mjpro~g France!

Enfin, M. Marius Poulet vitrier de
son état s'est présenté comme maçon
et nls de maçon aux électeurs du quar-tier du Gros-Caillou, qui compte dans
son sein un nombre considérable de
gâcheurs de plâtre.

Si cet homme-là n'arrive pas à quel-
que chose, ce sera vraiment dom-
mage

LE MONDE ET LAVtLLE
Les obsèquesde l'amiral Pothuausont

&xées, jusqu'à nouvel ordre, à après-de-
main mercredi. Elles seront célébrées
à l'hôtel des Invalides, avec toute la
pompemilitaire que comporte le gradeélevé

du défunt.
Un grand nombre de personnes sont

venues, pendant la journée d'hier, s'in-
scrire ou déposer leur carte à la maison
mortuaire, 30, place de la Madeleine
mais seuls les intimes ont été reçus par
laûlle du défunt, dont l'afnictionetle
deuil profond ont besoin de solitude.

Parmi les noms inscrits sur le regis-
tre déposé dans le vestibule, nous avonsrelevéceux-ci

Le duc de Fitz-James, le comte de
Coëtlogon, Louis de Ghampeaux, le gé-
néral LacreteUe, le général Henrion
Bertier, le vice-amiral Chopart, le vice-
amiral Ribourt, le vice amiral Peyron,
le comte et la. comtesse Laugier Villars,
Mme des Monts, le baron et la baronne
de Pages, le marquisde Barthélémy, le
contre-amiral Galibert, le vice-amiral
Dabuquais, M. Teisserenc de Bort, le
comte de Trène, capitaine de vaisseau
Ernest Leynoye, député de la Martini-
que le vice-amiral Grasset et Mme
Grasset, Gaston de Cousy, Camille, Sée,
Gréhan, consul général de Siam Léon
Leieux, secrétaire particulier du prési-
dent du Sénat; Franceschi,vicomte de
Cr&uvJHIe,M.EugeBpDelQnde,ancienpré-

fet; M. de Verneuil, capitaine de vais-
seau, le colonel Samuel, M. Edouard
Hervé, conseiller municipal M. et Mme
Jules Simon, le général Reboul, le gé-
néral Lambert, M. Albert Gigot, le gé-
néral Hartung, M. René GobÏet, député,
et ennn les ministres Jauréguiberry,
Tirard, de Mahy et Cochery.

Une dépêche que nous avons reçuedans la soirée d'hier a apporté & Parissla nouvelle de la mort du marquis de
Contades, décédé dans la

mâtiné e,
auchâteau de Sablé, chez sa sœfir M me la

duchesse de Chevreuse.
M. de Contades étaitgravement atte int

depuis assez longtemps. Néanmoins,
rien ne faisait prévoir une nn aussi pro-
chaine.

Il était le beau-père du comte Arthur
de Vogué.

Oncle du duc de Chaulnes, il faisait
partie, avec le due de Sabran, etc., du
conseil de famille dont il a été si souvent
question dans les récents démêlésjudi-
ciaires relatifs aux enfants mineurs du
ducet de la duchesse de Chautnes.

M. de Contades était ungentilhomme
toutpoint digne de son nom et cette

mort, en même temps qu'elle jjmet en
deuil plusieurs des grandes familles de
notre noblesse, laissera de profonds re-grets parmi les amis du défunt.

Le prince de Galles est attendu pour
demam à l'hôtel Bristol, où des appar-
tements sont retenus pour lui et ses
deux nls, les princes Albert-Victor et
George.

Les jeunes princes, qui ont le grade
de MM~s/~aKm dans la marine royale,
viennent de faire un voyage autour du
monde sur une frégate de guerre.

=~
Mercredi, le. duc et la duchesse d'E-

dimbourg, venant d'Allemagne, arrive-
ront au même'hôtel.

-Leurs Altesses Royales ne resteron
p&s a. Paris que quelques jours.

Publicationde bans
Le généraide brigade Charles Cousin

deMontàuban,comte de Palikao, com-mandeur de la Légion d'honneur, et
Mlle Claire-Hermime-Catherine Théry
de Gricourt.

Le général Cousin de Montauban est
.Je-SJa de ~ancien ministre de la guerre.

Une importante escouade d'ouvriers,
sous la. direction de deux prêtres ca-tholiques et de deux architectes, est par-
tie hier de Westport (Irlande), pouraller construire une église sur le som-
met du Croaghpatrick montagne du
comté de Mayo à 800 mètres de hau-
teur.

L'expédition emporte tous les maté-
riaux nécessaires pour commencer im-
médiatement les trav&ux.

C'est mercredimatin que l'ambassade
de Madagascar arriveraà Paris; elle
descendra au Grand-Hôtel.

Les envoyés ho vas seront repus à la
gare par le consul général de Madagas-
car, M. Roux, marquisd'Escombrera.

Apres le centenaire de Voltaire, celui
de Florian et celui de Rousseau, voici
qu'on va célébrer celui des ballons.

L'académie d'aérostation météorolo-
gique en a décidé ainsidans sa dernièreséance.

La première expérience d'aérostation
a été exécutée par Montgolner l'aîné au
mois de novembre 1782. Elle consista
dans l'enlèvement d'un parallôlipipèdo
en taffetas qui avait une capacité de 40
pieds cubes et qui prit son essor par dePair

chauffé avec du papier dansTinte-
rieur du ballon.

En conséquence, l'académie a adopté
le mois de novembre pour la célébration
du centenaire.Un grand banquet public
aura lieu à ce sujet.

Le sergent HoN,– le héros populaire
du siège de Paris, qui vient d'être gra-vement malade d'une plearôsie,reprend
aujourd'hui même son poste de gardien
de l'Arc-de Triomphe.

Aujourd'hui
Ouverture de la saison d'hiver <K<a?

Grands Afo~~Ms dM ~Mi'eM. parl'exposition générale et la grande mise
en vente de toutes les nouveautés.

Un petit arrêté du tribunal de com-
merce de la Seine qui est peut-être le
point de départ d'une grosse réforme.

Il s'agit de la fameuse < exception de
jeu t. M. Allou, représentant de com-
merce, ayant chargé de diverses opéra-
tions MM. Cohen et C°, banquiers à Pa-
ris, se trouva par le fait débiteur de la
somme de 86,476 francs, qu'il refusede
payer, invoquant l'exception de jeu.

M. Cohen l'assigna devant le tribunal
de commerce de la Seine, qui, sans
égard pour cette subtilité au nom de la-
quelle on a commis tant d'injustices,
condamna le débiteur au paiement de
sa dette..

(Je précédent aura, certes, son impor-
tance lorsque les Chambres seront ap-
pelées à démolir la~ déplorable inven-
tion de l'exception de jeu.

Il y a longtemps qu'on n'avait invente
de remède contre l'hydrophobie.

UnAméricain,le docteur Morales, de
la Nouvelle-Orléans,en annoneeun nou-veau, qui lui a été donné par les Indiens
et dont il a pu déjà, afnrme.t-il, consta-
ter a plusieurs reprises la parfaite efn-cacité.

.~Qici en quoi cela consiste:
Triturer dansun verre de vin neuf pe-

tites baies rouges, fruits d'un arbuste

assez semblable au laurier, et avalerce
breuvageen augmentant la dose d'une
baie par jour, jusqu'à concurrence d'e
cent

dix-sept

après quoi, plus rien à
craindre.

C'est égal, pourquoi ce chiffre caba-
listique, 1-t7?

NOUVELLES A LA MAIN
Un de nos bons athées se tient à l'é-

cart, silencieux et songeur.
Qu'est-ce que tu fais donc là, dans

ton coin ? lui demande sa compagne.
Alors le bonhomme, d'un ton empha-

tique et solennel:
–Jelibie-pense)1 1~ Il

En ballon.
Un aéronaute emmène dans sa na-

celle une jeune personne dont il est for-
tement épris.

Parvenu à une altitude de deux mille
mètres environ, l'aéronaute devient en-
treprenant et risque une déclarationbrûlante.

Alors la dame, d'une voix mena-
çante

Finissez, monsieur, ou. j'appelle 4

3 UN DOMtNO

BIoc-No~es Parisien

Il y aura bientôt quelque chose de
changé sur la carte des plaisirs parisiens,
il y aura un cirque de plus.

La multiplication des cercles est une
plaie c'est juste le contraire du miracle de
la multiplication des pains, en ce sensqu'au cercle, quand le cercle est un tripot,
le père joue trop souvent le pain de ses
enfants. La multiplication des cirques, au
contraire, est un bienfait. Tout ce qui se
rattache au sport, à la gymnastique, tout
ce qui met l'adresse et la vigueur en hon-
neur est digne d'encouragement. Les
athlètes sont forcés d'être des sages, sous
peine de cesser bientôt d'être des athlètes.

On a déjà parle il y a deux ou trois
mois, et voici que l'on reparle de la
création du C/r~M~ de ~'0/ qui n'est
plus maintenant un projet dans l'œuf. L'i-
dée va éclore elle est mûre. Au connuent
du boulevard Haussmann et de la rue de
Provence, c'est-àdire au cœur même du
Paris nouveau, un emplacement a été
trouvé, admirablement propreà la réali-
sation de ce qui pouvait paraître du do-
maine du rêve un cirque qu'on ne soit pas
obligé d'aller chercher au loin.

Autour de l'Opéra, il y a déjà dix clubs,
douze grands hôtels eu cafés, une demi-
douzainede théâtres.

Ou il ne fallait pas se mêler de faire un
cirque, ou il fallait le faire là. Ailleurs, ce
serait un duplicata; ici, c'est une lacune
comblée dans la vie élégante.

Le succès plus accusé chaque jour du
musée Grévin et ses recettes magnifiques
démontrent éloquemment qu'à l'accroisse-
ment dupublic doit répondre la marche
progressive des attractionsparisiennes. Le
cirque de l'Opéra, qui a déjà son architecte
et ses patrons tout trouvés, entre dans la
même voie et répond aux mêmes besoins.
L'architecte, c'est M. Féraud. Nous avons
vu sesplans. C'est l'idéal du confortable
et de l'élégance modernes. Quant aux pa-
trons de l'œuvre, il nous suffira d'en citer
un le prince de Sagan est le plus chaud
partisan de cette innovation, accueillied'ailleurs

avec une faveur singulière par
t&us les sujets et toutes les sujettes de
l'empire du chic.

Les samedis du cirque des Champs-Ely-
sées, les vendredis de l'Hippodrome sont
l'argument le plus éloquent que l'on puisse
trouver en faveur d'un établissement ana-
logue, mais central, mais conçu, au point
de vue de la distribution intérie.ure, selon
les besoins et les goûts de sa clientèle aris-
tocratique. Au cirque de l'Opéra, ce sera
samedi tous les jours.

A quel point les exercices du cirque
sont en faveur, demandez-leà cet intré-
pide amateur, M. Ernest Molier, qui a fait
construire naguère, pour ses amis et pourlui, un cirque particulier, sur ses terrains
de la rue Bénouville,où sont seuls admis,
comme acteurs, des amateursqualifiés. Eh
bien, le cirque de la rue Bénouville a re-
cruté une troupe en règle et quand, deux
ou trois fois l'an, il ouvre ses portes aux
invités, on se disputerait la moindre place
l'épée à la main.

Le cirque de l'Opéra, situé 'au coin de
la rue Mogador et du boulevard Hauss-
mann, pourvu de loges luxueuses, d'un
promenoir, etc. pouvant contenir deux
mille personnes environ, répondre à ce
goût pour les choses du sport et du cir-
que, qui est devenu une passion parmi
les contemporains de Mlle Elisa et les
pleureurs de la charmante et regrettéeLoisset.

Il n'y a pas de sexe, devant le sport.
Quel chasseurà courre est plus intrépide
que Mme la duchesse d'Uzès et Mme la
marquise de Çastellane ? C'est pourquoi
le cirque de l'Opéra n'aura pas plus de
peine à recruter ses patronnesses dans la
fleur des amazones les plus titrées qu'il
n'en a eu às'assurer la faveur des sports-
men les plus choisis.

Nos gentilshommes chassent d'ailleurs
de race, lorsqu'ils font entrer si avant dans
leur vie le goût du travail et des plaisirs
de l'équitatisn. Ilsont pour devanciers les
la Guérinière, les Gaspard de Saulmier,
les marquis de Chabonnes et, plus récem-
ment, les vicomtesd'Aure etdeLancosme-
Brèves, de même que nos amazones ont
été aussi précédées dans la carrière par unela Tour-du-Pin, une duchesse d'Orléans,
une princesse de Soubise et taat d'autres
dont les noms sont historiques.

De nos jours, plus que jamais, on peut
dire que le cheval a fait la conquête de
l'hommeet de la femme. Eh bien le dé-
veloppement et la multiplication des cir-
ques est le corollaire obligé de cette
véritc, De même quesur~es hippodromesde

vitesse ou d'obstacles, les courses de tout
genre ont tellement augmenté en nombre~
que, pendant neuf mois de l'année, il n'y
a pas, pour ainsi dire, un seul jour sans
réunion, de même les cirques devaient,
en même temps, devenir plus nombreux
et plus perfectionnés. En se rapprochant
du centre de la ville, le cirque devrase~MM~ encore davantage. Tel public,
telle salle, tel spectacle, e

Le terrain est acheté, les constructions
vont commenceret le public-roine pourra
pas dire qu'il a failli attendre, car les plans
sont prêts et les pierres ont des ailes,
quand il s'agit de réaliser dans un bâti-
ment féeriqueune penséeféconde.
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LiIIe,8octobre,minuit.
Lesba.!sdenuit qui avaient été orsa-

msés sur les places publiques étaient &
peine terminés, qu'une pluie abondante
tombait

sur la ville,
à cinq heures du ma-tin,et obligeait les noctambules lillois à re-gagner leur logis.Heureusement,

vers neuf heures, le ciels'éclaircit et les rayons du soleil percentles épais nuages.Cela durera-t il? Tout le
monde l'espère.

Vers dix heures, les rues et boulevards
de la cité sont déjà encombrés la fouleoffre un aspect bizarre. Rien n'est plus cu-rieux que de voir les innombrables pro-
meneurs, vêtus à la moderne, mêlés auxsoldats de 1792 qui doivent former le cor-tège de l'après midi, en costume du temps.Le costume bigarré des hussards domine
il y a les hussards verts, les hussards
rouges, les hussards bleus, les hus-',1sards jaunes, les hussards d'Augereau-
c est la fête des hussards multicolores. La
plupart des gens de la ville qui remplissent
ces rôles, et qui les prennent au sérieux
ne sont pas d'habiles cavaliers. Et, pour
comble de malheur, la municipalité n'a pumettre à leur disposition que les chevaux.
des t cars autrement dits tramways, qui
ne sont pas habitués à être montés.

Dans les rues, les vendeurs de journaux
et de programmes font fureur. Presquetous sont costumés; les plus remarquables
et les plus grotesques en même temps
sont assurément les vendeurs du .P~
~Vb~, qui sont déguisésen pêcheursnapo-litains,- rien del'époquede la Révolution.

Les délégations de pompiers traversentla ville, musique en tête. A signaler les
pompiers de Bôthuno, dont les sapeurs, àlongue barbe blanche, ont l'air de patriar-
ches, et ceux d'Amiens, dont la musique
compte quarante-cinq exécutants.

Le coup d'œil de la place du Théâtre et
des environs est très pittoresque. La fou!e
se porte à cet endroit, où se tient la < bra-denedeWatteau.'-Bf~e~eest un vieux
mot Samand qui signine vente de vieux
objets ferrailles, porcelaines, etc. Au-jourd'hui, le mot a dégénéré ,et signiQe
simplement marché. Les industriels ontrevêtu, pour la circonstance,des costumes
du temps qui n'ont rien d'attrayant, mais
qui, cependant, sont assez curieux.

Sous les arcades du Grand-Théâtre, dis~
posées en niches, les actrices et Ëgurantes
ont installé des bun'ets et des comptoirs de
vente, le tout au bénéfice des pauvres de
la ville. Car il faut dire que

tout
le pro-duit de cette fête est consacré à une oeuvrede bienfaisance.

De dix heures à onze heures et demie,
l'Hôtel de Ville est assiégé par les autori-
tés, les représentants des municipalités,
les corps armés et les musiquesde la ré-
gion, ou des< vins d'honneur sont of-ferts

par la municipalité lilloise, arrosant
quelques allocutions patriotiques.

M. Pierre Legrand, ministre des travauxpublics, n'est arrivé qu'aujourd'hui,mML
Et il a bien failli ne pas venir, M. lemi-nistre.

Depuis quelque trente ans, M. Pierre
Legrand est brouillé 'avec son frère, M
Géry-Legrand, maire deLille. Nousn'avons
pas à insister sur le motif de cette que-
relle de famille, qui est toute intime. Dans

1le pays, et depuis la. pièce d'Erckmanh-
Chatrian, les deux frères ne sont plus con.-
nus que sous le nom des jRa~aM.
maire de Lille, pour se distinguerde sonfrère, a accolé à son nom patronymique
le prénom de Géry, avec un trait d'union.

