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Nous ayons applaudi à la décision de

la Chambre qui, dans la future loi mu-

Bicipale a. dispensé les communes de

to.utes !es dépens&s du culte qui ne con-
cerneraient poinM'entretien des immeu-
bles leur appartenant. C'est la une ré-

forme importante qui fera de la liberté
de conscience une vérité, les communes
ou la. majorité n'est point catholique;

n'étant plus 'obligées d'entretenir les:

ministres d'uu culte qu'elle réprouve.
Ges communes ne sont peut-être pas
bien nombreuses en ce moment; quel-

qp.es grandes .villes pronterojit. seules
sans doute de la permission qui va leur

être octroyée de laisser- les ouaillea en-
tretenir.leur pasteur. Mais avec le tempss

et selon les progrès de la libre' pensée
toutes les communes de France adopte-
ront le système de la séparation de

l'Eglise et de là commune.
Une autre réforme tout aussi impor-

t&nte et intéressant à un aussi haut degré
la liberté de conscience est ~l'ordre du~

jour. Celle-ci serait d'une application
immédiate et quotidienne.

Onsait que les fabriques ont' le mono-

pole des Pompes funèbres. G'eat.l'Eglise

catholique, apostolique et romaine qui
est chargée dé faire enterrer les catholi-

ques orthodoxes et'aussiles libres-pen-

seurs, lesprbtestants, les. juifs, les maho-

métans, les grecsschismatiques, les an-

glicans, les bouddhistes et g-énéralement
ks individus de toute religion plus ou

moins répandue qui meurent sur le terri-

toire continental de la France. L'Eglise,
il est vrai, n'imposa point aux hérétiques

autres que les libres-penseurs le person-

nel et Yesemblèmes qui servent aux ca-

~oliques il n'en est pas moins humiliant

tpourles juifs et les protestants d'être

~obligés de recourir aux fabriques de leur

~n.nemie pour leur propre enterrement.

~iia.nt {Luxlibres-penseurs, on sait quelle

~utte ils ont à soutenir toutes'les fois

qu'un des leurs rentre dans le néant sans

.Avoir nettement exprimé ses dernières

-yolontés; l'Eglise ~~empare de son cada-

-vre etilestbien difRcile de le lui faire

lâcher.

.Depuis douze ans, en province sur-

tout, des conûits éclatent quotidienne-

:mest a ce's'ujet; pour peu qu'un membre

delalamilie
du défunt entre dans les

saintes vues de l'Eglise, le libre-pensëur

squi n'a pratiqué etadmis aucune 'reli-

gion est bel et bien enterré selon le rite

catholique/escorté d'un prêtre et de

~antres qui répètent tout le long du

'chemin des antiennes lamentables.

Le.mort ne les entend pas, et cela ne

lui fait ni bien. ni mal, à coup, sur; mais

c~s' chants et cet appareil froissent les

'a.m.isqui partagent les idées philosophi-
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ques du défunt. C'est un mensonge d'àu-~
tant plus déplaisant ..que l'Eglise catho-

lique compte ses adhérents par Ie_ nom-

bre ;degens qu'elle baptise et qu'elle en-
terre, ce qui en; comptant les libres-pen-
seurs .portés en terre

catholi.qu~ement,
mais .malgré eux, permet,de dire que la

religion catholique est celle ~dela majo-
rité des Français.

` 14I. LeTëbvïe, dé,pii,té de Seine=ët-`M. Lefëbyre, .députe de Sein~-et-.

Marne, à présenté une proposition ayant

pour objet d'enlever ,aux fabri.ques.le.

monopole des inhumations pour; attri-

buer ce service aux municipalités. Ce

principe a déjà été inscrit dans la loi mu-

nicipale actuellement en deli.berati.on de-
vant la Chambre. Mais il s'agit d'en ré-

gler l'application. M. Waldëck-Rousseàu,
ministre de l'intérieur et. la cpinmissicii

chargée d'élaborer une loi sp~cialesur
cet objet se sont entendus hier.

Le mode d'Inhumation sera réglé dans

chaque .commune par là municipalité,
sous réserve de l'approbation préfecto-
rale, Aucun établissement, public ne

pourra se rendre entrepreneur du adju-
dicataire du service des inhumations

cette mesure a pour but d'écarter les fa-

briques, déjà exclues; estant que déten-
trices d'un monopole..

Là loi détei'mihë le strict minimumde

matériel que la.commune devra posséder.

Ce matériel sera le même pour toutes les

croyances et dépourvu de tout emblème

religieux.
La faculté est donnée aux héritiers ou

exécuteurs testamentaires: d'ajouter a ce

m&tërlel tout ce.qu'ils jugeront convena-

ble. Ils pourront, de même, traiter avec
les fabriques pour tout ce qui concerne
les cérémonies religieuses.

;Letanfde§ inhumations sera dresse

par le conseil municipal. L'inhumation

des indigents devra se.faire gratuitement
et d'une manieredécente.

Cette loi. sera la bienvenue, II y a

longtemps qu'elle est attendue, D'autant

mieux qu'indépendamment de tous les

motifs qui intéressent la liberté de cons-

cience il en est de purement matériels

mais presque aussi graves.,Les fabriques,
en sus de leursvisées fanatiques ont des

préoccupations de lucre qur'leur font

négliger beaucoup de convenances..Que
de fois .n'a-t-ou pas yu des. caisses de
mort se briser sur la voie publique et

laisser échapper leur contenu parce que
le défunt était un pauvre diable qui n'a-
vait pas laissé de quoip.àyer une boîte
confortable.

Les~ municipalités feront les ehoses

plus convenablement. Elles établiront

cette égalité devantla mort qui dans une

~démocratie est aussi essentielle que la

liberté de conscience.

NOS;INFpRMATIpN9
J.'EMPOtSOMtEMENTDUPRINCEGORTSCHAEOFF

Oh télégraphie de Berlin au S<fmdfH'd:
.~(En ce quiconcerne le mystère qui entoure

la mort duprince GortscimkoN',j'apprends que

Fondée ~ar EMILE DE GIRARBIN le i~ Juillet i836.

le docteur Schliep,médecin' de l'impératrice, 'a
déclaré qu'il y a. des raisonssufnsan'L:spour
conclure à un Empoisonnement.
i< Suivant MmeBraun elle-même et le domés-~
ttque du prince, U est eYident qu'on a admmis-'
tre du pùison~àrahcien chancelier, russe;
MOn ignore cependant quel a été l'auteur ue'
cet atteutat.M

M.de Bismarck'èst.'dit-bn, fort ennuyé de
cette découverte..

II est fâcheuxen efTëtque radversairëlë plus
capable du grand-chancelier m&ure emppi-
sonné à Baden, en Allemagne.

LA M'NAmTE A LONDRES

,Londres,,16mars..
Une .explosionformidable a eu.lieu hier. soir,

à neuf heures, dans le ministère du gouverne~
ment local. EUe a. causeuce violente secousse,
la..façadedu ministère a.été très ondomma.gee,
toutes les .fenëtres.ont été.brisées.
.~Ona.,ressenti 'l'explosion jusque dans la

Chambre des Communes.
Divers bruits courent sur la cause de: cetévé-

nement. Les derniers renseignements permet-
tent cependantde..croire quel'explosion,est due
Mâdynamite.
.A .la Chambre des communes,'sir Vernon.

Harcourt, répondant a, M. Cress, a annonce
qu'une explosion, vient de. se produire da.ns le
r.ez-de-eliaussée dumhiistcre du .gouYeraement
local, quepersonne n'ayait été blesse.' '¡

Legouvernement na'peut faire aucunedecla-
r-a.tion surla cause de l'explosion jusqu'à, ce que
l'enquête, ofncielle soit terminée..

Sir yernoM~Harcourtajoute quedans la soirée,
Tors sept heures et'demië, une, boîte renfer-
mant une matière explosible a éclaté dans .les

bureaux du .T'MKM,saus.y causar aucun dom-
mageserio'ux.

.L'ediËce où a euliëu r.explesion d'hier/soir
renferme les bureaux, des &fï'airesétrangères,
ceux de rinde, des colonies, du ministcrB de
l'intérieur et ceux du gouvernemeRt loca.1.C'est
contre ces derniers que l'attentat a été dirigé. 11
est niaint~n~ati't é't ~abli- 1est maintanànt établi que l'expiosioli a été cau-

sée par la. dynamite. Les srimihels en'avaient
~'Îp qua'iltité,sÙr.l~ bordex,t,érieurplacé une' forte quantité sur le bord extérieur
d'unefenêtre.

M.Giadstohe, qui n'assistait pas.a.la..séance

des communes,était chez.luilorsque l'exploston
s'esf produite. On sait que.son hôtel est situé

juste en.face del'ediSce que.l'on a tente Së.faire
sauter.:

Àla suite, del'explosion, les for.cesde la police
ont été doublées la Chambre des L6rds:et à la
Chambre des Communes, des postes ont été
établis dans les bureaux officielsdu gouverne-
ment. Des sentinelles ont été placees.,à.'la,por.te
detous,les ministres.
'"Les. journauxdjamatin sont. unaRimes.a. ré-
prouver ce criminel attentat.

,¡

.Le TtMtesparlant.de l'explosion d'hier soir,
dit qu'il faut la considérer comme une réponse
'dssfemans au discours prononce.par.M.. Glads-
tone mercrëdidernier.

L'organe de,la cite ajoute .quesi les irrecon-
cilia.blesanglais pensent' répondre par 'la dyna-
mite à une action politique quelconque du gou-
vernement qui;pourrait'ne pas convenir a leur

impatience,ils pëùvëut considérer commepassé
irrémédiaMeme'nt~pourl'Irlande le jour des ré-

~ormeslegislatives.
.'Le TtmMconclut en conseillant a M.Parhell 1

et a ses partisans de ne pasperdre de vue ce
.fa~

t E~ THM~PMT<! ~R~mL~&iiiA~tu!ti\uUtJtR~M

,0n s'est souvent plaint des privilèges
de certaines corporations.pour les trans-

ports ,par chemin de fer. Les congréga-
nistes n'ont pas manqué de se faire at-

'tnbu'er des prix réduits 'quand personne
.encore ne jouissait de cet avantage. Et

cependant si quelqu'un a besoin de voya-
ger à peu de frais, ce ne sont pas les

membres des congrégations quiont des

vignes, et des immeubles, au soleil, ~des
actions dans leur portefeuille, mais bien
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Les Coneûlidéa,' d'âpres la premtère .'cote de!

Londres, descendent de 102:.T~6~102:, 5tl6;;Aj!a'
deuii&me cote, ils fléchissent a 102 3[16, soit une

perte d'un demi en une journée. J
!1 n'en fa)Iait' pas tant pour .aggraver ies ma.uvài-

ses disposition.s qui se sont mimit'estees, depuis
~ier, à la. Bourse de Paris. La Jiqmda.tiop.de quin-
zaine est facile, l'argent à bon compte, mais le ma.r~
chêne s'en occupe-pas.

Oninvoquë.p0)jr expHquer la faiNesse de la

Bourse, le bilan peu brillant de la Banque .de
France, l'émission:: de~,20&,OQ(),0.00'en'9{~.amor-
tissable, la perspective de troubles possibles dane

~Journée du i8 mars. Oh argumente en outre,
aujourd'hui, de la.Iourdeur du nMrche anglais'.

Dans ces conditions, to~ute!a cote continue à il~
chir.

Le 5 OtOdescend de < 15 42, conrs dé elûture de laa
Teille, à US30, ?, 30, 2S et-27.

!Lë 3 OtOancten; perd 20 centimes &~80~90,et l'A.
mortissaMe 15 centimes &82 10.

L'Italien e;st,oB'e:'t e:8& leTuro a.:}! .M. l'Exté-
rieur espagnol à 62 Stl6,;tandis que l'Egypte uninée

~ë'.maintient &.3'!8.
Nous retrouvons la Banque de France à 3,400 et

)e (Mdit foncier;à 1,340; mate la. plupart.etes, autres
valeurs de <Mditontperdù du terrain.

les ouvriers qui n'ont d'autre ressource, i

que le prix dé leur. journée de travail.
..M. Ma.uger, députe, du Calvados., a

.pensé qu'il était temps de songer, après L

f,eosnisnést4itu.teùrs,les députés à séh'a,les instituteurs, les députés et les séna-

teurs, aux ouvriers en quête de travati,

il a: prépare le projet de loi suivant
qui va être déposé sur le bureau dé la

Chambre, etqui a déjà-été adopté parle
Cornue e~e<M~es ~Me~<M?M~e ~'d'aM.K

pM~'C~,
EROPOSmONDE .LOI

Articlepremier
"Tout ouvrier français quittant sa 'résideuce
pour aller travailler dans une autre communs
sera exemptedes impôts Établissur 'le prix des
places

des
voyageurs transportés par les' che-

mins defer, envertu des lois des2jui'llet<838,
i4juiHetl8!!aetl6~sëBtembre i8'M.

Art. 2

Pourjoùir.dë cette exemption,'il devBàpré-
senter '&la gare de départ un certificat'delirre
parl'autorite compétentede la communequ'il
-quitte contre la rémise de'cecertificat, pu. bon
deréduction, il lui seradélivjeun billet spécial
lui donnant le droit de voyager en troisième
classe..
Le prix do ce Nllët'spccia.tsera établi en dé-
duisant.des tarifs en .vigueur.pourla.troisième
'classe:

1°Les 29[iH4qui reprÉsententles impôtssur
la grande vitesse

Lesréductions quele ministre des travaux
publics obtiendra des Compagnies de cliemms
'de fer, en faveur des ouvriers français, c'omm'e
compensationde l'abandonde l'impôt.

,Art~

Un.r~glementd~dminiatrationpuMi.que/desi-
gnera les autorités éliai'gées dedélivrerles cer-
ti'Rcatsou bbns:de réduction dont il est parlé
ci-aessus et dé terminerala forme desdits certi-
.:6ca.ts., f

On remarquera qu'il s'agit non des ou-

vriers qui se promënent pour leur agré-
ment mais des ouvriers qui se rendent
à un chantier.

Dans ces conditions'on ne peut pa~
crier au privilèg'e, au socialisme d'Etat;

C'est là une de ces réformes utiles, de
nature à améliorer la condition des tra-7
vailleurs qui doivent faire l'étude cons-
tante,.d.ul6gislateur,

Nous félicitons M. Maugër de l'initia-

tivequ'ila prise.

,i- ]E~G~JE: J

'Hier soir plus 3e trois cents person-
nes se' sont réunies à la salle; Vélàrd,
Tue Saint-Marc, pour constituer la Ligue
délàre'vision.

'Parmi les personnes présentes, à cette

première réunion, nous pouvons citer

-MM.de 'Reignié', Massé,sénateurs Gle-

menceau. (jirod.ët, Mariùs .Chavanne,
Rosselle~MoÏlet, Talaudier, Frébault.,

Brousse, de Hérédia,.Hoques defillol,
Marcoù, Granet, 6iàrd, Achard, Tùn-

..gny, Brialou, Clovis Rugues, Laisant,
'yernnes, de DouyilIe-Maill.efeu, Georges
Perin, Boysset ,Leporché, Datas, La-

côte, Courmëâux, Jean David, Tony. Re-
villoB., Ga.illar.d, Cantâgrel, Duviviér,

Bourneville, Alype, MénardDorian, Des-
mons, députés;

Hoveiacque,Sougeon. LeveI,Reygeal.
Maté, Michelin, Fiaux, Maillard,. Gui-

çIiârd,~Dreyfus,Dujarrier,.Roussel, Me-

sureur, Gernesson, Boue, Cattiaux, con-

DaM~e groupa des Chemins do fer français, :te'
Midi se tient S. '1,~0, mais le Lvbn rétrograde ?à'

l,SSO,!eNbrdài,S80etI'OrI6ans'u'i,26S.
'LesjGhemins étrangers remi)ent également, no-
tamment ie Saragosse à 4T7 et lesLciabards n-3Q3.:

Le Suez Tarie de 2,458. &. 2,430; ies Deiëgatiohs~
cotent 1,265 et iea Parts Civiles 1,~S.;

Le GM demeure à i.aSO.

Troia; hèmpës

OjO&terme. 82<541,[20[0a.ucamp. liOMn:

àucoinpta.nt SI if) S 0;0 à. terme. US 42'

&mertt89.& terme. S235 ~ucompt.. i<530.
.au eempt. 82'2S ItaLlien. -'89,40j

Cl&ture bonnes,

.iw@a*m@M 'MâeMB"@.

1!tfOMaT)9HS PaRT!C!)L)ÈRES
BE «M fHEME

C~uÏc&sdètaC~Mmbra j

.La commission de la loi .municipale,celle de~

rectdtVtsteset.celle de la.responsabilite.des ac-~
~ciden.ts.des;p(ivriers se réunissent aujourd'hui
à deux heures au PâTais-Bourbon.La spus-
-.com.missipn de l'armée s'était ..réume a une~
.heure ainsi qu'un.certa.inLnombre de 'commis-

sions de pétitions &t;d'interêt;16ca!
La candid.tture de M. BeHet des .Minières,

eyôque-de,Poitiers', aJa succession de l'a.rche-
~éché: de .Hordeaux paraît-aypir le plus de
chauco d'être adoptée, bien quelle présideHt;daa
conseil ne.a'y soit pas montré,très .favorable.

M.Hérisson, ministre du commerce, a reçu
~'les délégations des charûbres de.commerce de
~P~a'ris~.et~dUiHa.yre;'demainjil;jreceyra .celle ~da
'Bordea.ux. Toutesces délégations sont.chargées
'd~entretenir 'le m_mistr&des,:y.tandessalées d'À-+
jmerique.

Le gouvernëmeut n'a.pris encore aucune rQ-
solution sur cette guestibn. Il a seulement~ait
étudier .la questiondedestruction,de lu trichmë

.par.la réfrigération. >
r Dans Je cas pu Ie:procéde sjerait;adopté, pB
déroséraiï ~n.proiet de ~ôi; cians le cas côn:dérosera.ittjn projet: de;loi dans le cas con-
traire on rapporterait purement et simplement

,ce,.décret.d'mterdictmn.
Granddésarroi dansle parti royaliste un de

.~ësjourDaux.,ayant désavoué la «.Liguapopu'-
laire )'"dirigéepar M.NicouUaud,a Causé une

grande trritatioa contre'MM.dB.B]aeas,deDreux"
'Brézé et de Saint-VaIlier, les principaux lieute-

nantsdu.comte de Chambprd,,
II en

résulte,une
grande division dansle parti

'légitimiste..
M. Schnerb, directeur de' la sûreté générale,

guitterait deSnitivement cette fonction,; il yse-
ratt remplace'par M. Mai'ttnj Sis. du maire de
i~ë.haes,et c'est M.Gazelle qui remplaceratt

~~QN~EME~'T'
PAYS.~BTR~NGËB~.'(tÏmon .postale);

'Trûjs mois, d6~ six )~oi8/30& un~ M~
'AÛTBES'PAYS;~TttAN&ie..p~rt~

ANNONCES LAynTTE,CEBFet Ç", 8;,~lace de~ Bon~a,
~t à l'Â.dnMnistration;du Journal.

