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OMPiEi EHItlAlE
L'ANGLETERRE

DANS LA MÉDITERRANÉE

L'EGYPTE 4M ÉGYPTIENS

RETOUR DE M. GLADSTONE

L'EMPEREURGUILLAUME

De notre envoyé spécial

Strasbourg, 17 septembre, 9 h. 45.

L'empereur Guillaume est toujours
souffrant. Il n'a pu assister ce matin, à
son grand regret, aux manœuvres de
Hochlelden, où les princes se sont ren-
dus.

Les médecins lui ont permis cet après-
midi une petite promenadeen voiture à la
Robertsau. Les chevaux allaient au pas.

L'Empereur passera ici la journée de
demain; il a manifestéle désir de rester
pour la grande retraite aux flambeaux
qui aura lieu le soir.

11 partira dimanche, à une heure et de-
mie, pour Bade et Berlin.Déjà une partie
de Ta maison impériale s'est mise en
route, ce soir, pour Berlin.

Le prince impérial
ne représentera pas

l'Empereur à Metz, uniquement parce
que le vieux souverain s'est montré un
peu affecté de se voir remplacer par son
ûls.

E. BOIS-GLAVY

L'Angleterre dans la Méditerranée
Londres, 17 septembre

A la Chambre des communes, M. Howard
Vincent a demandé s'il est vrai que l'Angle-
terre ait établi une station de charbon dans
File de Thasos et projette l'occupation de
quelques îles situées dans le voisinage des
Dardanelles.

Sir J. Fergussona répondu qu'il est heu-

reux que cette interpellationse soit produite

pour dire que le bruit qui a couru à ce sujet
ne repose sur aucun fondement.

L'Egypteaux Egyptiens
Londres, 17 septembre.

A la Chambre des communes,lord Ran
dolph Churchill, interpellé par M. Remond,

a répondu que sir Drummond Wolff repré-
sente toujours le gouvernement en Egypte et
r'occupe,de concert avec Moukhtar-Pacha,de
l'organisation générale de l'administration
égyptienne au point de vue de la convention
de 1885.

Lord R. Churchill ajoute que le gouverne-
ment étudie maintenant les propositions de
sir Drummond Wolff au sujet des arrange-
ments à venir. Le traitementde sir Dr. Wolff
est de 5,000 livres sterling par an,payés par
le gouvernement anglais. Celui-ci n'a nulle-
ment l'intention de rappeler sir Dr. Wolff
tant que sa mission ne sera pas remplie, et
le cabinet estime que sa présence en Egypte
est tout à fait justifiée (?) par les intérêts an-
glais et égyptiens qui sont en jeu.

Retour de M. Gladstone
Londres, 17 septembre.

M. Gladstone est attendu demain à Lon-
dres, où il vient pour défendre le projet de
M. Parnell, qui proposede suspendre l'expul-
sion des tenanciers irlandais mis dans l'im-
possibilité de payer leurs fermages.

La Chambre des communes repoussera ce
projet, malgré l'interventionde M. Gladstone,
autour duquel se serrera le parti libéral.

LE

DUC DECAZES

Le duc Decazes naquit en 1819. Son
père était ce comte Decazes qui fut mêlé
aux graves événements des premières
années de la Restauration, que ses qua-
lités éminentes firent ministre de Louis
XVIII, président du conseil, et que le
Roi, dont il était le favori, créa duc et
pair pour reconnaîtreses services.

Louis-Elie-Amanieu, duc Decazes et deGlxicksberg tenait de son père l'affabilité,
l'esprit, la grâce personnelleet, avec une
forte éducation, les plus rares mérites de
l'homme d'Etat. Il venait d'avoir vingt
ans, quand il entra dans la carrière diplo-
matique, sous le ministère de M. Guizot.
La mort tragique du baron Bresson, am-
bassadeur de France en Espagne, le
laissa chargé d'affaires à Madrid. Il eut à
s'occuper, en cette qualité, des mariages
espagnols, et y déploya une habileté à la-
quelle, dans ses mémoires, M. Guizot a
rendu hommage.

Ce furent ses débuts dans la vie politi-
que. Ils n'eurent pas de lendemain. La
révolution de 1848 emporta, en même
temps que le trône de Louis-Philippe,les
espérances qu'avait pu concevoir le jeune
duc de Glùcksberg, et, pour longtemps,
il renonça à la carrière où il devrait ren-trer si brillamment, après les événements
de 1870.

A datœ de ce jour, son histoire s'est
faite, en quelque sorte, sous nos yeux,
étroitement associée à celle de notre
pays: dans son château de La Grave, où,
pendant la guerre, le duc d'Aumale, brû-
lant du désir de donner sa vie pour la
France venait attendre, inconnu etignoré,
les résultats des négociations engagées
avec les dictateurs de Bordeaux à Bor-
deaux, où M. Thiers lui demandait con-
seil à Versailles, où il devenait en quel-

ques jours l'un des chefs les plus écoutés
du parti conservateur.Ce n'est pas au lendemain de sa mort,
au milieu des regrets qu'il laisse et des
larmes qu'elle lait couler des yeux
de ses fidèles amis qui peuvent être
être énumérés les services qu'il a rendus
à son pays. De son ministère des affaires
étrangères,d'une durée de plus de quatre
années, le gouvernementde la Républi-
que peut tirer un légitime orgueil.Alors,
la France retrouva sa vieiUe. influence

diplomatique, elle eut des alliances et
dans le concerteuropéen 1a même place
qu'autrefois. #

En 1875, la pénétrante et vigilanteha-
bileté du duc Decazes nous sauva des
horreurs de la guerre et déjoua la mal-
veillance allemande. Longtemps,l'esprit
de parti et les influenceshostiles au duc
Decazes ont voulu nier l'intensité de la
crise de cette époque. On n'en pouvait
reconnaîtrela gravité sans créer au duc
Decazes un inoubliable titre de gloire et
cela, les républicains,à leur insu com-
plices des Allemands, ne' le voulaientpas.
Mais la lumièresest faite aujourd'hui.

Notre confrère Ernest Daudet, dans
ses Souvenirs de la présidence du ma-réchal de Mac-Mahon, a raconté cette
crise, avec pièces à l'appui. Il reste dé-
montré que le duc Dezazes rendit, ce
jour-là, à la France le plus grand service
qu'un ministre puisse rendre à son pays.Il obâgea l'Allemagne à la paix.

Ce fut alors si clair,rsi bien prouvé
qu'aux élections de 18*76 les républicains
eux-mêmes durent soutenir la candida-
ture du duc Decazes dans le huitième ar-
rondissementde Paris.

Il fut élu dans un de ces beaux mouve-
mentsdepatriotismequi réconcilient pour
un jour les partis et apaisentleurs haines.
Si le duc Decazes eût été un vulgaire am-bitieux, il aurait pu, en se retirant le 16
Mai, tirer parti de cette situation et ren-
trer au pouvoir par la grande porte de la
présidence du conseil. Gambetta avait
fait briller, le 18 mai, cette "perpective à
ses yeux. Il ne voulut pas abandonner
ses amis, bien qu'il ne partageât ni leurs
illusions ni leurs espérances. Il resta
avec eux et avec eux, il tomba.

Quand, après la défaite, chacun d'eux
se retrouva qui député, qui sénateur, le
duc Decazes, encorequ'il eût été le moins
ardent dans cette lutte ingrate, en fut la
victime la plus frappée. La vie publique
lui était fermée sans retour.

#*#
Ceux qui ont vécu près de lui durant

ces dernières années savent avec quelle
résignation il a supporté l'injustice des
hommes et des partis, et comment, parta-
geant son temps entre les affaires qu'il
avait toujours aimées et les joies familia-
les qu'il a connues dans toute leur dou-
ceur, il a vécu bon, simple, fidèle aux
deux cultes de sa vie, la foi de ses pères
et le dévouement le plus ardent et le plus
désintéressépour les princes d'Orléans.

Ce dévouement a été, on peut le dire,
la grande affaire de sa vie. il se fondait
sur des souvenirs indestructibles et sur
une espérance plus indestructible en-
core celle de voir ses chers princes de-
venus les maîtres des destinées de la
France, rendre à leur patrie son influence,
ça vieille gloire et son rang dans le
monde. Cette espérancenes'estpasencore
réalisée. Celaa dû être la dernièredouleur
de-cet homme de bien, passionné pour la
gloire de son pays et des Princes, qu'il
aimait jusqu'à l'idolâtrie.

Il est mort durant la soirée de jeudi,
dans sa terre de la Gironde, à l'ombre
de cet agreste coteau de Bonzac, que sur-
monte la vieille chapelle où il reposera
pour l'éternité. Il est mort dans ce châ-
teau de la Grave qu'il s'était plu à embel-
lir pour sa femme et ses enfants adorés,
pour les amis qu'il y recevait et auxquels
il aimait à faire les honneurs de ses prai-
ries ombreuses et de ses arbres touffus.

Il est mort en pleine connaissance, en-
touré des siens, consolant leur douleur,
troublé par leurs larmes, réconforté à-ces
heures d'agonie par la chrétienne con-
fiance d'un éternel revoir, léguant à sa
veuve, à son fils, à sa fille de bons, de
nobles exemples, de fidèlesamitiés,d'iné-
branlables dévouements, un nom res-
pecté, honoré entretous.

LES DEMERS MOMENTS

DUDUC OECÂZES

(Par dépêche télégraphique)

DE NOTRE ENVOYÉ SPÉCIAL
Bordeaux, 17 septembre, 9 h. soir.

C'est jeudi soir 16 septembre, à sept heu-
res, que le duc Decazes a rendu le dernier
soupir,entouré de safamille, d'amiset de servi-
teurs enlarmes,etque ce Français éminent et
dévoué,que ce père de famille sitendreaa été
enlevé.

La funèbre nouvelle s'est aussitôt répan-
due, du château de la Grave, dans les mai-
sons environnantes,et elle y a apporté un
deuil universel.

Le duc était adoré de tous ses voisins, pau-
vres comme riches, petits ou grands.

Il est mort, par une coïncidence historique
bien frappante, le 16 septembre, c'est-à-dire
le jour anniversaire de la mort du roi
Louis XVIII, dont son père fut le plus in-
time et le plus aimé serviteur, et dont ce
prince disait « Je le porterai si haut, qu'il
fera envie aux plus grands seigneurs.»

La fortune du premier duc Decazes fut, en
effet, des plus éclatantes, et son mérite, de
mieux en mieuxapprécié à mesure que l'his-
toire s'est éclairée de lumières plus impar-
tiales, a montré que le favori du* roi
Louis XVIII, le père de celui que nous pleu-
rons, était, à la fois, un homme de bien et
un homme d'Etat.

*##
Une heure de cruelle agonie a précédé la

fin du duc de Decazes.
1 Dimanche, il était mieux. On se.reprit à

espérer. Mais lui ne se faisait pas illusion.
Ce n'est qu'un répit, dit-il mais je

veux en profiterpour aller entendre la messe
à Bonzac.

Bonzac est un village formant la com-mune sur laquelle se trouve le château de la
Grave, ce domaine héréditaire si cher à ce-lui qui vient de mourir, dans la paix duquelil

a,~vait toujours dit qu'il désirait fermer les
yeux.

On attelle. Le duc monte en voiture et se
ren& à l'église. Au sortir de la messe, pen-
dant laquelle on le vit prier avec une grande
feryçur» os Assignait qu'il n'abusât de ses

X. X. X.

forces; on lui conseillait.de rentrer sur-le-
champ.

Non, dit-il; je veux aller rendre visite
à ceux queje vais bientôt aller retrouver.

Et il fallut le mener au cimetière,où il alla
méditer près delà tombe de son père et de sa
sainte mère, qu'il avait tant aimés.

Ayant rencontré plusieurs habitants, il
s'arrêta pour leur parler; leur serra la main
comme à des amis que l'on se prépare à
quitter pour ne plus les revoir; dans les
propos affectueux qu'il leur adressa, sa voix
encore plus douce, son ton encore plus affec-
tueuxqu'à l'ordinaire, excitèrentl'émotion de
tous ceux auxquels il s'adressait.

La nuit qui suivit cette promenade fut
cruelle. Une crise d'étouffement renouvela
les alarmes que le mieux de la matinée avait,
un instant, suspendues. A force de soins, on
parvint à calmer cette crise. Mais, le- lundi,
de bonne heure, le malade,de plus en plus
convaincu que sa fin était prochaine, de-
manda les sacrements de l'Eglise, qu'il reçut,
en présence de tous les siens, avec la piété
la plus touchante.

Ce devoir accompli, il se sentait prêt pour
le grand voyage et attendit tranquillement
l'heure de la Providence.

Cependant, sa faiblesse ne faisait qu'aug-
menter de jour en jour et presque d'heure en
heure.

Jeudi, on le porta sur la terrasse du châ-
teau, pour qu'il pût respirer le bon air et
jouir du soleil d'une journée sans nuages.
A peine était-il dehors qu'une crise aiguë
survint, qui lui enleva la parole.

Autour de lui, la duchesse Decazes, son
fils Elie, duc de Glùcksberg, accouru de Pa-
ris sa fille, la comtesse de Sardelys, et son
gendre, le marquis et la marquise de Beau-
voir étaient là avec tous les gens de la mai-
son. Ils cherchaient en vain à maîtriser la
douleur qui les accablait devant l'imminence
d'un dénouement inévitable.

Le moribond leur parlait par des regards,
par des pressions de main chaleureuses; il
voyait, il comprenait, mais la parole lui
manquait à présent pour les adieux qu'ex-
primait seule désormais la muette éloquence
de sa belle physionomie.A sept heures du soir, une dernière crise
d'étouffement et ce fut fini.

Louis-Chiaries-Elie Amanieu, duc Decazes
et de Glücksberg, avait rendu son âme au
créateur.

Mais avant de quitter les siens, Dieu avait
permis qu'il fit à tous les adieux et les re-
commandations les plus touchants, qu'il
leur donnât, en face de la mort, l'exemple
du courage dont ils ont tant besoin aujour-
d'hui et qu'il montrât, tant que la parole lui
restait, son invincible tendresse pour les
Princes dont le nom revenait sans cesse sur
ses lèvres décolorées, ces princes auxquels
son dévouement ne s'est jamais démenti et
qui, de leur côté, n'ont cessé detémoigner
leur affection et leur sollicitude pour ce
digne serviteur, dont une dépêche leur ap-
portait chaque jour dans leur exil des nou-
volles impatiemment attendues.

*##
Le duc était mort, étendu sur une chaise-

longue, dans son cabinet de travail.
Son visage était si calme, empreint d'une

si belle sérénité, qu'il semblait endormi.
On le transporte dans sa chambre à cou-

cher on étend sur le lit ce corps qui ne se
réveillera plus ici-bas, et des mains pieuses
le couvrent d'une jonchée de fleurs.

Deux religieuses s'installent à son chevet
et commencentla veillée des morts, assis-
tées des personnes de la famille qui refusent
de s'éloigner du cher défunt.

Un photographe est mandé de Libourne.
Il arrive avec son appareil et, à l'heure où

j'ai pu pénétrer dans la chambre mortuaire,
il était en train de reproduire cette tête si
noble, si expressive, aux traits fins et régu-
liers, qui ne fut jamais si belle que dans la
mort.

Aussitôt le malheur, qui n'était que trop
prévu, depuis les nouveaux assauts du mal
auquel succombe le duc, s'est-ilrépandudans
le pays que, de toutes parts, les visiteurs
affluent.

Tous les rangs sont confondusdans l'ex-
pression d'un regret général qui pourra seul,
peut-être, apporter quelque consolation à
cette famille si éprouvée par la perte de son
chef.

Il y a eu là, autour de la Grave, un mou-
vement d'allées et venues dont pourront dif-
ficilement se faire une idée ceux qui n'ont
pas vu de leurs yeux à quel point le duc
Decazes était aimé de ses compatriotes.

Le jeune duc de Glücksberg, dans la dou-
leur qui l'abîme, a cependant pris soin de
télégraphier la funèbre nouvelle, dans la
matinée d'aujourd'hui,d'abord au chefde la
Maison de France, puis aux parents et aux
amis de la famille tant dans le département
de la Gironde qu'à Paris.

ILejour et l'heure des obsèques sont fixés
elles auront lieu dimanche, à neuf heures et
demie du matin, en l'église de Bonzac.

NOTES BIOGRAPHIQUES
Louis-Charles-Elie-Amanieu, duc Decazes

et de Glùcksberg, en Danemark, grand-offi-
cier de la Légiond'honneur, ancien ministre,
ancien ambassadeur, ancien député, naquit
à Paris, le 9 mai 1819, du mariage de son
père avec Mlle de SaintAulaire.

Il était l'aîné. Son frère, le baron Decazes,
est né en 1823; et sa sœur, qui épousa le
baron Lefebvre en 1845, était la cadette.

Connu d'abord dans la diplomatie comme
marquis Decazes, le fils aîné de l'ancien pre-
mier ministre de Louis XVIII reçut le titre
de duc de Glùcksberg, du roi Christian VIII
de Danemark, à l'occasion de la missionque
son père était allé remplir auprès de ce sou-
verain, en 1845, et il le porta jusqu'en 1860,
époque de la mort du duo Decazes.

Christian VIII avait également nommé le
jeune duc de Glùcksberg son chambellan ho-
noraire.

On sait comment la révolution de 1848 in-
terrompitbrusquement sa carrière publique
entamée sous de si brillants auspices. Tant
que dura l'Empire, il setrouva écarté, par
ses affections, du domaine des affaires
publiques. Il fut aeuleiûent conseiller gé-
néral de la Girondeet deux fois can-
didat de l'opposition libérale à la dépu-
tation. Mais, la majorité d'alors lui préféra
M. Arman aux élections de 1863 et M.
Chaix-d'Est-Angefils aux élections de 1869.