La chose, en elle, a peu d'importance
mais il peut être curieux de voir qu~î-
les figures et quelle contenance auront les
deux frères dans cette fête, où ils vont êtfQ
obligés de se rencontrer, soit au banquet
de ce soir, soit au couronnementdu busts
dumaireAndré.

A onze heures et demie, le cortège his-
torique se met en marche, partant de l'A-battoir.

Il lui faudra bien quatre ou cinqheures
pour parcourirtoute la ville.

'Voici l'ordre dans lequel il est formé

Premier groupe. Détachement de sapeurs-pompiers de Litie. Musiques et députationsdes
sapeurs-pompiers de la région. Drapeaux

offerts pnr la, ville de Lille.
Deuxième groupe. Détachementde canon-mers lillois. Char des canonhiers IHlois, avecla reproduction de la colonne élevée à Lille en'

commémoration du siège de 1793.–Détache-:
meut. de canonniers valenoiennois.

Troisième groupe. Délégationsdes munici-palités qui ont envoyé des secours aux LiHoa
en 1793. Char du maire André, portant son
buste entouré do plantes et de neurs offertes parle Cercle horticolede Litle.

Quatrième groupe. Fanfare de hussards de1792, en costumes du temps.
Cinquième groupe. Escadron du 6* régiment

de cavalerie, commandé par le iieutenant-co]~
nel

Ctarenthal,
qui battit l'ennemi dans deux sof-ties successives et le repoussa au delà de Fier<<

et d'Annapes. Tambour-major, tambours, f~
fres et musique.

Sixièmegroupe. Char de l'armée. Tro-
phées d'armes et réponsedu commandantRuauttà !a sommation du commandant général de l'ar-
mée ennemie. Personnages sur le char Rua.ultmaréchalde camp, commandant la place Champ.
morin, maréchal de, camp, chef de brigade dugénie Guiscard, lieutenant-colonel, cemmandant:l'artillerie; Lamarhère, général.–Peloton dela garde nationale de LlUe, commandé par le
c)i<M de Jégion Bryan, pour qui les ofHeiers dt:la garnisondemandèrent & la Convention une
récompense nationale.
,Sspt!eme groupe. Char des canonnieM det792, représentantla

Noble-Touret iea Remparts
te mortier abandonné par l'ennemi etcoM&rvà
dans 1 hôtel des Ganonniers. Peloton de cM~n-
niers lillois.

Huitième groupe. Deux pièces de canoB,tra!
nées chacune,par quatre chevaux et entour~eade leurs servants. (Ces pièces ont étédonnée~&u\



caaonniers de Lille par le premier Consul en ré-
compense de leur belle conduite pendant le siège
de 1792.) Détachementde canonniera béthu-
nois, qui ont pris part a la défense deLilto pen-
dant le siège.

Neuvième groupe. Char du barbier Maes
reproduction vivante du tableau de Watteau),
représentant ce courageux citoyen faisant la
barbe aux soldats et votontaircs dans un éclat
de bombe, sous le feu de l'ennemi. Femmes et
enfants éteignant des boulets rouges. Peloton
de pompiers UUois en costume du temps, escor-
tant une pompe qui a servi lors du siège de
1792.

Dixième groupe. Char de la municipalité,
représentant le maire André, entouré de ses col-
lègues proclamant, sur les ruines du quartier
Sa~nt-Sauveur,le décret de la Convention na-
tionale du 12 octobre 1793'. « Les habitants do
LiMe ont bien mérité de la Patrie.

Onzième groupe. Volontaires belges venus
au secours

de la ville de Lille en 1792, comman-
dés par le lieutenant-colonelOsten.

Douzième groupe. Char de i'Aumônière.
Quêteurs et quêteuses costumés.

La. marche est fermée par un pctoton de gen-
darmerie à cheval.

Le cortège a été le grand succès de la
journée. H n'a fini de parcourir la cité
lilloise qu'à six heures du soir. En tête, à
cheval, comme commandant général des
armées, ngurait, en riche costume de gé-
néral de la Révolution, le citoyen Pame-
lar, conseiller municipal radical de l'en-droit.Les pupilles de la République, avec leurs
nfres, ont obtenu un grand succès. Les piè-
ces de canon données par le premier Con-
sul à. la ville de Lille sont magnifiques.il est impossible de décrire l'enthou-
siasme de la population à chaque fenê-
tre, sur les balcons, sur les toits, ce sont
des grappes humaines de l'eS'et le plussaisissant..
A une heure, boulevard des Ecoles, a eu
lieu la revue des corps armés et des musi-
ques, en présence du maire de Lille et des
conseillers municipaux. M. Géry-Legrand
a distribué des drapeauxà tous les régi-
ments de pompiers des villes qui ont en-
voyé des secours à Lille pendant le siège
de 1793. Puis, après la remise de ces insi-
gnes, les pompiers, au nombre de quatre
mille environ, ont défilé devant l'estrade
ofQcieIle, musique en tête, au milieu des
applaudissementsunanimes des assistants.
Les bravos ont redoublé lorsque la délé-
gation de la ville de Meluna. passé de-
vant' nous. En 1793, la municipalité de
LiMe a remis à celle de Melun un drapeau
t*n remerciement des prompts secours en-
voyéspar elle, et la délégation avait ap-
porté pour la circonstance ce vieil éten-dard troué et noirci paria vétusté. Les
applaudissement? n'ont pas été non plus
marchandés à la délégation de Tourcoing,
qui avait amené la pompe que cette ville
avait envoyée à Lille il y a près d'un siè-
cle. Ensuite, toutes les délégations se sont
mêlées au cortège.

Aussitôt après la distribution des dra-
peaux, la municipalité s'est transportée
au square, Ruault où a eu lieu la pose so-
lennelle d'une plaque sur la maison qu'ha-
bitait le général Ruault. Cette plaque rap-
pelle les hauts faits d'armes de ce glorieux
défenseur de Lille que M. Géry-Legranda
consacrés de nouveau dans une touchante
allocution.

A cinq heures, le cortège arrive sur la
grand'place, où une vaste estrade a été
dressée, et s'arrête pendant quelques ins-
tants. Le maire sort des rangs et va
porter un bouquet à Mme Berthaut, une
centenaire qui aurait pu assister au siège
de Lille, puisqu'elle avait dix ans à cette
époque, mais qui en a été empêchée, habi-
tant alors Tournai. Néanmoins, M. Géry.
Logrand et M. Loquenne, organisateur de
la

ïêtë,
ont

embrassé la
vieille on ne sait

pas trop pourquoi.
A six heures, jidans le palais Rameau

magninque serre, les autorités viennent
inaugurer locuste du citoyen maire André
dû au ciseau du sculpteur Darc. Le mar-
bre a été donnéparle ministre de l'instruc-
tion publique.

M. Géry-Legrand a prononcé quelques
paroles insigni&antesàcette occasion, et adonné lecture de la proclamation que fit ce
fonctionnaire sur les ruines du quartier
Saint Sauveur, annonçant auxLilloisqu'ils
avaientbien mérité de la patrie.

Le, ministre Legrand, qu'on n'attendait
plus pour les raisons que je vous ai don-
nées plus haut, est cependant arrivé à
deuxheures; mais, sur son désir, aucune
réception ne lui a été offerte. Resté pourainsidire invisible pendant tout l'après-
midi, les Lillois n'ont pu voir son auguste
vieage que vers cinq heures du soir, aux
fenêtres du .P?'o~r<~ du ~Vo~, où il atten-
dait le passagedu cortège. Le banquet, an-
noncépour six heures, n'a commencé qu'à
sept heures et demie, au cercle du Nord,.~s la présidencede M. Géry-Legrand.t.,dessert, de nombreux toasts sont

'"bord au président de la Républi-m "~e, qui donne
ensuite la pa-~ra ~ministre, lequel fait unrôle à son îrere aotieinnc ~n),discours patriotique SMS allusions poii-

tiques. N d b .t à M~'M~ambon,
préfet du Nord, boit à M.

Pierre'Legrand~ et au général Faidherbe,
grand chancelierde ~Légion d'honneur.
Pois la parole estdonnéeàM. Songeon, pre-ssent

du conseil municipalde Pans, qui,
dansun discours embrouillé, fait le rap~
prochement du siège de Lille en l/93avec
celui de .Paris en 1870, et dit que, si Pans
a capitulé, c'est qu'il n'avait pas un géné-
ral Ruault ni un maire André, car Pans
n'avait pas encore la liberté.

L'orateur ne sait plus ce qu'il dit en
ajoutant que la municipalité parisienne
est toujours appelée à fêter les grands
hommes à. Lille, le maire André; a Foix,
Lakanal, et à Rouen, le lycée des jeunes
Mes un lycée pour un homme, voilà qui

fait rire les Lillois.
M. Géry-Legrand boit aux municipalités

et aux délégations régionales qui ont ap-
porté leur concours

à la
fête. Dans le toast

aux pompiers, il prononce aussi cette
phrase monumentale Pendant le siège,Lille ~so nourissait avec le pain envoyé par
t~s'moulins de Lillers et avec les pompes
envoyées par Armentières. Se nourrir
avec des pompes Les Lillois du dernier
siècle avaientde fameux estomacs.

prennent ensuite la parole MM. De-
Dame conseiller municipal, au nom de la
Dresse M. Mesureur boit aux pompiers
de Paris, ataucourage du colonel Froide-
vaux (Applaudissements.)Le général Lal-temand,

commandant le 1" corps d'armée,
au nom de l'armée; Delabrousse, etc., etc.
Lorsque le banquet estnni, il est trop

tard pour entrer au théâtre,qui joue le
Z~< d'Armand Dartois. Lesabords

du théâtre sont envahis et plus une
seule Place n'est libre. La quête de lajour-
aée a. biea dû rapporter cent mille francs
aux pauvres de la ville,

.AFARE

A t/ÉTAT-MAJOR OES PMHERS

ï/aspect de la caserne du boulevard
du Palais, où je suis allé hier pour m'in-
scrire sw le .registreplacé dans l'anti-
chamNre du lieutenant-colonel Froide-
vaux, était morne le deuil du régiment
se Itsait sur tous les visages.

Le matin, on avait vu arriverunjeune
sous-ofâcier d'infanterie,le nls du dé-
funt, et chacun de ceux qui avaient as-
sisté a la scënonavrante dont la cham-
bre mortuaire a été le théâtre en con-
servait encore une pénible impression.
Je n'en veux pas redire ici les détails
attristants la grande douleur du nls
devant le cadavre de son père impose
le Silence à touteespèce de reportage.

ï~ juge de paix du quatrième arron.
dîsëemen~jest v~nu apspger ~ceUés

sur les meubles garnissant l'apparte-
ment du lieutenant-colonel; les livres,
les instruments qui servaient aux inces-
sants travaux du défunt formaient la
partie principale de ce mobilier.

J'ai rencontré le colonel Couston.
Bienqu'arrivé depuis peu au regiment,
il appréciait à leur juste valeur les qua-
lités professionnelles de M. Froidevaux,
et déplore le coup qui vient de frapper
le corps d'officiersqu'il dirige.

Nous pensons, colonel le bruit
en a couru, du reste lui ai-je dit,
qu'une souscription sera ouverte pour
l'érection d'un monument sur la tombe
du brave lieutenant-colonel des pom-
piers de Paris. Le <?<K~o~ sera ner de
seconder de toutes ses forces cette œu-
vre, destinée à manifester, non seule-
ment au défunt, mais aussi aux braves
que vous commandez, laprofonde grati-
tude de leurs concitoyens.

Je commencepar vous dire, a ré-
pondu M. Couston, que la chose ne me
paraît pas possible, en' raison de ce quela ville de Paris fait ériger, au cime-
tiére Montparnasse, un caveau mo
numental, dans lequel seront placés
les corps de tous les pompiers, ofnciers
ou soldats, <M~ ~'eMHe??M'; ce monu-
ment, presque achevé, sera inauguré
dans deux mois et, jusqu'à cette époque,
les corps de nos braves compagnons
d'armes reposent dans un caveau provi-
soire du même cimetière. Ne trouvez-
vous pas que la place du lieutenant co-
lonel

est,
dans la tombe comme sur le

champ de bataille, avec ses soldats?
Maintenant, laissez-moi' vous dire

combiennous sommes touchés et recon-
naissants des témoignages que nous
avons recueillis de toute la presse pari-
sienne, dansées tristes circonstanees.et
combien estencourageante pour nous,
qui <~?"<~ <OM< Me /~Mo?M <~ Mo~e de-
MM\ de nous sentir appuyés par cette
chaude sympathie.

J'ai quitté le colonel Couston avec la
conviction que le régiment illustré partant de héros modestes avait la bonne
fortune de posséder un chef digne de le
conduire au péril et prêt à s'yexposer,
sans cette fanfaronnadevoulue qui gâte
les plus beaux dévouements.

MOUUNOT.

.P.-<S'. Voici le texte de la lettre
d'invitation adressée aux officiers de la
garnison et aux nombreux amis de M.
Froidevaux,ainsi qu'aux autorités civi-
les, par le corps d'ofnciers !du régiment
des sapeurs-pompiers de Paris

Le colonel et les ofHciersdu régiment dos sa-
peurs-pompiersde Paris ont l'honneurdo vouai'a.u'c part de la perte douloureusequ'ils viennent
de faire en la personne de
!M<tMs!eH! FreMevaux (Ft'aM<*<t!s-Xt~'j vter-EMgème), °..
ZMM~MSM~-CO~OMe~ du )~/tMMM~ 0/~Mef

~6 ~Z~tOM ~t0MMeMyg<de i:'tM.S'~MC<tOH
~M&HgMe,

Tue au feu, te 7 octobre 1882, à trois heures du
matin, pendant l'ineehdio du boulevard de Cha-
ronno, n" 69,à l'âge de cinquante-cinqans;Et vous prient d'assister

à ses obsèques qui,
seront célébrées te lundi 9 courant, à midi <yes
pr~CM, en l'église Notre-Dame.

Réunion à l'Hôtel de l'Etat-Major, 9, boule-
Icvai-d du Palais.

f4&;
De p)'o/K~cM<.

Le préfet de la Seine'aadressé la lettre
~sui-vante auLColonel Conston >:''J~ Paris..S octobre 1882.` t, Colonol,

J'ai reçu la lettre par laquelle vous m'avez
fait part de l'événement douloureux qui afflige
le régimentdes. sapeurs-pompiers et la popula-
tion de Paris. Je m'associe a ces regrets.

La mort glorieuse du lieutenant colonel Froi-
devaux.oréela ville de Paris dos devoirs que
ses représentants sauront remplir.

Le bureau du conseil municipal, dont les mem-
bres présents à Paris viennent de se réunir spon-
tanément, m'autorise à vous faire savoir que les
funérailles du vaillant officier auront lieu aux
frais de la Ville de Paris, et que son cerps sera
placé dans le monument qui a été consacré aux
ofHciers et aux soldats du corps dessapeurs-
pompiersmorts dans l'exercice de leurs nobles
fonctions au service de leurs concitoyens.

Veuillez agréer, colonel, l'assura.nce do ma
considérationla plus distinguée.

C. FLOQUET.

C'est hier soir qu'a eu lieu la mise en
bière du corps de M. Froidevaux; le
cercueil a été placé sur quatre chaises
et recouvert d'un drap.

Un service d'honneur y est. fait comme
auprès du lit mortuaire.

LES BA~ETS ROYALISTES

EN PROVINCE

~Con'MpoM~aMCSF~)'<!CMMéfe ~M ~OM<'M~

Arlos.Soctqbre.
Aujourd'hui a ou lieu en Camargue un

banquet royaliste, chez M. le comte Bou-
chard, et sous la présidence de M. le mar-
quis de Foresta.

On sait que la Camargue est un delta
formé

par la bifurcation
du Rhône, un pou

au dessus d'Arles, jusqu'à son embouchure
dans la Méditerranée. Le sol, coupé de
ruisseaux, de canaux, d'étangs, de marais,
fournit degros pâturages, ou l'on élève
des bêtes à laine et à cornes, et de ces pe-
tits chevaux pleins de feu, de hardiesse, de
rapidité, qui portent le nom de l'île.

M. le comte Bouchard avait fait dresser
dans sa propriété de vastes tentes, pour la

confection desquelles on avait épuisé le
stock de tous les marchands de toile
d'Arles, d'Avignon et de Mmes.

L'aspect était des plus pittoresques.
Malheureusementune pluie diluvienneest
venue un peu troubler une fête où de vingt
lieues à la rondel'on annonçait un con-
cours nombreux et enthousiaste.

Dans nos populationsméridionales,beau-
coup d'ouvriers sont royalistes, non seulement à cause de l'horreur que leur in-
spire le souvenir des crimes des époques
révolutionnaires, mais par tradition et par
conviction.C'étaient eux qui devaient don-
ner au banquet son originalité, son anima-
tion. Vous pensez qu'un grand nombre
ont dû renoncerà partir, les cheminsétant
littéralement impraticables.

Néanmoins,plus de trois mille person-
nes se sont trouvées au rendez vous et ont
fait bonne ngure à ce mauvais temps.