âë'itÏers mùnicipatix 'JLëFevre, AUân'e,

conseUlers généraux: Lopin, conseiller

d'arrondissement,.

Voici le pro.ces-verbal de la ré.nnipn

rédigé par les soins du 'ëurëau.

M.'BM'odetpuVrela. séance. 'L&reunton aya~t
un ça.Mctere absolument priy6, il est résolu
qu'un compte ren~u, rédigé par'Ie bureau, sera;
cOt'QLmuruquë~~apl'essi'

i

Les rédacteurs des .journaux <jui !.n'ont -paa
adhér.e à la Liguesont myités se rett~er, L';t

Le bureau est'Mnsi epustit.ué MM.Laurent
Pichat, président: Barbdet, La.bord('re,de Bdu-'
teiliér, assesseurs'; .CamillePelletà.n, secrétaire.~

La.réunion a décidé:
't" Qu'il était fondé une Lig'ue répuMieaine

pour la-reYision, ayant pour abjet-d'organiser
ia Républiquesur le principe do Ï~ souveraineté
dusùfïrag'eùmYersel;'

2° Que la.Ltguen'aurait aucuncaractére'é}ec--
ioral; ;<

3° Que le bureau seratt. chargé d&rédiger
des projets de manifesta et de'statuts, deslistea
ppur"!a nomination d'un comité de la Ligue;
et qu'il, contoquerait la Ligne .pour le mardi
20 mars.

Le rédacteur du 7'eMjt)s,;journa:l hos-
tlle à la révision, s'est retiré après un

incident, dont la discussion a dur'É près
d'une demi-heure..

~SS~fMS 'S& 'B'?~
~a%<<P~

y"p~is'

R&rlMa,rx, le .fondateur de l'/M;er/:a~e-
na7e, est mort tuer; soir subitement.

Il a. succombe à Argen~teuil, chez son

gendre, M. Longuet, rédacteur de la ./M<-
i':ce.

Karl Marx était hë à TrëYes-ent8I8'.n
débuta dans le journalisme à la ~ass~e T'A~-
Kanede Cologne en 'I&42.H-vi.nt à Paris
deux ans après, lorsque la 6'a~eMefut.sup-
primée.

,yers 1847; Karl Marx se. lança dans .les
.études, socialistes, l! pu:bl:.a la ~M~'e de. /a
~~?7o~o~A:c, repense au! Co~j;'M~'c<toHs
~coHom:yMM'dëProûdhoh.

En ~85~, il publia le 'r-Ah~ ~'M/Ha:?-e

de'Louis ;Bonaparte'et''depuis la 'C?'a
rFbo?:oNMey)o/t~Me~l859), 'et le'C'a~s~:

(1867),~son-ceuvre.la plus importante.
Karl Marx.a toujours .consër.yé .ù[M.grsnde

action sur. l'Asspciattpn internationale, des
travaiMeurs,.dont il avait eu le premiers
l'idée, et dont i~a été le directeur le pim

actif. Le socialisme contemporain perd en

lui !e plus pratique de ses penseurs. >'

,'Ze .C!<o~eMef Ta Fa~tHe'.esi poursuivi
pour divers articles publiés dansles numér.o's
-'des 5,' 9, '10', 11''et: 12 mars.'

'Ce procès, qui viendra le 20 mars devant
la~clizième chambre-dû -tribunai corrëc-

tionneL est intente en vertu.dë la loi~dir

;TJHin'18.48.

'Y'

Hier., dans Ia_matin.6e, un.commissair'e .de

police s'est prësentë au~domiçile de\Ia ci-
toyenne Louise. Michel, .48, boulevard Or-
nano, et a demandé a. lui parler.

Louise Michel n'était pas chez'elle.; sa
mère seule''s'y'trouvait,, avec une amie qui

-lui tenait compagnie, Le ~commissaire de

police à dû se borner & opérer une minù-

'tieuse perquisition, qui,dùrest~, n'a amené
aucun résultat. 4

;(:S~

Une dépêche de Tunis anHORce que le

M. Martin fils la diMctioh dé la. comptabilité'
et'du secrétariat au ministèrede'l'intér~eur.'

`'

A la rentrée des Chambresle ~gouvernement:
doit déposer une d&m&ndede crédit.pour l'oc-

cupation de certains points du Tonkin. Il s'oc-
cupe des renforts qui seront envoyés au com-:
mandant Rivière.Un commissaire civil lui scra~
adjoint, investi de pouvoirs et'eliargé du rëglë-i
ment des questions diploma.tiqueset commer-
ciales.

II avait été question de-conner ce poste a,
M. L'emyrede Villiers, ancien gouverneur de'la:
Cocbinchiné; mais MM.Ferry et ~Valdéck-Rous-i
seau. se sont montres opposés à .cette 'candide-)
.ture, craignant que M.'Lemvre ne soulëyo des~
dif<!CU'[tesadministratives dans ce nouvel em-;
pldiiCommeilraia.iténCochinchinc..

Lamajorite'du conseilparàît devoir setr&nieK
à.Ia candidaturejde M.Jean Dupuis, l'èxplorn-
tearduTong-kin. C

L'Union répuNicainc, section d'ecosomie so-
cia.të, se reunit aujourd'hui à treiyheurfs'dan~
'le hmtième bureau.

Deux:mouyementsadministratifs sont enprjÉ-
.parationa.u ministère de rintërieur.
"Le'prëmier,.quiparattrja. pendant las va-

cancesportera, sur trois .préfets'qui' ne sont pas
assezautor~a'ires, Us seront remplaces pa.p
deu'< conseiners.de préfecture et un sous~
préfet. -y.<

Le second monvement qui paraîtra plus tard
sera, beaucoup plus iétendu..

On assure que'Iesprëfëts et sous-préfets sont,
en général, peu satisfaits de la. manière dont
ils sont traités par le. proconsul de la place
Beauvau, qui les dérange, les fait venir à Pari~
leur .fait. faire antichambre, et~ qualquefoisIca
ren'voie dans leurs préfectures' sans :memeIe~
a.ïoi? reçus.

'Est-ce-quelle (t'gouTernem.entfort a:s~proT
~prbset'SLUIde 'préparer;'Ia FFance.a~'insta.r des
Four.tou de.l'ordre.' moral, eh vue d'élecûons
-gànéralas?.

~`oi~lo~rs dû~S.é~aat.C'OHloM's..du'S.énat

~.L'Union républicaine d€'vait;seréuni'r à :deus
heures pour "examinër"Ia'question 'ouyrtsre';
msis, comme la séance était fixée a deuxheu-
Tes, contrairement aux hâbitudeg de'eengé da
yendredi, la réunion'n'a pu avoir lieu.

,Les commissions quise sont réunies ayant la.
séance n'ont aucune importance; la plupart
d'ailleurs ont remis leurs travaux aprèsles va,
canoës.

Nuldoute que la discussionsÙ!' Iajoi''de la
Caisse des écoles~nese.termihe aujourd'hui pM'
~un.vote~avorable.

Outre les amendementsdéjà déposés, on;vient
d'en distribuer unnouveau de M.Labiche, !a.
l'article '!6, demandant que, défaut d'un vote
du conseil municipal "on sur son refus, le pré-~

Jet, apr~s a~jd~coB&eiL~n&.f~I.poùfv.d~;d'of-

nce, par un arr~ê, à tous les frais..

.&AJ~ïEDl,MÂ~S~sa~

?, ~i~~Nn~o~

~ptemeats iMB~

Léalettresnoa a~aB~MMsontreftEéee.

gënerarPdrgemolet M..de.Lessëpa,spn~ar~
ri vës avant-hier, mercredi, dans cette vin a. >

M. de Lesséps'a reçu, à, l'hôtel de ISt Resi'
dense, où il était descendu,' la: visita duOis

du grand-duc' do- Mëclembourg Schwentt'
quituia remis., de ~a g&rtdesenp&re.tc
grand cordon de la ëouro.nne de Wendesv
"'Hier; jeudi, M. de Lësseps à "quitte Tunis
pour se rendre a Gabes~ où se trouve ac-,
tuëllement ;te ~commanda.n't ?
donaër son opinion deSmtive sur la posjS-
biiife de la création d'une "mër'iBtër~n~

.J'?;' .~y

Aujpur~d'Ëui,. que 'les nouveli.es fortineA-

ùons BiGv6es;a.'la suite .de nos dÉsastreS
sont, terminées,, on; yientid'arr~teF 1~ d6~'
mitatipn des dinëf entes 'zon&s: .de sert't-
'iùde.

Voici quels sont Ie&fartï pour ~esqhds la
déHmitâtion.estarrêt~e~:

Pour TeBceihtc fortinéH de Paris :op)S

deChâ:tiI'lonetdeGhenes.
'/Po'ur.Dijan: forts deBeaureg'ard.,ia'MGtt6<
Giron, Ha.uUeviiIe, yarois, Senneey.
Pour, AiberMne (Savoie) .forts de Tam'M'.<
Lestai, Dumont.

Pour !e'H&Yrë fort' du Mpnt-J'ôI~.
.PpurIa.Fère.: fort de Yau.deu'it.

:Lâ Ligue des cpRtpibuaitIes. et d&s;e6js*
Èommateurs's'est rÉunie hier, sous ~'pr~s:
dencedeM.'Jean DaYid, député.

Sur la. proposition de son pr<M'd~Rt,'}&
réunion a décide, à l'unanimité, ~qu'un~.
adresse serait, envoyéeen son nom &'M."Y~§'
G_uyot,en temoignag.~ des .vives §ympatlnes >

de la Ligue, et qu'eUe se .joindra a.uxe!ec-.

teurs du quatrième arrondissMMnt,.qui e.f r

friront lundi prochain à leur courageux'
conseinër municipal un banque! auquel
tous les membres de la liguer sè'ferûnt un

deYoir.d'assister.
M. Lalanne a fait ensuite-'une~cbnfërence
sur la suppression des octrois.

'Sur cetts réforme import.ante, M.Lalà'nAe.

partage presque complètement. les vuesex*

.posées à ta Ligue par.M. YvesGuypt H .y;a,
trois ans et approuvées le 8 jui:n~ 1880parile..,>

~conseil municipal de Paris. :)J',

~Cette .communicationa été.suivis -d'une..
discussion a: laquelle, ont pris part;MM.
taud, Desmoulins, Serf,. Thét y'et La)i~ot/

L'ordre dû-jour de .mereredi prpehaih~
.21 ,cqurant, portera Be l'impôt' sur ? ca~
tàl, pàr~'Mt.LoùvQ.t.

Une dëcouvert-e importante, qui présente
le ptu~ grand intérêt au point ;dë vue ~d:e;
l'histoire du Havre, a été faitig dimanc~
dans cette ville, a. ~a'basse mer.
En face delà rue de Mer, au .plus ~~s'

niveau laissa par reau qui s'était, retires,
jusqu'à la; zoneoù vivent les éponges et ~es.
grandes .laminaires, M..A'. Noury.a trouvé
.u.ne.tres belle Iiaclie e~n'silexdu typë~ qu4r-
tenairechelléen..

Cette hache'âmytialolde,'en.silex non'
`

.mesure. 19; centimètres de.long sur l&'da
.large.

~S'

~7

Quel''est ee,mystÈre?
La Fa~at~e publie ce matin l'enigmatique

entrënletque.yoici:
Les citoyens quipourraiënt fournir quel-.

ques rehsejgnements~ sur un 'grand indi-'
:vidu,:ma!gre,moaatacBe blonde très~atre,
pardessus gris verdàtr.e,.qui,.samedi'.der-

,nier, s pris. la .parole à la :salle du pont
,.d'Auster!itz, et a prononce, plusieurs fois: le
.mot Messieurs, en s'excusant de ne paa
dire

Citoyens, parce qu'il n'avait pas rî)~-

En séance, le premier orateurqid:- ait parlé
est M.Henri,Fpurnier(du;Ch<ir).

Hadéveloppe un, article additionnelà. i'ar.tt*
de '8, demandant que, dans 'les hame.aux'oi't
'existe déjà dea'écoles' libres; il ne soit~pré-

cède~à. la construction des nouvelles fœtdes
avalâtun délai de çinqfans.

AirMÏifebo~~o~ 'T;

~CcM)'d'aMMM'de'T~f'

Moulins, iGmar's.
Ahuitheures' et demie, an piqûet.de.c~a~.

seurs rient occuper la salle dos assises. '?'
Le plus-grand càJme règne ~.las: la TiHeet

autoar.du. palais, où quelques r&re.~curieux
yiënneni se joindre aux témoins'.et auxjur~

Dormov, comme les aceus~s d'hier, fa.ii~ë.
faut et ne se faitpas représënte!'i

,Le. président, &vant.de.;renYÔyer.Ies;lu!
Igur explique qu'ils ont été convoques et ~ue!a
session extraordinaire a. euIiëuenT&rt!! da'ta
'loi dc'.juiilëtiSS'i. .~r'

.-II ajouteque'~out-IalMait supposer-, queues
accusesMoeptera.ientIe&debâts.contraLdietQtr~s.

dumoins-siron s'en r.apporta.it à.Ieurjoura~
I'~aH<E ët'àun de leurs ayocats .qN~àv~it~
maad6 communication des pièces de ~!a-p.r6sé-
duM.

AprÈsces paroles'du présiâënt,- les jures'se
'rctir.eht et le. grefËer donne lecture d'e Ta.cte.
d'accusation, qui re!eve<a..Ia.;chaj'ge de.Do~mpy
des ;faits analogues a'ceux reprochés'a' MM.
Guesde,' Lafarguë, Chapoùlte~

Il'est pa~se outre aux~ébats', et }es .tem&tcs
sont entendus.
Les dépositions ;dea témoiEts.offrp.Qt.peud'tn.

terct); elles se ràpp'ortent''âux.'mHmëB.remuons
.publiques et aux mêmes discourÊincrimines.

L'un des témoins,'Petitët,' gàrdë-cHamp&tre,
.déclare.qu'il aiété.p~rticûligF.em.entfrapped~uBë
,;d~,clJl,re,;qjl,,)!a,!~té',P,\lJ:tJCU,:h,M94, -~AP, d. 6,'
partie du

discours de Dbrmoy, dans. -faquëUs
l'orateur, faisant appel a.Iaviolènbe.disan~J

KLes bourgeois seront fusilles par!nbMà!.ëup
tour, 'commeils<fusillèrent les'n&tres en187~.M

.L's.Yoeat géaéral. refniiert. l'applleaiiû):).dë
ItUoi..
H mantre Dormoyse faisant le compHGa"de
Guesde\ët Lafargue, et colportait! Jëurs do'c-

:trines~
il m'.importepeu, ajoute 1'av.ocatgênerai, q~e

d.es. orateurs. 'des. deux sexes se fassent .~ea
championsdu collectivisme; mais ce que l'on
ne saurait tolérer,, c'est l'appel &la violence et:
.la~guerre Civile.

Nous leur promettons qu'ils tnmYerûnt~eE

France,
des ,magis,trats, des gendarmes et ,uae'

arméedisciplinée, qui ~sont prêts a faire 'r~-
'pëeterlà'loi.

Que les fauteurs.Ie sachentdonc, lea magts~
trats ne failliront pas.àle.ur devoir.

Là cour, après en aroir delibers, condst~)Be
Dormdy & deux àHs de prisoh .et'3,C~ iraj~

~SLBa6n~
.Lasession extrardiBaiMe.stdcM).
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bMH<~d~s ~un~~ publiqaM, sont pri~s
4~ nous les ta~ra 'parv'etfir ~aHa le plus bref

r~âl'aî~ l' ~r,;Oe,J.I,~raà.R91eP"lU~

bl'ef

èSlai~~
~'s.agit d'u&a qu&sHonintéressant pour

YCOsamisactueUementdëtenus.

UN PEU PARTOUT

L~o~M/M'eeAfaM<y, examinaQt
là 'question de l'accroissement de M pôpu-
la-tion nègre ~aux Ëtat~Uhis, a.rrtYe à. des

conclusions peu ras~ûFantes. Depuis l'abo-

l!.tn)R_de~ l'esclavage, l'accroissemeni de-la
popalatioQ'noire est supërieur à celai dés
blane's. Ainsi, tandis q~ë de i870a-t&80 la

fMe blaocite:s'açerôtt de 29 OtO. la.race
nuire s'.ost accrue de 34.0;0. D'ici à un

siôcla et :eh admettant que le mouvement
.cpntinae, la population noire sera le doub'e
de la-blanche, dan~ les Etats du Sud. Cet
accrois~em.eDt est d'aHtant. plus dangereux.
et plus difficile à ontayer. qu'il a sa cause,
Bpn dans l'jmmigration, mais dans lafëeon-

:dit6 supërieure de la race noire.
Plus que jamats ence moment, les.prëju-

ges de.races sant vivaces.et puissants; les
.mariages mixtes sont de plus en plus rares.

'L'auteur dtr travail quenous citons prévoit
.nne crise ~o.c'ale terrible pour le jour où les
.nègres, ayant; pour eux le nombre, vou-

dront sortir~de la conditiou inférieure qui
leur est faiter; par l'antipathie et le dëdain

~és blancs. Gdmmesolution du problème,
tiprûpbsed'ënTpyer les noirs dans l'Ame

Tique'du Sud, qui s'en arrangera comme

.fDeptiwra'

j

,Û& co~ttn)ie'' a publier eu .Ulemagne les

mémo~res~du 'docteur. Stieber, le cnef de

~'ësptoNnage~alIemand pendant la guerre.
Ces mémetres rëvèlent l'existence d'un

M. de Hëliwitz, qui Gt plusieurs fois le

Voyagé, e ntre Yérsailles et Wilhëlmhsœh e,
eo'mme.iatermédiairo ofucieux entr~ M. de

Bismarck eti~apolêon 111. `
Les eorrespôhdànces de Stieber ne man-

quentpas de 'pittoresque. 11écrit unjour a

s-a.femme

Dans.le's.erYiec, te~ queje)'ai organiss,
jëj.r~presen't~.l'énergi" et la grossieretc
M;*de Zernic~i. mon second, l'amabilité et
ïâ poHtesse grâce & cet heureux mélange,
~85 affaifes 'marchent parfaitement.

-:MT!TE SMETTE. –OM
Msure que

o'eet

M. Jutes CMot.~éMt.eur; ancien ministre de!& jn:-
'Uce, qui ë le ~us de chances d'être n~mmépro-
mief' pfMdent-de ]a,eom' de CMMtUoo,tBremp)&-

'~tneatde'M.; Mercier.

Onsait que sur t& demande du gouvernement
ît~çM,s, te cnMht~he]Mniquea bien Touiu ajourner
jnequ'M I" ~fU ~rpeh~m~ l'application des tarifs

,4~&ettie~s appfieitbies ~ux niarehandises 6traBg&-
fesimp.ortées'ûrefe. _L

'Kott'a'M~tF'a~~bè'nes't.'M'eiMtnte de Mouy,
A pro&t~~t.~e~ ~t.ati p&ur t~tren~M ies n~goeit-

iHoB~rett~i~s'.à.J~cou~ùsion'-d'un traité de com-

<nerëeentiFe.e~d9urpaye..
Nous Marnes;-heureux d'apprendre que ces Né*

"'gM!atiotLBent~rAùsai et que t'enteBta ett fa.fts 'sur

/pnneijMt)es~-bàsea du ucuTeau traita;

'ÂMd~iû!~ fFanc.fuse a déeerne, hier, des ré-

\.e<t!t)peaoes'pet<H'teà prix
de traduetton.