Le 8 février 1871, il fut élu, pour la pre-
mière fois, à la députation,et, depuis cette
époque, il a marqué, dans l'nistoire contem-
poraine, aux premiers rangs. Son histoire se
confondit avec celle de son pays jusqu'aux

jours où il entra dans une retraite prématu-
rée, à la suite de péripéties trop récentes

1pour qu'il soit nécessaire de les rappeler.
Le o août 1863, il avait épousé Mlle de

Lowenthal, fille du général baron de Lo-
wenthal, dont il a eu deux enfants Jean- 1

Elie-Octave-Louis-Sôver-Amanieu, duc deJiGlùcksberg,
né le 30 avril 1864, et Wilhel- J

mine-Egédie-Octavie. par son mariage
ré-

cent comtesse de Sardelys, née l'année sui-
vanle.
Elie Decazes, le premier duc de la famille,

était fils d'un lieutenant au présidial de
Libourne, conseiller à la cour d'appel. Les
Decazes sont une vieille famille de robe
girondine, anoblie sous Henri IV. Celui qui
devait le premierjeter un si vif éclat sur son
nom fut d'abord préfet de police en 1814,
créé comte en 1815, pair de France en
1818, duc en 1830. Sous Louis-Philippe,
il devint en 1836, grand-référendaire à
la Chambre des pairs. Son majorat fut dis-
sous en 1837.

Les armes des Decazes sont d'argent à
trois têtes de corbeau arrachées de sable.

Parmi les parentés que la mort si regret-
table du duc Decazes met en deuil, nous ne
citerons ici que les plus connues de tous:
les d'Harcourt et les Soubeyran. On sait
que le baron de Soubeyran, député de la
Vienne, a épousé Mlle de Saint-Aulaire.

LOUIS LAMBERT
»Nos Echos

PETITE BOURSE DU SOIR BOURSE DE LONDRES
(Cours de 4 h.) (Clôture)3 0/0 82 62 Cons. 21/2 0/0 x>j »/»

3 0/0nouv. 82 80 Cons. 3 0/0. 100 7/8
4 1/2 0/0 (n.) 110 02 Italien 98 66Turc 13 82 Turc 13 90
Banque ott. 498 12 Banque ottom. 498 25
Egyptienne. 375 93 Espagnol 62 7/16
Ext. espag. 62 7/16 Egypte 376 »»
Rio 291 87 Suez 2024 fO
Panama.38312 Eio 291 »»Hongrois. 86 3/4 Hongrois. 86 40

Change Londres 25 30 1/2 Berlin, à vue,
»» »» Vienne, à vue, »» »» pièce de 20 fr. au
change de »» »».

PETITE GAZETTE DES ETRANGERS
Français, 8 h. 1/4. Le Mariage forcé.

Le Monde où l'on s'ennuie.
Opéra-Comique, 8 h. »/». Mignon.
Musée Qrévin. Galerie des célébrités mo-

dernei et de dioramas historiques. Assassinat
de Marat, reconstitution exacte de la scène avec
la baignoire authentiqua. Le cabinet fantasti-
que L'Eldorado par le téléphone.

LA POLITIQUE
M. de Mortillet, maire de Saint- Ger-

main, antiquaire et conservateurdu mu-
sée gallo-romain de la ville, député aussi,
à ce que je crois, a pris dernièrementun
arrêté pour enjoindreaux fonctionnaires
et employés de la ville d'envoyer, à peine
de destitution, leurs enfants aux écoles
communales. C'est là un cas justiciable
de la douche, et les républicainseux-mê-
mes ne le jugent pas autrement.

Le même traitement de la douche de-
vrait être, appliqué-aux ministres qui
viennent de mettre en liberté MM. Duc-
Quercy et Ernest Roche, condamnés à
quinze mois pour leur participation aux
douloureux incidents de Decazeville. Ils
vont naturellement profiter de leur grâce
pour aller souffler le feu de la grève à
Vierzon. C'est sans doute ce qu'a voulu
le cabinet, qui les rend à leurs « chères
études» d'insurrection,et crée ainsi de
la besogne de surplus à nos braves gen-
darmes.

S'il a compté sur la reconnaissance de
MM. Duc-Quercy, Roche et Cie, il a
compté sans son hôte; le Cri du Peuple,
le Radical, l'Intransigeant, etc. le lui
font savoir. On ne lui sait aucun gré de
sa faiblesse, que l'on appelle a l'aveu de
la monstrueuse iniquité » dont ces mes-
sieurs avaient été victimes. On lui signi-
fie que ce n'est pas « une réparation, mê-
me tardive », qu'il a obéi « à la peur ».
Enfin, comme, malgré la demande adres-
sée par H. Maret au président du conseil,
on maintient des troupes à Vierzon, par
un système de bascule qui confond le
Siècle lui-même, le gouvernement en sera
pour ses frais de démence, d'inconsé-
quence et de lâcheté.

Folie pour folie, mieux vaut celle de
Mortillet; elle est plus logique et plus
crâne. H.P.

x. o.

Le conseil municipal de Toulouse a
adopté hier, une résolution, invitant M.
de Freyeinet à venir dans cette ville, et
voté un crédit de douzemille francs pour
la réception officielle du président du
conseil, qui aura lieu le 28 courant.

Ainsi tombent les bruits d'après les-
quels M. de Freycinet ne devait pas faire
son voyage dans le Midi.

Le général de brigade Pellé, comman-
dant l'Ecole polytechnique,est relevé de
son commandement et mis, sur sa de-
mande, en disponibilité. »

Le général de brigade Barbe, disponi-
ble, est nommé au commandement de
l'Ecole polytechnique, en remplacement
du général Pelle.

La commission du budget, composée de
quatorze membres sur trente-trois, ce qui
est peu, s'est occupée hier du budget des
cultes.

Les partisans de la séparation de l'E-
glise et de l'Etat ont fait une nouvelle
tentative pour amener la commission à
se prononcer sur le principe de cette
question capitale, mais ils ont été battus.
Pour les consoler, on leur a fait observer
qu'ils auraient la ressource de reprendre
leur proposition lors de la discussion pu-
blique.

Ils ont essayé de prendre leur revan-
che en demandantla suppressiondu cha-
pitre V (traitement des évêques et ar-
chevêques). Ils ont été battus de nou-
veau.

Ont voté pour le maintien du crédit
MM. Rouvier, Andrieux, Wilson, Anto-
nin Proust, Gomot, Saint-Prix, Prével et
Thomson.

Ont voté pour la suppression MM.
Clemenceau. Salis, Laisant, E. Lefèvre
et Bizarelli.

M. Ménard-Dorians'est abstenu.
Les chanoines ont été moins heureux

que les évêques; la commission a rejeté
le crédit de1 million qui leur est alloué;il
est vrai que, dans l'intervalle, les FF.
LaguerreetDreyfus,quiassistaientaucou-
vent du Grand-Orient, avaienteu le temps
de revenir au palais Bourbon pour prêter

main-forte aux Salis et aux Laisant.
La commission s'est séparée après

avoir rejeté également les crédits relatifs

aux facultés de théologie protestante et
aux séminaires protestants et israélites.

~t!
M. Jules Roche n'ayant pas paru au

palais Bourbon depuis que la commission
du budget est réunie, cette abstention
avait été fort remarquéé. Elle s'explique-
rait par un certain dérangement des pré-
cieuses facultés mentales du député de la
Savoie, qui se seraitmanifestéen diverses
circonstances,notammentchez le minis-tre de l'intérieur et au sein de la com-
mission du budget, et pour la première
fois lors de la mort de son oncle, évêque
de Gap, qu'il voulut faire enterrer civile-
ment.

Les membres du gouvernementse sont
émus de quelques paroles prêtées au gé-
néral Boulanger, et une dépêche récla-
mant des explications immédiatesa été,
dès la première heure, transmise au mi-
nistre de la guerre, qui a répondu qu'il
s'était borné à vivement féliciter les offi-
ciers qui venaient de prendre part aux
manœuvres du 18e corps et le général
Cornat, quiles avait commandées.

Le. toast du ministre de la guerre au-
rait porté sur ce point qu'il y avait dé-
sormais lieu de substituer à « la stratégie
défensive la stratégie offensive, plus en
rapport avec notrecaractère national ».

L'Agence Havas, en dernière heure,
publiait hier, à ce propos, une note offi-
cieuse d'une forme toutfait insolite et
inacceptable, que nous nous garderons
bien de reproduire.

Le général Boulanger déclare la guerre
au journal le Soleil, éditeur de la ver-
sion rectifiée, ce qui est sans péril et sur-
tout sans gloire, et il éclate en menaces
aussi vaines dans le fond que grossières
dans la forme, à propos de sentiments
qu'il prête tout à fait gratuitement à notre
honorableconfrère.

Décidément, le général Boulanger est
un bien triste sire.

LE MONDE ET LA VILLE
Monsieur le comte et Madame la com-

tesse de Paris ont quitté Glenspean-
Bridge avec leur royale famille, revenant
à Tunbridge-Wells où ils ont de nou-
veau occupé Calverly-Hotel.

M. Aubry-Vitet, ayant terminé son
service auprès de Monsieur le comte de
Paris, a été remplacé par le marquis deGanay.

Rentrée de diplomates.
Le comte de Munster, ambassadeur

d'Allemagne à Paris, ayant terminé sa
villégiature à Dernebourg,près de Hano-
vre, rentre aujourd'hui à l'hôtel de la rue
de Lille.

Mgr Averardi, auditeur à la Nonciature
de Paris, revenu hier de Rome, a repris
ses fonctions diplomatiques, à l'hôtel de
la rue de Varenne.

La sœur et le frère de M. Albareda, am-
bassadeur d'Espagne à Paris, sont retour-
nés à Madrid, d'où ils ne reviendront que
le prochain printemps.

M, Emile Castelar, l'éminent orateur, le
chef des républicains anti révolutionnai-
res espagnols, arrivera à Paris jeudipro-
chain.

Mercredi prochain,à deux heures, àufa
lieu, à Versailles, l'inauguration du tem-
ple israélite que Mme Furtado-Heine a
tait élever à ses frais, dans la rue Albert-
Joly, 10, à côté de la gare, rive droite.

Cette constructionest des plus remar-
quables par la beauté, l'élégance et l'am-
pleur de son architecture.

La cérémonie religieuse sera accompa-
gnée des chants des chœurs de l'Opéra,
dirigés par M. Jules Cohen.

Les cartes d'invitation sont personnel-
les.

C'est aujourd'hui le vingt-sixième anni-
versaire de la bataille de Castelfidardo,
où le général Lamoricière,commandant
en chef de l'armée pontificale, fut vaincu
par lé général Cialdini, commandant en
chef de l'armée*j!?iémontaise.

Le marquis de Pimodan trouva héroï-
quement la mort dans la bataille; et
Pie IX,pour rehausser ce nom glorieux,
conféra le titre de duc au fils aîné de ce
dévoué serviteur de l'Eglise.

S. Em. le cardinal Jacobini, secré-
taire d'Etat au Vatican, se trouve actuel-
lement à Gengano, dans des conditions
de santé qui inspirent les plus vives in-
quiétudes.

En dehors des deux grands décès poli-
tiques qui sont les deux événements né-
crologiques du jour, nous apprenons la
mort de M. Allemand père, peintre dis-
tingué de Lyon, qui avait obtenude bril-
lants succès dans un grand nombre d'ex-
positions des beaux-arts.#

Un homme qui fut avec M. Blanzy, le
créateur en France de l'industrie des plu-
mes métalliques, déjà fabriquées en An-
gleterre, est décédé à Boulogne-sur-Mer,
M. Poure-Hopkins.

Il était ûgé de quatre-vingts ans.

L'Italie ne nous ménage pas les sur-
prises.

Après Succi voilà qu'un certain
Ronzani vient de passer trois semaines
sans sommeil, en ayant soin, pour ne pas
s'assoupir, de se plonger de temps à autre
la tête dans l'eau froide et de respirer des
sels anglais.

Voilà un homme que les lauriers du
jeûneur de Milan empêchaient de dor-
mir.

L'Armée duSalutcontractedes alliances.
L'une de ses plus énergiques recrues,

Mlle Chaerlesworth, qui se fit emprison-
ner pour excès de propagande en Suisse,

vient de se marier, à Nev-York avec le
colonel Booth.
-La maréchale Booth retenue à Paris,

par despréparatifs de guerre, n'a
pu se rendre en Amérique comme ellel'eût désiré, pour assisterà l'union de la"
fidèle lieutenante qui devient son homo-
nyme. Ce qui assureà l'Armée du salut
une paire de Booth,

NOUVELLES A LA MAIN
Les gaietés du guichet, à la poste

Ce sont des papiers d'affaires, ma»
dame? demande l'employé.

Oui, monsieur.
Sans valeur ?
Sans aucune valeur: c'est mon con-trat de mariage

Une femme de trente-cinqans vient da
perdre son mari.

Pauvre amidisait-elle, vous pen-
sez bien qu'à mon âge je ne me remarie-
rai plus.

C'est vrai, lui répond-on,il est mort
trop tôt.

Ou trop tard.

Dialogue
Enfin, cher vicomte, dites-moi dons?pourquoi les tout jeunes gens sont au-

jourd'hui si sérieux. Voyez-les. Quand
tout le monde joue, danse ou rit, ils res-
tent immobiles comme des statues.

Et ils appellent ça: être dans le motc-
vementl1

UN OUI NO

PETITE; CHRONIQUE
M. Henri Petit, ancien professeur du roi d«

Portugal et doyen des maîtres d'armes parisiens,
vient d'êlre promu commandeur de l'ordre da
Christ de Portugal.

i. QS
CARAYON-LATODR

MIDBCARAYON-LATODa

M. Joseph de Carayon-Latour, séna-
teur inamovible, est mort,en même temps
et dans le même département que le duc;
Decazes, en son château de Virelade (Gi-
ronde), des suites d'une maladie d'esto-
mac, mais d'une mort très douce et sans
agonie. Il était un peu plus jeune que le
duc Decazes; il était né en 1824, à Bor-
deaux.

Possédant une grande fortune territo-
riale, M. de Carayon-Latour s'adonna à
l'agriculture et remporta de nombreux
succès aux comices agricoles de la Gi-
ronde, où il professaitouvertementl'opi-
nion légitimiste.

Pendant la guerre franco-allemande, il
commanda le bataillondes mobiles de la
Gironde, fit la campagne de l'Est et se
distingua à la bataille de Nuits, à la suite
de laquelle il fut nommé lieutenant-colo-
nel et chevalier de la Légion d'honneur.
On se rappelle que M. Challemel-Lacour,
alors préfet du Rhône, écrivit en marge
du rapportd'un de ses agents proconsu-
laires sur M. de Carayon-Latouret sur
son bataillon, qui avaient enlevé le dra-
peau rouge qui flottait à Villeurbanne:

Fusillez-moi tous ces gens-làI

Aux élections du 8 février 1871, M. da
Carayon-Latour fut récompensé de sa
belle conduite par ses compatriotesde la
Gironde, qui le nommèrent député, le
premiersur la liste monarchique. A l'As-
semblée nationale, il siégea sur les bancs
de la droite; et, le comte de Chambord
l'honora plusieurs fois de ses lettres-ma-
nifestes. Il fut l'un des signataires de la
proposition du rétablissement de la Mo-
narchie.

En 1873, lors des négociations de l'As-
semblée nationale avec le comte de
Chambord, il s'entremit avec beaucoup
de zèle pour les faire aboutir. M. de Ca-
rayon-Latour comprenait toutes les exi-
gences de l'époque, et son dévouement à
la monarchie et au Princeés'alliait avec
une admirable clairvoyance.

Aux élections de la Chambre, le 20 fé-
vrier 1876 et le 14 octobre 1877, à Bor-
deaux, il échoua contre le candidat répu-
blicain. Mais, le 19 février 1878, le Sénat
lui donna le siège inamovible du général
d'Aurelle de Paladines, décédé; et M. de
Carayon-Latour y a constamment voté
avec la droite.

C'était un homme chevaleresque, vif,
aimable et bon, et qui, par ses grandes
qualités de courage, de bon conseil, de
dévouement, de zèle, avait conquis une
grande influence dans la Gironde, et l'es-
time du Sénat.

Le parti royaliste s'honore justement
de compter dans ses rangs de semblables
figures, et les conservateurs ne sauraient
trop regretter un homme de cette trempe
et respecter sa mémoire.

Les obsèques de M. de Carayon-La-
tour auront lieu lundi matin à Podensac»

PAUL BOCHE

M SI 1 IAMW1Ï1

Nous recevons d'Espagne la très intéres-:
sante lettre suivante, qui nous trace un ta-;
bleau exact de la vie de la Régente d'Es-
pagne

San-Ildefonso, 15 septembre 1886.

Mon cher directeur,
Ce séjour royal n'a pas été cette anné»

ce qu'il était autrefois; la vie et l'anima-
tion que lui donnait le roi Alphonse XII,
chaque jour plus regretté, ont manqua
absolument.

Dans les vastes salons du palais, au
pied des cascades de marbre, sur les bords
du lac nommé« la Mer », sur les pe-
louses, dans les bosquets, dans les sen-
tiers pittoresquesqui sillonnent les mon-
tagnes, sur les sommets ombragés habi-,
tés par les chevreuils, sur les berges
fleuries du Balsain, dans les buissons
peuplés de gibier, sous les arbres gigan-
tesques de Riofrio,sur les collines escarr



. pées où les daims et les gazelles courent
(par centaines; partout enfin la joie quei Sonnait

à ces lieux la présence du Roi
{manque, et cette absence saute aux yeux
i des personnes les plus insensibles son
Uracieux sourire, les mots, charmants

qu'il trouvait pour tous ceux qui avaient
ife bonheur de l'entendre et l'honneur

d'être invités aux joyeuses excursions
champêtreset à sespartiesde chasse; son
f affabilité, la vivacité de son esprit inta--
rissable, la finesse de ses observations,
ises spirituelles reparties et la merveil-
leuse facilité avec laquelle il conversait-
ien anglais, français, italien ou espagnol
îavec les personnes qui l'accompagnaient,
baisseront des souvenirsineffaçablesdans
ile cœur de tous ceux qui l'ont approché.