M. le comte de Mun a prononcé un très
beau discours, qui a été couvert d'applau-
disseSientset des cris cent fois répétés de
ViveleRoi'

P.-N. Ce matin, la, sons préfecture
d'Arles s'est trouvée pavoisée d'un magni-
nque drapeau blanc fleurdelisé, rempla-
çant le drapeau officiel.

Le drapeau blanc c'a été descendu qu'à
? heures 30 et a été applaudi par un grand
nombre de personnes.

Une enquête est comm.cnpés.

Lyon,8octobre.
Nous venons de nous séparer le cœur

plein de joie et d'espoir. Je voM envoie àla hâte
quelques détails sur cette belle

journée, dont le souvenir restera gravé
dans la mémoire des Odeiës fnu y ont prispart.

Prësde6!~qmi!Iepersonne$ assjs~aient

M.

6e matin à la messe célébrée à l'église
Saint-Bonaventure un grand nombre sesontretrouvés au banquet qui a eu lieu à
une heure, au château de la Duchère..

En eû'et, deux mille cinq cents convives
avaient pris place autour des nombreusestables dressées sous d'immenses tentes
ornées de drapeaux blancs et d'écussons
des villes qui avaient envoyé des délé-gués.

Devant le siège occupé par M. de Bau-dry d'Asson était placé un buste de'M. lecomte de Chambord.
L'arrivée du député vendéen a été saluée

par des vivats enthousiastes; les délégués
de l'Ardèche, du Jura, de l'Isère, de l'Ain,
de la Côte d'Or, ont été également très ac-
clamés.

Le banquet a commencé par une bonne
œuvre une quête très fructueuse a été
faite au profit des Ecoles libres de la pa-
roisse de Vaise sur le territoire de laquelle
avait I.ieu le banquet.

A la.nn du repas, le président du Comité
organisateur a adressé une allocution à
M. de Baudry d'Asson, lequel a répondu
en ces termes

< Je remercie le comité de l'honneur
qu'il m'a fait en m'appelant à la prési-
dence de cette belle réunion.

Je n'ai pas cru devoir résister à l'appel
d'un de nos chefs les plus dignes d'être
obéis et les plus autorisés à parler au nom
et dans l'intérêt de notre parti.

J'apporte donc à la grande et noble
ville de Lyon, ainsi qu'aux dix départe-
ments voisins qui se sont empressés d'en-'
voyer des délégations, le salut de laûdèle
Vendée. Autant que les soldats de Cathe-
lineau et de Gharettc, vous avez, mes-sieurs, le droit de prendre une place aux
premiers rangs des plus ardents cham-
pions de la royauté. On ne peut faire un
pas dans votre cité glorieuse sans fouler
aux pieds la poussière des héros et des
saints.

»Faisant allusion au nom de commune
affranchie donné à Lyon parlaRévolution,
l'orateur a dit que Lyon ne sera vérita-
blementcommune affranchie que le jour oùla France se relèverasous la main pater-

'nelleduRoi. L'orateur adjure ensuite les
assistants d'élever leur courage et leurs
résolutions à la hauteur des devoirs que
leur imposent les périls de la foi et de la
patrie.

Nous devons, continue-t-il, recueillir le
crideguerrequisortit de cettecité dansune
convulsionrévolutionnaire: 'Vivrellbroou
mourir en combattant, pour en fairë~
notre devise quandviendra le jour suprême
des revendications.

Ce discours a été fréquemmentapplaudi.
MM. Jacquier, avocat de Lyon; le baron

de Rochetaille, le directeur de la .Dëc<?M<tY):-
KM<MM, et quelques autres orateurs ont
pris successivement la parole.
A cinq heures,la fête était terminée.

Tout s'est passé dans le plus grand ordre.
S.

Toulouse, 8 octobre.
Aujourd'hui, à midi, Toulouse a célébré

le royal anniversaire la messe a été dite
à la cathédrale. S<x miHe Mêles remplis-
saient l'immenseéglise et remuaient au
dehors.

Le soir a eu Jiou un banquet de deux
mille couverts dans la vaste enceinte du
SkatingPalace, sous la présidence de M.du Bourg.

La sal)e était splendidementor-
née le buste du Roi se détachait au mi-
lieu d'un faisceau de drapeau blancs fleur-
delisés.

Plusieurs discours chaleureusement ap-
plaudis ont été prononcés. Aucunincident.

TOULOUSE, 8 octobre. Des proclamations
autog'raphiées, adresséesA !apopu)ation ouvrière,
ont été placardées la, nuit dernière, place Saint-
Etienne, et dans les faubourgs Saint-Etienne et
Saint-Michel. Conseil était donné aux ouvriers
[le ne plus accorder leur conuance auv ambi-
tieux et aux intrigants,,mais do s'unir pour rap-peler le descendant de Henri IV, qui sera le père
du peuple.

Ces afnches se termmaient par n Vive
HcnriV!

Les passants étaient arrêtés par groupes nom-breux devant ces placards.

LESLETTRES OE G. SAND

Le troisième volume des Lettres de Geor~e
.S<m~ va paraître chez M. Calmann Lévy. Nous
devons a l'obligeance de l'éditeur de tant de
beaux livres la comnmnication des bonnes touil-
les de ce troisièmevolume, qui nous parait sur-
passer en attrait les deux precédents.

Plusieurs lettres de George Sa.nd au prince
Louis-Napoléon,président do la.République, û-gurent dans

ce volume. En voici une qui nous
a. paru fort intéressante. Comme le montre la
date de la lettre que nous reproduisons,on était
à deux mois et demi du coup d'Etat de Dé-
cembre

Paris, 20 Mvrierl852.
Prince,

J'étais bien résolue à ne plus vousimportuner, mais votre bienveillance
m'y contraint, et il faut que je vous en
remercie du fond du cœur. M. Emile
Rogat est en liberté, MM. Dufraisse et
Greppo sont A l'étranger, et les quatre
malheureuxsoldats dont je me suis per-
mis de vous envoyer la supplique

sont

graciés, j'en suis certaine, sans m'en
informer. Mais vous m'avez aussi ac-
cordé la commutation de peine de M.
Luc Desages, gendre de M. Pierre Le-
roux, condamné à dix ans de déporta-
tion vous avez permis qu'il fût simple-
ment exilé, et, avec votre autorisation,
j'avais annoncé cette bonne nouvelle à
sa famille.

Cet ordre de votre part n'a pas eu son
exécution, cedoit être ma faute 1 Je vous
ai donné un renseignementinexact.

Il a été condamné par la commission
militaire de l'Allier, à Moulins, et non
pas à Limoges, comme j'avais eu l'hon-
neur de vous le dire.

Prince, daignez réparer d'un mot ma
déplorable maladresse, et l'erreur plus
déplorable encore d'un jugement ini-
que.Ah )

prince, mettez donc bientôt le
comble à MM~ ~uoMeMMM< ~OMr ~o<re
~ersoMMe, phrase de cour qui sous ma
plume est une parole sérieuse. Votre
politique, je ne peux l'aimer, elle m'é-
pouvanté trop pour vous et pour nous.
Mais votre caractère personnel, je puis
l'aimer, je le dois, ]e le dis à tous ceux
que j'estime. Faites cette conversion
plus étendue, dans les limites où vous
avez opéré la mienne, cela vous est fa-cile. Aucune

âme de quelque prix ne
transformerason idéal d'égalité en une
religion de pouvoir absolu.

Mais tout homme de cœur, pour qui
vous aurez été juste ou clément en dépit
de la raison d'Etat, s'abstiendrade haïr
votre nom et de calomnier vos senti-
ments. C'est de quoi je peux répondre a
l'égard de ceux sur quij'ai quelque in-
fluence. Eh bien, au nom de votre pro-
pre popularité, je vous implore 'encore
pour l'amnistie ne croyez pas ceux qui
ont intérêt à calomnierl'humanité,elle
est corrompue, mais elle n'est pas en-
durcie. Si votre ctcmence fait quelques
ingrats, elle vous fera mille fois plus de
partisans sincères. Si elle est biâmée
par des co&arssa)aspitié, elle sera aimée
et comprise par tout ce qui est honnête
dans tous les partis.

pt. aujourd'hui, accordez-moi, prince
..a ~1

ce que deux fois vous m'avez fait sé-
rieusementespérer. Ordonnez l'élargis-
sement de tous mes compatriotes de
l'Indre. Parmi ceux-là, j'ai plusieurs
amis, mais que justice soit faite à tous
puisque personne ne s'est dédaré'con-
tre vous, ce n'est quejustice. Qu'on sa-che que ce que vous m'avezdit est vrai
< Je ne persécute pas la croyance, je nechâtie pas la pensée.

xQue cetteparole, remportée dans mon
coeur de l'Elysée et qui m'a presqueguérie, reste en moi comme une conso-lation au milieu de mon effroi politique.
Que les partis qui vous trahissenten fei-
gnantde vous servir ne nous disentplus

<Ce n'est pas notre faute; le pou-voir est implacable. Que les intrigants
qui se pressent dans l'ombre de votre
drapeau ne nous fassent pas entendre
qu'ils attendentdes princes plus géné-
reux qui achèteront les cœurs par l'am-
nistie.

Prenez cette couronne de la clémence;
celle là, on ne la perdjamais.

Ah1 cher prince, on vous calomnie
anreusementà toute heure, et ce n'est
pas nous qui faisons cela. Pardon, par-don,

de
mon

insistance qu'elle ne vouslasse pas ce n'est plus un cri de dé-
tresse seulement, c est un cri d'aSec-
tion, vous l'avez voulu. Mais, en atten-
dant cette amnistie que vos véritables
amis nous promettent, faites que votre
générosité soitconnue dans nos provin-
ces connaissez ce que dit le peuple qui
vous a proclamé

< Il voudrait être bon,
mais il a de cruels serviteurs, et il n'est
pas le maître. Notre volonté est mécon-
nue en lui, nous avons voulu qu'il.fût
tout-puissant, et il ne l'est pas.Ce désaccord entre votre pensée et
celle des fonctionnaires qui s'acharnent
sur leur proie dans les provinces jettela consternation dans tous les esprits oncommenceà croire le pouvoir encorefaible en haut, en le voyant toujours si
violent en. bas. J'ose vous parler de
mon département parce que îà, par maposition, je suis beaucoup mieux rensoignée que la police sur les actes de
mon parti; parce que je vois là une vé-ritable guerre a. la conscienceintime,
une révoltante persécution que vous nesavez pas et dont vous ne voulez pas.On insulte, entente d'avilir; on exigedes ûatteries et des promesses de ceuxqu on élargit. Quel fonds peut-on faire,
hétas sur ceux qui mentent pour seracheter?̀t

Ah t ce n'est pas ainsi que vous par-donnez, vous, à vos ennemis person-nels, et je sais à présent que, vous pré-
senter comme tel un homme qu'on veut
sauver, c'est assurer sa grâce. Mais je
ne peux pas mentir, même pour cela, et,
cette fois, je vous implore pour deshommesqui n'attendentde vous qu'une
mesure d'équité et de haute protection
contre vos ennemis et les leurs.

Veuillez agréer, prince, l'expression
de mon respectueux attachement, etdites sur mon pauvre Berry une parole
qui me permette d'y être écoutéequandJ'y parlerai de vous selon mon cœur.

GEORGE SAND.

LANGLETERRE
ET LA QUESTION ÉGYPTIENNE

La G'<M'eMe de Co~e~Me reçoit de Berlin
une communication officieuse sur les négo-ciations entaméespar le gouvernementan-glais en vue d'un règlement définitifdesanaires égyptiennes. Cettecorrespondance
conSrme amplement les soupçons que nous
avons exprimés à plusieurs reprises ausujet des velléités égoïstes du cabinet de
Londres, velléités qui ne se sont jamais
manifestées d'une façon plus dangereuse
pour les intérêts français qu'au moment
où le r~M, voulant détourner notre at-tention des pourparlers entre Londres et
Varzin, v&ntait avec tant d'enthousiasme
les avantages d'une alliance franco an-
glaise.

Voici ce que dit le correspondant berli-
nois de la feuille rhénane

< Dans nos cercles politiques, on envi-
sage la question égyptienne avec un calme
absolu. On prétend savoir que les négo-
ciations poursuivies par l'intermédiaire du
comte de Munster, notre ambassadeur à
Londres, entre le chancelier de l'empire et
lord Granville ont abouti à la satisfaction
des deux parties. On est con vaincu, ici.que
l'Angleterre ne cherchera pas à exploiter
outre mesure son triomphe rapide sur l'in-
surrection militaire en Egypte. Puisqu'elle
<t été Mc7~e~<M* France au moment où
il s'agissait de défendre 'la position com-mune de ces deux puissances en Egypte,!'AM<erfe, en e/~ë<, M'eM<eMd: pot~ ren-d!)'e F~Mce ~~cc qu'elle occMjMK~
~M~'e/OM.

Toutefois, le point de vue auquel oncon-tinue à se placer, ici comme ailleurs pro-bablement, est celui ci les stipulations
antérieures existent toujours ~ej'M~, et nesauraient être modiOées qu'avec l'assenti-
ment de toutes les puissances. L'Angle-
terre pourra donc amener un arrange-ment provisoire avec le Khédive, voire
avec le sultan; cela n'empêche pas qu'elle
ne doive rechercher la sanction de toutes
les puissances pour le nouvel ordre des
choses en Egypte.

Pour l'Angleterre, c'est là une raison
de plus d'assurer, sur le Nil, les intérêts
communs de l'Europe, et de ne pas s'arro-
ger de privilèges. Une autre garantie de
modération de la part de l'Angleterre est
donnée dans les promesses réitérées du
gouvernement britannique.

»

v.

A TRAVERS LA PRESSE

Le JoMr~a< o/yK~ publie un rapport,
adressé par le ministre des travaux pu-blics à M. le présidentde la République,
sur la nécessité d'instituer une com-mission dénnitivement chargée de ré-
soudre les questions se rapportant aurégime des chemins de fer.

Notons dans ce rapportles conclusions
de M. Hérisson sur l'urgence d'unifier,
de simphûer et d'abaisser les tarifs des
chemins de fer, pour permettreaux pro-duits français de lutter contre la concurrence étrangère.

Suit le décret nommant les membres
de la commission

MM. Ca)mon, Cuvinot, Dietz-Monnin, de Freyomet, George, Atbert Grévy. Varroy, sénateurs._MM. Altam-Targé, Sadi-Carnot, Cavaignac,-Hérauit, Lebaudy,Lcsg'uiUier, Hervé-Mmgoo,MénMd-Donan, Peulevey. Ra.vnaL Ribot, Ri-
chard Wa.dd]ngton, députes.

MM.
~Cendre, ingénieur en chei des ponts et chaus-

séas.

Coohery, directeur au ministère des postes etteiëgra.phes.
Du&'a.yer.direotaurde) fa Ga.isse des dépôts etconsignations.
Gay, directeur au ministère des nnances
C.ossehn, rnspecteur genéra.1 'des ponts etc~aussee~.
Genet-al de la Mte, président de la. comnits-misstonm!hta,iredes chemins de fer
Magma, gouverneur de )~ Banque de France.

Poirrier, membre de la chambre-de commercede Pans.
R?y; président de la chambre de commerce de

Paris.

M. Albert Pesson, ingénieur en chef des ponts
et chaussées, est nomme secrétaire de la com-mission avec voix délibérative.

M. Eugène Ménard est nomme secrétaire,ad-joint avec voix consultative.
La commission est présidée par le ministre des

travaux publics et a pour vice-présidents tessous-secrétaires d'Etat aux nuances et aux tra-
vaux publics.

Dans le FbMa~ M. Ranc sou-haite de longs jours au ministère Du-clerc et déclare que, si on le renverse,c'est à M. Clémenceau qu'il appartien-dra de former un nouveaucabinet. Cette
manière de voir ne concorde pas avecle projet que nous avons annoncé, etqu'aurait une fraction de la gauche, de

·mettre M. Brisson en demeure de pren-dre le pouvoir. Ce n'est pas là non plus
la solution de M. de Bouteiller,qui nousapprend, dans le JoM~ï~ de Genève, que
M. de Freyeinet se prépare à rentrer en
possession du portefeuille qu'il a du
céder à M. Daclerc. Nous sommes assez 1

de l'avis de M. de BouteiHer c'est là
ce qui, au fond, se tripote en ce moment.
Quoique soit d'ailleurs le ministère au-
quel on s'arrêtera, il ne se passera pas
huit jours sans qu'il soit battu enbrèche par les républicains. De l'oppo-
sition, toujours de l'opposition,rien que
de 1 opposition t voilà comment les répu-
blicains entendent le gouvernement.

Le prétendu attentat contre le
pape Léon XIII, raconté par le yoM;<
de ~OH~, organe

du
Saint-Siège

Un journal français a rapporté la nouvelled'un prétendu attentat qui aurait été commis
contre Léon XIII dans les jardins du Vatican,

Une balle aurait sifflé aux oreilles du souve-rain Pontife, et le Saint-Père se serait aussitôt
retiré dans ses appartements,

Fort heureusement, la ville do Rome n'a pasété souillée par un attentat sacrilège. Le Samt-Père n'a ressenti aucune émotion et ne s'est pasretiré dans ses appartements,puisque Sa Sain-teté na été informée de l'incident qu'une heureaprès.
Voici les faits tels qu'ils se sont passés
Le Saint-Père se promenait, suivant sa cou-tume. dans les jardins du Vatican. Une balle

égarée, qui avait passé par-dessus la clôture,suivit, à une assez grande distance, une ligneparallèle au chemin parcouru par le Saint-Père,
L~on XIII no se douta de rien et continua sa

promenade, et le fait fut seulement remarqué
par un des assistants de Sa Sainteté.