,be:pni.Lan~ipis, de 1,586 fr., a étérempertep~f
S!:l.efe})Tre, a,utear'd'une traduction de ta rMtori*

<~e'd'Artsteté, fort remarqu~Ne, par~K-it.
UileMmmede't,900 fr-sur le prix Janiu, de

3,e66,'a Été d~eerBéeà M. de Ve!&y,sur le rapport
-tïeM.;Tame.~

~TaBt da ae'~pM-er, f'Àeadëmie a décidé qù'eUe
'.Muerait mMdt.proeham, mais nen jeudi, qui est

~~eudt 3amt..Ëu-reTa!ich~ e~e ne se rÉuaira pas
'ite mardide P~ues;mais te jeudi suivant"il

~.<(DN!QUE J

~C]a]E~CaEZ'LA: FEMME

-Ge n'est pas seulement dans les querelles

-"deiamilles.~dah: les brouitles d'amis m-

tinaes ou sur les insipides petits cartons de

.ta~M<MM'~MybM?'qu'il faut le chercher et

_;Ietrouyer,.cëtanimarde luxe si adorabla-

'"ment perRde'.qu'on appelle la femme et à

.qui un conMie- célèbre a .bien voulu, un

.jour, reconna.itre une âme à peu prés cons-

tttu6e commeta vôtre, ta mienne ou. celle

de-M.VictoT~Iu~p.
C'est'au semées crises sociales les plus

graves, des questions internationales les pius

importantes ~e~'rien n'est plus vrai, comme

'oa'l'à di't « qSë les dessous de la politique
sont souvent des dessous de jupons o.

Cet état de.ënoses ne date pas seulement

;hieF, et je crois que pour trouver laplus
ancienne miBtmfestatipn do cette innuence

'dé; rëterne! iMminin dans }à Tie nous

peuvons remonfer jusqu 'à hbtre grand'm ère

Éve,cettetrE~sistib!e gourmandequi ut sur
}&terfë!â première de): révolutions, ~et qui:
'cdBdamha ainsi, pour la suite, les pauvres

ehroniqueurs~& npircir à jamais du pa-

pier blanc, au Heu de fumer tranquille-

ïnent
leur ~om~s sous les grands palmiers

du Paradis terrestre..

Et:qu~d'BéÏènes, deCIcopatres, ~e rei-

'oss Marguerites, dSPompadours, de Char.

/loti@3 Cordai et de GabneHes Fenayroa de-

puis cette antique r~Yotutionnatre jusqu'à
'Ï&'eh&rm&nt& enfant, émule delà vierge

.M,age,qai, râutre jour, dévasta, si crueUe-

meRt do'~g m mignonnes le menton
deM.Yvas Gnyot,agacée sans doute àl&

ËB, d'eatendre reMasser constamment cet

adage, :faax coœmë!a. voix de Thëo ou !ës

appas deSaràhBëpnha~~

Bu ett~ de la bMbeest ht toute paisstace.

Mais je n'ai nullement l'intention de

al'a]tT6ter,plH9, lon~tempe 8ur ces hystëri-

qaés assoiffées de rëelame et de popularité,

<pMopèrent, Au grand jour et pour la ga-

/)'te,y

i Qu'elles dorment ea paix, les saK&-cu<o<-

~B /M qui priren BMtiI!e, aiasi

que « î'Àng~de.l'assass)nat ?qui crut pou*
voir tranc~ep un jpur,~d'un coup de pei<
g~ard, le 'Y~rit&ble. nœud de là question

"pptitique et aassi, c~tte pauvre Theroigha

deMéhcour que Miehelet nous a montrée

mourant de honte à la suite de l'humiliastc

:eorrecttQn&,la;.6'e~siM, qui lui futadmi-

jB}str~ë en pl'ein jardm. des Tuileries cor-.

.Teetibn qu'on aurait voulu voir, la semaine

Bërntere, appliquée à la pudique Louise

./Michel, et'dont' les indécents préliminaires

<iusgent;sahs' doute offert aux badauds un

spectacle à faire reculer d'horrauF jus-

~qu'~n!X:lour~ panons deslhv&lides.
Laissons/d-8n.c. écrasées sous le'ridicule

.ces tapageuse'pe~Manalités qui, pour nous

combattre, onjb çQmmts la maladresse dti

,et6rdeeô~ë'~eurs véritables arïnes pour

.êmployër/ceUës dont elles ne' sauront ja.

.ajta~s habilement se servir, et qut;.Mi ainsi

pardu te vrai secret d~ leur force, c-'est-à*

.dire l'apparence 'de leur faiblesse.

CeMes-là ne sont pas dangereuses, et leur

intluence tombera en même temps que leur

prestige, le jour où, dans ces paquets de

jupons,les hommes,~ enthousiastes un ins-
tant comme les enfants de tout ce qui sem-

ble nouveau et anormal, ne trouveront ni

l'intensité de volonte:.qui fait la force de

leur sexe a.eux, ni la grâce câline et sour-
noise qui constitue, ce, pouvoir irrésistible

;%t toujours triomphant de la véritable

femme, de la. femme qui est notre grande

.maîtresse, à tous, à cause même de ses

pudeurs, de ses timidités, de ses terreurs
et de xes faiblesses!

Non, ce ne sont pas les autres, ce sont

celles-ci qu'il faut chercher dans toutes les
actions hum'aihës, dans toutes les crisesso-

ciales.
G'est à ellès qu'appartient le monde; c'est

pa? elles, c'est pour elles que tout se fait sur
la terre.'

En dépit dePrpudhon, qui eût voulu voir
l'homme se cabrer sous, cette influence

de~Ia femme, exagérée, mais certainement

fatale, puisqu'il en a trouvé lui-même la
cause dans la faiblesse do nos sens et dans
le mysticisme de notre esprit en dépit de

Molière qui dit que:

Lapoutene doit pas chanterfdevantle coq.

Le fait est 1~ indéniable: "L'homme

s'agite,~tlafem'mel;emène, s. 1.1.-1

Dans la vie privée cela est si vrai, si subi

par tous, quoi qu'on .puisse dire, que je
rougirais d'y appuyer un instant, persuade
que je serais, d'exploiter indignement le
plus insipide des lieux, communs..

Tout le monde ïait que les questions de
famille les plus'graves se débattent généra-
lement, le soir, au fond de l'alcôve, et qu'à'
cette heure-Ia.surl'intime et chaud oreiller,
monsieur est. l'esclave absolumant soumis
de madame qui, pourtant, a toujours l'air
de céder docilement.

La volonté et l'ordre ne font
qu~ passer

par le mari commepar la boîte, de phono-
graphe, et, inspirés sournoisement par la

femme/ils sont ensuite, reçus par elle, le
front courbé 'et le regard soumis, ce qui
sauve absolument les apparences, et se
"conforme de point' en point aux sévères

prescriptions du code.
La Société est satisfaite l'homme ne sent

pas un seul~tccrec à; sa dignité d'époux, et
le monde, dans. tout cela, ne voit et ne

comprend que ce qu'il est .'convenable de
voir et de comprendre'.

c,

Mais moi « qui ne suis p&sdu monde » et

qui, à propos de cette éternelle question de
la femme, me plais toujours à pénétrer le

,desso.us des.cartes, je ne veux pas res-

.j(ecter plus longtemps ces hypocrites con-
ventions, et, aux~ risques ;de me faire un
ennemi mortel du sexe'Iàid, –ce a quoi,
du reste, j'aurais une assez douce compen-
sation dans lâ'reconnaissance de'l'autre,
je ne crains pas dedireouveptemeat: «Mës-
'sieurs' les hommes, ne le niez donc pas,
vous êtes tous des marionnettes, et vous êtes

encore trop heureux de voir -de si blanches
mains tirer sur vos Scelles, a

Je viens deparler de }a vie privée.-au nn-

nuence de la.femme est si grande mais le
rôle qu'elle joue dans la vie pub)iqu<' est
:encere plus considérable, et, croyez-moi, il
-ensëra fatalement ainsi tant que Lss~oEg-
TBes seront. des hommes'!

Les décrets les plus graves, les arrêtés les

plus importants émanent de la femme. Les

majorités s'écroulent sous son soufne par-
fumé les ministères tombent xousun petit
coupdesoneventailî

Il n'est pas un acte politique, pas une
décision gouverRementaIë où l'on ne puisse
retrouver ga griffe nne et aiguisée.

Prenez donc l'i9/~c!~ du jour; considérez

la première nomination qui vous tombera.

;sous les yeux attachez, .en boa chimiste, de

l'analyser et de la décomposer.
Qu'y trouverez -vous comme éléments

principaux, et que .restera-t-i! au fend de la.'

cornue?
Un dixième peut-être de services anté-

rieurs, un dixième de travail et de mérite

personnels; mais, croyez-moi, huit dixièmes
au moinsd'intrigues,, dé sourires, de bai-
sers d'une femme quelconque.
Et il en est ainsi de tout, de tout absolu-

'ment.'

Aussi, je me demande, en vérité, à quoi
tendent toutes les revendications d'Hubcr-
tiaeAuder et de ses charmantes émules,
qui ne gagnent rien, je crois, à noirctf
d'encre leurs doigts Nancs et dalicats.

« Mais,cette influence, cette part de pou-
voir, Mesdemoiselles, vous l'avez déjà ab-

solumant, indiscutablement. Les véritables,
les seules maîtresses de'la société, c'est

vous~ et nous autrRs, nous sommes vos es-

elavea très humbles, tout prêts, à obéir à

votre regard ou à yotre.seUrire.
Cessei!donc de vous .-fatiguer ainsi, et,

pou~ mener le. monde. cohtentez-Tous, du
.fond de vos boudoirs, de faire danser au

bout de leurs iils invisibles vos polichinelles
sociaux et vos p&ntins politiques.

EM!t.R7B'OUTBSMBe.

JOURNALOFFICIEL

Oniitda~sro~t~;
Paf décret du président de h République, en

date du io marat883, rendu .sur la propositioa
duministredes~naaces:
M. Labeyrie (Jean-François-Marie-Catherine-

Henriettë), trésorier-payeur gÉnëral des Alpes-
Maritimes, a éte.npmmé trésorier-payeur géné-
ral dé la Gironde/en remplacement do M:Ma.r-
mottan,d<'céde..

M. GuHIaumet (Hector),trésorier-payeur gé-
néral de TArdèeHe, a cté nommé trésorier-
payeur générar des Alpes-maritime! ea rem-

ptacement
de M.Labeyrie, qui a reçu une autre

destination.
M. de Crépy;(Joseph-Char!es-Pierro-Bon),re-

ceTeur particulier des nnances a Fontainebleau
(Se~-et-Marne), a ëté nommé trésarier-p~eur
général de, l'Ardcche, en .remplacement de M.
Guiuaumet, qui a reçu une autre destination.

Undécret' portant tnodincatioa'du décret du
27 novembret880,reMir aux:conditions à rem-
plir par les aspirants au doctorat eh médecine
eu au titre de pharmacien: de i'cI<iMe,appa~'
tenant au eerrice de santé de'lamarine.

Pan~c~tM date du i4 mafs t683, rendu

~}e rapport du ministre de9 travaux publics,M. Tarbé de Saint-Hardouin (Fra.ncois-Pierre-
Hardouin), inspecteur général de 1'° classe au
corps des ponts et chaussées, a été admise

faire vatoir ses droits à la retraite, par ~pplica- 1,tton des dispositions réglementairessur la. limite
d'âge.

M. Tarbé de Saint-Hardouin est maintenu tou
tefois dansles'fonctions de directeur de l'école j
naLionaIedes ponts et chausséesjusqu'à. la flu
de 1 annéescolaire.

Par un second décret en date du même jour,
M. Blanchat (Louis-Henri), inspecteur général
de i'" classe au corps des ponts,et cliaussées, a
été nommé directeur de l'école nationale des
poats et "chausséesà dater du 1"' août 1883.

Par décret efi date du i4 mars, rendu sur le 1
rapport du ministrë'des travaux publics, M. Col-
let-Meygret (Louts-Alcide-Tancrede),.inspecteur

général de 2' .classe au corpsdesponts et chaus-
sées,, a été nommé' inspecteur générale dei" classe, .pour prendre rang à dater du
.l"&vriH883.

Etat-major gênerai de .'l'armée.–Par déci-~
sion du minist.re de la', guerre, en daté du i'5''
mars'1883, M.Je. gênerai de brigade Castanier,
promu paf.déeret du 10du mûme mois, ~aété
Nommé,au .commandement de la 3' brigade
de dragons (: ~divisiondo caYaIerie),àVa)en-
c~nncs, vacant par suite du décès de M. le gê-
nerai Lardenois.~ :L

Par decis.ion.présidentielleen date du 1S mars
1883,prise sûr :Ia propositiondu ministre de la
guerre, M. le général de brigade' Segretain,
membre du comité consultatif des fortifications,
a été nomme membre de la commission.mixte.
destravaux public! en remplacement de M.le
géaeraIBMtat, appelé a.un commàndem&nt en
Tunisje.

Une décision'.ministérieUe modinant'la tenue
des ofEciers et dés adjudants d'infanterie.

Une circulaire du,ministre uela guerre au su-
jet delà publicu.éa donner aux jugements ren-
dus par les .ebnseusde guerre.

COMITÉ D ÉTUDES
DBS

wsïim ? m~x~
.(SEÇTIONDESDipIJTÉS)'

r<'oce<t;ef'6a<de <a séance <en:uc V4 :maM.
auFo~f!M-jBo:<rtoM'.

La séance est ouverte à trois heures et demie
sous la présidence de M.Ch. LepèTe.

`

Le procès-verbal de la séance précédente Mt
luetadopté. 1. 11
M.deDouvMte-MaiUefeu demande pour*

quoi~on
t'ait partir de Dunkerque la ligne deCalaisà Marseille.11lui semble que cette adjonc-

tion est eh cbhtradictien avep les .principes
éRumérés par l'exposé des motifs.

M. Je/président fait observer que Dun-
kerque est mieux placé que Calais pour faire
concurrence au port d'Anvers. Toutefois, on in-
tercalera dans l'exposé des motifs une phrase
explicativequi~donnera satisfaction à M.deDou-ville-MaiIIefea.

L~ordre du jour appelle la discussion de la
question destarit's. L

M. le président invite M.Lesguillier à pré-
senter sur cette question quelques ôbservatioRa
préliminaires.

M. Les~Hinier donne lecture'd'un projet de
loi que la commission d'initiative a préparé et
qurpoarra servir de base à la discussion sené-
.ralë.

de

Cette'Iecture terminée; la discussion ?'eB-
-gage.

M. Papon ne trouve, pas le projet assez
complet. rHyoudrait~quel'on simpiiSât les clas-
ses de marchandises. D'autre part. le projet deloi ne fait mention ni des tarifs de transit, ni
des tarifs de pénétration, ni des tarih de;trans-

..bordement.
M. JeaM Dà~id fait observer que ces tarifs

sont compris dans la rubrique :T&'rifs excep-
tionnels. Ces tarifs nepouvant &tre 'établis que
;par deslôis spëciales.il en sera de même pour
.les ta.rifsdepénétration:

M. Papon demande que ces questions de ti-
r)fs soient résôluTis'non pas par des lois spé-
ciales, mais par un grand conseil'supérieur
ainsi composé 3 ~députés,3 sénateurs, 2 délé-

gués,des chambres de commerce, 2 délègues
du ministre dès-travaux publics, ~délégués du
ministre du commerce, 2 délégués du ministre
des nuances; 3 directeurs -des grandes Compa-
gnies,3 présidents des chambres de commerce.

M. LesgaiUier ne trouve pas; qu'unconseil
ainsi constitué, offre les garanties suffisantes
d'indépendance.

Un long échanged'observations a lieu ensuite
entre MM. T'apon,Maugér, LesguiMier,

-etGiroud,au:sujet des délais de. distance et
de la. livraisonrapide des marchandises. Il est
constaté que dans l'état actuel de nos voies fer-
rées, il est impossible d'imposer'aux Compa-
gnies l'application.: du système anglais. Cette
application.viendra peu a pe.ù,mais pour y ar.
river, il faut commencer par doubler les lignes.

LadisctissionTevient sur le conseil supérieur
proposé par M.'PaLpon..

La eômpasitidti de ce conseil est combattu pa.r
MM.LesguiUiep. Jean David et MiHian,
qui font ressortir le danger d'une eammissidn
administrative "permanente,toujours en rapport
avec les agents des Compagnies d'exploitation.
et, par conséquent, toujours sujette aux com-
promissions de toute nature.

M. Michon demande si l'on ne pourrait pas
aba.isserleprix"des places de la troisième et de
la deuxième classes dans de plus fortes propor.
tions que celui de la prsrmëre classe.

M. LesguHtier, tenant compte de. toutes
les observations qui se sant produites au cours
de la discussien, les résume dans l'exposé autva suivre et qui pourra servir d'exposé de:
motifs au projet de loi sur les tarifs.

Le publicn'aproËté jusqu'ici quetrès incom"-
plètement du Béneuee des énormes progrès
qu'àréalisés l'industrie des chemins de fer.

Le prix des places de voyageurs en chemin
de fer est à très peu près le même qu'arec les
anciennësdiligesces.
Pour les marchandises, les prix ~de transports
ont été considérablement réduits; mais les dé-
lais sont dansbeaucoup de CM'aussi longs que
ceux qù'exigeaitT'ancien routage.

Maitre d'un réseau qui s'étendra dans toutes
les régionsdupays et qui réunira tous no)! prin-
cipaux eentres de population par des lignes plus
courtes, l'Etat peut, ea concédant ee réseau,
établir des tarifs plus rationnels et moins élevés
queceux des Compagniesactuelles, sous peine
de perdre la plue grande partie de leur trane,
eelles-ei seraient obligées de s'assujettir MX
mêmesrègles. En procédant ainsi, oh 'arriTe-
,rait indireetemcut a faire proHtertout le pays
'des avantages que doivent mi assurer Ie< voies
ferrées.

La question dés tarifs a. fait dernMrMnentun
grand.pas.

Après avoir soutenu jusqu'à ces derniara
temps la thëse des tarifa arbitrairement axés de
gare à-gare, les~Cpmpagniesadmettent aujour-
d'hui les tarifs rationnels à base l:iîométrique
décroissante, desorte que, en dehors de quel-
ques rares exceptions, la même marehandise,
parcourant là mêmedistance, sur une partiba
quelconque du .territoire, payerait le même
prix.

Les difËcuItés Reportent plus que str les ex-
ceptions,

11est juste d'autoriser une Compagnie à ma-
jorer les.prix de: transport dansie parcours des
sections d'une exploitation dif6ei!é,.surles fortes
rampes, par exempte.. Mais cette majoration
da.t rester, facultative, autremHatles petites
Compagnies seraient, commeparle passé, obli-
gées d'augmenter leur prix, ce qui .aurait, com-
me toujours, pouf conséquence de d~outher !e

trancde leurs rails &upro6t des grandes Cûm-
pagaies.