En vain, la gaieté fait de temps à autre
mne rare apparition dans les petits cercles

mondains,en. vertu des lois immuablesde
ila nature et -malgré les efforts de S. A.
•l'infante Isabelle pour chasser sa tristesse
!'et ramener un peu de gaieté à la Granja,
fla saison s'achève dans la même mélan-
teolie paisible du commencement.
'>Si l'art pouvait représenter la douleur
'Vraie, naturelle, simple, celle que Dieu
îa voulu réserver pour les cœurs bons et
i remplis d'idéal, douleur étrangère à toute
ï différence de hiérarchie sociale et aux
i grandeurs humaines, il serait difficile de

créer une personnalitéplus intéressantelet plus
touchante qne celle de S. M. la

reine Christine, partageant son temps
entre les travaux de la régence, lesoin de
ses enfants auquels elle porte toute la
tendresse d'une mère passionnée,et des
promenadesquotidiennesaux endroits où
chaque pierre, chaque fleur, chaque ar-

bre lui rappelle le souvenir de l'être ado-
ré, souvenir qu'accompagne le murmure
des courants, tantôt souterrains, tantôt
«erpentant au soleil sur les fraîches pe-
louses.
Pardonnez-moi, monsieur le direc-
teur eu égard au sujet dont je vous en-
tretiens, la façon dont je commence ma
lettre, dont le principal but est de vous
donner simplement quelques nouvelles
qui se trouvent en contradiction avec
'celles que, pour des motifs que j'ignore
^ou que je veux paraître ignorer, je vois
'souvent dans les journaux français au
sujet de l'Espagne.Où les correspondants «t les agen-
•ces de nouvelles vont-ils chercher leurs
renseignements au sujet de Sa Majesté
la Reine qui, d'après eux, se trouverait
malade ? Quelques-unsd'entre eux pous-
sent même la cruauté jusqu'à prétendre
qu'elle souffre du même mal qui mit fin
aux jours de son royal époux.

• Heureusement pour les Espagnols, la
reine Christine jouit d'une santé parfaite,
"et le roi Alphonse XIII semble plus âge
qu'il n'est réellement, par son apparence
ïobuste et saine.

La Reine, un peu amaigrie depuis la
mort du Roi, conserve cette élégance et' cette" grâce qui l'ont toujours distinguée.

Sa taille souple et flexible est la même,
ennoblie encore par la majesté de sa

douleur son sourire autrefois étincelant
et spirituel, communicatifpar sa sponta-
néité même, a fait place à une douce ex-
pression de gaieté fugitive qui ne peut
triompher de sa mélancolie.
• II est difficile d'imaginer un type plus
sympathique que celui de la reine Chris-
tine.

Les questions politiques suivent natu-
rellement leur cours. Le président du
conseil, qui se trouve en ce moment ici,
quoique quelques-uns l'accusent d'un
certain abandon, d'une sorte de fatalisme
arabe, possède une qualité très estimée
par les Espagnols, il est excessivement
modeste, il n'a aucuneprétention.

Le ministre de la justice s'est occupé
de dresser un projet de loi sur le mariage

civil, qui puisse maintenir l'harmonie en-
tre les aspirations du parti libéral et les
droits de l'Eglise.

Nous avons eu aussi, quoique pendant
peu de jours, le ministre d'Etat, qui est

venu pour offrir ses hommages à Sa Ma-
jesté avant de partir pour les eaux d'A-

rechavaleta.
Le pays avance graduellement, et il

pourrait progresser davantage si les ré-
volutionnaires systématiquesqui s'effor-
cent de l'agiter, les uns à l'intérieur,

comme M. Salmeron, et les autres à l'é-
tranger, comme Zorrilla, voulaient lui
• accorder un peu de repos, quoique le
vide se fasse peu à peu autour de ces per-
sonnalités bruyantes.La vérité est qu'un pays qui jouit de la
i liberté dont l'Espagne jouit aujourd'hui
,ine peut-être disposé pour une révolution
Vfaite au nom de la liberté même.

N-à%,Oj%s MAI
z.
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NOS MAIRES

On sait depuis longtemps que les circulai-
res ministérielles sont un recueil de bouf-
fonneries, d'inventions drolatiques et bur-
lesques qui laissent bien loin en arriére le
répertoire comique de nos théâtres de genre.
• Les circulaires ont, d'ailleurs, cet avantage
sur les vaudeville^ qu'au lieu d'être jouées
par de simples cabotins elles le sont par les
premiers personnages de l'Etat, ce qui flatte
toujours un peuple lime.

On trouvera dans notre Revue de la
Presse la dernière circulaire de M. Peytral,
sous-secrétaire d'Etat aux finances. Cette
circulaire adressée aux préfets révèle
aux masses que, dans un grand nombre de
communes, les maires sont en même temps
débitants de tabacs et mastroquets. D'une
main, ils marient leurs administrés, et de
l'autre ils leur vendent des cigares de la ré-

gie ou bien des petits verres sur le comp-toir.
Certes, un vulgaire administrédoit éprou-

ver un bien grand sentiment d'orgueil lors-
que, s'adressant à son maire d'un ton à la
fois respectueux et familier, il lui dit

Monsieur le maire, voulez-vousme don-
nej deux sous de tabac, s'il vous plaît?

Et d'un autre côté, y a-t-il quelque chose
de plus touchant que de voirie propre maire
d'une commune servir lui-même un joli
mêlé-cassis à des clients sérieux? Le mêlé-
cassis devient ainsi le trait d'union naturel
entre le peuple et l'autorité constituée, et
rien, évidemment, ne donne mieux l'idée
d'unedémocratie.

Le mariage civil bénéficie considérable-
s ment de cette magnifique invention.

Avan> lanoce, on s'arrête un instant chez
/le troquet, situé à côté de la mairie, afin
que le patron n'ait qu'un pas à faire pouraller mettre son écharpe. Les témoins des

deux combattants fraternisent, le verre enmains; le marié boit un « rhum », pours'encourager; la fiancée demande une prune.Ces différences de boisson font déjà présager
les discordes futures.

On offre un verre à monsieur le maire.
Allons, mes enfants, dépêchons nous.Vous savez que ce n'est pas ici qu'on se ma-rie malheureusement il faut monter là

haut.

.Toute la noçg régète eja ch_œaj;
«toitong, J

Le temps de passer une écharpe, dit
monsieur le maire, et je suis à vous.

Lorsque le maire a uni ses deux adminis-
tres, il quitte son écharpe et remet son ta-
blier, et toute la bande redescend. Alors
c'est le marié qui prend une prune et la ma-
riée, un verre de rhum.

Espérons qu'avant peu le système actuel
se perfectionnera et qu'on évitera de monter
dans la salle des mariages,quand il est si fa-
cile de se marier autour du comptoir sur
le zinc.

•La formalité du divorce, qui a toujours
quelque chose de pénible parce qu'elle
implique le mariage précédent gagnera
beaucoup aussi à êire accomplie avec un ap-
pareil moins austère, au milieu des consom-
mations.

M. Peytral a le plus grand tort de vouloir
changer de si belles choses, et il se fera, à
coup sûr, beaucoup d'ennemis. Nous som-
mes convaincu qu'il reviendra, de bonne
grâce, sur une détermination qui peut avoir
de si graves conséquences.

k TRAVERSLE EUOErBTDE 1887

Stapes'cfa.eries
Pendantplusieurs années,le déficit pé-

riodique du budget ordinaire a été labo-
rieusement dissimulé. Mais un jour est
venu où il a fallu faire des aveux. Le
gouvernement ne s'est pas exécuté de
bonne grâce, comme un coupable surpris
en flagrant délit. Il a triché en gros et
en détail, comme un philosophe de ca-
sino.

Laissant de côté les menues irrégula-
rités, les coups d'ongledonnés au budget,
nous allons essayer d'expliquer les trois
plus grosses supercheries inventées par
la République la création du budget
extraordinaire, les prélèvements sur les
excédents des budgets antérieurs, et la
fausse évaluationdes recettes.

=#*
Sous l'Empire, les chefs de l'opposition

demandaient à grands cris la suppression
du budget extraordinaire

Créer un budget extraordinaire disait
en 1871 un républicain, c'est écarter du
budget ordinaire un certain nombre de dé-
penses permanentes et nécessaires. Nous
ne retomberons pas dans cette faute. Au
pouvoir, nous ne ferons pas ce que nous
avons condamné quand nous étions de
l'opposition.

Mais où sont les promesses d'antan?
Le budget extraordinaire, supprimé par
l'Assemblée nationale, a été rétabli en
1878, sous prétexte de reconstituer le
matériel de guerre et d'exécuter les
grands travaux publics.

Au lieu de cela, il y entre, pour le mi-
nistère de la guerre, des dépenses de
subsistance de remonte de trans-
ports,etc. pour le ministère des tra-
vaux publics, des réparations annuelles
d'entretien; enfin, une partie du person-
nel de certaines administrations est payée
sur ce budget. Pour les ministres, ce
qui distingue une dépense extraordinaire
d'une dépense ordinaire, c'est le manque
d'argent au budget ordinaire, et non la
nature de la dépense quand une caisse
est vide, ils puisent daus l'autre.

La seconde supercherie consiste à em-
ployer les excédents des budgets anté-
rieurs comme des fonds disponibles.
C'est ainsi que, en 1883,86millions de re-
cettes extraordinaires ont été introduits
dans le budget ordinaire de 1884. Ces
fonds devraient au contraire servir à di-
minuer la dette flottante, qui ne s'éteint
que grâce à des emprunts onéreux.

Enfin troisième supercherie jus-
qu'en 1876 les recettes du budget étaient
évaluées d'après les résultats connus de
l'avant-dernier exercice. Aujourd'hui, le
ministre se base sur les évaluationsfai-
tes l'année dernière, c'est-à-dire sur des
suppositions que l'expérience a démon-
tré fausses. Il va plus loin: il grossit les
évaluationsqui lui semblent trop faibles,
majore les produits du domaine national,
les produits universitaires, les produits
du tabac, etc. En un mot, le seul sys-
tème d'évaluationqu'ait le ministre con-
siste, à n'en point avoir. Avec un tel prin-
cipe, il -est facile d'équilibrer un budget;
mais cet équilibre n'est qu'un trompe-
l'œil ou, pour mieux dire: un faux.

JEAN LE V1EL

»
Bl-oc-Note-s Parisien

ILiespontset chausséeset les
pêcheurs à \& ligne

Une lutte dont il est impossible de pré-
voir les conséquences est engagée entre
l'administration des ponts et chaussées,
d'une part, et la redoutable .corporation
des pêcheurs à la ligne, d'autre part. Elle
a pour théâtre la sinueuse et verdoyante
boucle de la Marne, qui baigne Joinville,
Saint-Maur, La Varenne, Chennevières,
Créteil, endroits exquis, où subsistent en-
core des arbres puissants, aux ombres ma-
gnifiques, comme dit le poète. Les bords
de la boucle commencent à être bondés
de Parisiens, et La Varenne est aujourd'hui
la plus gran de commune de France.

La pêche à la ligne est l'occupation
principale des indigènes de la boucle. Un
pêcheur endurci de La Varenne, M. G.
ancien commissaire de police à Paris, a
pris l'an dernier, à la ligne,six cents kilo-
grammes de poissons. On frémit rien que
d'y penset;

Or, il paraît que l'administration des
ponts et chaussées, a voué une haine sau-
vage aux riverains et qu'il n'est méchan-
ceté qu'elle ne leur fasse.

Le samedi, quantité de Parisiens vien-
nent, avec leur famille, se reposer deux
jours dans les chalets et villas qui bordent
la Marne. Par l'ordre des ingénieurs des
ponts et chaussées, tous les samedis, les
employés du barrage de Joinville manœu-
vrent de façon à produire,dans toute cette
partie de la rivière, une hausse ou une
baisse, suivant le cas, d'environ un mètre.
Le poisson, très inquietdece phénomène,
se réfugie au fond des eaux et refuse ab-
solument la nourriture trompeuse que les
pêcheurs lui tendent sournoisement au
bout d'une ficelle. Et voilà les Parisiens
tout à faitnavrés.

Mon Dieu, ce n'est pas que la pêche'
à la ligne soit une des plus nobles pas-sions qui puissent agiter le cœur des mor-
tels mais il paraît que, quand elle a pris
un homme, c'est pour la vie. L'hommeest
intoxiqué comme par un narcotique; il
faut qu'il pêche, il pêchepartout, dans des
mares, dans des étangs desséchés, aussi
bien que dans de larges fleuves. On n'a
qu'à voir la façon dont un pêcheurvérita-
blement digne de ce nom embroche un
ver de terre sur un hameçon, pour com-

prendre les ravages que la. passion a faits 11

dans son âme..
Malgré toutes ces considérations, il est

clair cependant que la pêche à la ligne
n'est pas un danger public. Il est inutile de
l'encourager par des primes mais il est
tyrannique de taquiner, à propos de rien,
le pêcheur.

Le riverain n'a réellementpas de chance.
Traqué comme pêcheur par les ponts-et-
chaussées, il est harcelé par le fisc comme
propriétaire. Il ae peut pas faire un pas
sur la rivière tranquillement,et il ne peut
sortir de chez lui et se promener sur la
berge sans rencontrer un second en-nemi.

*&*

La législation qui régit les rivières
et les bords, est, en effet, draco-
nienne. Aujourd'hui, en vertu d'une or-
donnance datant de Colbert, on prend
au riverain l'étendue de terrain néces-
saire à l'établissementdu chemin de ha-
lage sans lui donner la moindre indem-
nité, puis on l'avise qu'il a à pourvoir, à
ses frais, à l'entretien des berges. Enfin,on
s'empare du droitde pêche et on l'afferme
aux enchères libre au riverain d'acheter
alors au fermier une permission de li-
gne de fond ou de filet. On laisse la ligne
flottante avec des restrictions burlesques,
l'obligation, par exemple, de tenirlaligne
à la main.

J'ai vu dresser à propos de cela les pro-
cès-verbaux les plus curieux. Deux amis
pêchent sur le même bateau, solide-
ment amarré avec des pieux l'un des
amis s'éloigne un instant et laisse une li-
gne inoffensive à sa place, trempant dans
l'eau. Passe l'inspecteur, qui, apercevant
deux lignes et un seul pêcheur, arguë des
règlements et dresse procès-verbal. L'autre
pêcheur a beau survenir et expliquer la
chose, le procès-verbal est maintenu, mal-
gré l'évidence.

En résumé, l'animation est grande, sur
les bords de la Marne, contre l'adminis-tration des ponts et chaussées, genf ta-
quine et maussade, en guerre perpétuelle
avec ses administrés. Ah! les pauvres
pêcheurs qui. ont maille à partir avec elle

TOUT-PARIS

UN AN DE PRÉVENTION

v
Au secret

J'ai connu un vieux Romain qui avait
eu beaucoup à se plaindre de l'humanité
et avait été fort maltraité par autrui. Mais
le bonhomme avait pardonné, en bon
chrétien qu'il était; la haine n'avait au-
cune prise sur son cœur et pourtant,
lorsqu'il récitait son Pater, matin et soir,
il y avait certains mots qui ne passaient
que difficilement.

Quand il en arrivait, par exemple, au
Pardonnez-nousnos offenses, il s'arrê-
tait un instant et finissait par conclure
Comme nous pardonnons aux coquins
qui nous,ontoffensés.

C'est ainsi qu'il arrangeait son affaire.
S'il existe au monde une nature réfrac-

taire à la vengeance, au fiel, à la rancune,
c'est la mienne. Je n'ai peut-être. aucun
mérite à cela on naît cruel, vindicatif et
traître, comme on naît loyal,bon et géné-
reux j'avoue cependant que, le jour oùje
me vis mettre au secret par la faute des
misérablesauteurs des lettres anonymes
portées aux actes de mon procès, le Pater
du vieux bourgeois romain, me revint à
la mémoire et j'en adoptai la formule.

Ce fut un mois après mon arrestation
que le directeur des Carceri nuove reçut
l'ordre, du procureur du Roi, de m'en-
fermer seul dans une cellule, sans avoir
aucun rapport avec les autres détenus et
sous la surveillance immédiate d'un
garde de la prison, attaché désormais et
exclusivementà ma personne.

La chambre que j'abandonnaisétait un
lieu de délices à côté de celle que l'on
m'avait destinée. Ici, plus de domestique
éloquent et lettré, plus de longues sta-
tions dans le promenoir des convales-
cents, plus de conversations avec les vi-
siteurs de passage et les infirmiers la
solitude avec toutes ses tristesses et tous
ses découragements.

Le garde chargé de me surveiller pas-
sait pour l'un des plus sévères de la pri-
son ;il commença par me toiser du haut
en bas, ne me répondant que par mono-
syllabes et repoussant toutes mes
avances.

Au début, je n'avais qu'une heure de
liberté par jour; je vous dirai bientôti commentje parvins à en obtenir davan-
tage, et comment j'étais arrivé à passer
une partie de mes journées dans une dès
grandes galeries qui forment corridors et
séparent les cellules des prisonniers.

[ Mon mobilier était. simple et d'un
style difficile à classer un lit avec une
grosse paillasse, un matelas mince com-

me la main, des oreillers trop durs et
des draps trop courts, mais des couver-
tures excellentes,lourdes et très chau-
des, qui m'ont certainementépargné bien
des rhumatismes durant l'hiver, que je
passai aux Carceri nuove, car non seule-

i ment mon immense fenêtre ne fermait
qu'imparfaitement, mais il y manquait

L un ou deux carreaux. Ajoutez à cela un
t

ventilateur par en haut et un ventilateur
par en bas, pratiqués dans les murs, on
ne sait trop pourquoi, et vous aurez une
idée de ce que j'ai dû souffrir depuis la

>
fin de novembre 1885 jusqu'au mois de
mars de l'année suivante.

U n'était pas question de feu, naturel-
lement, et puis pourquoi faire du feu
dans les prisons, quand les gens quijouissent de toute leur liberté n'en font
jamais, sous prétexte que le beau soleil
d'Italie réchauffe suffisamment, l'hiver,

t et l'emporte sur toutes les cheminées et
5 sur tous les poêles du monde?'1
i

Les Romains préfèrent grelotter et
souffler sur leurs doigts plutôt que d'al-

»
lumer une cheminée. quand ils en ont

> ce serait faire tort aux rayons de leur so-
leil, et le soleil de Rome est comme la
femme de César, il ne doit même pas être
soupçonné de négligence et de tiédeur. Il
est défendu d'en médire, car* il est la ri-

i
chesse je dirai presque l'unique res-

5 source des Romains, depuis l'auber-
giste jusqu'au cocher de fiacre, depuis la

;•
marchandede ricotta jusqu'au fabricant
de ces blancs confetlacciqui ont fait vo-
tre bonheur durant lesjoura de Carna-
val.

t J'ai beaucoup voyagé dans ma vie, etl bien, je dois dire que nulle part je n'ai
eu aussi froid qu'à Rome, quand il souffle

i cette terrible tramontana qui vous
glace et vous endolorit autant -que huit
ou dix degrés de froid à Londres ou àParis.