Une enquête fut ouverte. On trouva qu'en effet )
un chasseur, essayant son fusil, dans le terrainqui est en contre-bas des jardins du Vatican,avait mis dans l'arme une forte charge do poudre.
Pour échapperà la rupture possible de l'arme,il avait attaché le fusil à un

arbre
et tiré la ga- j

chotto à. l'aide d'une corde. L'arme a dévié et laballe s'est égarée à une assez grande hauteur.
Le chasseur ne pouvait voir le Saint-Pèreet

il ignorait sa présence dans le jardin.Voila à quoi se réduit cotte nouvelle
& sen-sation qui fait le tour do la presse européenne

et qui méritait à peine Six lignes dans les c Faitsthvers n.
Le MoM~eMy MM~gr~ publiele discours que M. Oscar de Vallée,

sé-
nateur, a prononcé sur la tombe de M.Hello, doyen des conseillers à la CourdeParis. Nous en extrayons ce char-
mant passage sur la religion

Ceux qui dédaignent la religion auraient pu
voir, en connaissantet en aimant Hello. tout ce
qu elle ajoute de tendresse à un cœur déjà ton-dre, de véritablebeauté à l'esprit, de grâce et do

iprofondeur à l'âme. Ç'a été la joie et l'orgueilde
mon amitié de voir tout cela et d'enjouir,de sui-
vre les stations de ce chemin de perfectionne-¡ment moral.

Eloquent article de M. Barbey
d'Aurévilly, dans le Gil Blas, contre leal,

e:
blagueurs en littérature <

C'est (la blague) la plaisanterie d'une époque
qui n'a plus d'originalité, et même qui la hait,
parce que, chez un peuple qui oeM< <oM<eft
c~6t!t<&,

l'originalité fs{
une distinction qui in-

sutte tout le monde. Plaisanterie d'un peuple qui
fut léger, mais dont les mandibules se sontépais-
sies, et qui a pris sa manière de rire aux peuples
a lourde mâchoire. La blague française, c'est le
/M<M! des Américains et des Anglais des An-
glais, dans le sérieux, le premier peuple dumonde, mais dans le rire, la fringanco du rire,
le dernier! C'est la plaisanterie d'un peuple, na-
guère encore aristocratique et raffiné, mais qui a.
chuté, et s'est étendu tout de son long d&ns la,
mareaux canards de la démocratie, comme un
ivrogne dans un égout. C'est la plaisanterie dé-
mocratisée, et qui tend de plus en plus & s'en-
canailler, comme le marbre de nos statues.

Les démocrates ont leurs bouffons actuelle-
ment comme les monarchies ont eu les leurs,
mais bouffons pour bouffons, j'aimerais mieux
les Triboulets do la-royauté qui n'écrivaientpas, i

que les Triboulets de 1~ liberté, qui écrivent par
ce temps de suffrage et do blagues universels.

Ils le sont, en effet, l'un comme l'autre, suf-
frage universel, blague universelle. Tout le j
monde a le droit de blaguer comme do voter, et j

i
en use-t-on de ce di-oit-tà dans le journalisme etla littérature! <' Tu as craché sur moi dit j
l'amoureux de la chanson grecque et toute la, j
terre a été empoisonnée C'est ce que toute la¡'terre peut maintenant chanter à la Blague &
cette

nlle
évaporée et irrespectueusequi no croit

a rien et se nclie de tout! A l'heure présente, la
Blague, cette Circé de nos piètres jours qui
nous a empoisonnés avec des philtres canailles,
et nous a changés, comme les compagnons
d'Ulysse, en bêtes, co~e~es de ~tu' ~«H', n'est
pas seulement la reine du monde, commel'était
l'opinion du temps de Pascal, elle en est t'i-
vrosse..Même de nobles esprits ont été pris parcette ivresse, et en ont partagé l'abject langage
mais ils auraient été plus nobles encore s'ils vi]avaient résisté.

1

Souvenir de M. Pierre Véron,
dans le -MbH~ ïH~s~, sur Alexandre
Bumas père

II était déjà bien vieux, celui qu'on appelait
alors le père Bftmois. Nous dinions chez le doc-
teur Piorry, son ami. Cela se passait deux ans àpeme avant la guerre, c'est-à-dire deux ans à
peine a\'ant la mort de l'illustre romancier.

Piorry, qui le trouvait fatigue, avait entrepris
do )e convertir au repos, s'enbrçant de lui dé-
montrer qu'il avait bien gagne le droit de s'allon-
ger sur ~cs lauriers et de laisser passer la cohue
des affairés et des ambitieux.

Dumas, qui avait d'abrd écouté avec une pa-tiente déférence pour sonhôte, n'y tint plus à la
fin et, tapant de son large poing sur la table de
façonà faire exécuteraux.fourchettesotaux cou-teaux une polka inattendue

Me reposer! s'écria-t-il, quand je n'ai pasencore fait la moitié do ce que jo compte faire
Je vous assure qu'il n'était pas ridicule du tout,

ce presque septuagénaire, lançant ce propos in- 1

sensé comme un dén à la vraisemblance.
II était superbe. Il avait tout oubtié son âge,

la mesure des forces humaine, la dose des pos-sibilités.
Il ne voyait que le vague fourmillement des

projets qui s'agitaient encore dans son cerveau
de colosse. Il croyait à ce qu'il disait, et, chose
plus inouïe, il nous y faisaitcroire nous tous
qui l'écoutions à ce moment-là, et qui avions ou- ¡'blié comme lui le Tu yt'trct: pas p~fM !ot~ de la
destinéehumaine.

Comme on prend en pitié ensuite tous les es-soufNementscontemporains de ces petits auteurs
qui sont sur le nauo après une première œuvre

Un nouveau journal illustréô
hebdomadaire, PaMM~ye, vient de paraî-
tre, sous la direction de M. Harry Alis
et la rédaction en chef de M. Félicien¡Champsaur. Nous souhaitons la bienve-
nue à notre nouveauconfrère. l,

Croquis par Pif, dans le C/M- I
WM~

Iras-tu au procès Fenayrou, cette fois.
ci?.–Peuh! une reprise!

LES VSHDAN6ES EN 1§8~
Eh bien comment va, tt vigne, cette a.n

née?

Mieux que I'a.n dernier, monsieur le baron;
cette année, il a poussé des feuUIes,

CH.DMm~f

PRESSE ÉTRANGÈRE
Un mot caractéristique sur notre si-

tuation parlementaire est. rapporté parde la ~aNettede Frczncforl:.~p~tet~
pas au

groupe gambettiste disait l'autre jourceci .Quand même il faudrait user,P~ législative
une douzame de cabinets, nous passe*.
rons par toutes ces crises ptutôtquede~~r de l'ex cnef duLrraud Ministère.. Ce ne sont pas lesministres qui manquent en France. LeS ~n' bon, mais~~e! Qtmad il sera mort, on pourra~occuper de l'introduire dans la~épu-
.blique.

H6AUMBJPARTOUT

Francfort, "8 octobre..J~ dépêche particulière, adrds-~e de Marseille à la Gazette de ~c-
~i!, on aurait découvert l'existence d'uneconvention secrète passée entre le

gou-
vernementde Napoléon III et l'Angleterre,
et par laquetla France aurait formelle'
ment renonce à tous ses titres de posses-sion relativement à l'ite de MadagascarOn ajoute que M. Raudois, consul deBrance a Tananarive, fait sembtant do napas connaître ce traité, m~is qu'i! faudraprendre en considération les rectamationsdu gouvernement malgache.

(Nous révoquons absolumenten doute lecontenu, do cette dépêche.)

L a&OM~Mce des ~sM~ ?}o~ o&gà
~M!He<OM M. DE

LOGERAIS,
~ar A. GEN-

Nï~vRAYEa< ~~?~ ro~fM: deM. XAVIER DE MONTÉPIN. MO:~ eoMï-MeMcg~?M ~s-~cHM?~ ~FM&Kca~o~~<~ HOM~~ JEANNE DE SAUVIËRES,< .~CM~M~~MMr ? &AULOIS.

'NoMvet!eB Diverses

re~Mp~~Mre ~M $ oc~oB~
Obstrvatoiro Gruby. Buttes MontmartreDirecteur: P. Jovis
Baromètre 755 thermomètre -f- 17 2 di-rention du vent: S.-S.-E. T
Temps probable pour aujourd'hui
Hea,u. Légèrement nuageux. Forte brume.

L'INCENDIE DU BOULEVARD DE CHARONNE
(~M~e)

Ce n'est qu'hier matin qu'on a pu consi.dérer comme complètement éteint l'im-mense foyer de cet incendie, et, toute lajournée encore, une pompe à vapeur anoyé les décombres; le mur qui donne surle boulevard devra ôtre abattu.Le quartier est dans la désolation, carles quatre cent cinquante ouvriers de l'u-sine sont sur le pavé, et les habitantsdesmaisons que l'incendie a gagnées se trou-vent dans une situation pitoyable
Des souscriptions s'organisent en leur

faveur.

L'enquête ouverte parle commissaire depolice se poursuit.

FACULTÉ DE DROIT DE
PARIS

Le registre des inscriptions pour le pre-ter trimestre de l'année scolaire l~.
1883 sera ouvert tous les jours non

fériésde neuf heures à deux heures, du vendrediX 6 novembre inclusive-ment.
L'étudiant qui veut prendre la premièrejnscnpt!on est tenu de déposer l-unaexpédition dùment légaliséede son acte denaissance; 3" :on diplôme de bachelier ès~ttres,qu un certincat d'admission à cegrade, visé par le recteur de l'académiedans laquelle il a été reçu. ~~emie

Ces jeunes gens qui n'obtiendront le di-plôme de bachelier ès lettres qu'à la ses-sion de novembre, seront exceptionnell&-ment admis a. prendre leur inscription iu~qu'à la an de ladite session.)~T~ ~ns qui termineront leur vo.Ionta.nat
pourront prendre l'inscription dnpremier jusqu'au jeudi 30vembre.

Les cours recommenceront le vendredi3 novembre.t~ conseil des minis-tres d'hier matin a décidé de nommer pourétudier te régime général des chem~nS d~
fer, est ainsi composée ""=" ~"°~~s ae

M. Hérisson, président
MM. Baïhaut et Labuze, vice-présidents
MM: Calment, Cuviûot.bietz-Moa~da

Freycinet, G.orge. A. Grévy.Varrov s6Bateurs; AUainTargé, Sadi-Camo~
Taignac Hôrautt, Leba~y-i~~in~'
.Hervé-Mangon.Ménard-Dorian peSev~'
Rayna!, Rtbot, Rivjère, WaddiM~n d~
pûtes; Cendre, ingénieur des

~s &
e~~ph~s~~ ~S
et télégraphes.dXur~T~ d'Etat; Gag,directeur au ministère des finances; Gos-seim inspecteur géuéral des pontschaussées, générai de la J~me présidentde la commission militaire des chemins de

de la Banque deFrance; Molnion, ancien présideut de la.
~~d~

civils; Poivriermembre de la chambre de commerce de:
~oy.p~~

la même cham-bre.
M. Albert Posson, ingénieur en r~rles ponts et chaussées, est n6mmé se~6

~re delà commission' et M. Eugène ~e
ard, chef du cabinet du sous sect-étaire.S secrét~re a~
oint,V~T~ ~M.v~e ~e ~M~-DeMM, exposttion a'énéra]ades nouveautés d'hiver et

nMëu~iM
des nouveaux agrandissements. °~

PfttMe gf~~M~e90~0. belles ëravures sur acier de
Souvenir de ~ura des nouvelles.
galeries;Voir à

la quatrième page les oM'a«mn.de chaque comptoir, occasioo~

A TRAVERS LES CLUBS
.Une réunion organisée par les groupesradicaux de LevaUois-Perret a

lieu
hier, salle de ta Mairie, sous la ~és~eS~
du citoyen Trébols, maire di~l!o~
Perret.

La salle avaitété décorée pour la <'ir<.nnstanoe, de trophées de draMau~
~~s~ougesetd-écusson~fn~s
de la R. F.

1Le citoyen Trébois a pris le premier laparole. H a constaté les procès f~~puis. quelquesannées, par l'-dée ~~î'
caine. A son point de va~ après les nom-
breux bienfaits, dont elle a fait jo~
puis dix ans tous les citoyens, insensé estSË:

république,alma mater,Le citoyen Trébois doit certainament-compter au de ces bienfaits dela R. F,, les décrats, expulsions, les



enlèvements de crucinx et le départ des
frèresdes écoles.

Le citoyen Georges a pris ensuite la pa-
role. Il estime que tous les groupes révo-
lutionnaires devraient être organisés
comme celui de Levalloisferret, et fonder
une caisse de retraite pour ses membres.
Alors les partis révolutionnaires devien-
draient forts, et ses membres ne recule-
raient point devant les dangers d'une
émeute ou d'une insurrection, sûrs que s'ils
succombaient dans la lutte, leur famille et
leurs enfants seraient soutenus.

Quelques orateurs exposent ensuite des
théories socialistesviolentes. Tous veulent
le renversementde la Société. Mais sur-
tout tous aimeraientà s'offrir .un prêtre à
leur repas. Un d'entre eux a déclaré que
la grande plaie de l'univers était le catho-
licisme, que -la peste et tous les autres
Iléaux n'étaient rien auprès d'une pareille
monstruosité.

Un autre est plus drôle.sinon plus sensé
Citoyens, nos pantins politiques, les po-

lichinelles qui nous gouvernent nous ont
assez dupés. Il ne faut plus de Pyrénées,
plus d'Alpes, plus de frontières, plus de
nationalités. Il n'y a que des exploiteurs
et des exploités dans le monde. Donnons
la main, par-dessus lés frontières, à tous
les prolétaires, et faisons la révolution so-
ciale. Détruisons les capitalistes. Pourquoi
êtes vous pauvres et pourquoi sont ils ri-
ches ?Il nous faut, comme à eux, le pou-
voir etiarichesse.'·Puis l'un des commissaires vient faire,
toujours à l'aide de théories socialistes, ap-
pel à la générosité des assistants pour les
écoles laïques. Une quête est faite. Mais
elle est peu fructueuse. On veut bien man-
ger du prêtre, mais payer pour en man-
ger paraît déplaire singulièrement.

Et ce genre d'éloquencea le don d'obte-nir
des applaudissements t Qui doit on

plaindre le plus, de ceux qui estiment de
pareilles insanités ou de ceux qui les dé-
bitent ?

STATISTIQUE
Une statistiqueque nous avons publiée

ici même montre les ressources de notre
pays décroltreenagriculture,en commerce,
en industrie,sousla République. Nous avons
maintes fois dit qu'un tel gouvernement
ne pouvait amener que notre ruine et notre
abaissement.

L'administration judiciaire vient de pu-
blier une statistique des faillites de 1871
jusqu'en 1880 qui nous donne encore rai-

son.
Nous relevons en effet les chiffres sui-

vants dans ce documentofficiel
De 1870 à 1875, douze tribunaux ont dé-

claré annuellement 47 0/0 des faillites.
C'est Paris 1,442, Marseille 292, Bor-
deaux 211, Lyon 151, Rouen 49,
Saint Etionne 45, Tou!ouse 43, Lille
AS, Nantes 39, Le Havre 33. Nancy
~3 Soit 8,349 faillites pour ces douze
tribunaux, et 4,848 ppur tous les tribunaux
de France.

Or, la statistiquepour 1876 à 1880 donne
annuellement les chiffres suivants Paris,
1,628, Marseille 302, Bordeaux 240,
Lyon 154, Rouen 57, Saint-Etienne
55, Toulouse 53, Lille 47, Nantes 46,

Nice 39. Le Havre 33. Nancy 32,
soit 2.684 faillites pour ces tribunaux. C'est
45 0/0 sur le tota~ de toute la France, qui
monte doncà 5.688 faillites. Soit une aug-
mentation de 820 pour la période de 1876
à 1880.

Les progrès dans la ruine que l'on fait
en république sont, comme on le voit, des
plus considérables.

Dans la catégorie dM faillites, c'est la
branche de l'alimentation qui en fournit le
plus, soit 32 0/0 ou 1,852 en moyenne de
1876 à 1880. C'est presque le tiers. L'in-
dustrie de la toiletta vient ensuite, avec
18 0/0 ou l,064faillites. Les hôteliers four-
nissent.7 0/0. soit 434 faillites.