On a proposé un tribunal arbitral qui réfé-
rait toutes les question* de tarifs exceptionnel".
La composition de ce tribunal ne nous semble
pas admissible,
En presen<sedu monepole exorbitant attribué

aux grandes Compagnies, le Parlement offre
seul dansla. matière des garanties d'indépen-
dance suffisantes. C'est pourquoi nous sommes

d'avis qu&des tarifs exceptionnels ne peuvent
être établis que par des lois.

Dans tout autre système, l'activité produc-
tive.du pays resterait soumise au bon ou mau-
vais vouloir desgrandes Compagnies.

Il est évident, d'ailleurs, que tous les tarifs à
.base kilométrique décroissante devraient avoir
le caractère de tarifs commuas, c'est-à-dire que
leprix de transport correspondant à une dis-
tance déterminée serait toujours le même, que

le parcours appartint à une seule ou à plusieurs
compagnies. ,<.

Tels sont les principes généraux qui nous ont
servi de~base dansl'étude de la proposition de
loi que nous présentons. Il nousreste à donnero~ p~ésen onner
qui*lqùes explications sur certains poittts. dé

eette proposition.
Kous ferons remarquer d'abord que nous

avons voulu seulement établir des.règles princi-
pales auxquelles l'administration devra s'assu-
jettir dansla. rédaction des cahisrs de charges
des concessions. Lesnombreux détails que com-
porte la question df.s tarifs nous semblent sor-
tir des limites de la. compétence du Parlement.
Tout au meins faut-il que l'initiative en soit ré-
servée au ministre des travaux publics.

Les articles 1, 2, 3, 4 formulent lés principes
généraux que nous avons adoptés.
L'article S Ëxe le prix des places des voya-
geurs.
La réduction serait de 25 0[0 environ sur les
prix actuels. Elle sertit déplus de SO0[0pour
les voyageurs.de 3*classe, à grande distance.
-L'article 6 concerne les transparts de mar-
chandises.à grande vitesse.

La réduction serait d'environ SO(~0.
L'article 7 est relatif auxtarifs généraux, ap-
plicables au transport des marchandises en pe-
tite'vitesse.'

Sur
ce point, le. commercese plaint moins de

l'élévation des prix que des délais.
Nous aurions voulu que, comme en Angle-

terre, les Compagnies fussent obligées de trans-
porter par chaquetrain régulierde petite vitasse

Fleoisinaréliandi.aesremises avant le départ de. ceîes marchandiMs remises avant le départ de/ce
train. Maisil aurait fallu, pour cela, multiplier
le nombre de trains réguliers, ce qui est abso-
lument impossible dans l'état d'encombrement
de nos grandes lignes.

Quàhfa présent, et tant que le réseau nesera
pas complété, toutce qu'on peut faire, c'est de'
réduire les délais actuels. ,d,

L'article 8 régie les transports aux conditions

,dës tarifs spéciaux aux délais allongés. Les ba-
'rèmes sont établis d'après les prix usuels' les
plus'b<ts;.en a sealement laissé dé cûte les ta-
rifs exceptioanele comportant des réductions
trop fortes pour pouvoir être génératiaées ces
tarifs anormaux seront d'ailleurs maintenusit
l'état d'exceptien.

Pour les transports a petite vitesse, la reduc.
tien serait de t0(~0 environ.

Les expériences faites sur le réteau deTEttt,
démontrent péremptoirement que les réductions
que nous proposons n'aurent paspour résultat
de réduire les recettes. La réduction desprix

sera largement compensée par l'augmentation
jiùtra<Ie. En Angleterre, toutes proportions gar~
déës, le mouvement des voyageurs et des mar-
chandises est cinq fois plus fort quechez noNS
on péat juger parla du développement que les
nouvelles facilités aceordées au public peuvent
imprimer Ma circulation sur'nos voies ferrées.

L'article 10stipule que tous les tarifs auront
le caràctëre de tarifs communs, et que le'pas-
sage ~i'unecompagnie a une !Lutren'entraînera
ni frais ni délais de transmission,~de telle sorte

que le public n'aura pasa sa préoccuper de la
subdivision du réseau entre les Compagnies
concessionnaires..

PROPOSmo~DELO!

Article premier

Al'avaBir, dans teute~ les lois de commerce
et dans'ies conventions ayee~les. Compagniesj
CQncessioHnaires~actùeIl6s,"lGststrif!seront fixes
d'après les règles ci-après.

Art. 2
Les tarifs de granda et de petite ~vitesse, se-

ront a base kilométrique décroissante, confor-
mément à des barèmesétablis d'après les indi-
cations suivantes-:

Barème A taxes kilom.dëcroiss.de 0,2S à 0,15
B 0,13 à 0,10
C 0,13.à"0,09
D 0,11 & 0,OT

.E 0,09 .à. 0,05
F 0,OTàO,03:t
G 0,06 à 0,025
H nnsa Dn~

-Art. 3
Paar l'application des tarirs, les Compagnies

seront autorisées à majorer-les longueurs des
itméraires présentant de fortes.rompes, savoir:

Rampes de: Majoration maitma.;

0.010 a 0.11. SOfC
0.011–0.012. <0

0.012–0.013. 15

,0.013–0.014. 20
0.0i4–0.OIS.25
0.015- 0.016. 30

0.016–0.017. ?
0.017–O.OJ8. 40
0.018–0.019. 45
O.OtS–0.020. 50
0.020–0.021. 55

0.021–O.OM. 60
0.022–0.023. 65
0.023–0.024. 70

.0.024–0-.02:7a Tü

0.02S–0.026. 80

0.026–6.027. 8~

0.027–0.028. 90
0.0'i'S–0.029. 93

0.029 etau-dessas. 100 `

II est formellement stipulé que ees majora.
tiens sont facultatives et'que les Compagnies
peurront appliquer les prix afférents aux lon-
gueurs réelles,

Art. 4Àrt.4..
Lesconventions avec las Compagniespourrant

autoriser des tarifs exceptionnels de gare à
gare mais les conventioEsdevront Atrera.tiËées
'par des lois.

Leministredes,travaux publics pourra, en cas
d'urgence, autoriser des tarifs exceptionnels

'temporairesvalables pendant un délai maximum
~detrois mois. Il les soumettra, immédiatement

'Ma sanction du Parlement.

Art. H
'Les prix dès places de voyageurs, impôt non
compris, seront <ixés d'après les barèmes ci"
après indiqués

,IM~gge~hitrémeE E
2' F

3. H
Bsera délivré des billets d'aller et retour pour

ttous parcoursavec 40 0[0 de réduction.

Art.-6"
Les prix dos transport!, eSectués & grande

vitesse, dans les délais, nxéspar !es arrêtés mi-
.Bistériels de* 12jnin i896 6t3BOYembrei879
seront réglé&eomme il suit:

MarehtHdises de toute aature, par tonne, ba-.
reme-A;

Chevaux, bœufs, par tête barème E..

'Art.'iO"
Tous les tarifs auront le caractère de tarifa

commans poùF les Compagnies qui auront
adhéré auxconditions ci-dessus, c'est-à-dire que

les prix seront les mômes que les parcours aptt
partiennent &plusieurs Coenpagaies oa à una'
seule.

Les fra.iset les délais de transmission de
Compagaie a Gompa.gnieseront supprimés.

1 .-Art..)!il1

le ??~9 l'Et%t'de réviser !es pri:! ~eata~fs

e~tes délais des transports sera formellement
stipulé dans toutes les conventions.

M. Maage~ demande l'appui du comité pouf
un projet de toi qu'il a rédige et qui a pour but
défaire remisyde l'impose M0[0 prélevé par
l'Etat sur le transport des voyageurs à tout ou-
vrier se rendant à son travail. IL cite l'exemple
de l'Allemagne et de l'Italie. Il donne lecture du

projet
de loi. ~V0H'7<*<M;<cot pMmMt'epayc.~

Plusieurs objections sont présentées par MM.
Papon et Peni6res au sujet de l'application
pratique du système de M. Maugor. Des abu!
sont à craindre et le contrôle sera difficile a
exercer.

M. le président fait observer que le certi-
ficat de l'autorité compétente est une suffisante
garantie alors surtout qu'il ne s'agit que de la

classe.
La séance est levée a cinq heures et demie. r
La prochaine séance est fixée au vendredi

16 mars, trois heures.

rMJM~S~MmML'M

'Nous avons déjà dit, que le garde des
sceaux avait partagé son système de ré-
forme de la magistrature en trois proj ets
1°projet sur la réorganisation duperson-
nel 2° projet sur la création des assises

correctionnelles; 3° projet sur l'extension
de là compétence des juges dé paix.

Nous sommes en mesure de faire con-
naître les dispositions complètes des deux

premiers projets.
Le projet sur la réorganisation du per-

sonne) fait découler celle-ci ue la suppres-
sion d'un certain nombre de sièges dans
lés cours et tribunaux..

Tout d'abord le projet porte que les ar–

rêLs des cours peuvent être rendus par
~cinq juges seulement. Ensuite il réduit le
nombre des conseillers d'après cette rè-
gle, et en supprimant un certain nombre
de chambres.

t Voici quelle serait la répartition.. des.
chambres

Cour de Paris, 7 chambres.
Cours d'Aix, Bordeaux et Lyon, cha-

cune 3 chambres.
Cours de Rennes, Montpellier, Riom,

Toulouse, Agen, Amiens, Besançon, Bour-

ges, Caen/Dijon, Douai, Nancy, Nîmes,
Poitiers et Rouen, chacune 2 chambres.

Cours d'Angers, Grenoble, Limoges, Or-
léans, Pau, Chambéry btBastia, chacune
une seule chambre,
Le nombre des conseillers, y compris
les présidents, serait ramené ainsi pour
toute la France à 450, et le nombre des
membres du parquet des cours à. 141.

Pour les tribunaux, voici le numbre des

chambres
Tribunal de la Seine,11 chambres

Tribunaux de .Bordeaux, Lyon et Mar-
seille, .chacun4 chambres;

Tribunaux de .Lille, Rouen, Toulouse et'
Saint-Etienne, chacun 3 chambres

4~ tribunaux auraient 2 chambres et les
311 tribunaux restants n'auraient qu'une
chambre. r

Toutes les cours, excepté celle de Paris,
sont assimilées; toutes les distinctions de.
classe sont supprimées.

Les tribunaux,. excepté celui de Pans,
sont divisés en trois classes l.i 1" classe

comprend ceux de Lyon,Marseille, Bor-
.deaux, Lilte, Toulouse, Rouen, Saint-
Edenne, Nanteset le. Havre.

La :2° comprend les tribunaux composés
tde plusieurs chambres et ceux qui ont
.leur siège dans les villes où sont établies
:Ies cours d'appel.

La 3° classé comprend tous les filtres
tribunaux.

Le projet, en outre, supprime un poste
de substitut dans un certain nombre de
:tribunaux,.oùla présence d'un seul magis-

.t.'a.t.du parquet est. reconnue suffisante.
Le nombre desSièges de~ubstituts ainsi
supprimés est de 23'.t.

La réorganisation du personnel devra
être faite dans les trois mois qui suivront
la promuigation de la loi.

Les magistrats qui, dans la nouvelle or-
ganisation, n'auront pas été maintenus et

qui auront plus dé 6 ans de services, rece-
vront une retraite égale au quart de leur

traitement; ceux.qui auront plus de 15
ans de services recevront une retraite
égate à la moitié de leur traitement; ceux
qui auront plus de 30 ans de services
pourront réclamer une retraite propor-
tionnelle.caiculëe sur la moyenne de leur
traitement pendant les: six dernières an-
nées de leurs services.

LeprojetdeM.Martin-Feuilléecrée.en
outre, un conseil supérieur composé
1° du premier président de la cour de
cassation, président; 2"de cinq cons'eil-
lers d Etat élus par les conseillers d'Etat
en service ordinaire; 3" de quatre conseil-
lers à la cour de cassation élus par leurs

collègues;- 4° de cinq premiers présidents
:de cours élus par les premiers prési-
dents.

Le conseil élira un vice-président pris
dans son sein. Le procureur général près

la cour de cassation représente; a le gou-
vernement auprès de lui.

9. u7

Après l'expiration de la période de
réorganisation, aucun premier président,~
président de chambre ou conseiller de

cour d'appel, aucun président, vi e-prési-
dent, juge ou jugé suppléant de tribunal
ne pourra être remplacé ou déplacé que
sur l'avis conforme du conseil supérieur.
Ce conseil examinera en outre toutes les
attributions disciplinaires actuellement
dévoluesà la courde cassation ainsi qu'aux
cours et trib'unaux.

Il ne pourra être saisi que par le garde
dessceaux et hè. devra statuer qu'après
que le magistrat en cause aura été entendu
ou dûment appelé.

Le garde des sceaux; pourra charger le
procureur général réciter devant la cour
de cassation, eh assemblée générale, les
membres de-cette courqui compromettront
la dignité de leur caractère. La cour de
cassation, après avoir entendu le'magis-
trat cité et le procureur général, pronon-
cera, s'il y a lieu, la suspension, de huit
jours à six mois ou la déchéance.
Ajoutons que lé projet en question a'ug-
mente sensiblement les traitements de
tous les magistrats.

~Le second projet est le plus considéra-
ble, quant à la nature des réformes qu'il
consacre; il supprime, en effet, tes tribu-
naux correctionnels pour y substituer Tes
assises correctionneites.
Les nouvelles assises correctionnels-
ne sont pa'j assimilées aux assises Crimi-
nelles que nous .possédons. d~EUe~
sont formées d'un tribunal constitué par
un juge permanent et de'jurés ass~-
seurs.

Dala sorte, les: jurés prononcent non- `
seulement la ~edaratio~ de culpabiiitémais participent à l'application .de la
pe)ne et à l'allocation dés

dommag-s-m.érê.t.s.
Le tribunal d'assises sierra, ~b.< 11

lieu judiciaire de l'arrondissement: il sera
formé du président du tribunal civil, pré-
sident, et de 4 jurés. Il siégera au moins
une fois par mois. Le gard~ des sceaux
fixera le nombre des sessions dans cha-
que arrondissement. Dans les villes où
les besoins du service l'exigeront, le tri-
bunal d'assises pourra être divisé en sec-~
lions, de manière que plusieurs assises
puissent être tenues simultanément.

Le jury comprendra 10 membres à cha-
que session, j~e nombre des jures devant
être compris sur la liste annuelle se com-

posera d'autant de fois 200 membres qu'il
y aura de sessions par mois dar~ ~arron-
dissement.

La liste des jurés d'arrondissement sera

fusionnée avec la liste des jurés de dépar-
tement appelés à participer aux assises
criminelles. De la .sorte, les jurés crimi-
nels pourront, au besoin, être jurés cor-
rectionnels mais l'inverse n'aura pas
lieu. °

Le 'jury correctionnel se constituera
comme celui des cours d'assises et d'après
les mêmes principes.
Toutes les décisions seront, prises à Ta

majorité des voix. Lusmotifs du jugement
consistent seulement, en ce qui concerné
ia culpabilité ou la non-culpabilité, dans
les questions posées et les réponses qui
ont été faites.

Les décisions des tribunaux d'assises,
comme celles des cours d'assises, ne pour-
ront pas être susceptibles d'appel devant
un second degré de juridiction. Elles ne
peuvent être l'objet que d'un recours en
cassation.

REVUE DE L'ÉTRANGER

Angteterre.–Londres,!S mars.
Aujourd'hui a eu lieu, sur la Tamise, la

grande et traditionnelle joute nautique entre
les Universités d'Oxford et de Cambridge.

Oxford'est arrivé premier, gagnant Cambridge
de trois longueurs.

Londres 15 mars.
CActm&t'edes CommuHM. M. Beach dit qu'à.

la suite du récent discours du comte de Derby,
il a résolu de modifier sa proposition relative'
au Transya.a.I et de la transformer en un amen-
dement portant que la Chambre regrette que,
par la convention de, 1881, le gouvernement ait
impose au pays des engagements qu'il ne veut
pas remplir.
M. Bencli demande que cet amendement soit
substitué à celui de M. Cartwright, après le
rejet de la motion de M. Gorst pour laquelle il
ne peut pas voter..

Londres, 16 mars. v

Lesjournaux du matin publient le texte de là
dépêche adressée le 14 courant par lord Gran*
ville aux représentants anglais a l'étranger an
sujet de la navigation du Danube.

Cette dépêche fait simplement l'exposé des
discussions de la Conférence, elle mentionne 1~

'traité de Londres et
les prtoocoles qui ont été.

signés par les délégués des puissances.
Le TtMMapprend que par suite de l'opposi-

tion faite au traité de Londres par la Roumanie,
les ratifications ue seront pas échangées avMt,
un délai de six mois. Bien que toutes les puis-
sances désirent obtenir le consentement délit.
Roumanie, le refus de celle-ci n'empêchei-a.

nullement la sanction par les puissances' des.
stipulations contenues dans le traité. `

AHemagne. Berlin; 16 mars.
La 6<t:.eM' naMona/e annonce de la manier

la plus positive que le général Stosch a renou-
velé sa démission, en invoquant des motifs poli-
tiques et des raisons personnelles.

Esp&gne.–Xérès, 13 mars.
Une nouvelle association d'anarchistes, com-

posée de 214 individus, vient d'être découverte
aAtcala-de-Ios-GabuIes. Le chef et 21 membres
de cette association ont été arrêtés.

Divers membres de la fédération ouvrière ont
remis à la police, aiin d'évité- d'être

poursuivis
l'argent et les papiers des comités dont ils fai-

saient partie. Madrid, 13 mars.
La reine Isabelle est arrivée à Madrid.

Madrid, 1 S .mars.
Les négociations pendantes relativement ài!a

conclusion d'un traité de commerce avec l'Alle-
magne n'ayant pas abouti,.et l'ancien traité
provtsotre.rnent prolonge, expirant aujourd'hui'
un échange de dépêches sur

!es points'ett litigea heu entre notre ville et Berlin.

ïtotimtMMe. Bueharest, 1 S mars.
S~naf. Le Sénat a terminé aujourd'hui 1~

discussion de l'interpellation du général Manoore)ativement au résultat de la conférence fie
Londres, en adoptant à l'unanimité un vote de
confiance eh faveur du gouvernement. Le p re-
mier ministre, M.Brâtiano, a renouvelé la dé-
claration faite hier à la tribune de la Cha/nbre
des députés, puis il a ajouté:

c La Cohi'ér&nce a stipulé un délai de "'[x mois
pour la ratification de ses décisions et~eur ac-
ceptation par les Etats riverains. M'~is il f.mt
que l'Europe sache bien que dan~ .six mois,
comme aujourdhui, il ne se trouvera personneen Roumanie pour avoir une autre manière de
voir dans cette question, que r,e]le qui a été si
hautement affirmée derntère'ment par le Parle-
ment et par le pays tout entier )'

Au cours delà discussion/le général FIo-
resco, chef de

1 opposition, a déclaré que lorsouse
1 heure critique sonnera tous les partis s'efra-

ceront~pour
se contondj-e dans uti.seul etgrdnd

parti: le parti nanonaL

Btt!g-&rie. SoNa l s mars
A la suite de

.incident
de la déposition dm

métropolitain de Sofia, les ministres ont donné
leur démission, qui a été

acceptée par ]e prince.Le général SoboleN'a été chargé de former unnouveau cabinet..
~"u

Le&démarches de Soboleff n'ont pas encoreabouti.