1 Mais le soleil de Rome doit remédier à

PAN

tout cela c'est une tradition, c'est une 11

croyance respectable, et il faut en pren- E

dre froidement son parti.
Le reste de mon ameublement- se ]

composait d'une chaise sans dossier,
d'une immense table de nuit unique
certainement en son genre qui meser-
vait de commode,d'armoire, de secrétaire
et enfin de table de nuit.

Le directeur de la prison venait de
temps en temps me rendre visite. Il était
fort aimable et m'appelait signor conte.
Quandj'avais l'honneur de le recevoir,jee
lui offrais mon unique chaise, et je res-
tais debout, ne croyant ni poli ni décent
de m'asseoir sur ses genoux.

Il était rempli à mon égard des plus
généreuses intentions. Il venait toujours
accompagné du chef des gardes auquel il
faisait mille recommandations à mon
sujet.

Chef, cette chaise n'est pas conve-
nable il faudra la faire réparer.

Oui, monsieur le directeur.
Chef, il y a plusieurs carreaux en

mauvais état à cette fenêtre il faudrales
faire remettre.

Oui, monsieur le directeur.
Chef, ces ventilateurs donnent trop

d'air au comte il faudra les faire fer-
mer.

Oui, monsieur le directeur.
Chef,. il faudra faire carder la laine

de ce matelas; il est dur comme une
pierre.

Oui, monsieur le directeur.
Il est bien entendu que ma chaise est'

restée sans dossier,que les ventilateurs
n'ont jamais été fermés,que les carreaux
de ma fenêtre n'ont jamais été remis et
que je continuai à éternuer.

J'ai toujours pensé que le chef des
gardes avait un tant pour cent sur les
économies qu'il procure aux fournisseurs
des prisons de Rome.

COMTE CHARLES DES DORIDES
(A suivre.)

» -'•

à TMAÎEHe LA PRESSE

M. Peytral, sous-secrétaire d'Etat aux
finances, vient d'adresser aux préfets la
circulaire suivante

Monsieur le préfetfc
Je suis informé qu'un certain nombre de

receveurs buralistes, débitants de tabacs, de
receveurs-buralistes simples et de débitants
de tabacs cumuleraient leurs fonctions avec
celles de maire ou d'adjoint de leur com-
mune, contrairement aux dispositions de
l'article 80 de la loi municipale du 5 avril
1884.

Je vous serai, en conséquence, obligé de
me faire connaître los noms des agents qui
détiendraientainsi ces fonctions incompati-
bles, et de m'indiquer les raisons qui au-
raient déterminé leur nomination à ce dou-
ble titre.

Vous jugerez sans dou^e, comme moi,
monsieur le préfet, que cette situation irré-
gulière ne saurait être plus longtemps tolé-
rée, et qu'il convient de mettre ces agents
en demeure d'opter entre l'une ou l'autre de
leurs fonctions actuelles.

Je vous prie de me faire parvenir votre ré-
ponse le plus promptement possible.

Agréez, etc.
Le sous-secrétaired'Etat,

Peytral.

M. le maire ou M. l'adjoint vendant du
tabac ou des cigares à ses administrés,et
les forçant à fumer (système Mortillet,
maire de Saint-Germain-en-Laye)pour
faire rendre davantage à son débit ça,
c'est le comble des combles I

L'anarchie financière

Le Journal des Débats nous en faitune
navrante et trop fidèle peinture

Les Chambres se réuniront en novembre
pour discuter et voter le budget de 1887, mais
il est clair qu'elles ne pourront pas aboutir
avant le 31 décembre prochain. C'est donc
une ère de budgets et de douzièmes provi-
soires qui va bientôt s'ouvrir. Nous sommes
peut-être condamnés à l'irrégularité pour
plusieurs années.

C'eella Chambredes députés et la com-
mission du budget qui sont responsables de
ces lenteurs et de leurs conséquences.

Les députés ont annulé le ministre des fi-
nances ils ont trouvé bon de transformerla
commission du budget en un directoire exé-
cutif.

Ils ont voulu que ce fût au palais Bourbon
que siégeât le véritable ministre des finances,
et qu'on ne trouvât plus à la rue de Rivoli
que des commis dirigés par une sorte d'agent
général sans autorité.

C'est ainsi que débute l'article du
Journal des Débats. Il nous montre en-
suite le projet de M. Sadi Carnot, qui est
censé à l'étude, comme un projet mort et
enterré

On en a détaché un emprunt d'un mil-
liard qui a été réalisé; c'est chose faite, et,
par cette opération préalable, on a fait abso-
lument disparaître le système du ministre.
Le budget est tout entier à refaire il n'en
reste rien.

« Nous en sommes toujours à la veille
de la présentation du budget > conclu-
sion de cet état de choses

Un ajournement qui prolongera jusqu'au
printemps, peut-être même jusqu'à l'été de1887,

la discussion du budget de l'année. Le
budget de 1888 ne pourra pas être déposé à
l'époque réglementaire parce que le budget
courant n'aura pas été voté à temps, et nous
entrerons dans un provisoire sans issue qui
peut durer longtemps,

Les difficultés dont nous souffrons cette
année et dont nous souffrirons encore l'an-
née prochaine se perpétueront tant que la
Chambre des députés nommera une com-
mission du budget de trente-trois membres,
chargée de publier un volume par ministère,
comme si elle mettait au concours des pla-
ces de sous-secrétaired'Etat pour les mémoi-
res les plus complets et les mieux étudiés;

"L'Evénement dit, de son côté
On ne vote pas un budget de 1887 en dé-

cembre 1886, et encore moins au mois de
mars 1887. Voilà une plaisanteriequi a trop
duré.

Shocking 1

Extrait de la France militaire, jour-
nal de M. Roulanger

La prospérité et le succès du cercle Natio-
nal, si heureusement fondé à Paris par le
ministre de la guerre, s'accentuent de plus
en plus. On est sorti maintenant de la pé-
riode des tâtonnements et des essais pour
entrer dans celle de l'exploitation régu-
lière.

Une femme, très comme il faut, parfaite-
ment entendue, charmante et gracieuse par
surcroît, a pris la direction de l'hôtel pro-
prement dit. Elle s'en acquitte avec une vé-
ritable bonne grâce qui ne manquera pas
d'attirer et de retenir, dans cette maison si
confortable, la plupart de nos camarades de
province passant à Paris. Des domestiques
civils et des femmes de chambre complètent

le personnel de l'hôtel; sur ce point, tout
est bien.

Cela ressemble aux petites annonces
louches qui se glissent dans les journaux
distraits faciles.

On dirait de la pornographie officielle
Montez donc chez moi, joli militaire1»

CH. DEMAILLY

AÏÏIIf Aï
d'il I. iffllÀIOATTE~TAT CONTRE 1. DRATIANO

fij© pi'eaiàep ministre «le Roumaniefij© pi'eaiàep ministre «le Roumanie
Vienne, 17 septembre.

M. Jean Bratiano, président du conseil
des ministres en Roumanie, chargé de
l'intérim du ministère des domaines, a
failli être victime d'un attentat.

M. Bratiano rentrait chez lui, hier vers
sept heures du soir en compagnie de M.
Robescu, député. Au détour d'une rue,
une détonation retentit la balle avait at-
teint M. Robescu dans le côté droit.

Le ministre soutint son ami mais à
peine avait-il fait un pas qu'un individu
se campa devant lui et ajustant son arme,
proféra ces paroles « C'est surtoique j'ai
tiré, et cette fois-ci je ne te manquerai
pas. »

Heureusement,que des agents survin-
rent à ce moment et s'emparèrent du
meurtrier.

M. Bratiano monta dans un fiacre avec
son ami, dont la blessure ne présenteau-
cune gravité; la balle s'était amortie
contre une ceinture en métal et n'avait
effleuré que légèrement la jambe.

Le procureur royal a immédiatement
procédé à l'interrogatoire du meurtrier,
qui s'est obstiné à garder le silence; on est
parvenu cependant à établir son iden-
tité c'est un nommé Stoïca Alexandresco,
cabaretier à Rimnic-Serat, un village
dans le district de Rimnic.

Malgré ses dénégations, on suppose
que le meurtrier a des complices et que
le mobile de l'attentat est la haine poli-
tique.

Cet attentat a produit une grande émo-
tion à Bucharest. Pendant toute la soirée,
une foule nombreuse a stationné près de
l'hôtel de M. Bratiano. Un aide de camp
est venu le féliciter au nom du Roi, qui
a envoyé son médecin chez le député
blessé.

Ce matin, une animation extraordinaire
a régné devant \e Ministère de l'intérieur.

Des milliers de personnes, appartenant
à toutes les classes de la société, ont ac-
clamé M. Bratiano, qui s'est montré plu-
sieurs fois sur le balcon en saluant la
foule. Beaucoup de dames ont jeté des
fleurs. Les registres de l'hôtel sont re-
couverts de milliers de signatures. Tous
les ministres, tout le corps diplomatique,
ont présenté leurs félicitations; les télé-
grammes ont afflué au Ministère. L'uni-
versité a envoyé une délégation.

A l'enthousiasme a succédé une explo-
sion d'indignation de la fouie contre une
partie de la presse opposée à la politique
du président du conseil.

Elle a manifesté devant les bureaux de
la Epoca, de la Romania et de l'Indé-
pendanceroumaine, les trois journaux
qui ont mené une campagne violente con-
tre M. Bratiano. Malgré les efforts de la
gendarmerie, les manifestants ont péné-
tré dans les rédactions, ont maltraité les
rédacteurs et ont brisé les vitres et les
presses.

La surexcitationétait à son comble et
la police a dû intervenir énergiquement
pour faire évacuer les rues et empêcher
la foule de se porter à des actes de vio-
lence.

Jusqu'à cette heure, on n'a pas décou-
vert les complices de l'assassin, mais on
a des indices qu'une personne occupant
une haute situation n'est pas étrangère à
l'attentat.

M. Jean Bratiano joue depuis fortlong-
temps un rôle politique considérable en
Roumanie. 11 est âgé de soixante-cinq
ans, mais parait beaucoup plus jeune.

Après de brillantes études à Paris, où
il suivit les cours de l'Ecole polytechni-
que et du Collège de France, il retourna
à Bucharest, et prit' avec son frère De-
metrius une part active au mouvement
révolutionnaire.

Après avoirremplilesfonctionsdesecré-
taire du gouvernement provisoire et de mi-
nistre de la police, il dut se réfugier en
France. La publication d'une brochure,
dans laquelle le cabinet de Vienne était
très malmené, lui valut la condamnation à
trois mois de prison. M. Jean Bratiano
subit sa détention dans une maison de
santé, aux environs de Paris.. C'est ici
qu'il écrivit son ouvrage sur le rôle de laRoumanie

depuis le traité de Paris.
A son retour dans son pays, il fut nom-

mé député, se révéla orateur et homme
d'Etat. Il se rallia plus tard, comme son
amiRosetti, à la monarchie.

Depuis, M. Jean Bratiano a été plu-
sieurs fois à la tête du cabinet ou de l'op-
position, selon les événements.

LES GRANDES MANŒUVRES

LE 1BSCORPSl'ÂBlS

DE NOTRE ENVOYÉ SPÉCIAL

Sauveterre, 14 septembre 1886.
Hier a eu lieu, aux environs de Monsé-

gur, une grande rencontre de division
contre division. La 35e division a été
battue par la 36°.

Les opérations ont été favorisées par
un temps magnifique elles étaienttermi-
nées à onze heures.

Nous avons quitté Monségur à cinq
heures du matin. Nous passons le pont
du Drot qui, dans la lumière incertaine
du matin, envoie dans l'air de légers nua-
ges de vapeur blanche. L'artillerie de
corps a pris successivement deux posi-
tions près de deux fermes; la seconde, à
côté de Castelmoron, une petite ville avec
de vieux remparts délabrés et une an-
cienne tour, qui ne manque pas de ca-
ractère.

Nous y passons la nuit; l'artillerie de
corps est dans une grande prairie qu'om-
bragent de nombreux arbres. Un peu par-
tout de l'infanterie de ligne,des dragons,
de l'infanterie et de l'artillerie de ma-
rine, arrivées hier. Aujourd'hui,grande
marche du côté de Sauveterre. Le point
initial est pour nous à l'embranchement
de la route de Castelmoron à Rimons et
à Landronet les dragons, l'infanterie
de marine, l'artillerie de marine, l'artil-
lerie de corps. La route est assez jolie
on traverse des bois où abondent les fou-
gères et les bruyèresaux couleurs rosés.

Des curieux nous suivent, faisant ef-
fort pour ne pas perdre la colonne, cou-
pant, à travers champs, afin d'abréger
quand cela leur est possible.

Au bout de quelqueskilomètres nous
nous arrêtons face à Saint-Léger, Cas-
telmoronderrière nous. Les batteries de
corps se placent dans une prairie ayant
l'intanterie de marine devant elle.

Nous nous remettons en route deux
heures après, et nous voici à Sauveterre
de Guyenne.

Le quartier général du général Cornat,
commandanten chef le corps d'armée,
est établi aujourd'hui à Sauveterre, dans
une humble maison, devant laquelle le
lanion d'ordonnance bleu, blanc et rouge
indique la dignité de celui qui l'habite.

Les troupes cantonnées ce soir en ville
sont la compagnie de réserve du génie,

l'artillerie de corps, l'artillerie de marine
et un peu de cavalerie, ainsi que quel-
ques hommes du train des équipages.

Vers six heures, ce soir, des pigeons
voyageurs ont été lancés sur la Grande-
Place.

L'infanterie de marine passe la nuit
dans les environs.Quelle troupe rassem-
blée Quelle cohésioni Comme ces deux
régiments, formés d'hommes pris dans
les quatre régiments de l'arme, a été
homogénisée par ses chefs I C'est l'esprit
de corps qui accomplit de pareils pro-
diges. Aujourd'hui, par une chaleur "ac-
cablante, savez-vous combien de sacs les
traînards avaient dû mettre sur los four-
gons?Huit pour une brigade entière.
Voilà une troupe avec laquelle on peut
aller loin. Quel entrain, quel chic Plus
elle est fatiguée., plus elle se rebiffe.

Les quartiers généraux sont établis da
la façon suivante, jusqu'à la fin des ma-
nœuvres celui du général en chef a
quitté Monségur et est venu se fixer ici:
le général commandant la 35e division
était le 11 et le 12à Castelmoron, le 13 à
Casangitat, aujourd'hui àSauveterre éga-
lement enfin, le quartier général de la
36e division s'est transporté de Monsé-
gur, où il a séjourné le 11, le 12 et le 17,
à Saint-Romain.

Voici donc le corps d'armée concen-
tré. Après la marche de ce matin mar-
che de corps sur trois routes nous au-
rons demain un programme

Conférences,reconnaissances et repos
pour les troupes c'est un repos bien ga-
gné. Après-demain 1(5, combat du corps
d'armée contre un ennemi figuré et revue
d'honneur. Les divers corps se rendront
ensuite dans les cantonnementsqui leur
seront affectés.

Mercredi 15, 5 h. 1$ matin.
Les télégraphistes posent leurs fils

dans le village, et je vais aux informa-
tions.

Sauveterre, 16 septembre.
L'engagement général, que je vous

avais annoncé, de tout le corps d'armée
contre un ennemi figuré, a eu lieu, au-
jourd'hui jeudi 16 septembre.

Le corps ennemi figuré, sous les ordres
du général Béhague, comprenait six ba-
taillons, deux batterieset deux esca-
drons.

Après le combat, le général en chef a
passé la revue de toutes les troupes arrê-
tées sur les emplacements mêmes qu'elles
occupaient à la cessation du feu.et dans
l'ordre de combat où elles se trouvaient.
Le chef d'état-major avait été chargé de
faire parvenir, à ce sujet, les ordres
utiles.

Après le combat et la revue d'honneur,
ainsi que le portait l'ordre général n° 8,
les troupes se sont rendues dans leurs
cantonnements.Le 14e régimentd'artille-
rie est à Condom, le 24e régiment à la
Réole, etc.

Le quartier général est resté à Sauve-
terre.

Après la revue, il a été laissé aux trou-
pes un repos d'une heure.

Le rassemblement fait, ces troupessont
parties du terrain de la revue pour le
cantonnementdu 16. Le 14° et le 24° ré-
giments d'artillerie, qui rentrent à Tar-
bes, vont cantonner, le premier à Cau-
drot, en passant par le moulin Porquey,
Saint-Laurent, Griffond, Sainte-Foy-la-
Grande le second, à La Réole, par la
route de Gornac.

Dès demain 17, tous les corps, moins
ceux qui font repos, se mettent en route
pour rejoindre leurs garnisons respecti-
ves, suivant les itinéraires fixés par le
commandant du 18e corps.

Une ration de vin a été accordée aux
troupes par le général en chef pour la
journée du 16.

HÉBÉ

Ehkxs.

nouvelles Diverses

Température du 17 septembre
Baromètre, 767 m/m.
Directiondu vent, N.-N.-E.

maximum, -J- 21°.Température:
minimum, -f- 12».l moyenne, -j- 15° 4.

En France, la période du beau temps con-
tinue et la température va rester voisine de
la normale. Quelques orages sont probables
dans les régions du Sud et du Centre.

Les fortes pressions ont continué à se dé-
placer vers l'Est-Sud-Est, et une aire supé-
rieure à 770 m/m, dont le centre est près de
Berlin,s'étend du nord des Iles-Britanniques
à la Russie. Au nord de cette aire passe une
nouvelle bourrasque et les mauvais temps
reprennenten Scandinavie; au Sud-Ouest se
trouve une zone inférieureà 765 m/m qui
couvre le golfe de Gascogne et s'avance jus-
qu'à la Méditerranée.

Les courants du Nord qui régnent sur la
plus grande partie de l'Europe amènent un
refroidissement qui est très important au
centre de la Russie et en Autriche. Ce ma-
tin, le thermomètre marquait 3° à Moscou,
7o à Vienne, 9° à Paris, 17" à Bordeaux,
Rome, et 24» à Brindisi.