Les autres catégories se classent ainsi

Industriedeluxe. 281
du bâtiment. 278texti~ 263
desmétaux. Sol1dubois. 239
ducuir. 220
des transports. 174
de l'ameublement. 143
des produits chimiques. Hl

BMqd~rset a~utS d'adirés. 127

A masure <î)ie 18 uunist.ere puuuet-a. uea
statistnïUttS amssi conctuantes pour le gou-
veraernent da République, nous ne
manquerons certes pa.s d'en fa. !re part &

Bos lecteurs.
tMORË tOURDËa

Nous constatons avec plaisir que l'une
des sociétés de crédit qui avaient été le
plus durement frappées par le krach es.t
en vole de relèvement. Nous voulons par-
ler du Crédit Provincia', dont la rentrée
dans le monde desaiîaires et l'intervention
sur le marché général lui attirent en ce
moment toutes les sympathies.

Le Crédit Provincial a repris aujour-
d'hui toute sa situation, et est en mesure
de reprendre, comme autrefois, le rôle
d'intermédiairequ'il a toujours rempli en-
tre la. Bourse et le public capitaliste et
spéculateur.Il a, pour remplir heureuse
ment cette tâche, toute la force que lui
donnent l'énergie et l'habileté qu'il a dé
ployées à la suite de la crise, une organi-
sation matérielle véritablement perfec-
tionnée et qui est en mesure de lui ra-
mener une clientèle nombreuse et empres-
sée.

En somme, la voie des affaires est ouverte
largement devant le Crédit Provincial, et
elle l'est d'autant plus que, mieux que
beaucoup d'autres, elle sait le mamemcnt
de la Bourse et les besoins du public. De
grosses opérations vont être entreprises et
lancées à bref délai, et les actionnaires et
intéressés de la sociétéappelés à en retirer
tous les avantages. Aussi considérons-
nous que le. cours actuel de 575 sur les ac-
tions et de 300 francs sur les parts de fonda-
teur de cette société sont susceptibles
d'être rapidement franchis. On les négocie
-couramment sur le marché libre, & Paris
.et à Lyon, et les contre-parties ne font pas
plus défaut au vendeur qu'à l'acheteur.

TÉLÊGRmES & MMESPMBmES

A<Tat)'e8 d'Egypte
~LeCaire,8oetobre.

On déclare sans fondementtous les bruits
qui ont circulé sur Ifs projets de réorga-
nisation attribués à Baker Pacha. Ge!ui et
est encore nccupô à examiner les questions
préliminaires, et il déclare que cet examen
esttrèsdifûdie.

Les bases de ce projet ne sont même pas
encore arrêtées.

Baker-P&cha déclare avoir donné sa dé-
mission de fonctionnaire turc avant de se
rendre en Egypte.

Le conseil des ministres a résolu d'an-
nuler les décrets qui avaient été rendus
sous l'influence ou plutôt l'intimidation du
parti militaire, et qui accordaientaux ofn-
ciers une augmentationde solde en même
temps qu'ils établissaientune sorte de hié-
rarchie anormale dans la répartition des
pensions et retraites.

Atexandrie, 7 octobre, soir.
Les troupes anglaises qui gardent la

Douane seront retirées demain et rempla-
cées par des soldats égyptiens,

Les poursuites sont commencées centre
les individus accusés d'avoir pris part aux
émeutes de Tantah; 115 arrestations ont
été opérées. Les notables de Tantah ont

prié !esautorités militaires de différer ledépart
des troupes anglaises.

Le premier envoi de coton, provenant de
la nouvellerécolte de l'intérieur,est arrivé
aujourd'hui à Alexandrie.Il se compose de 600 kantars de coton.

TOULON, 7 octobre. Un accident est ar-rive à l'Ecole de pyrotechnie pendant des essais
defuséesd'avertissement.
Un chef d'escadron,un ca.pita.tne, un médecin,et un lieutenant de vaisseau faisant partie de la
commission ont été blessés.

MACON, 8 octobre. Un charretier nommé
Ruffin, qui se dirigeait vers Cousance. eut la
malheureuse idée de décharger un revolver, dont
il était porteur, et le tira à. travers champs. Un
pauvre petit enfant d'une 'huitaine d'années, qui
jouait derrière une haie en gardant des moutons,roula sur le coup avec une balle dans la tête.
Seo parents, qui.arrachaient des pommesde terretout prés de là, le relevèrentsans connaissance.
La balle n'a pu être extraite, l'enfant est consi-
déré comme perdu.

BOULOGNE-SUR-MER.7 octobre.- Le tri-bunal correctionnel a condamné à un mois de
prison le nommé Dupont, qui, après avoir tiré
le numéro 54, lors du tirage au sort, s'est estro-
pie volontairementen se coupant deux doigts delamain.droite.

A l'expiration de sa. peine, Dupont accomplira
son temps de service dans une compagnie de
discipline.

SAINT-MAL0.7octobre.–L'instituteur laïque
de Merdngnac, radical de la plus belle eau, zélé
disciple de Paul Bert, a pris la poudred'escam-
pette, après avoir fait un grand nombre dodupes.

TOURS, 8 octobre. L'exposition do la So-
ciété des Amis des Arts do Touraine, qui vient
de s'ouvrir, reçoit chaque jour de nombreux vi-
siteurs.

Les noms d'Appian, Allongé, Paul Briand,
John-Lewis Brown, Feyon-Perrin, Landelle,
Lansyer, Aîonginnt, Moreau (de Tours), Roul-I'et(A.),Veyras8at, Ugurentau eatatogue, qui
comprend 468œuvres do peinture,dessins, aqua-rellesetsculpturo.

ROUEN, 8 octobre. Les révolutionnairesqui
avaient démoli, dans la nuit de samedi à diman-
che dernier, la croix de pierre située près de l'é-
glise Saint-Clément,ont affiché la nuit dernière
sur ses débris une proclamation révolutionnaire,
ou ils crient: Mort aux bourgeois, aux.exploi-
teurs tEilcse termine ainsi Hommage a nosamis de Montceau-tes-Mines. Leursémules,
Un groupe d'athées de Rouen. Les exploités
qui ont juré la mort des exploiteurs.

o

BORDEAUX, 7 octobre. Ce matin a eu lieula rentrée à l'écoto secondaire libre de Tivoli.
Grande afHuence d'élèves et do parents. Les uns
et les autres ont assisté a. la messe du Saint-Es-
prit, qui a été chantée dans la chapelle de l'é-cole. Après avoir ainsi p)acé sous la protection
de Dieu les travaux de la nouvelle annéescolaire
les élèves se sont rendus dans leurs salles d'étu-
3es et les parents se sont séparés d'eux, le cœurréconforté et plein do confiance dans l'avenir.

NIMES, 8 octobre. –II n'est bruit dans notre
ville que de la nouvelle annoncée par le
~OHy'Tteft q~cte! concernant M. Spuller, trésorier
payour général du Gard, aux appointements et
remises très considérables.

Cet infortuné figure sur la liste descte<t'n<M<~M
2 D~ce'n&ff, et a. ce titre il lui est accordé
une pension annuelle non pas de ~,(~"0
commo il le demandait,mais de cent francs.sou-
lement.

Cotte nouvelle est l'objet de commentaires peuédifiants.
Cent francs de rente, dit-on, sont bons à pren-dre pour ces excellents républicains, même lors-

que la place de trésorier-payeur général leur
rapporte de RO à 80,000 fr. par an.Et

M. Spuiter, l'intime de M. Gambetta, ne les
a pas dédaignés, lui qui fumait avec ce dernier
des cigares ea~t< pondant que nos soldats
mouraient de faim et de froid.

M. Spuller ptc~me de quoi, do qui, S. V. P. E
En tout cas, ce n'est pas du.sort, qui, dans sonaveuglement, l'a bombardé préfet, puis trésorier
payeur général de notre département.

Singulièrevictime). Certainementil en existe
de très dignes d'intérêt, mais celles-là sont les
co/t)'t&MC[&<Mécrasés par l'impôt qu'on leur pro-
met depuis douze ans do diminuer. Aussi pro-testent-its

énergiquemont contre la dilapidation
des fonds du budget.

ZURICH, 8 octobre.– Une pétitionsignée par
11,999 citoyens demanda le rétablissement de la
peine do mort.

GENÈVE, 8 octobre. Les petits-enfants de
Victor Hugo, Georges et Jeanne, sont à Bex,
'avec M. Lookroy, député, la femme de ce der-
nier, et M. Antonin Proust, ancien ministre des
arts.

HAMBOURG, 7 octobre. Le peintre Fré-
déric Hennerdinger vient de succomber à la.
phtisie après de longues souffrances. Il habi-
tait

Hambourg
depuis J845 et était connu sur-tout comme animalier et peintrede genre.

MADRID, 7 octobre, soir. M. Andrieux aété reçu, ce matin, par le roi, en audience de
congé.

Il quittera définitivement Madrid jeudi pro-chain.
Les délégués espagnols de la conférenceedes unités électriques seront à Paris lo 16 cou-rant.

VIENNE, 7 octobre, soir. M. de Wimpn'en,
ambassadeurd'Autricho-Hongrie,à Paris, a été
chargé par son gouvernement de choisir, parmi
les membres do l'ambassade, un délégué pour la
conférence des cibles sous-marins.
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LE CAMET DE t/AME~

Trois expositions seulement à l'hôtel
Drouot et cependantbeaucoupde visiteurs.
Salle 10: des meubles modernes dont nous
ne parlons pas. Salle 2 un beau mobilier
de bureau, provenant sans doute d'une des
grandes sociétés financières montées aucapitalde

50miUions,qui~après denombreu-
ses et heuressas opérations, lasse de faire
un appel journalier de fonds à des action-
naires récalcitrants, n'a. pu faire mieux que
de se laisser déclarer en faillite.

Je ne sais pas, en vérité, ce qu'était cette
maison de banque mais, disposés dans un
vaste appartement situé sur une grande
avenue sans doute, comme les administra-
teurs habiles savent les choisir, ces meu-
bles composant la sallede conseil, lebu-
reau du journal (car il y avait un journal,
ça amuse toujours. les actionnaires),cestables, ces casiers, ces nombreuxbureaux,
ces cartonniers, quigarnissaientla.salledes
liquidateurs, le cuMnet dudirecteur, etc.,
devaient donner fort bon air à la maison
de banque.

Ceux qui les achèteront ne seront pasattrapés. Les ca'ssesde sùretô sont à voir.
S'il y avait des titres dedans ? Tout est
possible. S&)le 3, les meubles, bijoux et
costumes de Mlle X. excitent des convoi-
tises, suscitent des plaisanteries. Les bi-joux, sans être des objets de grande va-leur,

sont en général bien montés et bien
faits.

Ils proviennent, du reste, de maisons
dont la réputation n'est plus à faire, j'ai
nommé les Boucheron, les Daux, les

Ro-

dannet, les Héros. les Chemin, etc. Onjre-
marquait surtoutune flamme en briilants
deux beaux solitaires, une châte)aine et sa
montre, toutes pavéesde diamants, et, dans
la quantité de bagues, j'en citerais plus
d'une qui ne pourraitqu'ajouter à la gr~oe
d'une jolie main. Les costumes devine et
de soirées, voire deuxtravertissements
proviennent des meilleurs faiseurs.

Parmi les meubles, nous signalerons le
petit salon en bois sculpté et doré style
Lonis XVI et une vitrine d'appui dans le
même goût, l'ameublementde la salle à
manger est d'un aspect sérieux, tout en
noyer sculpté et drap brun orné d'applica-
tions. Après quelques recherches nous
avons découvert que l'armoirie qut décore
le centre d'un plat ob!ong de Rouen est le
blason des marquis de Matan, très an-cienne famille de Normandie, dont !e nom
s'est ~tpmt, croyons nous, vers 1790.

Att

Soirées Parisiennes

zj? SECRET QUI r~F
(7<Mt<~ ~6 JOSEPH BALSAMO)

M. Victorien Sardou, on le sait, avant de
donner à un théâtre la primeur d'un de ces
ouvrages auxquels le centenaire du succès
est assuré d'avance, exige de tous ses in-
terprètes la discrétion la plus rigoureuse etlemystère le plus absolu. Il n'a pas man-
qué à ses habitudes avec les artistes qui
vont créer ~<7o~

Les hommes ont naturellement été fidè-
les à leur parole. Quant aux femmes,
auxquelles la fidélité aux promesses a
toujours étéplus difficile,– M. Sardou, qui
connaît son public, avait d'abord pensé à
leur couper la langue. Mais il a réfléchi

que cette formalité les gênerait peut-être
pour jouer sa pièce, et il s'est décidé à
recourir à un autremoyen.

Mais la prudence humaine a des bornes
et ne saurait tout prévoir. On ramoneen ce
moment au Vaudeville, comme presque
partout à cette époque. Et M. Raymond
Deslandes oublia la présence dans la che-
minée de son cabinet, d'un ramoneur, qui
assista à toute la scène qui s'y est passée
avant-hier, jour de la première répétition
de ~~o: immobile et haletant dans son
tuyau.

C'est de cet humble fils de la Savoie
que je tiens les détails palpitants qui sui-
vent et qne je n'hésite pas'àrévê)eraulecteur.

Au milieu d'une salle circulaire tendue
de noir, et éclairée par trois lampes au re-
flet verdâtre, une douzaine de personnages
étaientréunis.

Un homme maigre, aux cheveuxlongs et
collés sur les tempes, à menton perdu
dan~une immense barbe, s&leva:

Sur la croix, sur la bannière, dit-il
d'une voix grave, par l'épée et par le
poignard, par le dieu Maximum et ses
prophètes Deslandes et Bertrand, par
Mme Rodrigueet Mme Loisel, vous jurez
de ne plus connaître père, mère, frères,
sœurs, femme, parents, amis, rois, bienfai-
teurs, de repousser les avances du Monsieur
del'OrchestreetdeFrimousse.dePanserose,
de Scapin et de Choufleuri, de dédaigner
leurs éloges et de braver leur colère, et
de ne rien révéler de ce qui va se passer
en ces lieux.D

Nous le jurons )s'écria tout l'audi-
toire en levant la main.

C'estbien. Levez-vous,sœurjuliade
Cléry, dit le préaident.

La charmante présidente des ~K~y
obéit et se trouva en présence d'un homme
pâle comme la mort, garrotté et bâillonné.

Que voyez-vous ? demanda l'homme
maigre.

Un criminel ou une victime.
C'est un traître qui, après avoir fait

le serment que vous avez fait, a raconté
jadis une scène d'O~~c au ~K~~o~
~<MÛ/~S.

C'est un criminel, alors.
Oui t Quel châtiment a-t-il encouru ?'1
La mort.

Et tume i assistancerépéta
-La mort1

Au même instant, le condamné, malgré
des efforts surhumains, fut entraîné dans
les profondeurs de la salle. Julia de Cléry
le vit se débattre et se tordre aux mains de
ses bourreaux; elle entendit sa voix sifflant
à travers l'obstacle du bâillon. Un poignard
étincela, puis on entendit frapper un coup
mat, et le bruit d'un corps tombant lourde-
ment sur le sol retentit funèbre et sourd.

–Sœur Ju-liaDepoix, à votre tour. Ap-
prouvez-vous l'exécution qui vient d'avoir
~ieu?

Oui, dit la mignonne artiste.
Et vous boiriez à la mort de tout

traître comme lui?
J'y boirais.
Quelle que fût la boisson?

–Quelle qu'elle fût. Mais j'ai une pré-
férencepourle Clicquot.

–Apportez la coupe.
Un homme masqué présenta à la jeune

e
femme une liqueur rouge et tiède dans un
crâne humain, monté sur un pied de

bMnze.
La frêle enfant la prit, la vida jusqu'à la

dernière goutte, et la rendit froidement à
l'homme. Un murmure d'étonnement par-
courut l'assemblée.

C'estbien,ditleprésident.Avotretour,
madame, fit-il alors en s'inclinant vers une
ravissante femme, enveloppée dans un
fouillis de dentellesnoires,et dont les yeux
bleus grands ouverts, au milieud'une forêt
de cheveuxblonds, n'avaient rien perdu de
cette scène étrange.

Le pistolet, demanda-t-il ?
Vous nous promettez donc, madame,

continua-t-il, obéissance passive, même si
cette obéissance devait s'exercer sur vous-
même.

Oui.répondit-elled'unevoix vibrante.
Même sur Catulle Mondes?
Même sur Catulle Mendès.
Même sur Mlle Arnaud, l'auteur de

.M~ Gr~?
Même sur Mlle Arnaud.
Même sur M. Bamala ?

Un léger silence se fit, et la voix d'or
reprit sanstrembler:

Même sur M. Damala.
Prenez ce pistolet, et éhargez-le.

La femme en noir-prit le pistolet, fit
glisser la poudre dans le canon, l'assujettit
avec une bourre, puis laissa tomber la
balle qu'elle assura avec une secondebourre,

après quoi elle amorça l'arme.
Armez, dit le président.

La femm~ en noir arma le pistolet, dont
on entendit craquer le chien.

Maintenant appuyezla bouchedu pis-
tolet contre votre front.

Elle obéit sans hésiter.
Feu1 dit le président.

La détente partit, le chien s'abaissa, la
capsule éclata. Mais, par un miracle, la
poudre ne prit pas feu, et aucune détona-
tion n'accompagna cette étincelle éphé-
mère.

Un cri d'admiration s'échappa de toutes
les poitrines.

Et maintenant,dit Sardou, en ôtant
sa fausse barbe, je crois que nous pouvons
commencer à répéter le premier acte.