So8a,15mar9
Le nouveau ministère est ainsi constitué
Le général SoboIefT, président, du conseil f.t

mimstie de 1 intérieur, chargé en outre, de Fi n
terimdumthistèrGdesËna.nGes;

.Général Caulbars,. guerre;
-PrmceKiIko!r, travaux

publies, agricu~m.apt
commerce;

w ~uj.aet

M: KyriakZankon'affaires étrangërf'
M. Théocharofl', justice;

s 's,

.M. Ajoura; instruction.
Le programme du cabinet es', de naintanirl'ordre des choses

actuel, et de ~ne~rr"tion les lois votées par la Ch~ ~~eu..

Et~s-Unis.- New-York, la marsOn assure ou un agent dx o'm.On assure
qu un ager;t du gor;vernemeut alle:mand est arri'vé ici ~C ~n aile-dans te Mexique un lot de

t-oud achetercolonisé paries
émigrés~S~ ~r6

Le gouvernement allf"~? -<acquéreur d'un
mim~ dans les ~à de

Neuva.Léon,
Zaca~ Etats et ilam'ait commence, f~~

Luis Potosi.et !l

en vue d un rf- de nouveHes négociations en

en vue
d un ap~~j de neuf millions d'à.

cres:

t. ;Wp.shmgton,lSmars.
rapport pubité parle département agricole

constate que la quantité totale du coton envoyédes. plantations au marché jusqu'au 1~ maM,

s'est '0,000 bailes, c'est-â-~ aeni
viron 86 1~ pouj-cent de récolte iMtquée parle dernier rapport.

~?" contenant les
dét~Hes.sur toutes lessoc.etes et toutes les Y~mr~ parait ~jourd'hui,

t' 're-Dame-d~s-Vi c~irss, et chez'tbus
'e;. prmetp.luxItbratres

UHYolumede 340
pf.geg pp~. t f~~
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COURRIERPARLEMENTAIRE

LACHAMBRE
LES MANDATS-POSTE

Au début de la séance, M. Cochery, mi-
nistre des postas et télégraphes, dépose un
projet de loi portant approbation d'une
convention relative à l'échange des man-

dats-poste entre la France et l'Angleterre.

LE TONKIN

Au mois de décembre dernier, M. Blanc-
subë, député delà Cochincbine, avait dé-

posé une demande d'intsrpellation relative

Ma question du Tonkia.
Cette interpellation n'avait pu se produire

jusqu'ici, par suite des maladies succes-
sives de M. Duclerc. président, du conseil,
ministre des affaires ëtraagères,et de M.Fat-
lières, son successeur.

A .l'arrivée de M. Challemel Lacour au
ministère des affaires étrangères, le député
de Cochincbine reçut l'assurance que doré-
navant notre politique serait plus nette, plus
ferme et plus résolue. '0 11,

M. le ministre des affaires étrangères
ayant renouvelé ces assurances à la tribune
du Sénat, son interpellation n'a .plus de

raison d'être; il la retire donc, se.réservant
de présenter des observations .quand vien-
dra en discussion la demande de crédits

annoncée par M. le ministre.

RECONSTITUTION DU MATÉRIEL
DE GUERRE

M. MARGAME,rapporteur, demande la
discussion immédiate, et l'urgence sur un

projet de loi dont le rapport figure à la dis-

tribùtion d'aujourd'hui et qui tend à ouvrir

au ministre de la guerre un crédit de
25 millions de francs au titre du budget sur
ressources extraordinaires de l'exercice
1883.

Le rapporteur déclare, au nom de la

commission, qu'il ne s'agit pas d'engager
des travaux neufs sur ce crédit;. les 25 mil-
lions que demande le ministre sont destines
à la continuation de travaux compris dans
!e programme 'précédemment soumis à la
Chambre et examinés par la commission.

Rien ne s'oppose donc à la déclaration

d'urgence et à la discussion immédiate du

projet, et il est nécessaire que le Sénat sta-
tue dans le plus bref délai aun que le projet
soit voté avant les vacances.

L'urgence est déclarée.

Sans discussion et a l'unanimité de 4i4

votants, la Chambre adopte le projet de
`

loi:
-L'ORGANISATION JUDICIAIRE EN

TUNISIE

M. ANTONiNDcBOST, rapporteur, dépose
sur le bureau de la Chambre le rapport du

projet de loi relatif à l'organisation judi-
ciaire en Tunisie.

Le rapporteur donne lecture de son rap-
port qui conclut à l'adoption du projet de

îqi tel qu'il revient du Sénat, mais en dis-

trayant de ce projet les articles 18 et 't9,
<qui tendent a.l'ouverture de crédits, et qui
feront l'objet d'un projet de loi spécial.

Le rapporteur demande l'urgence et la

discussion immédiate qui sotit déclarées,
et au pas de course la Chambre voie les
dix-huit articles du projet.
On aurait pu eroire la chose enterrée

~rsqn'au moment de mettre aux veix l'en-
semble du projet M. de~ Retours surgit à !a

tribune et, contrairement à tous les usages
parlementaires connu: il ouvre, à la un,
une vive discussion générale qui, d'habitude
.a lieu avan~tla discussion des articles.

M. DES ROTQu&ë,grand rafnnaur du dé-

partement du Nord. bonapartiste non moins

que protectioniiiste, est un député du genre
cr&mpôn quand il tient la tribune il ne la.
tâche plus. Nous l'avons entendu parler des
séances entières sur là betteraves et la chi-
corée. Sous les allures bonasses et la tenue

modeste d'un troisième clerc d'avoué de

province, le député de Lille cache une téna-
cité de Breton. Sa physionomie que~ue peu
jbanale, rendue plus insignifiante encere

jpar une myopie qui fait le vide dans ses

yeux, cache une volonté qui touche à l'en-

igtement et qu'il serait impossible de pré-
vorr, et qui est bien la chose la plus insup-

portable du monde quand elle porte à côté
de la question.
C'est ainsi que le député de Lille vient

protester, non seulement devant la Chambre,
imais devant le pays. ce qui est bien un peu

grave. Contre quoi? Contr~l'imposeibilité
où, l'on est de discuter Jes projets de lois

-comme ils devraient l'être avec la manie

que l'on & de réclamer l'.urgenee sur une-
foule dequestions.

Et puis le voilà qui s'emballe

Je comprends, dit-il, qu'à unmarnent oùM. le
ministre des iinancee nous dit que la situa.t.ioa

de -nos finances exige la plus vigilante écono-

mie, il soit difEeile d'expliquer commeoton Ya

FECÏM~TON JME /.A A~\S'&6'
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LA PETITE SAUVA&E ï

Marc racontait avec tant de verve ses

luttes contre lions et tigres, dans l'Inde,

que Gaétan lui demanda

Vous préférez ce pays à la Franco,
Monsieur?

J'ai si peu vu la France que je ne puis

l'apprécier justement; mais ce que j'ai ap-

pris des lois et coutume! de ma patrie m'en

fa.it redouter le séjour. lei, l'homme e~t et-

clâve de l'opiniQn, de la mode. de préjuges
de toutes sortes. Là-bas, on vit librement.
La. vraie condition de chacun est celle qu'il
se fait; lit.vraie loi, celle du plus coura-

geux. Je ne me sentirais pas à l'aise dans

un pays où l'on est oblige de subir la pré-
sence d'un ennemi, où l'on doit recourir

aux. tribunaux pour se faire rendre justice,

quandonsenten soi la force et le bon

droit. Si j'étais en lutte contre un homme,
il ne me paraîtrait pas équitable ni géné-
reux de me joindre à un autre pour l'é-
craser.

Cependant, il est assez naturel que les

.Tiommes s'unissent contre les destructeurs
tde l'ordre social. Sans l'organisation pré-
servatrice du crime, il n'y aurait aucune

~epMauctiOnintetdtt~.

donner l'argent de ia Francepour.rendre lajusT
tice aux Tunisiens. Dans quelques joars, on
vous demandera de mettre la dette tunisienne~
a la charge dû Trésor..

Il s'agit. devoter des fonds qui ont en défini-
tive pour objet.de mettre en valeur les biens de
l'Enfida qui ont été concédés, vous. save: dans
quelles conditions, et qui ont été une des causes
do cette guerre funeste de Tunisie.

LE BAppORTEpRet une foule d'autres
membres ont beau lui crier mais il n'est
pas question de cela, il n'y arien de com-
mun entre ce que vous dite:, et le projet, en
discussion, M. des Retours n'en contiaue
pas moins

M. des Retours. Je m'explique qu'en
une telle affaire on voulue, par la lecture rapide
d'un rapport, nous prendre a.l'improviste. (Ré-
clamation.)

S'il est de notre intér&t do voter des crédits,
on ne doit pas craindre que le rapport soit im-
primé et distribue. Dans [es conditions actuelles,
la discussion n'est qu'une discussion à huis clos.
(Interruphens.)

Tou~cem qui liront dans nos annales parla-
meut&ircsles votes de la Chambre sur les affai-
res deTunisie pourront constater que l'on s'est
appliqué à rendre toujours toute discussion im-
passible.

Et le voilà qui raconté l'histoire de l'Eu-
ndaetduBône-Guelma.

Ce qu'ilya de pire, c'est que M. des Re-
tours a raison, parfaitement raison; ce qu'il
dit de cette malheureuse expédition de Tu-

nisie, tous les journaux républicains l'ont
dit avant lui et comme lui

Oui, l'expédition a été cachée a. la

Chambre;
Oui, le président du conseil disait qu'il

ne voulait, pas faire de conquêtes le jour
,meme où nos troupes entraient en Tunisie;

Oui, dM intérêts financiers ont été la
cause de cette déplorable expédition, et
vous avez raison quand vous vous écriez

Quand l'histoire fera le parallèle entre Texpé'
dition du Mexique et cei]e de'Tunisie, allé
pourra, trouver entre l'une et l'autre des simi-
litudes douloureuses ai.constater que sous tous
les gouvernements lesmanieurs d'argent exer-
cent trop souvent une influence désastreuse.

..Mais ce n'est pas une raison, puisque ces
&its~ sont accomplis, pour qu'on ne réorga-
nise pas le pouvoir judiciaire en Tunisie, et
toute la question est là, et c'est pour cela
qu'on vous crie de'tbute part vous n'êtes
pas' dans la question, vous avez mat
entendu le rapport.

M. des Retours. On me dit quej'ai mal
eatendu le rappert. Quand on veut faire voter
une Chambre sur des questions qui intéressent
la politique étrangère et le budget, il-faudrait
autre chose qu'une lecture rapide faite a la tri-
bune.

M. le président. Je ne puis laisser dire
plus longtemps quelaCh&mbre est exposéeà
une surprise. Hs'agituniquementd'unprojet sur
l'organisation judiciaire en Tunisie, projet sur
lequel laChambre avait délibéré, qui revient du'
Sénat avec des. modifications de pure forme,
qui a été renvoyéà la. commisston précédem-
ment saisie et dont M.Antonin Dubost vient de
lire le rapport.

Il importe que la Cimmbre et le pays, auquel
on a. fait appel, soient éclairés sur la situation
dans laquelle ce projet se présente aujourd'hui.
(Approbation.)

Il est arrivé fréquemment, quand il s'agit de

projets
qui reviennent du Sénat, que le rapport

de la commission a été lu ala tribune et que la
Chambre en a délibéré immédiatement.

Sur l'urgence et sur la discussion immédiate,
j'ai cotHutté régulièrement la Chambre, et il est
si peu exact qu'on veui)le surprendre soit un
vote de principe, soit un vote de crëfiit, que la
commission a retiradu projet la.question de
crédita si bien qu'il faudra, sur le vote du crédit 'j
une nouvelle déiiber.ttion des deux Chambres.
Voilà queUeest'Ia situation du débat devant la
Chambre. La Chambre sera appelée tout. à J
l'heure à voter sur la dem&ndèfaite par M.des
Retours de retirer l'urgence. (Applaudisse-
ments.)

M. des Retours. Quand vous reconnais-
sez vous-mêmes que, dans cette affaire de Tu-
nisie, il y a eu surprise, nous avons bienle droit
d'y regarder de près.

J'ai une questionaposer à la commission. M.
le président vous a dit Le Parlement, après le
vote qu'il va émettre, restera maître de la. déci-
sion définitive, parce que le vote de Crédit est
réservé.

Oui, sans doute, mais à une condition, c'est
que les nominations ne seront pas faites au
préalable. Or, elles seront faites. (Bruit à gau-
che.)

C~e MM;d gauehe. Qu'en savez-vous ?̀t
M. des Retours.– C'est possible (excla-,

mations à gauche), et dès que cela est possible,
il y a lieu de craindre, et j'ai le droit de cons-,
tater que le vote qui va intervenir se fera sur
une équivoque.(Bruit.)

Oh !.jion, il n'y a pas d'équivoque.

Trop juste Ro<oM~des chosesd'ici-bas!

Ne voyez-vous pas que c'est le même pré-
sident du conseil qui a si bien enlevé l'ex-

pédition tunisienne, qui est revenu au pou-
voir pour enlever également celle duTon-

kin, et toujours pendant que la. Chambre
est en vacances

sécurité individuelle, et )e desordre eh de-
viendrait'Ie résultat inévitable. c

Je vous avoue, dit Marc, que je n'aj
point la. prétention de discuter vos lois

françaises; il y en a tant qu'il m'arriverait
fatalement de tomber sous le coup de l'une
ou de l'autre, si je devais vivre dansée
'pays.

Vous me permettez d'en douter/ré-
pondit Gaëtan en souriant.

Les deux jeunes-gens se serrèrent la
main..

'Marctraver<a le Taurion~de nouveau, et
ebaeun se mit à gravir son coteau, vis-à-vis
l'un de l'autre, pour ne plas voir bientôt

que la cime touffue des hêtres et l'eau trans-

parente du torrent.
C'est le jour des rencontres, disait en

rentrant Mare a son oncle, une belle femme
et un ~ai compagnon. La femme, vous la
connaissez, car il me semble l'avoir aperçue
ce matin dans la chambre de matante, et.

–Qu'as-tu vu ? demanda M. de Liancourt
visiblement inquiète

Oh rien que les tresses Mondes d'une

Ophélie penchée et sanglotant sur le ber-
ceau de Luce,

–Tu t'es trompé, interrompit vivement
le vieillard.

E!Ie avait de dos !e modeté charmant

et aristocratique de la femme que j'ai' ad-
mirée pa5sa:.t à cheval près du Taurion.

Illusion des yeux jeunes, mon cher
neveu.

Marc n'insista pas, son oncle lui paaais-
sant mal disposé a s'expliquer.

-~Est-ce un mystère ?pensa-t-il.

IV

LA COUSISEDE GAETAN

Pendant quinze jours, Marc vit souvent'
M. de Triel, et naturellement il eut l'occa-
sion de lui parler de la belle jeune femme

dont l'allure hardie t'avait surtout frappé.

L& demande de retrait d'urgence est mise
aux voix au. scrutin et repoussée par 372-
voix contre 87 sur '4~9 .votants.
-Le projet de loi est ensuite adopté.

BUDGET DE 1880 `

M. TiRAED,ministre des finances, dépose
.un projet de loi portant règlement définitif
du budget de 1880: un projet de loi por-
tant règlement déiinitif de la deuxième par-
tie du compte de liquidation; un.-projet
portant ouverture et annulation de crédits

supplémentaires sur les exercices 1881, >

1882, 1883 et, au nom de, M. le ministre
da la guerre, le compte rendu sur le recru-
tement de l'armée pendant l'année 1882.

LES PORTS DE MARSEILLE ET D'AJAGCIO

M. SAJM-CARNOTdemande à I& Chambre
de renvoyer à la nouvelle commission des
voies navigables Texamea des projets.sur
les ports de Marseille et d'Ajaccio, que.l'an-
cienne commission dont les pouvoirs.vien-
nent d'expirer avait encore à rapporter.

Lerenvoi est ordonné.,

LES SOCIÉTÉS, DE SECOURS MUTUELS

La. Chambre reprend ensuite la discus-
sion des articles du projet de toi relatif aux
Sociétés de secours mutuels.

M. Mt~xe, fappfM'~tH'. Je demande, dans
le premier, paragraphe de l'article 3, la rect!6-
cation d'une lacune provenant d'une erreur
d'impression. Il faut lire « La liquidation des
pensions aura lieu conformément à l'article 6 de
la loi du 12 juin. i861 et au paragraphe 2 de
l'article 6 de la loi du 18 juin 1850.M
La rectilieation est ordonnée..

M. le président.– La Ghambre s'est arrê-
tée à l'article 12, mais elle.avait renvoyé à la
commission les articles 3, 4, 7 et 8. La com-
mission est-elle prête à faire son rapport sur les
articles réservés?

M.Ma~ë,?'(fppo)'<KM'. Au paragraphe 4 de
l'article 3, la. commission donne satisfaction à
l'observation de M. Ribot, par la rédaction sui-
vante « Elles pourront constituer a. la caisse
des dépôts et coNsignations un fonds spécial et
inaliénable,affecté à la constitution, etc. '.La
commission retranche les motSKà perpétuité".

M. Drumel. –Je renvoie à la secondedéli-
bération l'amendement que j'avais déposé sur
cet article.

L'article 3 est adopté.
M. le ra.pperteut'. Sur les autres articles

réservés, M. Je ministre de l'intérieur ajaurne
ses observations à la seconde lecture

Lesarticles 4, 7 et 8 sont adoptés..

M. le
président. Nous revenons a l'arti.

clé 12.
Les articles 1&et i3 sontadaptés.

L'article 14 donne lieu à, une vive discus-
sion entre MM. Waldeck-Rousseau, minis-
tre de l'intérieur, Haentjens, LechevaUèr,
Rouvier, Laroche-Joubert, Maze, rappor-
teur, apr'is quoi il est adopté, ainsi que
l'article 15.

M.'Hippoïyte Maxe. rapporteur.–M. le
ministre del'intérieur, vousTtdemandé de ré-

diger
de la façon suivante le deuxième para-

graphe de l'article 16:
« Cette disposition n'est pas applicable aux

transmissions de propriété, d'usufruit ou de
jouissance de biens meubles ou immeubles,
soit entre vifs;7soitpar décès'))..

La commission accepte cette rédaction.
L'article 16, ainsi modifié,est adopté.
Les ar4icles 17 à 20 sont adoptés.

'M:I< président. Sur~'artiele 21,.je
donne la parole a M.le ministre des finances.

M. TiRARDcombat la dotation de 20 mil-
lions demandée par la commission et main-
tient le chinre de 10 millions qui avait ét~
ïixé par M. Léon Say.

Nous avons besoin de notre réserve, dit le
ministre, ne la diminuons pas, je vous en con
jure. Quand nous réussirons à avoir de meil-
leurs budgets, soyez assurés que nous ferons
tout ce qu'il sera possible 'dé faire. (Applaudis-
sements.)