` LE DRAME DE JOINVILLE
Quelques-unsde nos confrères ont annoncé

qu'une ordonnance de non-lieu allait êlre
rendue en faveur du maréchal de logis' Cabia
qui, le dimanche 5 septembre, a tué d'un
coup de revolver l'infortuné Albert Dufeu-
trelle.

Nos confrères ont été mal renseignés.
Nous pouvons affirmer qu'aucune décision

n'a été prise à ce sujet, qu'il n'en sera pris
aucune avant le retour du ministre de la
guerre et que, du reste, l'instruction de
cette affaire n'est pas terminée'.

Nous avions dit qu'un supplément d'in-
formation était ordonné par M. Saussier,
gouverneur de Paris, qui a toujours entre les
mains le rapport à lui adressé par M. Serres,
chef d'escadron de gendarmerie.

Et, avant-hier, plusieurs personnes, qui
pouvaient fournir des renseignements pré-
cieux à l'instruction, ont reçu de M. Lobert,
capitaine attaché au 2» conseil de guerre,
l'ordre de comparaître au greffe du 2° con-
seil de guerre, pour y déposer en personne
sur les faits relatifs au nommé Cabis.

Cet ordre de comparution a été remis aux
intéressés par le maréchal des logis Granier,
de la brigade de Saint-Mandé.



MEURTRE D'UN ENFANT

Le cadavre d'un enfant du sexe masculin,
paraissant âgé d'une quinzaine de jours, a

.«été retiré de la Seine, en aval du pont de
Cliehy, à peu de distance de l'embouchure

Vde l'égout collecteur, par' deux pêcheurs,
MM. Pierre Dubois et Alexandre Tourneur,

Pilier, vers trois heures de l'après-midi.ï
Le pauvre petit être avait été étranglé avec

[ une serviette, qui lui serrait fortement le
-cou; les linges qui le couvraient ne portaient
•' aucune marque.
1 Le cadavre a été porté au bureau de M.f Archer, commissaire de police de Clichy. Les

constatations médicales ont été faites par
fM. le docteur Leymann, qui a déclaré que
/'la mort avait été causée par la strangula-
tion.

On espère, grâce à une déclaration reçue
par le commissaire de Clichy, connaître

4 bientôt les auteurs de ce crime.

ARRESTATION DE PICK POCKETS
Une bande de pick pockets vient d'être ar-rêtée

par M. Trobert, commissaire de police
i du quartier des Enfants-Rouges.

Ces malfaiteurs avaient tenté d'assassiner
ces jours derniers un nommé R. Bertoriani,

» au moment où il allait prendre le train pour
retourner en Italie, son pays natal.

Des perquisitionsopérées aux domiciles de
ivces individus,boulevard de Charonne et rue
( de la Folie-Méricourt, ont amené la décou-
j verte d'un grand nombre d'outils, de bi-
joux; de porte-monnaie.
<' Ces

pick
pockets formaientune vaste as-

sociation, dont plusieurs membres sont dès
aujourd'hui, à la disposition de la justice.

{iDe nouvelles arrestations sont imminentes.

j_ ATTAQUE NOCTURNE
(' M. L. nourrisseur à Pantin, demeu-

rant au numéro 70 de la route de Flandre,
( a été attaqué avant-hier, vers minuit, près
>de la porte de Flandre, par une dizaine de
l-rôdeurs, qui le terrassèrent, le criblèrent de
y coups et lui enlevèrent son porte-monnaie.
f Ses cris furent entendus par M. Goron,

commissaire de police, qui faisait sa ronde
i habituelle avec quelques agents.
( A leur arrivée! la bande prit la fuite; unj seul

des malfaiteursa été arrêté. C'est un
1 récidiviste, nommé Amédée D. âgé de vingt-

deux ans. Les indications qu'on a sur ses
f complices permettront de les arrêter avant
i peu.

M. L. et un agent ont reçu de sérieuses
contusions.

VOLS DANS UNE ÉGLISE.' Le commissaire de policedu quartierSaint-
|Merri vient de commencer une information
tau sujet de plusieurs vols singuliers com-f mis dans l'église Saint-Merri.

Pendant la nuit de mercredi, deux cache-
'pots d'une grande valeur ont été enlevés sur/ie maître-autel; dans la nuit de jeudi, un
candélabre à six branches, haut d'un mètre,
I a disparu à son tour; dans la nuit de ven-i dredj,

enfin, l'autre candélabre a été volé.
•' On n'a pas encore découvert par où était

entré le malfaiteur qui, nulle part, n'a laissé
)&& traces.
•I.A

BANDE € LES SQUELETTES AMBULANTS »

Nous avons parlé, il y a quelques jours,i d'une bande de malfaiteurs connue sous ce
mom bizarre les Squelettes ambulants.

Le chef de cette bande, le nommé Dufour,
dit Ganibetta, vient de faire de nouvelles
dénonciations.

i M. Véron, commissaire de police, s'est
Tendu, d'après ces révélations, chez uneI brocanteuse, nomméeTraline, demeurantau
'.•numéro 27 de la rue Maubuée, mais n'a ab-
solument rien trouvé de compromettant
chez cette femme.

Il n'en a pas été de même chez des amiesde la brocanteuse. On a découvert chez elles
un grand nombred'objets provenant des vols
commis par Gambetta et sa bande.

On a saisi toutes les marchandisesqui setrouvaient chez ces recéleuses, se composant
de lingerie de femme, bas de soie, chemises
d'homme, et appartenant, pour la plupart, à
un négociant de la rue de Rivoli, numéro 65.

On a trouvé, en outre, des couverts en ar-gent; douze petitescuillères à café, marquées
H. B.

M, Véron continue l'enquête.

^y LA « DYNAMITEUSE-DES-AIRS».' Les experiences aérostatiques de la Dy-
uamileusedesA.irs> ballon qui cube 5,000

~•mètres, auront lieu aux Tuileries le diman-
). ctie 19 septembre. Ces excursions scientifi-
/ques- seront dirigées par Eugène Godard,l doyen des aéronautes. Les billets du 12 se-\toni reçus le 19 septembre.

LA NAVIGATION AÉRIENNE
La question de la navigation aérienne est

i, trop à l'ordre du jour pour que nous pas-Ssions sous silence toute tentative faite dans
ftebut de résoudre cet intéressant problème.
(Aussi nous sommes-nous rendu hier, surJî'invitation de M. Hamon, ingénieur, à la
rvilla Michel-Ange, à Auteuil, pour assister
aux expériences que celui-ci a faites avec le/nouveauballon dirigeable dont il est l'in-

Lirehteur.

imJILLETON DU GAULOIS{ DU 18 SEPTEMBRE 1886:;;.
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(Suite}

comment, il en est? s'écria Claudine.
iDe quoi est- il ?

Oh! madameRissler, dit en riantlebro-
canteur,vousfaites cellequi ne comprend. pas, mais vous m'entendezbien. Je vousdemande si monsieur est de la grande

"înaison, là bas, sur le quaides Orfèvres.
la Préfecture, parbleu 1

Rigolo, mon cher, vous devriez con-
naître votre monde.Est-ce que Monsieur
a l'air d'un agent de police-?

Mon Dieu je ne dis pas ça, madame
JRissler. jecannaispourtantdesmessieurs
très bien qui sont de la rousse et qui
viennent me louer des habits pour se
camoufler.

Hugues de Carolles faisait, en ce mo-
ment, une singulière figure. Cet argot
l'écœurait et la méprise de ce vieux drôle
l'indignait. Il donnait à tous les diables
Claudine, qui l'avait fourré dans ce guê-
pier, et il lui faisait signe de partir avec
lui.

Mais Claudine, beaucoup moins effa-
rouchée d'un langage qui lui était fami-

lier, tenait à conclure l'affaire.
Je me suis trompé, reprit tranquil-

lement le père Rigolo; mais monsieur
aurait tort de m'en vouloir, parce que,
voyez-vous, il m'arrive souvent de louer
des habits rupins à des pratiques qui
c'en ont pas pour aller dans le monde;

reproductionautorisée pour les journauxquiont un traité avec la Société des gens de lettres
Uroit de traduction rèeerr^,

t Disons-le tout de suite, ce n'est pas le bal-
lon lui-même que nous avons va manœu-
vrer, mais une réduction de ce ballon, une
sorte de jouet, fort joli, ma foi, garni de
tous les agrés et de tous, les appareils, dont
sera muni le type définitif et fonctionnant
très régulièrement.

Tel qu'il est, ce minuscule navire aérien
suffit parfaitementpour se rendre compte de
ce que sera l'appareil de M. Hamon et des
résultats qu'on en pourra obtenir.

Le nouvel aérostat affecte, comme celui
qu'a construit le commandant Renard, la
forme allongée. On dirait d'une longue olive
ou d'un cigare pointu à ses deux extrémi-
tés. La nacelle a également cette forme et
ressemble tout à fait à une barque.

Environ aux deux tiers de la nacelle se
trouvent,dechaquecôté, deuxmontants qui se
raccordent à l'armature qui entoure l'aéros-
tat et à l'extrémité desquels sont attachées
deux grandes ailes. Ce sont ces ailes qui
permettent au navire aérien d'avancer et de
lutter contre le vent. -•Elles sont mises en mouvement à l'aide
d'une machine électrique, qui peut fonction-
ner pendant dix heures, et dont le poids nedépasse pas trois cent cinquante kilos.

Lorsque les ailes sont portées en avant,
elles le sont dans le sens du tranchant,' de
façon à couper l'air; quand elles se rabat-
tent, elles tournent et frappent alors l'airsur
une grande étendue, ce qui donne à l'aéros-
tat une propulsion considérable.

Nous avons vu marcher le' petit modèle
construit par M. Hamon, et nous avons été
étonné de la rapidité avec laquelle il avan-
çait. Il est à peu près établi que le type dé-
finitif pourra, par un temps calme, lorsqu'il
n'aura pas à lutter avec le vent, parcourir
une distance de cinquante kilomètres à
l'heure. Il cubera quinze cents mètres et
aura une longueur de trente-quatre mètres
de pointe en pointe.

Sa force ascensionneIle sera de 1,500 kilo-
grammes, et le poids total de la machine,
des agrés et de l'équipage, ne dépasserapas
900 kilogrammes.

La dépense pour la constructionde l'aéros-
tat s'élèvera environ à 20.000 fr. On voit quec'est peu et que bien des^gens pourront se
payer le plaisir de voyager à travers les
airs. WILL-FURET

QUESTION D'ABGENT

Le marché est sous l'influence de nou-velles politiques, qui enlèvent à la spé-
culation la liberté de ses mouvements.
On est à 82 57 sur le 3 0/0 avec le cou-
pon de 75 centimes détaché hier, cela fait
83 32. La compensation s'étant faite à
83, en liquidation de fin août, le résultat
n'a pas de quoi émerveiller les acheteurs.
On sait qu'à mon avis ce serait une er-
reur de vouloir pousser trop loin l'expé-
rience de l'élasticitédes cours aux prix
où nos fonds publics sont arrivés. Jus-
qu'à présent, l'attitude de la Bourse medonne raison.On donne aujourd'huideux

explications des tendances rétrogrades
qui sont très manifestes.

Pour les uns, c'est l'effet de la gravité
attribuée à l'indisposition de l'empereur
d'Allemagne. Pour les autres, c'est le ré-
sultatde réalisations de bénéfices. Je crois
que ces deux motifs se complètent l'un
l'autre. Il y a des spéculateurs prudents
et timorésquilâchentpiedà moitié route,
craignant d'être surpris par quelque nou-velle dont il leur serait difficile de mesu-
rer dès à présent l'influence.

Nous avons peu de chose à dire des
fonds étrangers l'Autrichien, à 96 50
le Hongrois, à 86 55 l'Italien, à 100 35
l'Espagnol, à 62 50; l'Egypte, à 376 c'est
la consécration de cours faity depuis
un certain temps. Nous ne trouvons là
rien qui puisse nous guider dans une ap-
prédation de la situation générale. Le
Turc est aux environs de 14. Sans éta-
blir ici aucune parallèle ni chercher au-

]cune parité, il me semble que, si on ne(découvre aucune gravité à la question
d'Orient lorsqu'il s'agit de l'Egypte, il y
a une réelle exagération à s'en préoccu-
per à ce point dès que le crédit de la j
Turquie est en cause. ]

Dans le rapport des finances, c'est le ]système inauguré au Caire qui a été ap-pliqué à Constantinople avec l'assenti-f

ment de la Porte. J'ai montré, l'autre
jour, quels excellents résultats ont déjà
été obtenus.

L'action de Panama s'est traitée, au- j
jourd'hui, à 382 et 383. On approche de

«la période de cinq jours où le versement ]
du dernier quart va devenir exigible. Il
est donc possible qu'il y ait quelques
changementsde main, bien que les ven-1

tes du comptant soient fort peu nom-
breuses.

J'ai du reste toujours été d'avis qu'à
(l'égard des valeurs de Panama il n'y a ]pas à se préoccuper des mouvements des 1
<

mais c'est la première fois que je vends
un costume de pané k un jeune homme
calé. Alors, j'avais cru.

Croyez ce que vous voudrez et finis-
sons-en, vieux scrupuleux; ou bien mon-
sieur s'adressera ailleurs et ça m'appren-
dra à vous apporter des bonnes affaires.
Sapristi1 vous n'étiez pas si difficile que
ça, autrefois.

Mais je ne refusepas, madame Riss-
1er, je ne refuse jamais de gagner de l'ar-gent. honnêtement.et si monsieurveut
passer dans la petite chambre, au fond
du magasin, monsieur n'aura plus qu'à
s'habiller. il y a une glace.

Hugues rechignait, mais il s'était trop
avancé pour reculer et il se laissa pousser
par Claudine dans.ee prétendu cabinet de

toilette, qui n'était qu'un réduit séparé de
la boutique par un rideau de lustrine.

Il y trouva tout un assortiment de dé-froques
complètes, y compris le linge, lechapeau, la chaussure, et il se décida à

choisir ce qu'il lui fallait. Il retint que
les vêtements qu'il allait quitter seraient
enfermés dans une armoire dont il em-
porterait la clef, et il envoya le brocan-
teur remplir, sous la surveillance de

Claudine, la malle à couverclepoilu, pen-
dant qu'il changeraitde tenne des pieds
à la tête, selon la teneur de l'enseigne.

Il tenait à s'habiller sans témoins et il
profita de son isolement pour envisager
une dernière fois les chances qu'il allait
courir en se lançant dans la hasardeuse
expédition conseillée par maître Ber-
quin.

Elle ne lui paraissait pas très péril-
leuse. Le pis qu'il pût lui arriver, c'était
d'être reconnu sous son déguisement et,
dans ce cas, il n'aurait qu'à dire son vrai
nom pour se tirer d'affaire. Tout citoyen
a le droit d'employer son temps comme
il lui plaît, et de se mêler un peu de cequi ne le regarde pas. Faire de la police
en amateur ne constituepas un délitprévu
par la loi, et on ne s'aviserait certaine-
ment pas de le poursuivre pour usurpa-tion de fonctions.

L'entreprise avait même un côté amu-sant, que Claudine venait de lui montrer.Habiter un bouge, dîner pour la formedans une gargote,se familiariser avec des
petites gens, et rentrer quotidiennement,
à certaines heures, dans sa peau d'fcom-

cours.L'expériencene servirait vraiment
de rien si l'histoire de Suez ne nous avait
pas armés de philosophie à cet égard. Ce
que les actionnaires doivent suivre avec
tin profond intérêt, c'est la marcho des
travaux. Il y a un premier point sur le-
quel on est fixé depuis longtemps: jei parle de l'importance exceptionnelle des

bénéfices de l'entreprise lorsqu'elle sera
achevée. Il y a un autre point sur lequel
tout le monde est désormais d'accord,
c'est que le canal peut se faire. Que reste-
t-il donc à savoir? C'estqu'effectivement
le canal se fait.

Les nouvelles de l'isthme sont, de ce
côté, tout à fait satisfaisantes. M. de Les-
seps avait dit « L'extraction moyen-
ne par mois, en 1886, sera d'un million
de mètres cubes, soit 12 millions de mè-
tres cubes pour l'année. Ce résultat sera
atteint. 1887 doit donner 24 millions de
mètres cubes 1888, 36 millions. » Soyez
persuadés que ce programmesera exécuté
ponctuellement; et, quand on sera au
bout, il y aura longtemps, qu'on aura
perdu de vue, sur les actions et les obli-
gations, les coura où l'on se meut aujour-
d'hui.

LOUIS PRUDENT
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LE JEUNE DE M. SUCCI
MILAN. Aujourd'hui, à midi, l'estomac

du jeûneur reprendra ses fonctions. Succi
rompra son jeûne en présence de tous les
membres du comité de surveillance et des
représentants de la presse.Le publie sera admis en payant, comme
d'habitude, un franc par personne. C'est
seulement samedi soir, à dix heures, que
Succi sera mis en liberté, car ses premiers
repas devront être pris en présence de tous
ceux qui l'ont suivi pendant son absti-
nence.

Parmi les derniers visiteurs, on remar-
quait la marquise Corsini, de Florence; le
comte Barattieri, de Turin; M. Etienne La-
bus, avocat: le maestro Romualdo Marenco,
l'explorateurNaretti, le capitaine Camperio
et un grand nombre d'Anglais et de Fran-
çais.

Jeudi prochain, Succi et les succiphiles fe-
ront une excursion triomphale à la Char-
treuse, par un train spécial. Les membres du
comité y prendront part pour fêler l'heureux
résultat de l'expérience.

Voici le dernier bulletin pouls. 86; res-
piration, 24; dynamonétrie, 54; tempéra-
ture des aisselles, 37; poids du corps, 48, cequi fait une différence en moins de 13 ki-
los.

Après avoir dormi sept heures et demie, il
s'est levé avec une langue peu propre et unehaleine peu agréable à l'odorat. Il a bu 300
grammes d'eau de Vichy, 250 d'eau tiède,
dont il a émis 300 grammes. Il a aussi rendu
565 grammes d'urine.