CHOUFLEUtU

S F OI~T
COURSES AU BOIS DE BOULOGNE

D~M:~MC~e<S octobre
Journée très mouvementée et même ac-

cidentée en dépit d'un soleil respiendis-
sant, d'une température agréable, on pa<
raissait généralement nerveux les con-
currentsse bousculaient, et Je public mani-
festait à outrance. L'incident capital de la
réunion a été l'arrivée dans le pWa? du
Prêtée ~'0?'aM/76, où Sonnet a gagné d'âne
longueur et demie, après s'être jeté sur

Octave d'autre patt, les jockeys de Frian-
dise et d'Innocent se pia.igQa.ieat d'avoir
été heurtés par, Veston, compagnon d'écu-
rie d'Octave.

On voit que la question est complexe et
qu'il y a de nombreux intérêts en jeu;
aussi la rentrée des chevaux a-t-elle été
accueillie par debruyantes manifestations;
chacun criait pour son favori, bien en-temu. Comme les commissaires ne vou-
laient pasdélibérer en présence des baïon-
nettes ou plutôt des tickets, ils ont remis
au lendemainla publication de leur juge-ment.

Quelle mauvaise nuit pour les preneurs
d'Octave mais peut-être aussi quel heu-
reux févei! 1

Lep~M? de Cascade a donné heu à undead heat entf: Taimouse, (Rolt), 5/1, à M.
Robinson et

Mëi-îse
(Hartiey). 5/1, au

comte de LagraDge.A la seconde épreuve,
!es deux juments ont coura 800 mètres etTalmouse

a gagné aisément.
Non placés Québec, Saturne, Souve-

rain, Constance II, Couronne et Cherbourg.
Talmouse réclamée par Penfold.
Le favori dup~s Vt~eroM, Quolibet,

s'est laissé battre de deux longueurs par
Vestale (Shepherd), 5/1, à M. Maurice W.
Valérie était mauvaise troisième, devant
Promesso, quatrième.

Non placés Aihambra, Hermione II,
Brutus,

Nickel
et laMasseIlièrc, qui a con-

firmé sa brillante forme de l'Omnium, en
unissant dernière.

Vestale, rachetée pour 16,255 ff.
Sangarre réclamée avant la course par

le comte de Berteux, pour M. Caldéroni.
Dans le p~'a? des C~Me~, les trois pou-

lains les plus mal partis sont arrivés de-
vant le lot ParthéMpR (Kitchecer) 16/1,
à M.DeIamarre, battant d'une tête Darwin,
qui précédait Carolus de trois longueurs
Contesson 4°, devant Etégant: Mondeville,
Sabine, Rinatdo,rAfricain<Hida!go.Croo-
en-Jambe, Mccquinez, Be!Io de Jour, Flo-
restan, Ma Perle. Arsace et Diadème.

Le p~Mp dM P~tMoe <Oy<a;M~e est resté,
comme nous l'avons dit, à Sonnet (Bridge-
land), 8/1, au duc de Castries Octave, se-
cond, devant Veston, 3", à deux longueurs
Innocent 4° à une tête.

Non placés Aquilin,Narcisse, Michel et
Friandise.

Demain on saura quel est le gagnant.
Intègre (Dodge), 7/4, au comte de La-

grange a battu d'une longueur l'infortuné
Réussi dans le pW-r dM .RoM<PotM< Ma-
rin, mauvais troisième, précédait Swarga,
M.-Guillaume, Egyptien, Maniac

et Ëo-

cace. Ghemellier a passé le premier devant
le juge, mais il n'avait plus son jockey, le
jeune Baker était tombé à la montée et onl'a rapporté sur une civiëre.U avait une
fracture au pied droit.

M. MichelFieur de-Mai (Carratt), 5/S, à M. Michel
Ephrussi, a enlevé d'une tête le p~K des
forM/tca~oM~ La Rencontre était seconde
devant Galatée, mauvaise troisième.

Non placés Frëtillon et Minerve. A ce
propos, nous devons des excuses à nos leo
teurs pour avoir négligé de leur signaler
un essai magnifiquedans lequel Minerve II
a.vit.it battu aisément Frondeuse. C'était
du moins le renseignement intime des
<ot'~ à cinq et dix francs le cachet.

Ah! si l'on avaitsu!

Aujourd'hui, à 2 heures, à Vincennes,
.courses au trot attelé et au trot monté.

H. DE UÏY

SPORT NAUTIQUE
LE CHAMPIONNAT DE FRANCE

La trentième course annuelle du Cham-
pionnat de France a été courue hier,à. qua-
tre heures,dans le bassin do Neuilly Saint-
Jamas, devant une nombreuse assistance
composée surtout de sportsmen et de seul
lers.

Voici les noms des concurrents inscrits
pour le Championnatde France, et qui ont
pris part au M~ e~?!< du Rowing français,
et de ceux qui ont couru dans les Juniors
Seuils

M. Lein, champion de France, du Cercle
de l'Aviron de Paris;

M. Poulain, champion de la Marne, da
la Société nautique de la Marne, à Paris.

M. Abel d'Hautefeuille, champion du
Nord, de la Société d'émulation nautique
de.Boulogne-sur-Mer.M. Lacoste, champion du Midi, du Bur-
digala RowiogClub Bordeaux.

M. Schwab, de la Société des Régates
saintaises.

M. Polak, Champion de Belgique et du
Royal Sport Nautique de Bruxelles, a de
claré forfait le mercredi 4 octobre.Les Juniors-Sculls réunissent 13 inscrip-
tions

MM. Vichy, Pajot et Marquet, du Ro-
wing-Glub de Paris

MM. Barberolles, Guérin et Séret, de la
Société nautique de la Marne;

MM. Cuzin, Georges et Smith, du Cercle
de l'Aviron de Paris;
MM. F. Gueidry et A. Gueldry, de la So-
ciété d'encouragement de Paris;

M. Sainte-Croix,du Yole Club Rouennais
de Rouen

M. G. Péderousse, de la Société des Ré-
gates Bordelaises, Bordeaux.

Selon l'usage et le règlement, M. Régi
nald Gesling, ancien Champion de France,
vice président du Cercle Nautique, était
juge-arbitredes courses.

Les départs étaient conués à M. P. Gau
din, vice président du Cercle, le président,
M. Pagcîoad, jugeait à l'arrivée:Dans le Championnatde France, M. Loin
est arrivé premier, suivi do près par MM.
PouiainetHautetcuiiIe.La course a été
cependant contestée au Champion de
France et,au momentde.mettre sous presse,
nous n'avons pas encore ta. décisiotTdn
jury. Nous la publierons demain en don-
nant les détails de la course.

OARSMANN

MBituËiui!BmËH & !J i JLuM

MARIAGES DE LA SEMAINE
M. Ernest-Antoine Vieillard, capitaine du ge-

nie, officier de la Légion d'honneur, et Mlle
Ëli-

sabeth-Euphrasie do Caqueray de Beaumont.
M. Oiivier-Mario-Joseph Dubreit de Pont-

brtand. propriétaire, et Mile Marie de BouHeun,
propriétaire.

M. Marcel Audrain. propr~tairc, et M)[e Ma-
rie-Madeleine t'C6,).)ordcs de Chalandrcy.

M. Etienne-EmUc de Rai)!v, artiste musicien
et Milo-Marie-Hortensc Heddc, propriétaire.

M.* Arthur Panon de I''Rvmorc?n),prnpricta.irc
et Mite Jeanne-HenrietteLase.

M. Atbcrt-Jean-Louis Jt~anncf. ca:.itaine-f.om-
mandant au 6' régimentde dragons,et Mile Ma-rie-Louise Ciment de Aërzen, prop iétaire.

M. Domioique-Marc-Etienne Mallet, profes-
seur, et Mlle MM'io.-Uot'tense Peltetier.

M. Aiphonse Lamaut,ingénieur, et MUe MarieAbadio.
M. Charlea-Mano-AibertCrignon, agréé autttbuna.1 de commerce d'Argentan(Orne),etM)Ie

Augustine-HtéonoreMaiHard.
M. Chades-VaIëry Fonton, nttaché au minis-tère de l'instruction pubUque, <'t MUc CatherineCombe.
M.Jutes-AdrienGast!nel, attache au ministère

de imstruction pubtirjue, et M)]eJu!ie-Adele-PettheDppont.
M. Pierre Caziot, attaché nu ministère de* ia

guerre, et Mlle Marie Gu'Ilet.
M. Alphonse Primot, docteur en droit, rédac-

teur à la Direction gén~ratede l'enreo- -itremen't,e.tMUeMarie-Antac-ChureLo'h.
M. Jacques Bermer, ingénieur eivit, et MiteAdelma-Augustme-NoémieLaporte.
M. Ju~es.J.oa.n-Marie Honotst. inspecteur destélégraphes, et MUa Elisabeth Hecker
M. Jean-Marie-Baptiate Guibout, ~taehë aumtmstère des finances, et MUe Lpuise-EUaàbeth

Layers?.
M. Léon C;auchy,'pub)iciste,et Mlle Marie-

Fehcte Seyneys.
M.AmMee-Louis Vernes, ingénieur, et MlleLaure Sqlter,
M Eugène-Mane-Guillaume, peintre sur por.celaule, et Mlle MMie Jouastin.

1

~â~, ~t~~
JErC GAULOISM< ~&M~ C~a~M~OM?* d

OMS ~S ~O~a~gMy$ ~M <?~ÎM<B~
TOiLETTES OE DAMES

~'hoix d'Eventails pour Corbeilles de Mariage,'j chez Faucon, 6), passage des Panoramas.
t,c deuu est un culta, l'exaotitu~s un devoir.

A LA RELIGIEUSE,2, rueTronchei.Ma.isoB
essontiellement de con~ance.Envoi fr&nco.

PAHFUMER)E

We COLD.CREAM LIQUIDE de H. Borel. neij poissant pas, donne au visage beauté et fraî-
cheur, dissipe boutons et rides, soulage irrita-
tions causées par !o vent ou le froid, fait dispa-
raître gerçures des mains et dos lèvres. Prix1' fr. Rue LaSit.te, J2, Parti;.
~.ECUUVËKTH NOUVELLR.– jL.c s~on en)~

feui)!es le cahier, ?5 c.; la boîte ~5 cahiers).
18 fr. Dépôt Faucon,61, passagedes Pa.norfHM~
Envoi franco d'échantillonssur demande.

TOtL~TTES D'HOMMES

j~ARISIAN TOILET CLUB, 9, rue Scribe.i Maison de coiffure du HIGH-LIFE.

HYOÈNE

MfALTER LECUYER, appareils hydrothôr&pi.tWques,
rue Montmartre,138.

PRODUfTS PHARMACEUTIQUES
t~ËPILATOIRE DE GUESQÙIN, détruit lesU poils

et duvets sur !o visage et les bras. Effi-
cacité. Sécurité absolue. Emploi facile. FI. 12 fr.;
1/2, 6 fr. Guesquin, pharmacien-chimiste, 112, rue
du Cherche-Midi, Paris, expédie contre mandat.
Détail: 5. rue du 4 Sept., chez Guyon,parfumeur.

SERRURERtE

CHASSIS DE COUCHE tout enfer, depuio 6fr.
Châsais et crémaillères perfectionnés, coSfrt))

en boi!) et en fer pour couches, da G. OzANNE,
constructeur de serres à Paris, rue Marqfoy, 11,
donnant rue du Terrageet rua dea

Ecluses (faut).
Saint-Martin.

DIVERSD!VERS

~N DEMANDE à emprunter 100,000 ft'Mcs sur
hypothèques,pour venir, après 350,000 fr., sur

maison pouvant rapporter 50,000 fr. Ecrire
poste restante, bureau de !a, Madeleine,& M. Nool.

OFFRES ET DEMANDES D'EMPLO;

9!N MENAGE sans enfants désire place do con'6J cierge, le mari maître d'hûtel, la femme cui-
sinière'Eonues références. S'adresser au
bureau du journa,
tiN PROFESSEUR, bachelier es lettres, baohe-
BJ her es sciences, demande un emploi de pré-
ceoteur dans famille riche. Ecrire poste
restante, A. P.8.

VENTES ET LOCADONS

S..OUTIQUËet BUREAU A LOUER immédia.
tement. 16, rue de la Grange-Batelière.

j6 CËOSR immédiatement, appartementformant
~5. h&tet, entre cour et jardin, artistiquement et
luxueusement installé.

S'adreaser au bureau du journal.

j~T'i'~

"LU,

MAISON Ams't'tDE HUfJCICA!)'.

AT!'If~Tf~h'BT!i

LUNDI 9 OCTOBRE

GËNËRALE
de toutes !es Mouveautes d'Hiver

E.SInrE!'U-x:&:o" f:

PARTS, 20, Avenue de ~'Opëra, PAM&

AUJOURQ'HU! LUMB!9 8CT06RE
Et J'OTtSs sui'~a.msEXTOS7r70~

CE!~0'~ïl@~63~i6Iii,la ri(D

ANSLASSE
ET FRA~AiSE

~A@
de 4S `~"J ~~r6~'y~:

'L.m,~uu~4M~w,u~t~
/yy/PCO~.QP~s~n")fs, entière- ~f c~fiausse~smeMGnios.-Prisdal'OPC6A;1IiJf/<MUùOf?&6t~OmenttinMS.–Pm(ierM<St: )0
~M~° -1 90Cfiaussettes~s~`,~~f~ 4~25
C/M Wën'nos/tng;ah. 360~.r

EMMOi FRANCO DU CATALOGUE
ExpeditiMFRANCO<ie tout Achatau-dessus de ~10 fr.

BELLE JARBtN!ËRE
~/?~ D'HIVER

~s~&~s daas des Concernes Pr~
MFr FAIT ~'CEPTIO~TVFZL~

(SQ~'LA TA!LLE MOYEMME)

tf~ê~ ~~€HE<4~~PS~~w~j:M tHM!MM

Ce soir, au théâtre du. Cbàteiet, pre-nnèrerpprésentaUoa de ~~<H<, T/
~c, pièce historique mititaire, en cinq~cUr~<
mann Ghatrian.

Distribution de la pièce~e MM. LacressonciÈi'e~e docteur Jacob Ch. Ma&setgc.benott Courtes~oehe RosambeauMougeot Doaa.to
Grand-Colas Alexandre a'sJean-Louis JacquierJean.pierre G&tmalsSamtJust Pop

La. Fiûte Bosquette
Richter Brèlet
Mauzer -~ndrieu
Gâchette GoUeuiUe
Caporal Piédalue Kastivier
Adam Schmidt Boyer
Warmser Caillat
Général Frantz Miguel
Thérèse Mmes Lina MuntePetit-Jean VanniEa.
Suzanne Aumont Loïse

j Les autres rôles par Mmes Boutin, Au-
mont, Jeanne; MM. Fernand, Worms.Carpentier, Branche.-Auguste, Cartereaul
etc., etc.

Mme Vittorina Fontebelio, danseuseétoile.
l' Mmes Ferrario et Marie Gardés premiè-res danseuses.
'1 MmesGarbagnati. Guilia, Rosa Marx.Berthe

Carlier, Aurélia Gardés et ClaireKari, secondes danseuses.Cent cinquante dames du ballet.
Nomenclature des tableaux
1. L'Ecole.
2. Le Départ des Volontaires.
3. Le Docteur Jacob.
4. Le Bataillon de la Sarre
5. La Nuit du combat.

m6. Madame Thérèse. '?
7. La Tente de Hoche.
8. Le Passage des Vosges
9. Une Fête chez Wurmser

10. La Batterie autrichienne.
11. Après la bataille.
12. Victoire!

f
La. musique a été composée

par MAlexandre Artus, et les décors ont etAe~fou~frère-s~" Chaperonnai
et Floury frères.
Costumes des ballets et des personnagesdessinés par M. Thomas; uniformes et ac-cessoirés militaires par M. Dick

On commenceraà sept heures'et demie.
MM. Marot et Ed. Philippe avaient* fa.i<-recevoir et répéter, à laComédie-P~ sien

ne, une pièce en trois actes, intitulée les
Deux diénc~las..

Or, depuis la lecture de cette pièce, biendes événements, on le sait, se sont passés.M. Cantmest devenu propNétaire duthMtre, et MM. Bréban et bonpeuiljeunesontactuellement (Tirecteurs de Fancienne
Ça-Men~S~

Menus-Plaisirs.

Aujourd'hui les auteurs viennent reven-diquer leurs droits inscrits dans le cahierdes charges et somment MM. Bréban etDormeuil, de jouer les .De~ ~M~<M Refus des nouveaux directeurs, qui répon-~°~ avons loué à M. Cantin'in-demmes de toutes charges
MM~ Marot et Philippe ont alors asssi-gné M. Langlojs, liquidateur, et M. Cantin~e ë'~rantie de l'exécution du

traité.