Après une discussion entre MM. Maze.
Haentjens, Wilson, Tirard, le cbinre de
~0 millions proposé par la commission est

repoussé et celui de 10 millions proposé
par le gouvernement est adopté.

Les autres articles jusqu'au 28 et dernier
sont adoptés sans discussion de grande im-
portance sauf l'article 27 touchant à des

réglementations de détail dont le ministre
de l'intérieur demande la suppression qui
lui est accordée, i

La Chambre décide qu'elle passera à une
seconde délibération.

1

LE SÉNAT

Le Sénat a continue hier la discussion.du
projet de subvention à accorder à la Caisse'
des écoles.

M. Léon Say a rétabli la portée de ]a dé-

claration faite par la commission des finan-
ces. Elle veut simplement se réserver d'exa-
miner à. l'avenir tes ressources du budget
et nullement s'opposer aux actes du gou-
vernement en matière scolaire. Pour sa

part il approuve le développement donné

II y pensait: malgré lui et cherchait à se ,1
persuader qu'elle lui déplaisait. S'il en dit
un mot à Gaëtan, c'était uniquement parce
que le silence de son oncle à ce sujet l'in-
trigu&itunpeu.

w

–Je ne cannais dans les environs de
Roche-à-Pic que ma cousine capable de
monter à cheval aussi bien et aussi folle-
ment que vous le dites, répondit Gaétan.1 Si vous le désirez, je vous présenterai
chez elle, au château de Rianzac.'
Ce n'est pas loin. Nous partirons demain
à cheval au lever du soleil, car ma cousine
est matinale, et neus risquerions fort de'Ia
manquer, passé huit heures.

Vous verrez si vous reconnaîtrez .en. elle
votre'amazone.

Marc accepta sans attacher une grande
importance à cette visite. Autant cette dis-
traction-la. qu'une autre.

Cependant le lendemain il s'inquiéta pour
la première fois delà manière dont il serait
monté, son oncle ne pouvant .mettre à sa
disposition qu'un vieux cheval..

–Maisil a remporte le grand prix dans
son temps remarqua Loup, l'unique valet
du comte de Liancourt.

Loup était un serviteur dévoué. II cumu-
lait les fonctions de palefrenier, de valet de
chambre etde jardinier.

Il assura que la vieille bête de race ferait
encore bonne figure. ELMarc se décida &

paraître aRianzac en compagnie de Lëg~r.
Le cheval s'appelait de ce nom ,sigmu-

catif, et, malgré son âge, il ne le démentait
pas..

Le lendemain, sur la route de Saint-Lëo-
nard qui devait les conduire à Rianxac,
Gaétan disait au jeune Liancourt.

Vous allez voir ma charmante cousine,
une femme avec laquelle on peut chasser,
courir a cheval, fumer, causer, une femme
intelligente, enfin.

–Je le crois, repondit Marc, mais je
n'aime pas les feinmes qui fument.

aux écoles et commejournaliste et comme
sénateur, a M.de Pourtou,ajbute-t-il, jour-

naliste lui-même, a

–Je n'aijamais été journaliste inter-

rompt M. de Fourtou.
Et le ~M/~Mt 6!es Comn:uH&s,riposte

M. Léon Say, n'en avez vouspas été le prin-
cipal rédacteur.,
Cette allusion a l'officieux journal du
cabinet du 16 Mai amuse le Sénat..

La parole est au'ministre de l'instruction
publique. M. Jules Ferry a .prononce un

beau discours, que de vigoureux applaudis-
sements ont fréquemment interrompu. Il a
d'abord réfuté l'accusation faite au gouver-
nement d'avoir toléré des irrégularités dans

sa comptabilité. Quant à la quaHucatiôn
d'enthousiaste pour les progrès de L'instruc-
tion publique, il l'accepte vol&nliers.La
gauche sénatoriale friande de la même épi-
thète applaudit chaudement.-
.Le président du conseil, après de longs

détails techniques sur l'emploi à faire des
fonds demandés, résume ses explications
en disant que les dépenses sont nécessitées

~surtout' pour l'installation des- écoles que.
l'on.veut rendre le plus confortable possi-
ble, c'est là le luxe de la démocratie fran-
çaise. L'idéal de ta vieille école se bornait
à. enseigner un peu de français et de caté-

chisme. L'êëo!e moderne a un autre objectif,
elle veut satisfaire-a la fois au besoin du

corps et de l'âme de Ï'enfant. Il faut donc

des locaux plus vastes, caries masses mon-
tent, montent toujours. Il s'agit de les éclai-
rer pour que la raison pure corrige la rai-
son du nombre.

Et M. Jules Ferry conclut « On a quaIiSë
ces projets de folies. Ce qui serait fou,serait
de vouloir s'opposer au mouvement des gé-
nérations actuelles vers la lumière, mouve-
ment qui fait l'honneur de la démocratie

française.
De très vifs applaudissements de'ht gau-

che ont salué cette péroraison.
M. Fresneau récrimine, récrimine encore,

rëcrimme toujours. Il reproche au Sénatsa

faiblesse.Il devrait résister au gouverne-
ment lorsqu'il lui demande des lois anti-

ehrétiennes.~C'est le cas aujourd'hui.
.La discussion générale est close et l'on

passe à la.discùssion des articjes.

M..Bnffet, sous-prétexte decombàttre l'ar-

ticle l", rentre dans la discussion générale.
11 réédite les arguments de M. de Fourtou,
et conclut en disant qu'il ne votera pas la

'seconde partie du projet. La droite l'ap-
prouve.

Mais, dit M. Barbey, M. Buffet ne s'op-
pose pas à l'adoption de l'article 12, per-
sonne ne s'y~ oppose, nous n'avons donc

qu'àkvoter.
,,Et.pnje-v.ote, ainsi que les articles.2 a 7.

Sur l'article 8 s'est engagé un débat assez
vif. 'H. de Fourtou a prononcé un-long dis-
co.urs que la adroite a applaudi' et que la

gauche à interrompu: à .plusieurs reprises
par des murmures. L'orateur a qualiSé !à
loi~présentée au Sénat déprogramme poli-
tique. Ellp a pour but, a-t-il dit, de permet-
tre augouvernement de renverser les obs-

-tacles qu'il entrevoit dans
l'avenir. `

La droite manifestait une terreur comi-

'que qu'elle n'est pas parvenue a communi-
quer-à la gauche, ear l'artiele 8 a été voté
parl65vôixe6Btrei03..

Comme il était six heures et'demie, la
suite de la.discùssion a été,,renvoyee: au-

`Ijourd'huideuxheures.

eHROtt)OUE FtNANOERE

C?'M~ /oK<'M?' <~° ~7'aneg.– Dans sa
.sëance hebdomadaire du ~4 mars, lecon-
seil d'administ.ration du Crédit, foncier a
autorisé pour 7.340,06o fr. de nouveaux
prêts, dont' 6,.470,000 fr. en prôts.'fonciers,
et 870,000 fr. en prêts cemmunauXt

~~an Ae~~ma~aM'e ~c /a FaK~MS de
.f/'NHce. D'après le biian afuché le 13, il:
y a une diminution de près de li raiilions
dans l'encaisse, dont 2 minions en or.

Le portefeuitt~ a décru de 2 minions;
les avances de4 milUons les comptes par-j
ticuliers de 21,500.000 fr: et le compte du
Trésor de i-9,300,000 fr. Il n'y a eu d'aug-
mentation que dans la circulation des bil-
lets, qui s'est accrue de 28 millions de!
.francs.' -<

~aM~Me~'AM~ –Le bilan hebdo-i
madaire, que/nous transmet un télégramme;
de Londres, accuse les résultats suivants:'

Aa~nMKKtK.Mt

.Portefeuille, 880.260 liv. st.trésor.M6.3i81iv.st.

-DMKMMMOH

Circulation. 3i2:.760liv.st.

Numéraire. 260.3891iv.st.

Comptes particuliers. 59.727 liv. st.
'Rëserre des billets. 16.310 liy. st.

–-Tiens, pourquoi donc?
Il me serait désagréable de rencontrer

sur'Ies lèvres d'une femme !e parfum d'un
homme.

Vous ëtesur~delicat, remarqua Gaétan.
–Non, je ne suis pas assez eivilisé pro-

bablement, je n'aime pas non plus les fem-

mes'qui chassent.

––Vousm'étonnez, et pour quel motif?
Parce qu'elles ont l'air de garçons de

quinze ans; fort imprudents, ou de comé-
diennes,

–Quel est-aidrs votre idéal, moncher ?
~La,vraie femme.

–Enco.a.naissez'-yous? 9

–QuaNdj'en trouverai une, je l'épou-
serai. '7.
.–Comme vous dites cela'Mais là

vraie femme est celle qu'on aime. Vous,
verrez, les théories la dessus ne servent à

rien.
Après un moment de silence, Marc re

prit'
~Quel'âge ~-t-elle~ votre cousine?

Dix-n.éuf ans. Mariée depuis un an. Au

physique, le tyj)e quej'aime &umoral, vous
eh jugerez vous-même. Nou: arrivons.

Les jeunes gens mirent pied &terre de-
vant un château Louis XIII restaure à neuf
et très beau.

Un homme, assis à l'ombre dans un fau-
teuil à bascule, se balançait doucement; en
fumant un cigare, les yeux demi-clos, 'le
gilet déboutonné.

A quelque distance, sne jeune femme
était étendue sur l'herbe à l'ombre des
orangers..

Commecelle, de son mari, sa toilette
était négligée. Elle portait un

simple et

long peignoir en moasseliné de 1 Inde
dans ses cheveux châtain-clair, éboùriués,
une petite neur d'oranger qu'elle venait de
cueillir était nichée au hasard; entre ses
lèvres rouges une cigarette.

°

.Une tk ses mains -soutenait sa tête, un

Ptoportion de Teneaisaë 'aux enMjMmSnta
423~6.

H est passe, cette semaine, par; loJ9aM-
~e~ C/ea~y JVou~c, 108 miUions sterling
de lettres de change et mandats.

Pendant la semaine'correspondante do
l'année derBièrè, il en .êtait~ passé 96 mil-

lionssterling..
II y à donc une augmentation de i2 mil-
lions sterling.

RECETTESDKSCBKMtïtSDE?ERTRANCAJ9

9'femaise de i883(du:26 février au 4 mars),
eomparée à ta semaine eorr6spondanté de 1883.

Ancien ~Dtnefence 6/0
réseau desreeettM' ki~m.:

Lyon.+2a7.565 + 0.66
Nord. +112.803 + 4.73
Orléans. +92.183 + 4.19
Est. ,+~77.478 + 9.37
Est rés.spée. + 16.141+90.79 9
Ouest. +~21.86t+ 1.49
.Midi. + 80.8S8 +. 3.28

NouTaau Différence 00
réseau -des recettes, )dlom.

Lyon. +40.690 + 9.5S
Nord. + a.589– 3.70
Ortcans. + 71.360+7.32
Est. +14:101 + 3.95~
Ouest. +'42.458+.4.33
Midi. + 42.664+.8.28:

Lignéediverses Différence 0[0!:M.

RhôneauMont-Cenis 48.S47 14.29

A.!gértens.
+ .22.802+19.07

Liiie-ValeBcieanes.. + 793 + 2.36-
Intérêtlocal (Nord). + S.186 0.39

LérouviIIe-Sedan. + 9.777.+ 8.62
F~IaiseàBerjou. +. 2.831– 3.30 <

~ord-Eet. + ,217 + 1.0:i
LUIe-Bethune. + :i09.+ 4.SO
Sarthe.

Chemins de /er du ~t. L'assemblée

générale des actionnaires de la Compagnie
des chemins de fer du Midi est convoquée
pour le 19 avril, à quatre heures, boulevard
Haussmann,S4.

~a?t~ue <f'Awj!<ey<f(ïw.–La. Banque d'Am-
sterdam &réduit le taux de son escompte
de3 ~2 à 5(~0.

T'Aë.B'M~tM~an<f ~eHeA-~H~. –Une

assemble'e générale des actionnaires de cette
Société qui ont répondu a l'appel de I~ur

comité a eu lieu le 12 mars.
Le nombre des actions présentes ou re-

présentées était de 10,000 environ..
Ha été décidé que, par l'entremise de.son

représentant à Londres, le comité des ac-
tionnaires présenterait a la cour d'Angle-

terre une requête tendant à obtenir ~un

nouveau délai de trois à six mois pour les
actionnaires.,

Entin, l'assemblée a émis le vœu que'
toutes demandes soient faites auprès des ?
tribunaux français et de labautecourde' =
Londres en vue d'obtenir le changement de
MM.Tronson et Goujon, les liqui.dateurst
actuels, et, en cas d'impossibilité, J'adjonc-
.tion d'un tiers liquidateur, désigné'par les

actionnaires.

`

Seciété )trrasacièi~é de Para: `Nos.~lee,Secte~ /!?taKCM?'e<~e.fa~. Nos lee-

teurs sayent que le prësident 'du tribunal.
civil de la Seine a récemment rendu/uns
ordonnance qui a déclaré quelle'conseil
d'administration pouvait, nonobstant oppo-
sition des intéressés, opérer la yentë statu-
taire des titres sur lesquels le versement
appelé n'avait pas été euëctué.

Appel ayant été interjeté de cette déci-
sion, la cour aété saisie de la question ct~a
'çphurméI'~r~onRane&<hi président -du
'.tribunal civil.

tl~ftntr
PARDESSUSdrap rétine p pn

UUUUnAtJpour enfants de 3 à8 ans 9 :)U
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PARIS

Le thermomètre centigrade de l'mgéniëar
Ques!in,i, rue de la Bourm,marquait:

A 7 heures du matin, 2~ au-dessousde 0.
Ail heures, f au-dessus de 0.

.Al heure du soir,'4° 3 àu-deMus de 0
Hauteur barométrique 7ëi RliUimëtreo.

Température la plue basse de la nuit. 3
`'

Am lycée Loai~ïe-~rànd. –L'aHaipe du
lycée Louis-le-Grand n'est pas encoreterminée

et il paraît qu'elle ne !e sera pas de sitôt. On'
en fait une question d'Etat c'est tfâcheux,car,
ainsi que nous l'avons dit et répète, la situation
qu'on tait à piusieurs des jeunes gens de la di-
yistpn licanctée est déplorable. Voila, desen-
fants qui 'ont été connés par leurs parents &

livre était posé près d'e!!e. Cependant e'Io
ne Usait pas ses yeux. Meus étaient 'uxés
sur son mari avec un~ expression de raa-
lice seuriante, comme ceux ~d'un enfant
qui cherche à jouer untour & son maître.

Lorsqu'elle
vit venir les deux jeunea gens

au devant d'elle, elle essaya paresseuse-
ment de se lever; puis,tcndant!amain à
Gaétan, avec le sans-façon d'une Parisienne

–Aidez-moi, cousin, ii me semble que
j'enlève une pyramide avec mci,

–Ce n'est pas une pyramide, cousine,
mais une merveille.

–Oh vous allez mecauser dés éblouis-
sements, si vous commencez de lasorte; ja
sais bien que c'est dans vos bâMtudet, mais
jehaislesnatteries..

–Ce n'est pas une natterie, c'est une
Yérite! Permettez-moi de vous présenter
un ami et un voisin, le vicomte Marc de
Liancourt..

La jeune femme leva les yeux sur l'é-
tranger. Sans douté l'impression qu'il pro-
duisit sur elle fut étrange, car, au lieu de,
!'accueiUir avec son aptomb e~dinaire, olle

rougit, ne trouvant pas un mot à répondre.
Marc la reconnut.

C'est bien eUe murmura-t-i! entS~in-
elinant.~

Hë! Lionnèl ?. appela Gaétan. Il dort
.doncta-ba:.?

C'est assez probable. Depuis que nous
sommes à la campagne, it remplace'le, cer-
cle par la sieste; c'est tout aussi récréatif et
tout aussi inutile.

Cependant Lionnel ne dormait pas; il se
leva et vint se joindre au petit groupe.

C'était un homme d'une trentaine d'an-
nées avec une de ces figures sans caractère
qu'on pourrait étudier indéfiniment s&ns
rien deviner du moral qu'eues renètent. En
fait, il était plutôt bien que mal.

–Messieurs, dit-i!je suis charme de
vou:! voir. Les visiteurs ne'sont jàma~ s'

appréciables que dans ta SQHtud~

rUaiveraité d& France et, parce-qu'ils se soHt
mutines en quoi nous leur donnons miilo
fois tort ra7n!<!ma~cr les met dehors et les
laisse sur le pave, sans se préoccuper de. ce

qu'ils deviennent.
C'est que tous n'ont pas, comme nous l'avions

cru, été rendus à leurs parents. Il y en a.beau-

coup dont les familles habitent la province, et

qui n'ont à Paris que des correspondants Kno-
minaux)). Onles a mis dehors, dans la rue,
tels qu'ils étaient et quelques-uns étaient. tC'fe.
nue–- ét on ne veut plus entendre parler d'eux.
Sans leurs camarades qui les ont aides, ils eus-
sent crevé de faim et couchédansla* rue. Peut-
être cela arrivera-t-il demain, et la police les
ramassera-t-elle comme vagabonds. A cela, on
répond: « Tant pis!puisqu'ils ont casse leurs
lits, qu'ils couchent0)') ils pourront".C'est très
joli comme réplique de vaudeville mais est-on
très sûr, eh agissant ainsi, de n'a.yo! rien a sa

reprocher?
w

Et ceir vadurer longtemps, très longtemps.
M. le recteur Gréard a prononcé le licencie-

ment du Lycée, et à quelques parents qui sont
allés, anxieux, s'infoinior, on a repondu qu'au-
cune décision ne serait prise avant la renti't'e
de Pâques, c'est-à-dire avant trois semaines!
Que vont devenir alors' les élevés errants ?
Comment vivront-ils? S'ils volent, s'ils roulentt
dans'.les ornières 'dont est semé le quartier
.Latin, si dimanche, oisifs et exaspères, ils vontt

se leurrer dans un groupe tumultueux,' à qui
faudra.-t-ils'en prendre?'1

D'autant plus qu'ils persistent à soutenir

qu~enprincipe, ils n'ont pas eu tous les torts.
Ils demandent si, en bonne conscience,.le sys-
tème des responsabilités inauguré, par. M.le
proviseur Gidelest légal; si des élevés malades,
et dont la présence est constatée au dortoir, au
moment où un tumulte éclate dans la cour,
doivent être chassés à cause de ce tumulte au-

quel
ils n'ont pas pris'part. Ils citent le nouveau

faitde mercredi vingt-deux élevés,en retenus,
pris et expulsés,parce que, dans une autre par-
tie du collège, leurs camarades crient CAa/H:<

Les élèves se demandent aussi si les CM-

guaHte-SM;qui ont été enfermés dans le dortoir
n° S et dont on a pris les noms seront plus sé-
vèrement punis que les autres? Ils le déplore-
raient parce que, comme <oM</c mondese ren-
dait à ce dortoir et que ceux qui sont restés
dans la cour ne l'ont fait que par force, il:y au-:
raitlaune injustice flagrante. Bien mieux, il

paraît que quelques «roublards )', en déniant

après la capitulation, 'ont donné de taux noms

que, dans l'émotion générale, on a acceptés de
corifiance. C'est même comme cela, paraît-il,

que le jeune Léo Claretie,s'est trouvé sur la liste
de proscription, où il n'eût pas dû être. Il y au-
rait donc réelle injustice a se baaer-sur cctia
liste pour la répression.. °:

Epitogue du crime du Peeq.–On :i.
-annoncé, ces jours derniers, l'embarqûemeu.
à Saint-Martin-de-Ré, de Marin. Fenayrou, l'as-
sassin du pharmacien Aubert. Le: condamne

1

avait .quitté: Paris jeudi. dernier, sous; IfLcon-'
duite de gardiens spéciaux, dans un wagon-
cellule; oncraignait qu'il ne se .smcidilt,aussi
une surveillance .particulière était-elle exercée
sur Ini.'