ASSASSINAT
ARQUETTES-EN-VAL (Aude). Le sieur

Jacques Record,cultivateur, a tué sa femme,
mère de quatre enfants; le plus jeune est en-
core à la mamelle. Il prétend l'avoir tuée
parce qu'elle le trompait avec un homme
d'affaires du domaine voisin de son habita-
tion, nommé Cormori.

La femme de ce dernier ayant prévenu
Record qu'elle avait trouvé son mari avec
sa femme, le prévenu fut la chercher, et sai-
sissant un bâton, il lui en asséna un coup si
violent sur la tête qu'il lui fendit le crâne.

La malheureuse tomba comme foudroyée,
tenant encore dans ses bras son plus jeune
enfant. La vue du sang ne fit que redoubler
la fureur de Record. Il s'acharnasur le corps
inanimé de sa femme et lui porta, sur diver-
ses parties, des coups de talon ferré. La pau-
vre femme est morte dans la nuit, après une
agonie de plusieurs heures.

L'assassin est allé se constituerprison-
nier, et a été incarcéré à la prison de Car-
cassonne.

LE ROI DE PORTUGAL EN BELGIQUE
BRUXELLES. Ce matin Dom Luis,

avant d'aller à Anvers, s'est promené enhabit civil dans les rues de Bruxelles. A dix
heuresils'est rendu, enjtenue militaire, chez le
prince Victor, avenue Louise, en échange de
sa visite d'hier. Les princes s'y sont entre-
tenus sans témoins pendant trente-cinq mi-
nutes.

Le monarque portugais a pris ce matin, à
sept heures, congé de la reine des Belges, et
a quitté Bruxelles pour Ostende à huit heu-
res avec le roi Léopold, au milieu du même
déploiement de troupes et d'honneues, qu'à
l'arrivée, le 14.

A iOjheures 1/2, Dom Luis, conduit à bord
de la malle Marie-Hetirietle, de l'Etat belge,
par le roi Léopold, le remercie de l'excellent
accueil qu'il a reçu à la cour et pendant son
voyage; puis Dom Luis a embrassé affec-
tueusement le roi des Belges; et le yacht
quitte le quai, salué par la canonnade et la
population balnéaire, massée sur les estaca-
des. |

me du monde, cette existence à deux fa-
ces ne devait pas manquer de charmes.

Ce qui lui répugnait,c'était les contacts
forcés avec des êtres comme le père Ri-
golo qui venait de le prendre pour un
agent de la sûreté mais il se résignait
sans trop de peine à subir quelques désa-
gréments de ce genre, et il en aurait vo-
lontiers supporté de plus graves pour ar-
river à démontrerl'innocence du frère de
Mlle de Vrains.

Elle occupait toute sa pensée, cette
jeune fille que, la veille encore, il ne con-
naissait pas,et il se sentait de force à tout
braver pour la servir.

A l'ouvroir Rochebrune, il avait reçu
ce que les écrivains qui ont disserté sur
l'amour appellent le coup de foudre; et
maintenant, cette passion si rapidement
allumée se cristallisait. C'est Stendahl
pui a inventé le mot. A la première émo-
tion, violente et irréfléchie, avait succédé
une impression profonde. Il sentait que
sa vie n'aurait plus d'autre but que de
plaire à Mlle de Vrainset de se faire aimer
d'elle.

C'était bien la première fois qu'il était
pris de la sorte, car il n'avait jamais
cherché que le plaisir; mais il n'en était
que mieux préparé à aimer sérieuse-
ment.

Il n'hésitait donc plus. Il craignait seu-lement de ne pas réussir, et il ne pouvait
pas s'empêcher de penser que son ami
Berquin s'était réservé le rôle le plus fa-
cile.

A lui, l'enquête dans un fauteuil, lesinformations à recueillir sans sortir deson cabinet ou des salons du cercle. A
Hugues, les recherches sur le théâtre du
crime, comme disent les magistrats
qui rédigent les actes d'accusation les
déguisements ridicules et les promiscui-
tés déplaisantes.

•Hugues reconnaissait pourtant que cepartage inégal était équitable, car Ber-
quin, lui, n'était pas amoureux de Mlle
de Vrains, ni même de Mme Sauveterre
Berquin ne travaillait que pour sauver
son client, Jean Coupe-en-Deux, et n'es-
pérait pas que son dévouementserait ré-
compensé.

Hugues acceptait donc son lot et n'é-
tait pas fâché d'avoir, en cas de réussite,
iput le œéritè du succès.

) Dom Luis va rejoindre, 'à Plymouth,sacorvette, l'Affonso-d'Albuquerqué, et dé-
barquera à Balem, en Portugal, pour être
rentré à Lisbonne le 26 septembre des fêtes
atten dent le retour du roi Dom Luis de Por-
tugal dans son Etat, après un voyage de
deux mois activement occupés, et dont la
santé du prince profite visiblement.

Bientôt, en novembre, sera célébréle vingt-
cinquième anniversaire du règne de Dom
Luis.

RANCUNEALLEMANDE
NANCY. L'autoritéallemande a expulsé

de Metz M. Woirhaye, ancien avoué.
La gendarmerie a refusé de faire connaî-

tre les motifs de cette expulsion sommaire
mais on croit qu'il faut l'aitribuer à la qua-lité de M. Woirhaye de membre de l'Associa-
tion alsacienne-lorraine, à Paris.

NAUFRAGE D'UNE BARQUE
HAVRE. Une barque de pêche de

Cayeux a sombré ce matin en vue du Tré-
port.

Deux marins ont disparu; un troisième aété sauvé.
Les cadavres n'ont Das encore été retrou-

vés.
VILLES DÉTRUITES PAR DES CYCLONES

NEW-YÇRK. II s'est produit dans l'In-
diana l'IUiuois et le sud-est du Michigan,
des cyclones qui ont fait de grands ravages.On dit qu'Indianopolis, Détroit, Terre-Haute
et les localités voisines, ainsi que les villes
de Montézuma (Illinois) et Holton (Michi-
gan) sont en partie détruites. Quelques per-
sonnes ont été tuées.

UN DÉRAILLEMENT
LYON. Le train 1376 a déraillé sur la

ligne de Lyon, près de la gare de Châtil-
lon-de-Mich aille.

Quatre voyageurs ont été blessés, dont untrès grièvement.
LES CARLISTES

MADRID. Le Messager de Villanueva
(Catalogne) signale l'apparition d'une bande
de quarante carlistes, sous les ordres de Sa-
valls, dans les environs de San-Pedro de
Riudevelles. Ils escortaient, le fusil sur l'é-
paule, un chariot rempli de munitions de
guerre.

La gendarmerie est à leur poursuite.
Les carlistes prétendent que d'autres ban-

des surgiront bientôt par ordre de Don
Carlos.

LES TREMBLEMENTSDE TERRE
MALTE. Des tremblements de terre,

assez violents pour alarmer sérieusementles
habitants de Malte, secouent cette île depuis
plus de quinze jours.

Plusieurs secousses furent particulière-
ment fortes, au point d'affecter tous les êtres
vivants; les chiens hurlaient, les chats miau-
laient, les oiseaux et les poules poussaient
des crie lugubres.

A côté de l'incident malheureux se trouve
toujours l'incident comique. Les moines
d'une paroisse près de la Valette sortirent de
leur habitation aux premiers grondements,
saisis de frayeur qu'ils étaient, cela au point
d'oublier de mettre leurs frocs. Un coup de
vent ferma la porte, et les bons frères furent
obligés de monter à une échelle fort longue
pour rentrer- chez eux, par le grenier.

PAUL BARTEL

La Soirée Parisienne

EPITRE
Mon très aimable confrère M. Louis

Besson vient de refaire Zaïre, pour le
théâtre de l'Opéra.

A cette nouvelle, Mlle Gaussin, créa-
trice du rôle, a envoyé à M. Besson, en la
modifiant fort peu, l'épître qu'elle-même
avait reçue de Voltaire en 1732:

Jeune Besson, reçois mon tendre hommage;
Refais nos vers au théâtre applaudis

Protège-les. Zaïre est ton ouvrage
Ii est à toi, puisque tu l'embellis.
Ce sont tes yeux, ces yeux si pleins de charmes,
Ta voix touchante et tes sons enchanteurs,
Qui du critique émousseront les armes.
Ta seule vue adoucit les censeurs.
L'illusion, cette reine des cœurs,
Marche à ta suite, inspire les. alarmes,
Le sentiment, les regrets, les douleurs,
Et le plaisir de répandredes larmes.

Le dieu des vers qu'on allait dédaigner
Est, grâce à toi, désormais sûr de plaire;
Le dieu d'amour, à qui je fus si chère,
Est par tes yeux bien plus sûr de régner.
Entre ces dieux désormais tu vas vivre
Hélaslongtempsje les servis tous deux

•II en est un que je ne peux plus suivre.
Fiére cent fois la chanteuse au beau creux
Qui tous les jours va te voir et t'entendre,
Que tu reçois avec un souris tendre,
Qui voit son sort écrit dans tes beaux yeux,
Qui, palpitant sous leurs feux qu'elle adore,
A tes genoux oubliant l'univers,
Parle d'amour et t'en reparle encore t
Et pauvre moi qui n'en parle qu'en vers 1

p. c. o.
FRIMOUSSE

En réfléchissant ainsi, il s'habillait, et
quand il eut achevé sa toilette, il constata
avec une vive satisfaction qu'il était mé-
connaissable.

Sa figure, qu'il n'avait pas pu changer,
avait pris une autre expression. Il avait
eu soin de défriser ses moustaches rele-
vées en accroche-cœurs et, maintenant,
elles tombaient mélancoliquement surles coins de sa bouche. Ses cheveux, qu'il
venait de rabattre d'un coup de main, lui
cachaient la moitié du front.

Quandil reparut dans le magasin où le
brocanteur achevait de bourrer la malle,
Claudine poussaun cri d'admiration.

Prodigieux1 dit- elle; épatant aht1
tu as manqué ta vocation, toil. tu au-rais dû te mettre au théâtre.

Je ne connais pas, dans tout Paris, uncabotin qui sache se faire une tête aussi
bien que toi. On te prendrait pour un
surnuméraire. Tu as attrapé la ressem-blance du premier coup. Et avec ça, tu
as encore l'air distingué! trop distin-
gué. Approche-toi un peu, que je fripe
ton faux col et que j'arrange ta cravate.
Là 1. voilà un nœud comme les gom-
meux de Quimperlédoivent en porter.
N'oublie pas que tu arrives de Quim-
perlé. C'est imprimé sur l'étiquette du
chemin de fer qui est restée sur la
malle que tu viens d'acheter.

Et comme elle s'aperçut que le père
Rigolo écoutait avec une attention mar-
quée

Eh bienlquoi?lui cria-t-elle. Ça
vous met la puce à l'oreille, ce que je
dis là?. Vous ne comprenez donc rien?
Si vous ne devinez pas qu'il s'agit d'une
affaire de femme, c'est que vous n'êtes
guère malin. Monsieur se déguise pour
que le mari n'y voie que du feu. et il.ne
prendra pas de brevet d'invention. le
truc est connu.

Je sais. je sais, dit le brocanteur,
et monsieur peut se vanter d'être rude-
ment bien camouflé. Un roussin s'y
tromperait.

Assez d'argot comme ça. Fermez le
cadenas, donnez les clefs à monsieur.
celle de la malle et celle de l'armoire où
vous allez serrer ses eflets. et tendez la
patte pour qu'on vous la graisse.

Puis, s'adressant à Hugues
J'ai conclu le marché eendaat qu#

Grands !Ma-g"SL3i:n.s du.

h « y w éT% La Vente des Tapis d'Orient et des Indes, Tapis fraaiçaisJ\ j*5
»̂ et Etoffes pour Ameublements, qui habituellement avaitb^a jj6U mi_Septembre.est reculés cotte année au 11Octobre.

Nous préparons avec activité l'Exposition des Nouveautés d'Hiver quiaura lieu, cojggie torasles aas,_lepremier Lundi d'Octobre.

MUSIQUES fflHLITÂSRES
Vendredi17 septembre,de quatre à cinqheures

le Palais Royal Garde républicaine.
é- Luxembourg 74° de ligne.4.
a

JARDIN ZOOLOGIQUE D'ACCLIMATATION

l~ DU Bois DE Boulogne

i- PROGRAMME
1. Versailles, pas redoublé (G. Wettge).

g
3. Ouverture de Guillaume Tell (Rossini).

s 3. Haydée,, fantaisie (Auber).
4. Air favori d'Arsène Houssaye

i. (L. Mayeur).
5. Sextuor de Lucie de Lamermoor (Doni-

zetti).
6. Gavotte Stéphanie (Czibulka).

a 7. La Damnation de Faust, marche hon-
groise, ballet des Sylphes, chœur des soldats
et des étudiants (H. Berlioz).

i 8. Galop des Joyeuses Commères de Wind-
sor (Nicoiaï).
Chef d'orchestre, M. L. Mayetjb., de l'Opéra

i

GRANDS MAGASINS DUA
PARIS

Lundi prochain
20 SEPTEMBRE

GRANDE EXPOSITION DEr
&FI
Plr

eiOEÂOX TOUT FâïTS
Etoffes pour Ameublements

ET
MEUBLES 0E BOIS

Objets de la Chine et du Japon
Choix considérable de Tapis français.

Tapis de Smyrne, de 'l'Inde et de la
Perse anciens et modernes, Foyers et
Carpettes, Tapis de table, Petits
meubles, Ëideaux blancs, Literie et
Couvertures.

Les TAPIS FRANÇAIS, dont la
supériorité est partout reconnue, seront
représentés dans nos galeries, en tapis
encadrés et en tapis au mètre, par la plus
riche collection de dessins que l'on puisse
imaginer. Les nouveaux tapis en point
noué et en poil de chèvre du Thibet, feront
l'admiration de tous les visiteurs.

Nos comptoirsde Tapisserie, Meubles
de bois, Etoffes pour Ameublements
etRideaux tout faits, considérablement1
agrandis, auront, par les splendides étoffes
et les Meubles de goût qui y seront
exposés, un attrait tout particulier.
~.a.>l~c.

ÉCOLE SUPÉRIEURE DE COMMERCE
ADMINISTRÉE PAR LA CHAMBRE DE COMUERGB

PARIS, 102, RUE AMSLOT, 102, PARIS

66- ANNÉE
La rentrée des classes aura lieu le 4 octobre.
L'Ecole, exclusivement consacrée aux étu-

des commercialessupérieures, forme des com-
merçants, des industriels,des banquiers, etc.Elle reçoit des élèves internes et demi-pen-
sionnaires. Sur demande,envoi du programmeI de l'enseignem1 et des conditions d'admission.

tu t'habillais. Deux cent cinquantefrancs
comptant tout le baluchon. La location
du vestiaire est à part.

Hugues paya. Il avait eu soin de gar-nir son portefeuilleet son gousset, avant
de partir.

Maintenant, père Rigolo, reprit
Claudine, vous allez porter le colis de
monsieur jusqu'à la station qui est à
l'entrée du boulevard des Batignolles.
Votre boutique se gardera bien toute
seule pendant cinq minutes.

Le brocanteur enleva la malle, qui n'é-
tait pas très lourde, et, quand elle fut
chargée sur un fiacre, il s'empressa de
regagner son magasin.

Parions que, si je te laissais faire,
dit Claudine, tu irais tout droit rue Ti-
quetonne.

Et où diable veux-tu que j'aille?de-
manda Hugues.

A la gare Montparnasse,mon petit.
C'est là que les lignes de Bretagne abou-
tissent c'est donc de là que tu dois par-tir pour débarquer à la porte du garni.
Quand on veut jouer la comédie au na-turel, il faut soigner les détails. Tu vas
te faire conduire à la gare, côté du dé-
part, et tu descendras avec ta malle dans
la salle d'attente. Un quart d'heure après,
tu feras comme si tu avais changé d'idée;
tu appelleras un facteur qui enlèvera ton
colis et qui le chargera sur un autre fia-
cre auquel tu donneras l'adresse du gar-
ni. Le cocher croira que tu descends d'un
train et, si le maître de l'hôtel s'avisait
de le faire causer, il dirait que tu viens
d'arriver à Paris par l'Ouest rive gauche.

-Décidément,tu es de première force.
Moi, je n'aurais pas pensé à cela; mais je
vais suivre ton conseil.

J'y comptebien. Quand te verrai-je ?p
Veux-tu demain, à midi, chez moi?q
C'est convenu. Si j'allais te relancer,

dès demain, rue Tiquetonne, on se de-
manderait où tu as pu faire ma connais-
sance. Retiendras-tubien ta leçon ?'i

Je tâcherai.
Eh bienbonne chance I tlit Clau-

dine, en tournant les talons.
Hugues n'avait, assurément, rien de

mieux à faire que de se conformer de
point en point aux instructions de cette
horizontaleintelligente, et jj n'y manqua

.k~
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Maison Aiustide P&LJC1CAUT

Lundi SO Septembre
et jours suivants

EXPOSITION SPÉCIALE
DE

t-

i~
Ameublements

OBJETS DE LA CHINE
ET BU JAPON.=

«AU'Petit 8-ThomasW

f- =^F=
Lundi 20 Septembre

EXPOSITION DES
Tapi

AMEUBLEMENTS
ET OBJETSde la Chine et du JapO7ïk

*feiL. (Catalogue FrancoJ _j^s

ÏÏÏMIT T 1JI0 FISCHER, lesmeilleuresprthéâ*olUlLMO
tre,coursesetvoyag.7,r.delaPaix

Le Vin Aroiid au quitta, au. Fer et à la
Viande, est le médicament par excellence, le
reconstituant le plus énergique pour combat-
trela Chlorose,l'Anémie, l'Appauvrissement
ou l'Altération du Sang. Il convient à toutes
les personnes d'une constitutionlanguissante
-ou affaiblies par le travail, les veilles, les
excès ou la maladie. Chez Ferré, pharma.
cien, 102, r. Richelieu, Paris, et pharmacies.
Chauss. de luxe deF.Pinet, &, 11, r. 4-Septb«>.

GHR0NIQ1IB.- DESS TlIBUHilIX

Cour D'ASSISES DE LA SEINE Faux-mon-
nayeurs

Louis Trivelin, dit Gros-Louis, dit Pas-
de-Chance. comparaissaithier devant le
jury, sous l'accusation de fabrication et
d'émission de fausse monnaie.