Les statuts de la Société accordent, pourcas en question, trois mille francs <l'in-demn!t6 aux auteurs. "oum
L'indemnité dans les théâtres de secondordre pst, en eïfet, de quinze cents francspourIcspjôcGs~p~et du double pourles piècesf~
Le succès de CA~TTh'

eAe~~a~o~M~~M~M~, à l'Odcoa, s'est connrmé auxdeux représentations d'hier dimancheAussi lanirection, cédant en cela auxco~seils de la plupart des critiques parisipns
s'est-elle décidée à donner, à partir

de
~e'

main mardi, le beau drame d'AlexandrfiDumaKous'iSs~Ode~
Nous annoncions hier le mariage de ~1~Octavie ~Taldteufr,l, de l'Odéon.

Voici aujourd'hui deux autres manaa'esoucnantau monde musical. Auiourd'~i'
lundi, Paul Nathan, Qta de

rexc~S~
tiste del'Opéra-ComiqMe.épo~e SES C~

`mille Drey fous, au temple israélite derue delà Victoire, et demain MUeHe~
riette Accursi, la aile du chefd'OMhesS
de Vichy et de Monte-Carlo, épouse MArmand Domenech, capitaine de hussarS~

M. Léo Deliljess'est rendu mercredi der-nier à Bruxelies, a l'eu'et d'y présider ~cpremières répétitions d'enMinMe de
opéra v~M~~~s, qui doitô~edo~
prochainementau th~tre de la

Monna~
M.LéoDehbesest revenu desp~ssa~i"
faits de ses interprètes, le samedi suivant
à Paris, pour la réouverturede

son~cou&
de composition au Conservatoire

et
la~-~m~ ~c~&Comique.

nouvelle tournée' de ~c C~.zerlet..
M. De~manna va donner dans l'Est-quel.~=.&

Augier.
La troupe qui l'accompagne se compose
~65~

Kt Dmnd Mmes (i'AIfort. GraT Se tS~'S~9'
R nrtnhrm Ro'~ n:~v~tf~m-m~9 SaintDizier.

10 Chaumont,Ve~.13 Sa!ntDi6.,aM Haguenau,
Strasbourg.
Cotmar.c~ succès à j~~Caverlet!~e et le musée duCon~r.~Re~

en même temps que s'est el~nc,~uée ~x ntou.;=~S~
ouverte tous les jours, de dix à quatre heu= °wf~)~e des instrumentsde dusiqu~
qua~heure~~ seulement, de mid~
quatre heures.

`.=?%
Nous avons annoncé la date descpn-~e. Admission Conser-

vafioire,

Voici l'extrait dQ règlement relatif auxélevés qui se destinent au théâtre
< Art. 47. Aucun éteve ne p&ut souspeine de radiation, contracter u~ecR~

quelconque fou~
un rôle, chanter ou exécuter un. morceausur un théâtre ou dans un concert

pu~
°sans la permission expresse du directeù"~Art_ Tout élève admis dans uncl&ssede chant ou de déciamat~n co~

tr.Mte, par le fait môme deson entrée
Conservatoire, Fob!igation de ne

s~
~`

~er avec aucun th~tre avant queues
1>études soient jugées complètes et fer-

minées.

li ~'oblige, en outre, à ia nndeseaétu-des, a joo.cer, pendant deux ancé~
-son

,~Y.

concuursauxthéâirRs subventionnés~
est réclame par l'un des directeurs.

MAUatCE OMON~O

O-~ANJD-IXOTEJ-.br~ït~
9 ~to-bre 9.882

Marche persane. pahfhMfhœ -~ise' H
s~~

O~rt.d. Béliernuit: A.-H~
~e"âchaotaitgrand°màre,dchactait.graQd'mère

vi~merie F. Lefevre.delaCo[t~d!e-t''ran~M8a'
¡Fantaisie sur les Puritains

avec solo de clarinette
exécuté par M. Verney.. Bellini

Ouvert, de Fra Diavolo. Auber
Toujours ou jamais. E. WaldteufeiAubade. GorMn
Gatop de GêorgienDes. Oifenbach

Orcaestrede M. Desgranges.

Zs a'~c~< ~e~cn~sMe~ DE L~VAL.
Imprimeriedu GsH!oMot da P'M'M-JtMM'Mt t tuc:<

J. LoooTTt:, 9, boute vtrd deo îtsÙ<M_Tirt pt!" t'itapnmeneSoHmjnt
Ctt~ttft!) de )* f<:edeh)! Wt~itry~tt



~FÀUBOUR~ ST-DEN!S~! G~A~VDS' J~A<y~S'J2VS' JDjS LA !~RUE DE PARADOX
r'

x

#E> BAL 1 1 UT il à, L b MUR u mm S.

)NAUËURAT)OHDESf)ÛHVEAUXiËRAHB)SSEMENTS~
Z-e~ < ~o~ ~e~70~ ~/70~ ~<o//7</fe c /70~ ~o~ e/?/M~/ ~c/~ <7~~ co~/o/~ </M ÉTOFFES MOUVELLESLA!NASES NûiRS ET CQULEHR<! nRapFRtP<

FLANELLES, L!N6ERtE, CONFECT!ONS ET AMEUBLEMENT, </<9~ /e~~ ~/Y e/7co~ ~/7e /o/~e~~ co/?~/7~/ f-
~e </M ~oz/M /7M ~~o~e/7~ /o~M ~~ey o~y ~e </o~ co~/o/ SO)ER!ES SATtNS VELOURS PELurHF<: rnNFFPTtnM<!

ROBES, COSTUMES, PE!GNOtRS, JUPONS, MODES, VÊTEMENTS D'ENFANTS, ~0~ /'o~ < ~ow~ ~e ~OCC~S'jTOJVS ~e~~q~ ~f ~~ujour~MïZ,U:Sl)J'.
n~tt-m~m t nn«nrntF rf t-t*m'<tf t < t AoUtt.n!E.o

ëAT)N DUCHESSE tram& fan- ~r DH
tais)e, noir et couleurs, :arg. y «** e"556.temetre M wM v

QuaUtotoujours rendue 6 50f. V~

SATtN PRtNCESSE noir, tout Uf
Mie, qualité extra, largeur 56 c. Ht riemetre M

.~etto quai. vautreeiiomcntiOf.
VELOURS

SOtE trame fantai- tt
sie,noiretcouteurs,trcscou-
vrt, largeur 48 c. Au cours j~f
:u')f) cette quatite \'aut 8 fr. %«.iemetre. ~r M~

VELOURS NO)R toutsoie.cua- « ff 20
)ite extra, targ. 50 c.)e mètreta tt t.VateurrëcitclSfr. tt MU 'J

VELOURS JACQUARD noir et
Va~

couieurs, nuances pnres et <t~ Q)j
deux tons. )arg. 48c. Vateur

H)
deux tons,i0fr.laValeur

w t
incontestaMe lOfr. te mètre M < t

.PELUCHE-SOtEMireetcou-
j.')'?,tr.?bfUcquahte,t!H'- )ft)"pFu Ic a tr, bc lc qualité, lar- A pEf;eui'4!<lomotra W

n.mAnM]]\Atim).
PELUCHE SOtE peau de loutre

t noire et couleurs,qua!. extra, f t~[*
Vateur indiscutaNc 10

te fr.mètre 1) y~ P

ÉTOFFESNOUVELLES fJti

PAR)StENNE,ctofTetrcssoUde,
( jotis carreaux avec coupures R~

toutes nuances.)) <tt [
.(<;K.tKDB occAstox).iemetre' W

700 :P!ÈCES DRAP FOULÉ'
CH

nuances mëtangees, quatitë F f rfforte,pour costumes comptets. j) ttL*~
S!~PKtxnoBsucKE).Iemetre tU fa

~COSSAtS dernier genre, qua-
QtL

hteremarquabte.dtversesdis-
positions pour costumes et < ftf* <~.tpes drapées, larg. 1m. 10. t ~'t
(CaAnDMoccAStOx).lemètre

<! <S)M50~

SCHOUDAS pure !aine, tissu cl
soupte, dans toutes tes nuances < ~f h~
nouvet)es,targ.lm.K).lem. t A*t–

;Vateur indiscutaMe3 fr. < tM
..UNE AFFAIRE DE 600 P)ÈCES

VtCTORtA ËCOSSAtS RfCHE.
pure )a)nc, johes dispositions
a.vcc coupures en sautie pour g ~M

~jùpes drapées. larg. Im. lu.
t hS)AN!_)e mètre t Vw bt

DRAP AMAZONE, tissu très
.,moetieux, pour corsages, toutes' < ft~<~
)es nuances assorties auxT~cos-

j *ttt ~0
sais, )arg. m. 10.temetret W et

LMNMES KOtRS
J

DRAP StBÉRtEM, très bon CO
.ttMu.tQNttainepourcostumes,<
'argeur 68 cent.

pOUl' costumes, t Ft et!arSeur 58 cent.. r! et'(OccAStOK).Iemetre t <<~ ça
lai

CACHEMtREFRANCAtStrès
nn,f)uaitt(! garantte, pure
laine, gt'ànde largeur,'M croi' <tf--sures.le métro t Hl)

Vateur roeUo 3 fr. 80.

< UU PE1

BROCHÉS entièrement laine et *'a
soie, garantis indéchirables, ~t- SRj
grand choix de dispositions, y ~*t

linQualité
de 6 fr.)e mètre M Vj 3[r

t ~M. ~OM~e~tf <?e !'OMM?'<M!'e ~M MOM-g~)~~ t-cHM~~e~'M,les yr<W(~Mm~s:tM gf~
VILLE DE S'-DEN!S J

O~CM< -M!?H.e p~llM.G gratuite g
de <)'e& 6eKes pt'~uMt'M ~Mr <te!'ef de H!

90/70, :'(;pro~MC<MHs de <a6!esM~ du g
sa!(Mt. a

11

Syndicat des obligataires du chemin de fer tM~ANS A CML~S ~des~oD'O#LÉANS.,k CH~LO
tion des 50 ·

')fniM&)Mp'~yès p~r l'Eta.t et non distribués.
S'adresser à M. C.\MACHE, secrétaire, 20, rue
Saint-Marc. Joindre timbre-poste pour réponse.

BDËTC SUR TITRES. M~MM ?t" re/td~s.fuJM!3 FM)BEFO)tB,banq.,2,b''duTemple,Paris

Revenu '?~ AAAa.veol25,OOOfr.compt.etfa.ciL,
net de

< 0*VW en
traitant belle industrie en

~ppa.ft.F&o. Honor. GRÉSILLES, 100, b'' Sébastopol.

LE CREDtT V)A6ER
COMPAGNIED'ASSURANCESSUR LA VIESom~e Con<f(!te dt{ Gottce<enten<

FONDÉE PAR DÉCRET DU 39 MARS 1854

CAPJTAUX DE CARANT!E 32 MH1MNS
~~KOMS~aKsccs.. ~<&S M~KO?M
C<Ï~MO!tMC pay~ ASC MïHïOM.S

t!E!)TES V!MÈMS 1 ASSURANCES
aux ta.ux de En cas de Vie

10, 13, 15

0/0 En
cas de Mort

Pour tous renseignements
S'&drëMer rue Richelieu, 92, Paris.
Et, d&ns les Départements,au Siège des Agences.

pl,~ ~j~ /parlesportesetcroisées.M FRMB M A~~de'R~TS-
11 ll D 11 li Pose de BOURRELETS
~NVtsiBLES et de PLINTHES. ~ACCCUX, 20, rue Richer.

BAtIftB D' ~'TAH B Exiger le mot ETOlmBvtJuUt i.'i'jiviLNsur
chaque bougie.

ÏHMmiftttsCÊSUESM
PARfS C~ECti~S 6 KOVEMS. p;meUEMSf)t!MDpra)pmmt

Et CE TOUS~ LE~ .AUTRES CEPAUTS CE )'MMMiAT)t)H.
DOCTEURt CHERVtN.AVE)t))EV)C!ORHue;).!O.PAR)S

·

t t t *~m<~r«t*fttm*1SEOI, DOKXE H t 100t AT Tnf~PMTKr'PM~cti.M M;.)s inJa.bH.a
L'~DT~OPISTE ,reproductionsÔ ) A OO
L ~tJ t VbvHOt M 6oM!Aa~o/)o!7i/~

LE MONDE ARTISTE
P~* xuite<i'unenouvelle combinaison, le JMo?t~e

arfK~ journal des the&tres (hebdomadaire),
17,ruePtgaUe, rembourseà aea abonnea l'équi-t&lenten musigue du prix de l'abonnement.

Envoi gratutt, eur demande, d'un numéro
~plictttf.

unHrt.ntt: Et FLHnEt-LE
!AP ZÉPH)R pour costumest jaquettes, nuances nou- ~t*
elles, larg.1.30. ) Uh
leurindiscutableSfr. le met. "tJ
:AP,ANGLA)S haute nou-'eaute, pourpantalonset com- f ~tf0
dets,

largeur!m. 40.
ni« t *tt

!eurrëel!ol3fr.tem6tre 'J "t
ANELLE DE SANTË Trë.<OE
recissable, pure laine, pour j yl
;i)ets, largeur 72 c. le mètre

< MtJ

BONNETER!EET GANTERIE

'00 DOUZAINES BAS DE
.A)NE, rayes et comeura
~nies, entièrement <inis, pour <dames.tapairere j ~<t
teur réelle 3 fr.. < M<J

LETS DECHASSE DROtTS
COTES,

entièrementfinis,
outesies nuances, trois taiiies, ~<~
our hommes. Cette sorte

h ~)t
aut rëeitement 10 fr.U UtJ
LERtNES TRtCOT haute
ouveauto, nuances unies,i ~f
~itte moyenne, pour dames, y ttl~BtXMTRAORDMAmE). tU

)0 DOUZAtNES GANTS
'E TOSCANE noirs et cou- `
iurs, bonne qualité, 2, 3 et
boutons, pour dames, 1 bou-

)n et Deruy, grosses brode- < <)~ics, pour hommes, d'une va-
B

:ur de 3 fr.lapaire )!. ~<~

CHEMtSES POUR HOm~ES

ET PARAPLUtES
EM)SESen beau sMrMn~
inforce, devants, cols et poi-jx ~f
aets to))epur M, bien tripiës, <~ y~
~on soignée. (Pntx NNiQUE).. <~ MM
.ETS DE FLANELLE J'en-~'ceepure iame irrëtrecissa- <~ ~f
!e. article chaud et so]ide, Un
2 manches. <M WU

00 PARAPLUtES serge–
)iecuttc, nuances fines.man- j)-
tes haute nouveauté, pour' t% Vt
jmmeset pour dames. M

MÛ

MEUBLEMENT ET LITERIE
'EAU ATHÉNtEN richement
'nô d'un

joli
soubassementet

une
bordure

sur trois sens, H Mj!mteur3m. ierideau
U W

DALOUSE.joiieetone dou-
e face nuances nouveUes,
'and ciloix de très beaux f M h!ssi)is.)arg.lm.30.iemetre B UU

UVERTURESde laineb)an-
~e, trèsbonne qualité, bor-
!es d'un rubau de soie aux f<%
'ux bouts, long. 2m.05.)arg. U tt<
~5~ (t'iUX SAKS rK<;CÈD);KT). W

t~U

ÙVRE P)EMOUATES–
étonne cachemire, dessins
coloris variés, doubles per-tline grise, long. 1 m. 75, J5 '?'~

rg. tm05. (PMX noms ucKE).
f <6)<J

RtDÊAOX BLANCS

')TS RIDEAUX mousseline <
odee, encadres et festonnes, j «~uteur2 m.Ierideau <

*t~
WDS RtDEAUX mousse-
Le, mêmes dessins, hauteur /i ~hu.lerideau 4 /U

a i

B~ ~!M"C;<?MMiMM'e,eK~/~<XKCO~M ca'M<?Ï~M&~ ~)/M~ 200 ~M~M ~e <OM<M MM<%(?S MO:M)<?~~ ~0!)' 7e~ ~~K~ma~S~M~e~ ~NfJ ~~zca^ o;enzccazcce, eazvoi ~'ra,azco dic catalogue illusta^é de pLus de 200 ga°âvures de toutes:-2es aaaodes azozcvelles, ~aa~ les graazdsanagasinsde laa~ VJ~Z.jB jDJE St-jDjEJMjTS ~N

DuLdiCiE~'L)

1

I

1n6~~i~i!®BemAppNtements~Mr
<t0, JKM fremy, pfextmM dm fMW
Moneeea etdw Y* Pitoe

Ptreir*. CA<M(<t <ta
<~HM<t<M, .S<ft«<Mt << MttWM, ~<MMO< <« (f0<t

<MtH<MtM MndaiMntt h Maddeineen t5 minntMt
M!oB, Mtte t manger, eMce.t ehtmbMtt conehe~MMnett

de toUette, etc. a CMe*, a ehtmbfM do
temestMaea, Mn, 0!M, eKttUM chtuM.Mat <M(t <«OM M* d< a,<MM t t~M

&m<H

M SOURCESVIVARAISES

Source n" 1. Maiadiea des organes dfgesttfs.
Source n" 3. Goutte, rhum~Msme,dtathèseudqne.
Source n" 5. MaMIea de l'appareilMttaire.diaMte
Source n° 7. Appareilurinalre,gr&Telle.
Sourco n" 9. Maladie!)des organea d!geBtifs.