.Depuis sa condamnation, il était reste en-
fermé dans une cellule, a la grande Roquette.
Au commencement, il était, triste, morose et ne

parlait
&personne. Un jour, il reçut la visite

d'an agent d'affaires, autorisé a le voir, et qui.
venait lui demander s'il n'avait pas des'disposi-
.iions spécialesà prendre a, l'égard de ses eu-

.fa.nta, que leur. grandd'mèrë, Mme Gibon, :t
envoyés en province..

Fenayrou pleura et ne put rien repondre.
Le lendemain, il pria le directeurde la pri-

son, M. Beauqueshe, de faire mander ].'agen<
d'àffairea dont il avait reçu la visite.
Fenayrou causa, alors avec cette personne et'
déclara que sa volonté était que ses' enfants

quittassent son nom; il priait sa.belle-mer.o dp,'

.continuerà s'occuper d'eux. Il ajouta qu'il dési-
rait.qu'on vendit une petite propriété qu'il pos-
sédait encore dans l'Aveyron et que le montant
d<*l&yentefût placé sur la tête d~ ses deux en-
fants ceux-ci'd'en toucheront le prix qu'a. leur
majorité.

Fenayrou exprima l'intention de voir sate~
me le ministre de l'intérieur. autorisiil'entre-
v.ue,qui devait avoir des gardiens pourtemoins,
MmeFen'ayroufut alors extraite de Saint-Lazare,
où elle'avanTéte amenée,

Les deux époux s'embrassèrent froidement et
sans expansion. Le mari dit à sa femme ce qu'il
Bvait fait pour ses enfants et l'engagea à prier
sa mèrede toujours s'occuper d'eux avec soui-'
nitude. Puis ils se dirent un adieu qui sera cer-
tainement le dernier; ils pleurèrent tous

deux'
.abondamment en se quittant. ~j~

On psut.dire que dans les circonstances

Fenayrou quitte la France, l'envoi d'un homms
au bagne est plus terrible que la peine .de mort&

C'est lorsque toutes les anaires de familier
des deux condamnés ont été terminées quel'or"
dre du départ fut donné..

Le jour où son mari quittait La Roquette,
Gabrielle Fenayrou reto"rnaii à la maison cen~
traie de Clermon:).

Déconvenue et arrestation d'un pîoh~
pocket. Avant-hier,, un pick-pocket rûdiiH
aux abords de la station des omnibus de la place
de la Madeleine, a frôlé, à un moment donnée
la poche d'une dame ayant l'apparence d'une
vieille rentière, et à travers 1'étofie, le voleur'
devina la forme d'un rouleau, qui lui sembla
être un rouleau d'argent.

A partir de eet instant, il serra de très prcs
la dame qai, trompée sans doute sur les inten-
tions de son voisin, paraissait se prêter côm-
plaisamment à ses desseins.

Grâce à l'adresse qui caractérise les individus
de son acabit, l'adroit filou atteignit bientôt la
bienheureux rouleau..

« Mille
francs

f a-t-il dûse dire en le soupes

Mon cousin, j'ai pris la liberté de vous
amener un de mes amis .M. de Lian*
court.

Lionne! tendit la main a.Marc.

–Soyez le bien venu, Monsieur., mon
père et le vôtre étaient am'is.

Lionnel s'assit sur un banc rustique ft
offrit un siège à Marc.

Vous vivez au milieu de sites admira-
bles, remarqua celui-ci.

Dites cela à Mmede Rianzac elle est
plu~ capable que moi de comprendre les
beautés de la nature. N'est-ce pas Mar<
celle?

Il ne faut pas faire de grands frais
d'imagination pour la comprendre:

Quand le soleil brille, c'est que la na-
ture est en belle humeur; quand le vcn~
souffle, elle se fâche quand la pluie tombe,
elle pleure quand les neurs s'ëpanoui.ssent,
elle m'offre des parfums quand mes ga-
zons sont touffus et verts, eïïe m'invite &
me reposer,Voilà toat ce que je com-
prends, moi.

Rien de plus, Madame, en étés-Tous
bien sûre, demanda Marc en arrêtant se~

`

yeux sur elle.
Elle avait baisse les siens sans auecta-

tion et, au lieu de répondre, effeuillait, les
pétales d'une rosé voisine.

–Et les travai)[eurs qai peuplent les
champs, les bergères qui veillent à la garde
de leurs moutons, les enfants nouveatf-'n~s-
qui nous tendent les bras du fond de leurss
berceaux de mousse, tous ces êtres vivants.
ces créatures innocentes, voita ce qu'om
peut aimer â.voir ici bien mieux, selon moi,
que le monde faux et frelaté des villes)

Ma femme va applaudir, s'écria Lïon-
ne

ALFREDSIRVE~

~M:M'g.~
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;mt d&nssa main.. Et vivement S s'éloigna. )
du bureau d'omnibus pour aller examiner son j(
but:n dans une vespasienne du voisinage.

Mais à peine avait-il déchiré le papier, qu'il
jetait le paquet volé.

Et pince! a ajouté un agent de la sûreté

qui avait saivi avec intérêt la manœuvre du
pick-pocket.

Celui-ci a été conduitce matin au Dépôt.
Le fameux rouleau ne contenait que des

clous.

ASt'eux accident. Un terrible accident
est arrivé, mardi matin, dans les ateliers' de
Si. Boildieu.ingénieur-mécanicien, rue du Re-
gard, 8.

Un chauiTeur de la maison nomméJ. âgé
de quarante ans, visitait un engrenage qui ne
fonctionnait pas d'une manière parfaite; mais
en faisant tourner la roue do commande, il eut
la main gauche'prinept broyée.

Se sentant pris par l'engrenage, J. malgré
In.douleur qu'il ressentait résistait et appelait
au secours; malheureusement il se trouvait
.seul a ce moment dans l'atelier. Ce que voyant
il tira son couteau de sa poche, l'ouvrit à l'aide

'de ses dents et coupa les chairs au-dessus du

poignet.
La.main continua à passer dans l'engrenage,

,et lorsqu'elle tomba à terre, oHene formait plu~
qu'une horrible bouiHiede chair et d'os.

Apres cette terriNe mutilation, J. qui n'a-
vait pas perdu connaissance et conservait'tout
.son sang-froid, entortilla son moignon sanglant
dans une serviette et se rendit à pied, accom-

.pagde du cnntre-maitre de l'atelier, à l'hôpital
Necker, où fut admis d'urgence dans le service
du docteur Guyon.

lil. Dumanchin, commissaire de police du
quartier Notre-Dame-des-Champs,recule dé-

claration du courageux chauffeur, qui lui a. af-

.Ërmé que son imprudence seule était la cause
'de cet accident..
M. Guyoncroit qu'il sera nécessaire de désar-
ticuler le. coude pour éviter la gangrène, l'os 'da
ra.vant-bra.s au-dessus du poignet ayant été ehJ

,partie écrasé.

UMO soëne comieo-dramatiique.
M.de X. unsportsman fort connu et qui avait
tout récemment demandé la main de MUeS.
deR. se trouvait avant-hier chez son futur:
beau-père et discutait avec lui, en présence de
sa iiancee, les clauses du contrat..

Tout à coup, sans motif plausible, M,de X.

bondit sur le beau-përe et lui appliqua sur la joue
un vigoureux souffiet.

Indignée'd'un pareil procédé, Mllede R. saisit
un vai-oqui ornait la jardinière et le lança, avec
force a..la tête de son fiancé, qui, atteint e'n~
plein front, chancelle étourdi et tombe couvert,
de sang.. j

Le beau-pere, une main sur la joue, l'autre

projetée on avant, vit tomber son gendre sans
se rendre compte d'où venait le coup, et d'une

"voix inimitable, d'une voix que Ravel l'ji aurait

'enviée, lança le fameux: « Toutest rompu, mon

gendre )'va.udevillisa.ut par cette apostrophe
une scène éminemment tragique..

Mllede R. voyantson fiancé évanoui, cou-

y~rt de sang, tombe en proie a. une violente~
crise nerveuse.

M. de X. reconduit chez lui, porte depuis
'lors sur le front un ~bandeau noir qui lui
donne un faux air d'amour en deuil.

Mllede R. a la fièvre et est en proie à un

-délire qui donnedes inquiétudes pour sa rai-
'son.

DévoHe.'nent professionnel.–11 y a

'quelques jours, une femme se présenta a l'hôpi-
tal Eeaujon. Elle portait au cou une énormee
tumeur sillonnée de grosses veines.

Ledocteur Labbé résolut d'en pratiquer l'a-
blation, mais comme il prévoyait une'énorme
.perte de sanS, il se procura un appareil a trans-
fusion du sang, afin de conjurer autant que
'possible la faiblessedétermineepar l'enlèvement
do îa tumeur. Un étudiant de 3"année, M. Paul
Lecomte, s'oG'ritpour fournir le sang nêeessatre

RENTES.

t fendre MeN!in (3 p. meuIes),Sh. près, bois,
'A vigne. CONSTRUCTION VASTE et NËUVEY~a-

<e"i'e<")te! propre à toute industrie, beUe chute

d'eau). Prix,S5.000. Facilites. I~abat, rue BaiUif.

t VENDRE: t" VASTE tJStKE,nAtJTS-FOTJR-
AA FORGES de FOi'NTES 7nanganesées,A KEAtJX, FaRGES ~e FeNfES ??!a!):oanM<'M,

machins à vapeur et force hydraulique pmssanteE,
cours d'eau (près viHR et gare);2°.Trës riehes

JE!mcs de 5!isëpal ntauganësifère de 3S hect.

.de superScie do terrains miniers, a. 3,000 mètres,
de l'usine qu'elle alimente en pteine exploitation.

(Débouches faciles.) AFFAÎEE DE ~o' ORDRE.
PRIX a débattre. LABAT. 1, rue Baillif.
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Johet

EiM Lamy Derh&t~~ ~~n ~siré. Faure Lemarquis'G.Riehardrichard 'Desmonta Carrier. ReykeM'LncharreherSoger Duteore \Tony-Riom~ChMe~~ibM.C~~.-RoÙMl..Corëin-~ NmiGeiidafmeiMmesM.Kolb'Langes CKamMryFrançois-.Li~y--DameBérardeMmesAmelLaCig~eMm~GiChaumont~°' ~°~i '.PierreBoroS.Georges~ Mmëd'AùbervaI-MaryJuIIien'Simone..MmeaMontbazonKœnisbërg'Albert'Maguelonne~SamaryCathe~iBe,MUy-Meyerch~~tram C~r Fedora..MmMSarahËernhardt.MUedeCroit-VieuxDëtia~ie;Deligny GaMUard..Guyon.ËIa
.B~t-et Labaronaë BHnaut ~~u~ G~gM Comtesse(MgaDeC!êry M'deVieu~VieuxD.Va]atteLouise Edeliny. L'EeheUe.ArondeI

ql)EON. Gustave ,George,s, Sole~man D'ermez~JEONSh. GAITE.-T~.3/4 L~îseur 'GYMNASE.SE 7 ~ATldNSJ-8-h. CHATFrET''7t, ~r*'Loui~ MmesA~onon~Ae~de~ssMce ~.R.!jdMepec. .Se. M.MÏeMMsiM .~Fmé'desCM~~eM Edmée F.DeIormeL'Actedeacte 4rame5'act.'lfabl.,Adblp fibe, H' monsieurleMinistre Fille desffonniers >me. ',eormecorn.lacté .°~eBetet~~
erlS5ler

-M~~a'CIareCe"< dr.3a.,8tab.Bourgeois,DuguêJLaernemedaChat'Catherine LaurentyF~moM ..BeorgesLeco~teDumame.P~ "SulJ'liceey. .LamÈreMosëM Dorgat~-Merie3a.,5t.,ClairvmeS.MarOt6retchen..Gr.-Magnier:
4a.,cnTe.Vacque~Lu~L~mte

CMment-~ ~~au~aine Gu~eLissac~"Landrol. Dar~, j .Renot Fanfarme.t;/G.binSword:
a.,en'Ci'S.,Porel

Lucien.L.e6e,mt~~Talien jCQrinne'u eaumaine'G~ydeLiss.ac'La9drol.,Dartès" ,Re~o~, Fanfarin~ Gobin."S'Word P,ol'el Mourad 'TaheD;Lasupérieuremaurel, Dénis~Gà~nië~~Saiàt-"r,~aaiii'Bamboche.G~i-ni~r~T~homassiii'Courtès
S~ L~~ La~ M~ D: ~r .n~I CL~~VarwicL-Paul~loumelCornélius L.N col, ny MaJurek, Prad~au Sdndoval h Leba~on LerlCh~ LaFautedeM,Taboul'ct

Ë~
MargueriteM&I-el La

crua'~d'Giieree;~Lebaron
Leriche..Gatinais,'d~ne iel L~~-Gibeau: Ly1die Caro ,6~erséii Noblét fleuriDuval F> n Bafirilin GatinalS

~r ~~K~ C~n~ 1 ~en B~S~~ ~q~r~ -M~

M~
H=e

~-M~m~~ ~TAISIES~ M~rM~a~ .M~ L~a~ Mm~~ BOU~ES-DU-.ORD.-Sh.Voi,inosaM.meiTeàsandif>~rlienrietie;;ci nient
e'q

AdrienneKays,er"
Lemercier,Juana

Mmesi'; BPazza

CornichetteScaliiii BOUFFES-DU-NORD.8 h.
.~e ,P~~ G<e. -De~. .E~nah.. R~' ~au~-Néril 21.Pinson ,'¡Eug.:Petit com~dieen'.actes; MlueGeàoil;~D~voyûd L'Arlequine,E.Drlage,h FéeJoyeuse Bertliiér.' vaudl.5a.deÉeauvallet

Rédaction~~AdmiMtstrat:<m~<Ie~ ta P~ t~iace~de Valois (Paiais-R~yat).

à la tFansfusNm,qui fu~opérée avec Tin pleinsuccès apre9 la première opération. La malheur
reuse femme est en voie de guérison. M.Paul
Lëcomte a é.té.robjet des félicitations de ses
professeurs et amis j~ourle dévouement dont i!
a fait preuve.

ÉTRANGER. 'i
Les premiers hab!tants de rAméM-

qne.Bepùis la. découverte de l'Amérique,
les hommes de science de tous les pays se sont
occupés de savoir quels'pouvaient être les pre-
miers pe~ples-qui l'habitèrent,. d'autant plus
qu'à ce problëmese rattache celui de l'origine
et du berceau de l'espèce huma.ihe.OE,un fait
très .simple Yient réduire a. néant certaines
théories et donner raison à ceux qui soutien.
nent que'l'Amérique a été peuplée d'individus
venant d'un autre continent.

Le 21 octobre dernier, quelques ouvriers tra-
t'aillant dans les mines de Cassiar (Colombie
anglaise), ont trouve, a. six pieds de profondeur,

i quelquesmonnaies en or réunies ensemble par
un 81 de fer. A peine expose à l'air, le El de
fer se réduisit ert .poudre, mais les monnaies
restèrent intactes-et preuvent, par leurs inscrip-
tions, qu'elles pnt.eLe frappées il y a quelque
trois.milleans.

De manière que, de longues Minées avant
Christophe Colomb, il est à présumer qua les
Ris duCéleste-Empire aient débarqué en Amé-
rique, et. s'ils jl'ont pas

été
les'premiers habi-

tants du.'continent américain, ils doivent du
moins avoir ouvert la voie a.'quelque autre peu-
ple de rAsie./Les vieux Mexicains, les Indiens
et les Peaux-RoÙMsne seraient que ~ës descen-
dants de quelque.fa.muleasiatique quedes troncs
d'arbres reliés entre eux auront transportés sur
lecentinëntaméricam.

En étudiant :les annales chinoises et les légen-
des d'il y à deuxoutrois milte ans, on trouve-
rait peut-être; qu'entre l'Asie et l'Amérique il
existait,~èn'cestemps reculés, d'autres terres et
d'autres-iles qui'facilitaient les communications
entre'Ies deux continents et qui.ont fmipar dis-
paraître .au fondde i'Océanpar suite de quelque
cataclysme..

&a~ &t~LsEB~!tah~aEBS'

Cesoit': .i.

ArOp6ra,NeM~ F7/

A l'Odépji, première représeBtâtMn de

Fo~'i~o~a, drame en cinq actes, en Yers, de
M.Auguste Yacquerie:

Sword MM.Porel
LeducJeah Ghelles
LecomrtedeWarwick P.Mounet
Le marquis de Montague RebeÏ
Dickson Kéraval
Un allumeur Boudier

.'Un page'' Piérard
La.dy Formosà MUesTessandier

LadyHelëa'' 'Elise PeUt
'NeriU, M.Piason

Unpage Noémie

MmeSarah-Bérnhardt-Damâla, a partir
du 20 courant, touchera chaque soir, au
~Vaudeville, ijn cachet de i,a00 fr., au Heu
de celui de 1,000 fr., qu'elle a touché jus-
qu'ici.

-)~

Au théâtre des Nouveautés, aujourd'hu!
.V.endre.di,dernière repr6senta.tiQn.du ~o!<
~'a{HMs<

A partir de demain, relâche pour les ré-

pétitions générales du /e?Htsy FdMe~ opé-
.rétte ëntrois'actes, de MM. Emile dëNajac
et Raoul Toche, musique de M. E. Jônas.

DEMANDES.

p'Naison de P!ames <r~ conniM 6a demande

iSO~OepfE. en commandite, aRn de créer de
KOMMeau.d~d~ BeUe dientHe. Débouches, assu-
r~s.'(Beauimtërêts oSei-ts. (Lab&t,:l,rde'BaiUif.

nn
demande Co<t:MS<t~<ede 25,000 p' commerce

UdeNaFehand-Ta!UenF créé en 1847.Clientèle
riche. (Bonnes réfërences.) Labàt, 1, rue Baillif.'

On demande Employa !aMfessé avec .30,066fr..

p~ bonne maison trÈSiConnue. Pas de connaissances

spëciates; Beaux
appôintem.

AS. de toute sécurité.;
Comptoir gëmérat ffamçsus, r. NouveUe,Paris.

LIBRAIRIE

LA PÙJME~ËVIGNË

tf'!ëe.à Birmingham,se vend. chez toMles papetiers.
Pointe moyenne,iine on extra Sne. La boîte, 2 tr. 60

"Lapretnièce est a~ëe irréVQcabiMMnt à

mercredi prochain, 2imazs.