C'est un individu âgé de quarante-cinq
ans, à physionomiepapelarde, et dont le
casier judiciaire révèle de nombreuses
condamnations.

Son passé est des plus lamentables.
Enfermé dans une maison de correction
jusqu'à l'âge de dix-huit ans, il en est
sorti pour s'engager comme soldat. Au
régiment, il arécolté quinze ans de prison,
pour voies de fait envers un supérieur,
et cinq ans pour vol. Rentré dans la vie
civile", il s'établit cordonnier et resta six
mois de suite sans avoir de démêlés avec

Une heure après, il débarquait devant
le numéro 89 de la rue Tiquetonne.

Il fut reçu par le garçon qui avait dé-,
posé, la veille, devant la cour d'assises,'
cA qui, bien entendu, ne le reconnut pas. i
11 demanda une chambre. Il n'y en avait
qu'unequi fût libre,et ellecoûtait soixantef

francs par mois. 11 marchanda, pour la
forme, et il n'obtint pas un sou de réduc-
tion mais le garçon crut avoir affaire à
un pauvre diable, et c'était tout ce quevoulait Hugues de Carolles.

Le patron était sorti, et le garçon pré-
senta le registre au voyageur, qui s'ins-
crivit bravement sous le nom de Martin-
Guerre, employé de commerce,néà Quim-
perlé (Finistère), paya une quinzaine
d'avance et suivit le garçon, qui le con-duisit au troisième étage.

Là, ils trouvèrent, fumant sa pipe surle palier,un grand gaillard,en manches de
chemise, barbu comme un sapeur et coiffé
d'un béret rouge.

Ce personnage dégingandé et débraillé
avait l'air d'un rapin sans ouvrage et,
pendant que le garçon ouvrait une porte
jaune sur laquelle était inscrit le numéro
21, il se mit à blaguer le nouveau venu.

Monsieur arrive de province ?de-
manda-t-il.

Oui. deQuimperlé,réponditHugues.
Ça se voit. Monsieur ne connaît pasParis?
C'est la première fois que j'y

viens.
Èh bien1 vous tombez à pic. Je n'ai

rien à faire pour le moment et je vous
servirai de cornac.

Voilà le local, dit le garçon. Je vas
vous monter votre malle.

Et il descendit l'escalier, laissant Hu-
gues en tête-à-tête avec l'homme au
béret qui s'écria:

Il a de la chance, le patron de la
cambuse. Voilà trois mois qu'il n'apas
pu trouver un locataire pour la chambre
du crime et vous allez l'étrenner.

(A suivre.) F. do Boisgobeï
1, »

Nous rappelonsd nos abonnés que touiar
dtmande de changementS adresse doit Hr-i
accompagnée S une des dernières bandes du
journal *t de 6o centieut t» timbrt$-ji<at*^



la justice. Mais la nostalgie de la prison
l'ayant repris, il commit deux nouveaux
vols, pour lesquels il fut condamné suc-
cessivement à six mois et à treize mois
de prison.Asa sortie

de prison, il reprit son état
de cordonnier, qu'il délaissa bientôt pour
s'adonner à la fabrication de la faussemonnaie.

Dans la nuit du 17 au 18 juin, Trivelin
prft une voiture place de la République,
pour se faire conduire à la gare du Nord.
Arrivé à destination, il donna au cocher

une pièce de cinq francs, sur laquellece-
lui-ci -lui rendit trois frafixjs. Aussitôt
aprésson départ, le cocher, s'étant aperçu

que la pièce était fausse, il courut après
son client et le fit arrêter. On trouva sur
lui cinq autres pièces fausses, à l'effigie
de Louis-Philippe et au millésime de 1838.
L'enquête qui fut faite a révélé qu'il
avait payé sa logeuse avec une pièce sem-
blable, et la perquisition opérée à son do-

micile a amené la découverte des instru-
ments de fabrication.

L'accusé, du reste, a fait les aveux les
plus complets.

M. le président Faynot. Vous avez un
casier judiciaire très chargé?

R. C'est vrai; mais pour la dernière
condamnation à treize mois de prison, je la
renie; je les ai faits comme l'enfant qui

vient de naître. (Rires.) Je ne la méritais
pas.

Sur le réquisitoire de M. l'avocat gé-
néral Andrieu et après plaidoirie de Me
Couturier, le jury a rapporté un verdict
afiirmatifen conséquence duquel Trive-
lin a été condamné à six ans de travaux
forcés et à la relégation.

–

Courrier des Spectacles

Ce soir samedi
A l'Eden-Théâtre, premières représenta-

tions de
1" La Fille mal gardée, grand ballet en

quatre tableaux de M. Heurtel, pour la ren-
trée de Mlle Laus.

2° La Brasserie, ballet en un acte, de M.
Narre j', musique de M. Vasseur.

3o II n'-y pas plus d'enfants, pantomime
de Miss de Bridges. »

On commenceraà huit heures et demie par
la Belle de Séville.

A la Comédie-Française,la premièred'Ham-
let est fixée au 23 ou au 25 de ce mois.

Le matin, on répète la manoeuvre des dé-
cors le jour, on répète la pièce devant M.
Claretie, et le soir on procède à l'essai des
costumes pour la figuration.

M. l'administrateur a prié M. Vigeant de
venir régler le duel entre Hamlet et Laërte.
A la fin de chaque répétition, le maître d'ar-
'mes fait répéter la scène à MM. Mounet-
Sully et Duflos.

Le bruit court que M. Alexandre Dumas
fils aurait promis à M. Koning une comédie
inédite pour le Gymnase.

itj, 1UDICATION, en l'étude de M8 Pirjoj, no-AIM .aire à Melun, le dimanche 26 septembre^i^MISONDECAMPAGNE
près Vaux-Prasliiiet Melun. Eaux vives, arbres
séculaires, rivière naturelle traversant le parc,
2 hrct. 25 ares. Mise à prix, mobilier compris
60,000 fr. S'adresser audit Me Pujol.

Avec 15,000 francs comptant
Cce FU fiïl Ï7 tenu 20 ans, article usuel, belf ÂUJLïi

appart. Bénéf.net justifié 21,500
francs. Occasion. Gauthier, 26,

bd Poissonnière.IEMPRUNT POSITÏJGÂIS

Avant de souscrire, lire lo n» du 19 septembre
des Nouvelles de. "Paris, 27, r. Laffitte, Paris.

mi|ji nm s LaBanque Généraledes Pri-
i" I» m 11 11 (S ines,32,r.St-Mare,Paris,Avance
B. i»-l «I»l»B-t"-A 4 0/0 l'an les versements ù efr
ffectuersur les actions et les obligations nouvelles.

~TB ~yl~ `I~ par les portes et croisées19 ~I Posa de BOURRELETS
.invisiblesetdeplinthes,Jaoooux,37, r.Echiquier
0~N DEMANDE à acheter d'occasion un bois delità deux faces, avec sommier, pour une per-
sonne. Ecrire au Gaulois, à C. M.

f EW^ÏIIÈIHII? ^aison fondée en 1858 agen-~TTilgg~IlI[lltaisonfondée en 1858, agen~
àI Mi* I IJIlliKHi cément bien dispose, lacile a

eérer
par une dame, entrée sur deux rues. A cé-

der pour cause do départ, à un prix exception-
nellement avantageux. S'adress. 31, quai Valmy.
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MAITRE X.

Nous serions heureux de la confirmation
de cette nouvelle.

A la Gaîté, la musique de la Cigale et la
Fourmi est sue.

Nous ignorons encore ce que sera la nou-
velle partition d'Audran; mais ce que nous
pouvons dire, c'est que dans les couloirs et
au foyer, choristes, machinistes ou employés
chantent déjà les airs qui, dans deux mois,
seront peut-être aussi populaires que ceux de
la Mascotte.

Audran,suivant pourcetteopérette son sys-
tèmehabituel,a porté tousses soins sur un duo
qui cettefoissera chantépar deux dames Gra-
nier et Thuillier-Leloir. Du reste, ce qui est
plus rare, les deux divas ne se montrent pas
jalouses l'une et l'autre et sont toutes deux
satisfaites.de leur rôle.

M. Debruyère est toutà sa mise en scène.
Les costumes de la nouvelle pièce seront

des plus riches et toutes les décorations se-
ront nouvelles. L'imprésario s'est promis
cette fois de n'interrompre les représenta-
tions du Petit Poucet que lorsque la Cigale
et la Fourmi seront prêtes à paraître de-
vant le public, et il espère pouvoir ne faire
que trois jours de relâche dont deux em-
ployés à enlever I4 matériel de la féerie de
Mortier, Leterrier et Vanlo.

M. Buguet a lu hier, au directeur du théâ-
tre Déjazet, sa revue entièrement terminée.
Elle aura sept tableaux. De plus, Choubrac
a remis, à

M.
Boscher, les

maquettes
des

décors et les dessins des costumes.

Le directeur du Château-d'Eau attend im-
patiemment les troisième, quatrième, cin-
quième actes de Mademoiselle d'Artagnan,
la pièce de M. Frantz Beauvallet, qu'il vou-
drait bien mettreen répétitions le lendemain
de la première de Juarès, voulant, comme
M. Samuel, quelque soit le succès d'une
pièce, en répéter une autre immédiate-
ment.

Hier vendredi, à l'Hippodrome, salle su-
perbe. Toutes les loges occupées. Dans le
promenoir, au buffet, partout, une vraie
cohue de sportsmen et de disciples de Saint-
Hubert reconnaissantque la Chasse de l'ave-
venue de l'Alma est presque aussi amusante
que toutes celles auxquelles ils ont as-
sisté.

Nous croyons savoir qu'un des premiers
actes de M. le préfet delà Seine, à son retour
de villégiature,a été de refuser d'approuver
la concession faite par le Conseil municipal
du théâtre des Nationsàunesociétéd'artistes.

Les hôtels de Paris sont en ce moment en-
combrés de Belges. Voici la raison de cette
invasion étrangère. Nous avons dit, il y a
quelques jours, qu'on venait de représenter
avec un très grand succès, au théâtre des
Galeries-Saint-Hubert,à Bruxelles, Joséphine
vendue par ses sœurs.

La pièce a tellementamusénos voisins, que
c'est d'abord une famille, puis deux puis
trois qui ont voulu venir revoir la pièce à
Paris, aux Bouffes-Parisiens,où elle a été
créée. L'effet de cette audition a été tel qu'ils
ont télégraphié à leurs parents et amis de
Belgique, et que depuis trois jours, ce n'est
sur la ligne du Nord, qu'un va-et-vient
continuel et que la caissière de Mme Ugalde
n'a jamais autant entendu raisonner cette
phrase à ses oreilles

As-tu dés places pour ce soir, ma-
dame ?

CANAL DE PANAMA

Les porteurs de titres ont le plus grand in-
térêt à se mettre de suite en rapport avec MM.
Froidefond et C", banquiers, 8, rue Drouot, à
Paris

(8e année),
pour versements à faire sur ac-

tions et obligations. Renseignements gratuits.

PENSIONNAT DES FRËRES JURISTES
Rue Pernety, 48, à Paris-Plaisance. Enseigne-
ment secondaire spécial. Préparation au com-
merce, à l'industrie, au volontariat, aux brevets
do capacité, au baccalauréat, aux écoles des arts
et métiers, à l'école centrale des arts et manu-
factures, des mines, ponts et chaussées, etc.
Ouverture des cours le mardi 5 Octobre.

lft i Tî1 flïïï>î?î>rr^ la venaison, si appré-LErAliiS'-llIJIlIl/Kleié des
gourmets, chez

tous épiciers, comestib.es, hôtels, buffets, etc.

fïA f1|7C(qualilé gar. l»20 sur 84. Pr.: 44 fr.«Lill(Sii31"35sur
90, 57 fr. Jouan.fabric.Gaen.
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Et, comme la location est souvent déjà
toute faite, qu'il n'y a pas le plus petit stra-
pontin disponible

Pas de places, dis, madame, et moi qui
suis venu à Paris tout exprès, savez-vous.

La réouverture de l'Alcazar d'Hiver aura
lieu jeudi prochain, 23 septembre.

The West Kensington Olympia, de Lon-
dres, vient d'engager en bloc l'Hippodrome

de Paris, qui amènera trois cents écuyers,
gymnastes, un orchestre de soixante dix mu
siciens et 250 animaux.

Le transport du matériel seul coûtera 2,000
livres, soit 50,000 fr., comprenant la mer-
veilleuse voiture degala du duc de Brunswick,
celle de Saïd-Pacha une collection d'ar-
mures et selleries historiques, et une
garde-robes dessinée par M. Thomas.

Un des numéros les plus notables sera
la Chasse, avec des chiens provenant du
chenil Chan detilly.

Cette nouvelle Olympia n'est autre que
l'immense salle connue sous le nomdeAgrri-
cultural-Hall.

PETIT COURSIER
La réouverturedes Folies-Bergère est fixée au

25 courant. La salle vient d'être complètement
remise à neuf.

Outre le corps de ballet, qui a été considéra-
blement augmenté pour le ballet de Volapack et
la pantomimede Pierrot volage, la nouvelle di-
rection a engagé un numéro qui sera le grand
succès de l'hiver et fera courir tout Paris. Ce
sont six chevaux sauvages dressés et présentés
par un célèbre trappeur de la Pampa.

Joignez à cela la famille Letine, vélocipèdistes-
acrobates John Willis, gymnasiarquele plus cé-
lèbre de Londres; une troupe japonaise et les
Pygmis sauvages qui arrivent de la Terre-de-
Feu.

Ce soir samedi à l'Eden-Concert, inaugura-
tion des « Soirées du répertoire moderne » pour
l'audition des chansons primées au concours
institué en 1886. Concert à huit heures; premier
programme des chansons primées à neuf heures.

A Ba-ta-Clan, première représentation de
la Sage-Femme de Montargis, un joyeux vau-
deville de notre confrère Adrien Marx, interprété
par MM. Bienfait, Modot, Mmes Taber, Geor-
gina, etc. Scène, duo et trio du Chvlet, d'Adam,
par MM. Luciani, Lyonel et Mlle Claitette.

Au Trianon d'Asnières, dimanche prochain
grand bal.

On nous assure que la nouvelle direction vient
de traiter avec divers entrepreneurs et que,après
avoir passé un contrat de douze ans, elle va faire
de cet établissementun véritable casino.

N.T
Aujourd'hui, à deux heures trente, courses

à Saint-Ouen.
Nos favoris
Prix de Moncey (course de haies)

Souvenance ou Lapin II
Prix de Clichy (steeple-chase)

Golden-Penny ou Rival
Prix de Maincourt (steeple-chase)

Libre-Echange ou Suzanne
Prix de la Fourche (course de haies)

Messager ou Belle-Image
Prix de Noisy (course de haies, handicap

Quolibet ou Chérubinr CLArchlip
LUNDI 20 SEPTEMBRE

OUVERTURE de L'EXPOSITION de

Et Étoffes pour Ameublements

Celte Mise en vente, préparéede longue main, sera une véritablesntvprisepour MeB
antestew.vs, qui ne rencontreront jamais une aussi gvumile fjeteenlilé <ïe Tnpis
ntseietss. Ceuxprovenant du Turkestan,de l'Afganistan, etc., sont certainementremar-
tgttnbtes; quelques-uns ont des tSittiensions énormes, et dans V impossibilité de
pouvoir développerces pièces eœtrattt'tSitaairesdans nos Magasins, nous les exposeronsau
REZ-DE-CHAUSSÉE,dans les ANNEXES contlguesà nos Magasins 30 et 38, rue St-Pélersbourg.

LE CATALOGUE DE CETTE EXPOSITION EST ENVOYÉ SUR DEMANDE

NICOLET

COURSES DE LA MARCHE

Vendredi 17 septembre
Résultats

Prix de Vaugirard (course de haies.
2,500 mètres.)

Guérande, 2/1, à A. Lansdell (le proprié-
taire), 1; N.- de Rivulet, 5/4 (Kellick), 2;
Lambin, tombé.

Gagné dans un canter.
Prix de Villebon (steeple-chase. 3,300

mètres)
Golden Penny, 5/4, àM. Barthez (Bishop),

1; Epône, 5/2 (Baker), 2; Frambroise, 3.
Non placé Saint-Priest.
Gagné cie deux longueurs.
Le vainqueur a été réclamé pour 4,199 fr.

par le propriétaire.
Prix des Vignes (course de haies. 2,500

mètres)
Asdrubal, 5/2,à M. A. Jorel (Baker), 1

Ouragan, 6/4 (J.Barker), 2; Alzonne, 3.
Non placés Capulet et Nonette, tom-

bée.
Gagné de deux longueurs mauvais troi-

sième.
Prix de Soindre (course de haies, handicap
2,500 mètres)

Alcali II, 2/1, à A. Lansdell (Skinner), 1
Tyrannie, 6/4 (Baker), 2; Belle-Image,3.

Gagné de trois quarts de longueur.
Prix de Torcy (steeple-chase, welter han-

dicap -4,000 mètres)
Percy, 2/1, à M. A. Torrance (Kellick), 1

Cérémonie, 3/1 (J. Barker), 2; Panama, 7/2
(Lansdell), 3.

Non placé Dur-à-Cuire, tombé.
Gagné d'une demi-longueur; le troisième

à une tête.

ANGLETERRE
La crise d'argent s'est fait sentir pendant

cette semaine à Doncaster, car sur quatre
cent cinquante yearlings, poulinières et au-
tres lots de pur-sang, M. Tattersall n'a pu
vendre que la moitié, et encore à des prix
relativementbas.

Parmi les éleveurs qui ont eu le plus à
souffrir de cette baisse de prix se trouve M.
Carew-Gibson propriétaire du haras de
Sandgate, qui n'a pu vendre que deux year-
lings sur quatorze qu'il avait amenés à
Doncaster,tandis que deux ou trois éleveurs
n'ont rien vendu du tout.

En revanche, les 24 yearlings, dont plu-
sieurs par Sterling, provenant du haras de
Yardeley, se sont vendus à raison de huit
mille francs chacun, S. A. R. le prince de
Galles, qui est en train de monter une écu-
rie très importante, ayant pris à 26,250 fr.
un poulain par Sterling et La Cascadeuse,
frère de Le Caissier. Cela n'était pas cepen-
dant le prix le plus élevé, car Son Altesse
Royale a acheté pour 29,000 fr. une pouli-
che par Delvaret et Jessie-Agnes, propre
sœur de la mère d'Ormonde.