Le numéro porte sur l'~tiquetto Indique le domge
approximatif des Mcai'boaatea aloattuBcontenua dans
chacune des sources.
Che~ )9t MarcAa/iO'sd.'faMjf mtnëMMSet MarmacfeM.

~mftW~tft~SfMP'dedesmatad.SMri't.CMs~t.ZfhS F.K !K6BM (Mdia9h.etp'corr.) D'EMANUEL,

WUJu&UMVMSNansdeprat.
5~f.G)-Ps)-M.

KAMMES '? '~S..
St Gert~nc p&r tes Sirops d'E.~pcs!i.osph.tM

de SoBde ou ae ChaBX
du D' OHaROHn,

MOM!t&reM<e< a~s~fitHone mdd:cs:<
Mx 4 &, !e HMon, M'M tnatrucHon;

~afBM~a S'WA.PîN. ;?.. fis OaaH~UoEe, P&î~

JH~ F R CDU 1 TS~MMS HYSf~~l
B Dr JOHN EVANS ~0

PondreJOHN EVANS, FcrtiMe. MtarMfpieg
B Eixir JOHN EVaNS,ABt!sc))~Ms~!it!)I6J
Opiat JOHN EVANS.~S~'smo~m~
t~)~, Paris, Avenue de /'0/)êra~ .<j~~

LOTIONH. BOREL~

M~éte immédiatement la. ehnte dee
ehevenx, fortiSe le eatf ehevetn, en-
lève les peMtcutew et démtaageatseneBH
Prix du Oacon,Sfr.– ) 2, rue Laffitto,Paris

AUJOURD'HUI LUNDI 9 OCTOBRE & JOURS SUIVANTS
OMM

/.<? ~r~/nM riche toiiette en fouiet. M f-t;/yt.(.U/?,~ nuances
nouveUes, jupe dernter genre à panneaux de
petuehe de soie assortie, corsage boutonne deux

Ifois, giict, coi et parements en peiuche.
Valeur incontestab)e 100 fi'.

(Midià9l.~t)Icorr.) DIEMANurL,

DjE7 .LA SAZS02V JD'JHTVJEJF!; >,

aBS'!Sss!B!!s~as'sssse ~Y/)/ élégante confection enC Idole ms~nifiqueconfectionentjL./MWC'magnifiquedrap fantaisie, )
< grand coi,chaie, poches et parements j
j petuche,do2a.8ans

H)

GRANDE

OCCASIONtO/3ja

GMUSEE GREV!N

10, boulevard Montmartre,100

EXPOSITION
deGROUPES BE C!RE

constmment renouvelés

Entrée 2 francs. Le dimanche 1 franc..
Les enfants paient moitié prix.

Le Journa) ïirajp Fmaaders

(d2* Année) jjJ
PARIS j!aeds ? C~aa~se-d'~a~~ PARIS sB

SOC!ÉTÉ FRANÇAtSE F§MAMC!ËRE H
(t6CtETitNOt<TM)t) )Bt

Capital:VtNGT-C!NQ M!LL)ONSdeirancs B
JE~tt~MNspensa&~e a <ot<s!esPo~eMMdejRf!M<M, d'AettOtM et~'O&H~a'iOM ï~< NN

eomplét.ParaitehaqueDiananche.-iGhagesc~etexte.-Listeoi~iette;l:·Tiragee.<MMp!et. farott e/iaoMeDtManc/ie. ~6 pa~M de texte. ~tste o/icteHe T'tfa{rM. M)CoMrs
~M V<t!eu~ cotées o//ic:eHetKe)tt etenJ~aM~Me. Compfes-t'ett~xs f~! ~sseMt- ~H

6!ees d'~ctMKMCtires. JFtM~MapjM'o/'otM~ssdes JEMtreprtses/f)MMC:e)'e~e< :t!<<!M<f:eH<M
et des y<t~t<Mo~srtes€? soMso'tptioK pu&H~Me. jLot's, jUee)'ets,.~ge'K~ts tHtefessaKt
tMporteMfs de <tfrM. recettes des C/temttts de /'e~ etc., etc. tjtjg

L'ABONNÉ A DROh': Bg
AtTjP~J~J~IVrGRATU'rrjOEC'OU~POJW.S BS

A .&'ACBCAr ~r .A I.A VEJVTE DE SJES VALJBETRa Nga

fflffl
Pru de i'AboMementpour toute la France et t'Atsace-LorraiBeUN FRANC PAR AN B

OM S'ABONNE SANS FRAtS DANS TOUS LES BUREAUXDE POSTE `
S

Les Annonces,Réclames et Faits divers sont reçus chez
MM. LAGRANGE, CERF ET C', 6, place de la Bourse, Paris

FF~iÊSTTS
Il sumt de justiner de la légitimepropriété deastitres offerts en nantissement pour obtenir, enquelques minutes, à la Banque Partsiennt[capital 85 millions) toutes apogées c!e /b/tds.
Sont acceptés en nantissementles rentes, ac-tions, bons et obligations cotés aux Bourses de

Paris et des départements.
L'importancedes prêts varie entre 50 et 80 0/0

du cours coté. Les valeurs étrangères ne sont
pas exclues.

Avances sur toutes valeurs a !o<a, à proximité
de l'époque des tirages.

Les titres sont rendus à l'emprunteur, en bloc
ou par fractions, selon le montant des rembour-
sements effectués.

S'ADRESSER
AU SIESE SOCIAL

Rue CActMcAoitprolongée (ancien Opéra).
BUREAUX AUXILIAIRES

4~, rMe ~e RgM~M B, rue de T'MrM~o
C, G/'cM~H'<Me!,&oK!ecat/'c! des CotpttcMM.

MOM/~pf~ B8

<MtnaCommtsst<m

13~ ~o~~et~~fr. L E'xtvaordit~a~ie ea,go~oe,
toutes nuances, douNëe soie et ou~tëo, je
crnëe tout autour de sibériennenoire.riche H
fourragère et motifs iMsssmanteric.Lon- jjS

gueurIZOcent.Vatcurrëeiieaofr. j!

BANQUE PARISIENNE

MARCHÉ
'VAI~mTB&S NON COTEES

Z-M ~K~e~tOK~ .!OM< S'fa{M~M1

SAMEDI 7 CCTOBRE 1882

4 Actions Métropolevie. 80
2 Soleil incendie. 2.100

10 Monde incendie. 1SO s7 Abeille incendie. ?5
4 Abeille vie. 615 a
5 Mondevie. 170 x
5 Urbainevie. 1.430 )'

10 Soleilgr&te. 65 e
7 Créditviager. 525<

12 Horloges pneumatiques.. 435
15 ComptoirBourseparisienne

2 MinesdeLexingtonetde
20 Muséum Palace. MO

25 Marbres d'Arny et de Bel-

20 CeroleRichelieu. 45 o
2 Sociétéfermière (hôtel Con-

5 Union mobilière. 50 e
5 Pêcheries Virelles et Gon-

2 Casino de la plage de Sa.int-

4 Ardoisièresdota.-Rivieri. 100
G Placer Enlis. 95

M CalIaoBis. 17 x2 Oblige Imprimeriedu Centre 60 a
5 Fermage eaux d'Enghicn.. S50')

10 Société française industr.

10 Banque centrale d'émission 15
2 Cieh'a.nçaise des tabacs. 25')20 Tarn-et-Garonne (société

Marbre Cipolins d'A)gério. x
8 HôteIsdeNice. S25a
5 Huïtrières de Marennes. 360
2 Actions Ardoisière du Freue. 725x8g Carrièresfranç.et belges. H ott y a achetemr de
5 Actions Caisse des familles. 600

10 Soleil(vie). 720
10 Foncière(vie). 170o
5 France(vie). 4Ms
5 Sucrerie da Méru. 30
3 MinesdeBingham. MO o
S <- Lionvie.M*

RIRE

TOILESET TROUSSEAUX
SERVtCES damasses, purm,demi-blanc, qualité ga-

rantie, jolis dessins a fleurs. ~)-
Le service de 6 couverts x ,/t
avec nappe encadrée. U FU

Le service de 12 couvertsavecnappeencadrëe. 14 7S L

MOUCHOtRStoile de Cholet
.pur 0, très belle qualité,
usage garanti, dimension H Ut
65 cm., ourles A la main. U V~

JUPONS de dessous en bri!- .< p f*lante Snette, festonnes& t FtJamaln. Valeur réelle 3 fr. t *t'<~

CHEM)SES do jour en shir-
l)ng, poignets et manches < ffestonnes a. )a.main.Ptux FHEMAttobABLE. t<J
CONFECTtOHS POUR DAMES J

JAQUETTE ajustée en drap
toutes nuances, faite partai!)eur, ornëo- d'un col en « M f* < f\:elouraet2gtosp!isdet'- j~ tkBf

hère. PRtx tKcoMFABAni.E.. tw ~M
ROTONDE en beau cache-mire, doub'ëe soie piquée,chaudement ouatée et bor- j–dée; tout autour d'une ma- e- ea .<~gnifique fourrurenoire, ton- !S~ '~Btgueurlm20. t~ <J'U

t-A S)RËNE, V)S)TE erT~
beue Moskowanoire, loutre
ou gros vert, ornée de très ~<~ -a
belle peluche et soutache. *yU ))
PMtXmCONrAttAMLE. MM

COSTUMES ET PEtSNO~S
L')RRÉPROCHABLE.cos-

tumodra~ptoutes nuances,jupe entièrement plissëe,
polojtaise princesse clégam- «.~ment relevée,garnitureve-

''FUtours.<6S
LE PRODJGE, costume enécossais, jupeorneedeplis-

sës, po)onaise :'t pamers ~<
ajustée par une :cointure
gros grain et boucle, gilet' t~~et parements en beau ve-<<tU )) ptours soie. <~4?

2.000 RE)GNO)RS en moHe-=<-
ton raye,.chaudement dou- t~Nés. t'ntx BEHAnQUABu; v V

LE BtEN-TROUVETrobode~
fJrchambre m drap toutes

nuances, ornée devant, auxcol, poches et manches, ~)- Mfd'une jolie broderie. t'!ux ttt Y~
TENTATECn. tM Y M

MODES ET COUPURES

LYD)A, chameau de toillettecu
feutre non', forme haute nou-
veauté, bord bouillonne ve-

Mt~t r*tours, magnifiqueplume de t M Y'~
coq.&tête. !Q /Q

MARTHA, chapeau très 'ha~biUe
en feutre toutes cou-

leurs, ornede velours assorti
et de deux grandes ama-
zones croisées arrêtées par <t<% )
de grandes boucles napoti- ~U )) ataines. A~

& NOMWMM' /'OMM<«'C ~M MOM-<'eHM~M,aMd!M!~<M'eMla
V!LLE

DE S'-DEN!S de la

o~'6M< eoMM~e prime gï*a.tulte

DE

Hyavendenrde

net. 190 cl'Utah.
levoye. 375

tinental),net. 225rieux. t
Jean-de-Luz. 380 M

(ohocoIatsPailhasson). M

métallurgique). 18 x

VETEMENTS D'ENFANTS

ET JUPONS
ESUCCÊS~confectiondrap
toutes nuances, ornée do <fve)ours,de2a6ans.Pmx U))J~tAtMEXTnEMAKQUAtft.E. "f W

AGRACIEUSE,etegantë
confection faite pat'taufeu)',
en belle Moskowa noire.
loutre ougros vert, grande
peierine eiegante, co) en «n mf*petucho soie, agrano meta!, t M '7)kde4a!0ans. tU_dc4_it 10 ans. 19 75

COQUETTE, eh~rm'nte'
robe cndr.i.? toutesnuances,
ornée d'une.jo)ie broderie. Mde 2 <). 6 ans. t'mx JMOKCE- <~ MJ jVABLn_<J OU

JPON de dessous~'cntrès*
beau satin soie, pique, ouaté
et doubtc da nanejte, garni 0 <~ M!d'un

piisse
en

parei).
P!)<x

§at ~!t
nXTnAOR))<XA)pE; t0 ~MCASSURES
)RREStSTtBLE,bo!tcspour
L!:Hncscnc))evreK!'ai']Cf!t;i
boutons, tigcshautpsctem-
peignes pareiiies, cousues, t~tripiessemeUes et tâtons.. 6~
Vaicur.rcei)c1250. U

'PREFEREE, bottt'nes~'
pourenfants,enchagrin,àdboutons,

tiges hautes dou-
bices en Hanc)!e rouge, cou- )= ~ttsues, doubtessemettes.PRix tw!
~(Autr.xTsunfKExAmr.t~ W

VÊTEMENTS POUR HQ~ES~
ET GASCONS

OMPLET pour hommes',
'<

pantalon, gifet, veston droit ~< )~:intr< en nouv. anglaise, y] ?
f)U\HK<QUE.
OMPLET, Mouse et panta-
~un en diagonaie grise ou f ~f
marron, pour garçons de 3a.

t~ *<*t
}ans. ~J) W

CRUTES ET FOULARDS

SUDS satin merveilleux <t~f
garnis dedentette de soie ))
assortie. noKs ncxn. »

tfM'
~NAMAS, fouiaTds btancs<~t-Itroclu~s soie,

sans envers,
9üp °a,

broches soie, sans envers, j] ~t.~t
taitio 80 cm. Pnix uNtQUE.. t *B'M

RUBANS ET PASSEMENTER:E

tIotdepJpUETSdcfteura )) Q~[t'uno vaieuf
de 2 a3 fr. M J

JEANS desatin, envers'
faiUo noire et toutes les cou-
[curs. tout soie, quaUte extra A ~P*~i-

12, largeur 6 cent.ti°].2,targeur6cent. K -tt~
La pièce de 10 m. U CM

Le mètre. & BS
ARTfGLES DE PARIS

ABARETS TONNEAUX
:ristatgrav(i,monturebronze <ft<t
iore avec 6 veri'ca. 'y mj)
_Pjnx!!ons;.tCNE. <H_<FU

Pmx llons:.tnnr,
~uveUe SUSPENS)ONdo'
;anea.mange.bron~edore,
fertetoroubronze dart,
ampemodr't'ateHronpetroie, ~<%.bat-jour d6mc,cirf on ference y){ ))
SC.PK!XMCB~AB!.E. <HO

~e& &eHM ~<t~M'M $M?* <tc:'e?' f~
90/70, t'ept'o~MC~oM~ ~e <a6~MMa; dM
~M~O~.

5 Ha'fa do
Arama. M a

10 Jetée-Promenadede Nico.. 835 o10 Dynamitefusion. 300 a10b)ig'. Eaux de Bussang. 280 '<
10 Manufacture Javel. ]25
2 Cie française industrielle

dueaz. 170
M10 Actions Cettuloïd,cap. 250 o10 (apport). 50 n2 Panorama.'de Lourdes. 7. .<2 Le ,S'.<M<-(journal). 600 n1 Le ~eMot~er(journal). 600 x

PMGMm BES SPECÏA~E~

DU LUNDI 9 OCTOBRE 1882

Opéra. 7 h. 3/4. La Juive.Français. 7
h.

3/4. Les Projets de ma
tante le Marquis de Villemer.Opora-Cemiqne. 8 h. Mignon.

Odéon 8n. CharlesVH chez sesgrands vassaux.Cyomeme. 8 h. Un Mari qui pleur
Hetoïse Paranquet; l'Assassin.

Variétés. 8 h Le Renard bleu; Lili.Oraïté. 7 h. 3.4. La Tour de Nesle.Palais-Royal. 8 h. 1/4. La Dame aux giro-
flées la Brebis égarée.Vaudeville. 8 h. L'Amant aux bou-
quets Tête de linotte.

Renaissance. 8 h. 1/8. Madame le Diable.Bou~es-farisiema. 8 h. Trois Pter-
rots la Marcotte.

Ambiga. 7 h 3/4. Cartouche.
ferte-SRimt-MMtia. 7 n. 1/2. -Michel Stro.

gOTt.
Chatelet. 7 h. 1 3. Madame Thérèse.TM&tM dM NaUOM. 7 h. 3 4 La Vicom-

tesse Alice.
Ncwreaatés. 8 h. 1/3. Les Terreurs de

DomtMque le Jour et la Nuit.
feUeK-DramatiqttOt. o n.14– Mitord laFille de Mme Angot.
Athenee-Com~qn~. 8 h. 1/4. La Tr&in de

9 heures 15 l'Article 7.
Châteac-d'N&a. 8 h. La. Dame au do-

mmo rose.~S°~' Première Fraîcheur; lesNoces de Mlle Loriquet.
Bouffes-dn-Nord. 7 h. 3/4. L'Œil crevé r
Hippadroma. Tous les soirs, a s a. i/3, r<-présenta.tioc. Les jeudis, dimanches et jours

de fêtes, représentation supplémentâirs.
Cirque d'Bt& (Champs-Elysées). Tous lessou-s,à8 heures 3/4, M. Corraduu, las eoeuMLawrence.

M. Frewey.
Cirque Fernando. Tous les soirs, à 8 h. 1/2spectacle équestre.
Robert Hondin. 8 h. 1/2. Tous les soirsphysique et magie.
Musée <trévin (boulevard Montmartre.paMMa

Jonaroy. Pnx ~'<n<r<a: X fr.; dimMehM~
tM9<< 1 ïf*