M. Okolowicz, le nouveau directeur de la

Renaissance, vient de recevoir l&Fëeam;
~ey~M~ opéra-comique en trois actes, de
MM. d'Ennery et Burani, musique d'Olivier
Métra; qui devait être jouée Fan dernier

aux Bouffes-Parisiens.

Cette œuvre fut môme, il y a' quelques
mois, la cause d'un procès entre M. Gantin

et l'ëxceUIent compositeur.

–o–~

Voici làaistributidn de l'Otse~M ~oî~'
drame en cinq actes, de 'M. Alexis Martin,
qui succédera dans une douzaine de jours
&er,'auChâteau-d'Eau.

Ledocteur Levois &}M.Ulysse Bessao
JeanRigaI Dalmy
Sorim Livry,
Miogrm Albert
Nicaise Corbeau A.GuyonËIs
Clarisse Duclos MmesL.Dugucret

(engagée spécialement)
Angète Aline Guypn
Madeleine ii Laurentyy
Rosé.. Tekiey.j.

'n– j'

II est question de monter ZoAett~~tH,l'bi-
'ver,prochain, au Grand-Théâtre de Lyon.

MUe Marguerite Baux remplirait le rôle

'd'Eisa.
G~eness RAtrrzAB.

ReuMedM cAe~ŒMure. SommMr~ dun* i
(10 mars 1833),rue HautefeuHIp,4.Paris.

J~ Pro~enca~e,roman de Renard; CftspMnua<
de so?t maMre,comédie de Le S&g9; Rë~aMbn
d~MKt)0!/d~e fie fat' gM-LtmoMMH,'parLa'Fon-
taine jDe msn~M donï les Af<sdMa!eMM,'p!H'
'Diderat '.WemotfMe~ Corr~poK~aMeM,de Mmo
d'Epinay; FtëcM,de Malherbe; DtMOMMsMr ~s
FaMMMSde ~NM~,parPascal; JoMnta~de
M:a<adteet de ~amo!'<de Sfo'a&eaMjpar Cabanis.
-T-Bulletins du Mois; Chroniquethéâtrale par
M. Henri Signqret; Chrpniqua Ittteraire par
M. Elémir Bourses..

Cette publication parait le 10de chaque mois
~ans le format ~in-8"et contient de d92à~200
pages, de texte. L'abonnement est du prix mo-

dique de20fr.
par an pour Paris; 23 fr..pour

les/départements et 25 fr. pour l'etrauger.

~Mmque !m Spo~

COURSESDET!NCENNES
Jeudt~Sma~Sa

D.ét&ils:.
Prix.de Bagnolet. 2,000 fr., 2,000 mètres.

Camomille(6'[1),à Th. Hurst(Claytoh), 1.~
Déluge (4il), à.M. Ch.Lh6ste.(Wade), 2.
Régente ~S~), au comtede Berteux(Cookë),3.
Monplacés Badaess,' Far West, Capucineat

Ma.Perle.
Gagne,.de quatre longueurs, I&troisième à

uneençoiure..
La gagnants réclamée 6,666 fr. 66c. par le

capitaine W.Barron.'

.Prixde~Bel-Air. 3,000 fr., 2:100 mëtres..
Courlis (8tl), au comte.G. 'de Juîgné (She-

perd), ;7''
Le Bardo(6~1), a M.Ed. Blanc (R. Bundy)~2.

Régiment (3~, au comte deBerteux(Gobk), 3,
Non placés Wallon,Geatille-Bame et Âtten-

dez-moiso.us l'Orme.

-CESSIONS DE FONBS

t CÉDER,près gare, Fab.HtJ!LES,4 p.meules~maison
A maître, 2t'. Force hydr.; 15 di. Pi 60,00.0.Facilités.
GoMPTO!tteÉtÉRALFBANÇAtS,11, 1'. NouTeUe,Paria.

t CÉDER.30,000 fr. 'Faiuterie-Cpr!'o:eF!é (ehef-
A lieu prës Paris) avec maiBon de mattre, jardin,
serre, salle bam, cours d'eau.' LABiT, l;rueBail!if.

t céder Moatin 4p. meules (Haute-Saône), 3 heet.~
A S2ares de sùperncie. Vivier, 1,000arbres a fruits.'

forée eau 25 chev.Pï 45,000, t.abat, 1, rueBàUlif.

PHARMACŒ;

~r4BC'Tt!<!~Ptf t'KT!ïM!i'Hb~ttKi!MMrtLcoNTMLAj'nM!!
Oppressions, br(ihen!te5. Toutes Ië9 phar~,2 f. laboîte

fF min~ s" ~is!"M.

Pans.Imp.BaHtout,puestroyetG'rueBaiIIif,7.

Sdgné d'une longueur ~t demie; le troisième
~deuxiongueurs.

Derby de Vincennes. S.OOOfr.,S,100met.

Parthenope(3]i), à M.H.DeIamarre(Rolfe),i.
Soukaras (6~), a M.Ed. Blanc (Storr), 2.
Agenda (i2{i), aucomte de Ficolay(Major),3.
Row-Rou(i2ji), a.uduc de Castries (Kel!et),4.

Non placés .Docteur, Diaphane, Son Excel.
lënce. Matador, Àrsace, Rosabelle, Montaubau,

Armagnac
et Léonpre.

Gagné d'une encolure le troisième à six lon-
gueurs.

Prix deMars. i,SOOfr.. 1,200mètres,
Turbine (8{<), au comte de Nicola.y(Major),i.

Le Rigolet (2H), à M.Maurice Ephrussi (Car-
lile),2.

Gravette
(3~), à M. de la. Charme(Witcher-

ley),3.
Kon places :QuiooIa et Diane 111..
Gagné d'une demi-longueur le troisième à

unclongueur.
`

La gagnante
réclamée 3,100fr. par son pro-

priétaire.

ànte

re
Quinola, réclamée 3,000fr., plus lé prix, par
M.Gh.Bresson.. ~.>" 111.

Prix de Boissy. (2,800 fr. ,2,600 mètres).
Quolibet (4~7),au comte de Berteux(Cook), 1.
Cornwallis (H{1).M. Ealensi (Beach(, 2.

Chetrellier (3ti),a H. Jennings (Baker), 3.
Gagned'une courte tcte; mauvais troisième.

'LEO.'

ÊCpNOM E DOMEST'QU E

Caruetdelà Méma~&re
L'ESSAIDU I.AIT.–Pour juger la qualité ou

plutôt la richesse d'un lait, il faut pouvoir appré-
.cier s'il y a eu del'eau ajoutes, s'il y a eu de la
crèmeenlevée.
"Pour apprécier la quantité d'eau ajoutée ou
mieux la richesse ëh matière sëro-caséeuse, le
poids spécifique convientparfaitemeHt.;

La. densité du lait, dans son état normal, et

en opérant .sur un échantillon prélevé sur une
traits entière, est le plus ordinairement com-

prise entre 1,030 et 1,032, a là température de
15°centigrades..

On en trouve rarement, du moins chez les

yaehes bien nourries, qui soient sensiblement
au-dessous, à-1,027,par exemple; un petit nom-
bre en ont une plus élevée, et qui peut aller jus-
qu'à 1,035, 1,036.

DINER POUR SIX PERSONNES
Potage Parmentier

Filets de sole
Côtelettes de foie gras aux truSes

Carrelé veau aux carottes `
Poulet rôti

Salade de chicoréa
Sa.lsiSsMap&te

Geléeé au,a rhum;
Ua. verre de la véritable It§!MM<r6~t~tetM!e.

imm~ ~MNmmi

.1~ DU VENDREDIle MARSi883

CâRËAIES dispo- cou-
mai

4 de
189100 JdloB nible ra.nt juin mai

Bl&s.< 2S.3a 25.33 25.70 26.Ça 27.SO

Seigles. J6.2S 16.23 16.23 i7.2S i7.25
A.Yoines. i7.75 i7.6S i8.H« 18.25 18.SO

!Sur les M~, les prix sont en hausse. Enclô-
.ture, la tendance reste ferme, mais avec peu
d'empressement aux achats.

LE PREDIT ,VIAGER
COMPAGNIED'ASSURANCESSUR LA VIE

SoM~/e.Con~d~~MGoMuernemen~'
FONDEEPABDECRETDU29 MAM~1834

mïA~!)E(iAMm;32M~M~~
Opérations réaHsées. 242 Millions
Capitaux payés &ux as-

surés et aux rentiers.. 42 M!U!ous

OPEBanOM SPÊOtLE au CRÊBtTVftSER

Assuran'ce de Cap'taux difTérësde 10,000 fr.
payables par voie- d'amortissement dans un

'.délaide 1 à 78 an5..
Moyennant une prime unique de 1,050 fr.

ou 20 primes annuelles de 80 francs tout
souscripteur est assuré de'toucher, par. lui-
même ou par ses ayants droit une somme de
10,000 francs.

Pour tous renseignements, s'adresser àPARIS,
92, rue de Richelieu, 92

et, da.nsles départements, au siègedes Agences.

Les Mt~tM sont assez fermes, sans aucune"
0

activité dans les transMtiohs.
Les soome~, lourdes sur le rapproche, con-

servent les prix d'hier pour le livrable il se
faitpeudechosc.

.<

Farines de consommation

On cote:

La marque de Corbail à 61fr.Iesio9kiI.

(38fr. S3 les i00:kil.).. y
>

Les farines, premières marques du rayon, de
61 &63fr. les 1S7kil. (38fr. 80 à 40 fr. 12 les

iOOkU.y
Les farines premières de tous pays, de 5§ à.
60 fr. les iS7 kif. (34 fr. 99 à 38 fr. 2t les
lOO.kiL).

(Le sac de 150kil., toile à rendre, franco au
domicile des acheteurs, au comptant, avec es-
compte de 1~0[2).

Les farines de consommation ont des aNaires
toujours laborieuse pour le disponible qui,
cependant, reste aux prix ci-dessus.

Boarse commerciale

Hnilo HaUf) SMer< 3-fhe

MnnTTca
~°

NPO.QUE8 :CotM ~n s'3 3: Nord

tOOk. 100 k. t80c, l'hect.

Disponible. iOS 59.)))'S9.)'MSS.a5
Courant de mois t05 59.)") S9.o6 55.25

Avril. 106 59.SO60.)'))) 55.))))

4chimds: 100 61.)).) 60.23a3.SO
tdemiers. 86.S06l.SO 60.73 S2.7S

Les HM~Mde coha sont très lourdes.Les
transactions ne portent que sur des quantités

msigninantes.
Baisse de 1 fr,

Les SMcfMsont en hausse, mai* le commerce
se montre de plus en plus réservé.

Sur les ïyoM;-SM?,les aFaires ORt'été très
animées, et la hausse a fait desënsiMespro-
grès sur tons les termes.

Sur les SMCf'e~rn~n~, les cours sont très
fermes mais c6tte fermeté ramènëra-t-elle des
acheteurs sérieux de 'l'intérieur et de l'étran-
ger, alors que fes transactions étaient déjà.si
difnciles. Il faut voiries prix, selon les mar-
ques,.do 103 )')' à i06 M))les 100kil. aucomp-
ta.nt sansescompte. 'r

"Suîfs'

PARIS,16mars. Les adirés sont très ani-
mées. La hausse a fait de sensibles progrès,
les vendeurs s'étant complètement retirés du
marché; mais, avec la haussa de ce jour, on
revoit que)qnesoffres.

Lecours a été établi à 102HMles 100kil. hors
barrière, soit.en hausse de 3 francs..

Le suif fondu e%t 114 xn les 100kil. dans
Paris.'

Suif en branches pour la province, au rende-
ment de 7SOi[0,ressort à 76 50les 100kil.
Chandelles en paquets de 2 kil. MO,.124 ))n&
125 -")' lespaquets de 2kil. 400gr.; 'de 125H))à
12Ss)) les 100kil., suivant mérite. (Entrée dans
Paris, 12fr.)

Stéarine saponiRéé dMponiMa de 172 )))' à
~74)')' les100 kil. hors barrière. Oléine de sa-
ponification, de 73 ))))à 75 )'))les 100kil. )

Bougies de 92 c. a 1 03les 500 grammes, em-
ballage compris, hors Paris. (Entrée, 1S c. par
SeOgrammes).

Petits suifs, franco su? wagons,valeur 30joura,
de83.))))à86))))lësl00kil.

Dépêches conMnerciaIes

(Servies particulier de la Fr~se)
16 mars

NEW-YORK. -BM. Sans variation, à 1
doU. 19 le bushel (5fr. 95 les 3o litres, ou17))H
t'hectolitre pesant78 kilogrammes).

Le Mvpet-CBt&îx. ecmttnentat du mois
.Courantest envente dans les gares et les librai-
ries, et chez MM.A. Chaixet C°,-rueBergère, 20,
Paris.

1" vol. Services français, avec cartes généra-
les coloriées, des chemins de fer de la France
et de l'Algérie. Prix fr. 50.

2" vol. Services étrangers, trains français des-
servant les frontières, et servicesfr~co-inter-

W 't)!t-t* *SS*'°B~ TSS* ~<~ES*'SBt'8H*0. ~°*e'N-t~'&Sr Jar*ja.Th.'jEli~ Ot~t~s~SrE.~E''.<SC C–

RÉGtE DES~G~ JOURNAUX

8, Maee.de ta BeMrse, 8.~ ~r;

ATEÉNËE.– 8 n..l/à CIRQUE FERNANDO. S h. 1/3
!e TêMphèmè Tous les soirs, Spectacle équestre

com. 1 acte, Raymond, Burani

·` LeCemcpa ROBËRT-HOUDIN
som.-b. 3 actes, Raymond, Dumas .Tous les soirs, a. S heures

Prestidigitation, magie, par Robert

THËATRE-DÉJAZET. 8 h..j. Houdm
JLe Pttpis!em

c.3a.,Ferrier,Vast-Ricouart
GEORAMA

'é!TT' h. ePIamsphere, jardm géographtsje
MneCompemsatSeB de~ontsourM. VM&Ietoue1[e.

c.. 1, a., Hervier jours.

onts6uris. Visible tous i£~s

PANORA5ÏA fANORAMA(Champs-ËIysêM)
BU PONT D''AUStBRMTZ L De 10It. à 6 h.

Tous les jours La Défense de Paris
De 9 h. (!u matin à 6 h. du soir

1\i
SONCERT-PARISIËh~s ~s 37,-faubourg Saint-Denis

PANORAMA~Tous
les soirs, à 8 h.spectacle vant

BB NBtJVtLI.BET DtTAILLK

,,1

Tou.

r.rr.~t~n

y~'

~fMe<!e~)Tt ELDORADO

Bat!tUi[edeCh:ump!gBy Toue les soirs, coneert
Tous !es jours, de 10 h. du matm

a il h. du soir.
.sCALA.;

PALACE-TB~ATRE.= 8 h: dI2. Tôna
les soira, concert

PALACE-THËATR~Sh. ~concert
Tous les soirs.– Grands ballets.

SpectacIe'Yarié.Cirque. FOLIES-RAMBUTEAU
Pantomimes.! Tons les soirs, spectacle varie

CIRQUED'HIVER JARDIN D'ACCLiMATATION.
Tous les soirs &8 heures précises OuYerttous les jours
Débuts: CinqueTaHi frères, acro-

bâtes. Le fantaisiste Frewey.
L'orchestre diabolique. .ELYSÉE-MONTMARTRE

.Boissefs frères, 3 barres. Balles dimanches et jeudi)!
Miss. Loio, M. Sylvester, Miss Mardis et samedis, fête de nuit

Lola,gymnasiarques.

EDEN-THËATRE 'nVOLIFOLIESDUGROS-CAILLOP
.Tous les soirs, & 8 h, ~2 Tous les soirs, a 8 heures

Escelsior, Ballet, Cirque, Concepts Spectacië-cencert

Ftt~ng. Sans varia.tion, de 4 doihu's ~0
à 4 40 la baril, bu de 21)w à 2~ )w tes 88 kilogj.

Change sur Londres, 4 811~.
Change sur Paris, 5 21 1~.
Farmeexirast.Lt.e,4i5à43S.
Froment roux, 12i)''p.
Courant du mois, 1191~.
A.livrer sur avrii, 1203~8.

mai,'i,22 li2.
printemps, n° 2 disp. nominal.

Maïs, 71 )'p).
.FrëtpourLiverppoI,4)'p).
Fre.t pour Londres, 7 ~4. i,.
Fa.rinesta.te,Ieba.rilde88kiL
Maïset blé rouge, le bushel de 3Slitres.

ANVERS. Froments, quelques petites af-
faires seulement pour la consommation àp rix
calmes. <

BRÈME.–Pétrole !'a.mné; tendance hauBse.

EvROf.–Marche assez import&nt..
Ble,25M''à2S7.S.teslOOkil.
Orge, 15 )'))à la 7S.
Avome, de 1HKOà 17'M))les 100MI..
Temps variable.

Haltes centrales de Paris

MARCHÉA LA VOLAILLE ET AÎJ6IBIER

Dindes communs. ,47S \92S

'Lapinsdegarenné. <20 3,
Oies communes. '3 SO 8~ M

Pigeons devoliëre. "~a X'

Pilets. i70i0 3'.S5

Pluviers.r. "TS i3S

Poules ordinaires. 4 M 6SO

Poulets gras. 6-&0,i2,.M,;
Poulets communs. 2 )) 333

Râles de genct. )' .M ))'

Rouges. 1.70 27S
.Sarcelles. M 80 iSO

Vanneaux. H 50 )'90

'Agneaux. i8~28.H'~

Pièces non classées. ,)'2o 14

BEURRSSM~mt-Ma~
l6kilogr.

Bourgogne.
2 80 3 20

Gâtinais. 330 350
Vendôme. 3 20 3 '30

Beaugency.3 20 33030

'Ferme. 320 410

iTours. 3 40 3 50

LeMans. 3.20.340

Touraine: Fausse. 3.10~ 330

Petits.3 20 340'

Arrivages très peu abondants. Vente très
active.

DÉCLARATIONS BE FAILLITE~

Graef, marchand de charbons, rue de Flan-
dre. 86. Synd. ~proY.,M.Mëreier, boulevard
Saint-Michel,6.

Brousse, charbonnier-marcha.nd de vins~rue
Brancion,~8.–Synd. proY. M.~Cousin,bode-
'vardSa.int-MicheI,T'6.

Société en nom collectif Sowinsk! et C°(en
liquidation), ayant eMpour objet l'exploitation
d'une maison de ouatage et piqûre &façon, rue
Beautreillis, 9. Synd. prov.jM. Bonneau,rue'
Sa.int-Jacques,33.

~jf%Bt!~SBf!B?~<<H<c~'ÊR)ii')~N%~6St~EitomM,tDteseM,~eiM)u-m!HfM.'

.Z<6~'fm<:C.CirvÉ~EACx.

PM!s.–Imp.Balit6ut,Questrt)yetC'ru<iB4iHt:.

nationaux, avec carie générale des_chemins de
fer.du Continent. Prix: 2 francs. (Pour se ren-
dre à l'étranger des divers points de la France
le voyageur n'a pas besoin de recourir au vo-
lume contenantles services français.)

Chaque volume renferme, en autre, un
guide-sommaire indiquant les principales cu-
riosités à voir dans les villes importantes, les
stati8nsbalnéaires,etc..