Et puis, M. Douglas Baird, un des- ache-
teurs les plus hardis dans les ventes de pur-
sang, a pris pour 1,500 guinées (39,125 fr.)
un poulain alezan, par Galliard et True-
Blue, demi-frère de Salisbury, un de nos
meilleurs deux- ans. Il y a cependant loin de
là aux prix payés l'année dernière, dans ces
mêmes ventes, ce qui s'explique aussi par le'
peu de succès qu'ont obtenu ces yearlings
haut cotés.

On m'assure au dernier moment que l'on
vient d'arrêter un match entre Ormonde et
The Bard, pour 25,000 francs, à courir à
Newmarket, au mois d'octobre, et qu'Or-
monde rendra dix livres sur 2,000 mètres.

NICOLLE

A LA

,£§>£– i

J^M- BOUE§L
On a tellement abusé des indispositions

plus ou moins grav es de l'empereur d'Alle-
magne, que la spéculation hésite à s'engager
à fond même lorsque les nouvelles concer-
nant l'état de faiblesse du vieux souverain
paraissent avoir un véritable caractère d'au-
thenticité.

C'est le spectacle que nous a donné la
Bourse de ce jour. Les avis reçus d'Alsace-
Lorraine, les interprétations desdits avis
par la presse anglaise ont laissé le marché
relativement calme. Il va sans dire quo l'on
était plus disposé à vendre qu'à acheter
mais,*en somme, les offres se sont produites
avec calme, et elles ont trouvé, tant bien
que mal, les contre-parties nécessaires.

D'ailleurs, la spéculation anglaise ne s'est
pas montrée autrement émue, et,|comme elle
est fortement engagée sur les fonds interna-
tionaux, il faut prendre bonne note des indi-
cations qu'elle nous fournit.

Les Consolidés nous ont été envoyés à
100 15/16 au début, sans modification sur la
veille. Ils ont perdu ensuite 1/16 à 100 7/8.
Nos rentes se sont négociées aux cours sui-
vants, sur le marché du terme

Le 3 0/0 a reculé d'environ 20 centimes au
début à 83 55; il a coté ensuite 82 45 et
82 60, pour clôturer à 82 57.

Le 30/0 nouveau a fait 82 80.
Le 3 0/0 amortissable a coté 85 55»
Le 4 1/2 0/0 s'est échangé de 110 05 à

110 francs.
L'écart des primes pour demain n'a pas

excédé 10 centimes. Celles échangées hier
pour le lendemain ont été nécessairement
abandonnées.

La différence avec les prix du fermepour
fin courant a été de 0 20 dont 25 et de 0 10
seulement dont50.

Au comptant, le 3 0/0 a passé à 82 65; le
nouveau à 82 80 l'Amortissable à 85 45 le
4 1/2 0/0 à 110 francs.

La Banque de France s'est inscriteà 4,120
francs.

Le Crédit foncier a maintenu ses meilleurs
cours de la veille. Dans sa dernière séance
hebdomadaire, le conseil d'administrationde
cet établissement a autorisé pour 8 millions
867,349 francs de nouveaux prêts, dont2mil-
lions 669,800 francs en prêts fonciers, et
6 millions 197,549 francs en prêts commu-naux.

La Banque de Paris a été très ferme à 685,
ainsi que le Crédit lyonnais à 545 francs.

Les Chemins ont fini en bonne fermeté.
Le Nord à 1,543 50, le Lyon à 1,232 50.

Les fonds étrangers sont restés tout aussi
hésitants que les rentes françaises.

L'Italien a varié de 100 40 à 100 35.
Le Turc a oscillé de 13 75 à 13 85.

i L'Extérieure seule a eu une non moins
bonne allure que la veille à 62 25.

~~s~I~N~ ~~I~~sHEISfflEJlSMB
DÉPLACEMENTS ET VrLLÉGIATUHB3

des abonnés du « Gaulois »
Mme la comtesse de Pierre, au château

d'Aulteribe.
Mme la comtesse de Grandval, au château

de Vaux.
Mme Gubbay, à Badcn.
Mme Ferdinand le Roux,à Lyons-la-Forêt.
Le marquis de Baudry-d'Asson,au château

de Fonteclose.
Le marquis de Fournès, au château de Bal-

leroy.
Le comte de la Chapelle, au château de-

Piolant.
De Beaujeu, à Houssay.
Segaud, à Angers.
P. le Mercier de Morière, à Blois.
Le vicomte de Malherbe, au château de

Foultorte.
Le baron Gaston de Montesquieu, aux Fou-

gères.
Savouré, à Berck-sur-Mer.
De Saint-Géran, à Montreux.•
Le vicomte de Condexa, à Sernache.
Ed. Michel, au château des Modières.
Le Couteulx-de-Caumont, au château de

Lude.
L. Ecal, au château de Montady.

RENTRÉES A PARIS

Mme la marquise de laBigne. Mme la
baronne .Seillière, Mme Marie P. Clado.

-Le comte Robert de Fitz-James.

ARRIVÉES ET DÉPARTS DES PAQUEBOTS-
POSTEDE LA COMPAGNIEGÉNÉRALETRANS-
ATLANTIQUE.

Le paquebot Saint-Germain, venant de la
Vera-Cruz, est parti de la Havane le 16 sep-
tembre, pour Santander et Saint-Nazaire.

Départ de Y Orient-Express,du 17 sept. 1886

M. Lewin, pour Oos-Baden; M. Pappavo-
poulos, pour Giurgevo M. Jirin, pour Vienne;
MM. Lehmann, pour Strasbourg; M. Cook,
pourVienne; M. et Mme Geleron, pour Bu-
charest M. et Mme Millich, pour Nancy;
Mme Auffremordt, pour Oos-Baden; M. et
Mme Crahuresco, pour Craiova.

Service des messageriespar Y Orient-Express
La Compagnieinternationale des wagons-

lits vient d'établir, avec l'autorisation des
chemins de fer intéressés, un service a ccéléré
de messageries entre la France, l'Autriche-
Hongrie, la Serbie et la Roumanie ouvice-
versa.

Ces -expéditions se feront:
Entre Paris et Vienne, en 27 heures;
Entre Paris etBuda-Pest, en 34 heures 1/2;
Entre Paris, et Belgrade, en 42 heures 1/4;
Entre Paris et Bucharest, en 53 heures1/4;
La Compagnie se charge de la prise et de

la remiseà domicile,des formalités en douane,
etc. ·

Le public est prié de s'adresser,pour tous
renseignements, au bureau des expéditions
de Messageries (annexe de l'agence de la
C'e) qui vient d'être créé 217, rue Saint-Ho-
noré.

MAiSONS RECQEflfflAEaDËES

PAPETERIB

flAPIER A LETTRES A LA MODE. Env. ÎC" 50 f" 50I env.,
5fr. et7 fr. GEOFFROY,2,r.Echelle,Paris9 & LA MODE

Journalle la à mondaineet lu mouvementartistique

DIRIGÉ PAR H. DE HEM

Bureaux:é /)~1~® ~~lwg
TJArt et la Mode n'sst pas seulement une publication élégante et mondaine,

c'est aussi un journal d'art, comme le dit son titre et comme l'y oblige le nom de

son directeur, M. H. de Hem, dont le talent est si justement apprécié.
rGrâce à une combinaison,pour laquelle le Gaulois a fait des sacrifices considéra

»

bles,
TOUT ABONNE AU« GAULOIS»

quelle que soit la durée de -son abonnement, peut s'abonner à l'Art et la Mode, â
Paris et dans les départements, pour

Un an, sans gravure coloriée 26 fr.; avec gravure coloriée 36 fr. au lieu de 60
Six mois 13 18 32
Trois mois 7 950 17

1
Etranger,port en plus, à raison de 1 fr. 80 par trimestre.

Pour les abonnés du Gaulois, ebacua des neuf volumes parus, 6 fr. au lieu da
17 fr. (Il est paru neuf volumes; chaque volume représente un trimestre.)

Les demandes d'abonnement doivent être adressées à l'administrateur da
Gaulois.

L'Unifiée a coté 375 et 376 25; le Hongrois
8650.

Le Suez s'est échangé entre 2,015 fr. et
2,020 fr.

Les recettes du transit ont été hier de
130,000 fr.

HENRI PRIVAT

E~ARC: DE A~®'®®® ~~`TR~~
LAC, ILE, CASCADES

A

~~Tt'R'~r7oR~~
E~rCY l~rare d'Engbien)
U B '1'J,\1:0RE:~C Voiluresde~N ~R

l'Établissementà
tous

les trains.
Départchaque heure, Gares duNord et ~ain!-Laznre,

CBF$ GRA11TD HOTE& RESTAURANT
bJanB;a,&guitalioo, lea: vadès, Ti~s, Canots, Qas~uals dans Nlla,

THÉÂTRES a CONCERTS. ÉCLAIRAGE ELEGTRIQUE

EAU AASÉNICAIF, ÉdIINfMAI~NT NfCUNSTlTUANTfSENFANTS DÉBILES, MALADIES DE LA PEAU ET DES OS jj 1

9 ~j Rhumatismes. Voies Respiratoires
jH§§ Rhumatismes. Voies Respiratoires §||| 1

ANÉRTtF, OIABÈTE fIÈYRfS INTfRIAITTfNTES

I Pepsine pure Biâlpés |
de GHAPSTEAUT 1

Pharmacien de ire Classe, Paris i
_.¢.

Deux perles prises après le repas |
suffisent pour assurer en un quart g
d'heure la digestion des alimentsg
et faire disparaître les migraines,1
les maux de tête, les bâillements|
et la somnolence qui sont la consé-g
quence d'une mauvaise digestion. g

Dépôt à Paris,PharmacieY1AL, 1 Rne BonrdaloceJ

Si S?S5Xqr^?1"p'nâS RHUME P»%;
®®®1 avec GAVrz, points. oppres.co~s, ramissements, msngreur,
cnonsisscient le eouvean TRAIT'E6fENT (VIN et SIROP FON-
tÂÎnb) il.

en useraientot guériraient.Non.br.attestions iecares.
Frix: 8ieop, 3 f7· Vu. 6 fe.Phe LlIIQRLETTa,Reima-Ddpfit: Ph~ 8onié, 83, r, Proeéuca, Psal1

Maladies secrètes: écoulements,ulcères, dartres.
NOUVEAU TRAITEMENT
do mÂMUS? M Bf«E= médecin de la Faculté de Paris,nr FEOnËrlET membre de Sociétésscientifiques.
Guérison radicale reconnue la seule incontes-
table et la plus prompte. Constatations gratuitesae
mm à7 Mures, ou écrire, Parts, 5i rua aea Halles.

PARFUMERIE
Envoidiscret de la PATE EPILATOIRE DUS.SER, au reçu d'un mandat de 20 fr. adressa
à l'inventeur Dusser, 1, rue J.-J.-Rousseau.

ALIMENTATION
AUENELLESPETITJEAN.3,rue Picrre-Lescofcy Paris.

CONSERVES POUR LA CAMPAGNE.

VENTES ET LOCATIONS
A LOUER, meublé ou non. appartement dagarçon, 177, boulevard Haussmann.

PIANOS
WACKER, 69, rue de Douai (près place Clichy).Profusion de pianos d'occasion et de neufs
très solides, pour location et vente. Accords, ré-
parations, fabrique passage des Deux-Nèthes, 14.

DIVERS
ONE FAMILLE désire prendre en pension desdames françaises et étrangères.Prix modérés.
S'adresser à Mme O. L., 159 bis, rue Lafayette.

HTGIÈNH
EXTRAIT DE THYMOL du D' Gustin. Pharm«-
Ji cie commerciale, 23, rue Drouot. Dog8 pour 1
litre de thymol, 3 fr.; pour 2 litres, 5,90; pour 3
litres, 15 fr. EXTRAIT DE PHENOL, dosa pour
1 litre, l'50; pour 2 litres, 2'90; pour 5 litres, 7 fr.

PETITES ANNONCES
Reçues directement au bureau du Gaulois»

9, boulevard des Italiens.

Exceptionnellement, le prix des petites
ANNONCES publiées dans le Gaulois, sous la
rubrique Offres et demande* d'emplois,
est fixé ainsi qu'il suit:

Pour les personnes qui de-
mandent des employés ou ser- A
viteurs, la ligne û FRANCK

Pour celles qui s'offrent comme J
employés ou serviteurs, la ligna

1 franc.
La ligne d'annonces comporte 38 lettres;

les abrévations sont admises, maia toute
ligne commencée est comptée.
Les PETITES ANNONCES sont reçues soitdirectement

au bureau du journal, soit par
lettres, quand elles sont accompagnées d'un
mandat sur la poste représentant le prix da
l'insertion.

Nos PETITES ANNONCES sont affichées cha-
que jour dans un cadre spécial, plaoô exté-
rieurement à la porte du Gaulois, 9, boule-
vard des Italiens.

OFFRES ET DEMANDES D'EMPLOIS

JEUNE demoiselle, instruite, meilleures référ.,
dem. emploi caisse ou écritures.D. M., Gaulois.
JEUNE HOMME, 2o ans, sortant duservice,désire

trouver emploi de chauSeur-mécanicien
dansusine ou industrie quelconque. Ecrire à M.
Rouvreau, 43, rue de Clignancourt.
JEUNE garçon de bonne famille, 13 ans, excel-
lentes références, certificat d'instruction da
l'établissement religieux de la rue de Sèvres, dé-
sire emploi quelconque. Ecr. A. B., au Gaulois.
nOMME sérieux, 32 ans, ancien maréchal deslotçis chef, très bonnes références, demande!
emploi comptable ou secrétaire dans administra-
tion ou maison de commerce. Ec. L. B., Gaulois.

] N
P RÔFESSEUB, licencié ès lettres, désirerait|J trouver quelques répétitions. S. L., au Gaulois*

f TNE DAME, intelligente, apteà diriger un inté-U
rieur, demande situation de lectrice, secrétaire,

dame de cie pour n'importe quel pays.
Références

de 1" ordre. Ecrire X. Z., au Gaulois.

4fe jnmtffc! I%H W*W%m guéris radicalement par TeP!lilÇpPiEn% BAUMEANTONIO. Prif,l'25.
aRSBAUME

ANTONIO. Priv Ir25:%~U
G t BazardaiNdttl.de~Ville,r.NnaÎl,Parle

Mm s« a n Revue financièresèrieuse,tirag83lUItfWalirâVlifl U$l111fl etlots,renseig"confidentielssue
~n~teur~P~rlsettok,rense£g"cou/tdentielssut,

da toutes valeurs. $ FR. PAR AU.
HâU SÂlW Ml fo* «Ai» n, piaoo

da la Bourse,Parla.

y/i m n il an u/nCDPoaTglacer ie lings£UUL UU rU VtUtn<*>« remettre,à neut.
L U et le remettreneu4

25 et 75 ctia Tîgltc. Dépôt 7, rue ravée, PARIS, et tous Bpiciert.

PROGRAMME DES SPECTACLES;.

DU SAMEDI 18 SEPTEMBRE1333

Opéra, » h. »/». Eelâche.
Fbançais, 8 h. 1/4. Le Mariage forcé. I^J

Monde où l'on s'ennuie.
Opera.-Cohiq.ub, 8 h. »/». Mignon.
Odéos, 8 h. »/.» L'Honneur et l'Argent.
Vaudeville, » h. »/o. Relâche.
Gymnase, 8 h. »/». -r Le Bonheur conjugal.

La Miniature. Entre amis. ]

Renaissance, 8 h. 1/2. La Partie d'échecs.
Nos Députés en robe de chambre.

Eden-Théatre, 8 h. 1/3.– Les Rendez- vousr. -<
M. Buatier do Koita. Brahma.

Variétés, 7 h. 3/4. C'est la faute au miniS-v,
tèra. Chalot à vendre. Le Fiacre 117, >

Porte-Saint- Martin, 8 h. 1/3. Patria.
Nouveautés,»h.»/». Glôtur3 anauaUaw
Ambioo, 8 h. 1/4. Martyre.
Palais-Royal, 8 h.»/». La Briguedondaino.
Nations, » h.»/».– Clôture annuelle.
Menus Plaisirs, 8 h. 1/4.– Poste restante Eg£

Snus-Pféfst. –L'Homme de paille.
Bouffes-Parisiens, 8 h. s/». Le Singe d'unç

nuit d été. Joséphine vendue par ses sœura.
Chatelet, 8 li.»/». Aventures de M. de Gracv-
Gaitk, S h. s/».– Le Petit Poucet.
Folies-Dramatiques. '8 h. »/».– M. la Receveur»'

Les Mousquetairesan Couvant.
Chateau-d'Eao, 8 h. 1/4. Les Ghampairol.
Clunt, 8 h.1/4. Un Troupier qui suit les bon>

nt,s. Le Misanthrope et l'Auvergnat.
Déjazet, 8 h. 1/4, Eulalie. La Bambochs
BouFFEs-DU-Nord, 8 h. »/». Martyre du cueurï
Beaumarchais,» h Clôtura. <

Hippodrome. Tous les soirs à 8 h. 1/2, diman-
ches, jeudiset fêtes, matinée à 3 heure3-

Robert-Houdin.– Tous les soirs à 8 h. 1/4, praï-f
tidi"itation, physique amusante, polyorama.

Cirque d'Eté. Tous les soirs à 8 h. 1/2.

Cirque Fernando, 8 h. 1/2.– Spectacle varia.
Folies-Bergère,32, r.Richer.– Spectacla3 varié*
Jahdih DE Pari3 (Chainps-Ely=éea). Tous leï

soirs à 8 h. 1/2, spectacle-concert; mercredi csï
samedi, bal.

Diorama de Paris â travers les âga3. Tous las
jours, de 1 h. à 6 h. du soir. Carra Marigay,
Champs-Elysées.

Musée Grévik (boulevard Montmartra, pa3332<*
Jouffroy.–Exposition de groupes de cira, Au-
ditions téléphoniques. Prjx d'entrae, i fr;
dimanches.et fétei, 1 fr. (Enfants, moitié pris;.

"tf-
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